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Comme vous le savez peut-être, Box est jumelée avec la ville 
de Sorigny en Indre et Loire, France. J'ai eu la chance d’aller à 
Sorigny pour la deuxième partie de notre Cérémonie de 
Jumelage en mars, cette année. Pendant notre séjour, j'ai 
rencontré des gens merveilleux, dont la plupart des Français 
parlant l’anglais beaucoup mieux que je parle le français ! Le 
Comité de Jumelage de Box a pensé qu'il serait agréable de 
vous présenter certaines d'entre elles en écrivant à leur sujet en 
tant que "personne du mois'. Le choix évident, pour 
commencer, a été le maire de Sorigny, Alain Esnault. Alain est 
un personnage bien connu et respecté à Sorigny et il est 
impliqué dans la plupart de ce qu’il s'y passe ; il est une 
personne qui apprécie les plaisanteries les bons mots. 
 

Alain est né en 1951 dans le petit village d’Avoire en Sarthe en France, il est l'un des six enfants de 
sa famille. Quand il avait huit ans, sa famille déménage dans le village voisin à Montbazon en Indre 
et Loire, où il a fréquenté l'école locale. Pour ses études secondaires il fréquente une école de la 
ville de Tours, où il est resté jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Après l'école, comme c'était obligatoire, il a 
fait alors un an du service militaire qu'il se souvient comme un ‘bon moment’. 
 
Après son service militaire Alain est allé à l'université et a acquis un BAC en biochimie. Avec sa 
nouvelle qualification, il est allé travailler chez l'INRA (Institut National de Recherche Agricole) 
dans un laboratoire de recherche agricole à Nouzilly à environ 45 minutes de la maison. Ici en 1975, 
il a rencontré son épouse Evelyne, qui travaillait dans le même laboratoire. Il n'a pas été long avant 
qu'ils se marient; ils ont trois filles et maintenant trois petits-enfants. 
 
Alain a finalement quitté le laboratoire pour diriger l'entreprise familiale de Bâtiments et Travaux 
Publics, c’est qu'il a fait jusqu'à ce qu'il ait pris sa retraite à 61 ans. 
 
La carrière politique d’Alain a commencé en 1989, lorsqu'il a été élu adjoint au maire de la ville de 
Chambray les Tours. Il a conservé ce poste jusqu'en 2001, mais lorsqu'il se présenta à l'élection au 
poste de maire de Chambray il n’a pas été élu. Puis, il a pris une pause de la vie politique, au cours 
de laquelle il s'installe à Sorigny. En 2008, il a décidé que le moment était venu de s'impliquer de 
nouveau en politique, et ainsi il s’est présenté à la mairie de Sorigny. Cette fois, il atteint l'ambition 
de devenir maire, un poste qu'il occupe toujours. 
 
Il s’occupe maintenant de deux postes- il est à la fois le maire de Sorigny et  il a été également élu 
Président de la Communauté des Communes. En France les maires sont élus principalement pour 
eux-mêmes plutôt que par affiliation politique. Alain dit qu'il est passionné par son travaille de 
maire, il sent qu'il peut faire une réelle différence. Il dit également qu'en tant que maire il est 
important d’aimer les gens. 
 
La Communauté des Communes du Val de l’Indre se compose de 22 villages différents, chacun 
d'entre eux ont leur propre maire qu’ils choisissent, ensuite ceux-ci choisissent le Président. La 
région géographique pour lequel Alain est responsable englobe 52,000 personnes. Le bureau où il 



travaille est le Mairie et il a cinq assistants et 19 sous-comités. La mairie a un mandat beaucoup 
plus large que notre conseil de paroisse à Box : Alain est responsable de la plupart des choses au 
sein de la communauté locale, y compris la planification, les écoles, les routes, les activités des 
jeunes, mariages et - s'il y avait un - il serait également responsable de la police municipale. Il 
emploie 30 personnes, dont les enseignants de l'école, et son bureau doit également organiser les 
congés maladie ou absences des enseignants. Pour ce faire il gère un budget de deux millions 
d'euros plus un million supplémentaire pour l'investissement dans la communauté locale. 
 
Alain estime que le rôle de maire est plus que du temps plein. Cependant, lorsqu'il est libre il aime 
passer ses loisirs à la pêche, la chasse et aller au cinéma. Il aimait voyager et il a un camping-car 
mais il dit que malheureusement, il est rare maintenant d’avoir le temps de l'utiliser. 
 
Il se passionne pour le Jumelage (‘Twinning’ en anglais) avec Box qu’il perçoit comme un moyen 
de renforcer les liens entre les communautés qui, à son avis, est particulièrement important pour les 
enfants et les jeunes. Lors de la Cérémonie du Jumelage à Sorigny, Alain a fait un discours insistant 
sur l'importance des liens entre les deux communautés, ainsi je souhait terminer par quelques 
phrases de son discours : 
 

« Pour moi, le jumelage est un outil majeur pour ouvrir les portes, permettant ainsi de 
déboucher sur des sentiments humains : l'amitié, la confiance et surtout l'estime mutuelle qui 
ne doit pas craindre de s'approprier le beau mot de Fraternité.  
Dans une famille, des jumeaux sont des complices, ils se comprennent sans mot dire. Ils 
pensent aux mêmes choses, ils souhaitent les mêmes choses. Je souhaite que les relations 
entre nos deux communes soient animées par ce même esprit de fraternité.  
 
«Amitié, Fraternité, Entraide » : ces trois mots, seront les fondations de notre Charte de 
Jumelage.  
 
Cet idéal nous le partageons vous et nous. 
 
Oui, Mesdames et Messieurs, nous sommes fiers d'œuvrer pour que nos liens se resserrent, 
pour que nos collaborations soient fructueuses et que nos futurs échanges soient sans cesse 
plus nombreux, plus dynamiques !  
 
Ce jumelage entre nos deux communes, comme des milliers de jumelage à ce jour réalisés 
en Europe, apporte une pierre supplémentaire à l'édifice de la paix, cette paix qui n'est 
jamais gagnée, mais qui est vitale pour chacune et chacun d'entre nous. Au-delà des choix 
politiques exprimés parfois dans nos pays par nos peuples, l'intérêt général et la fraternité 
doivent l'emporter. »  

 


