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590èmes Fêtes de Jeanne d’Arc 
Présentation de la jeune fille qui figurera Jeanne d’Arc en 2019 

 

Les Fêtes de Jeanne d’Arc se préparent : la Mairie d’Orléans et l’Association Orléans-Jeanne d’Arc 
ont officiellement présenté Blandine Veillon, le lundi 28 janvier 2019, la jeune fille qui figurera 
Jeanne d’Arc pour les 590èmes Fêtes, qui se dérouleront du 29 avril au 8 mai 2019. 
 
En attendant le 29 avril, date marquant le lancement des Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans, la jeune 
fille et les deux jeunes hommes (les pages) qui l’accompagnent, s’approprieront l’Histoire : au fil des 
semaines ils étofferont leurs connaissances sur Jeanne d’Arc et se déplaceront dans les principales 
cités johanniques, remontant ainsi les pas de la pucelle avant son arrivée à Orléans. Les 3 jeunes 
succèdent à Mathilde EDEY GAMASSOU, Antoine de WATRIGANT, et Oscar ZANCRISTOFORO. 

 

Jeanne d’Arc 2019 
 

Blandine VEILLON 
Née en 2003 à Orléans 
Elève de 2nde au lycée Saint Charles 
4ème d’une fratrie de  5 enfants : Claire, Éric, Marie et Astrid 
Ses activités :  

 Cheftaine de patrouille aux Scouts Don Bosco  
 Association Sainte Jeanne Hier Aujourd’hui et Demain (JHAD), qui œuvre  dans la 

représentation des paroisses dans le cortège des Fêtes de Jeanne d’Arc et propose des 
activités de couture aux jeunes durant toute l’année. 

 Encadrement de jeunes avec la pastorale du collège Saint Charles. 
 Animation de parcours de découverte de la Foi avec Alpha Jeunes au Lycée Saint Charles 
 Service du soir auprès des personnes âgées chez les Petites Sœurs des Pauvres 
 Alto au conservatoire d’Orléans, l’orchestre et soutien des plus jeunes. 

 
 

Les Pages 2019 
 

 
 

François-Xavier BEAUGE 
Né en 2002 à Orléans 
Elève de 1ère S au lycée Sainte Croix - Saint Euverte 
3ème d’une famille de 5 enfants. 
Ses activités :  

 Encadrement de jeunes dans la préparation 

de la confirmation au collège Sainte Croix -

Saint Euverte. 

 Scoutisme aux Scouts d’Europe. 

 Tennis et natation. 
 

Gaëtan LEMAIRE de MARNE 
Né en 2002 à Orléans 
Elève de 1ère ES au lycée Sainte Croix - Saint Euverte 
4ème d’une famille de 5 enfants. 
Ses Activités : 

 Animation des liturgies à l’église Saint Paterne 

tous les dimanches 

 Animation de groupes de jeunes qui préparent 

un sacrement au collège Sainte Croix 

 Trompette à l’école de musique de Saran. 

 Tennis de table à Saint-Jean-de-la-Ruelle (en 

compétition au niveau national). 
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