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Mairie d’Orléans 
- 

584èmes Fêtes de Jeanne d’Arc 
Présentation de la jeune fille qui figurera Jeanne d’Arc en 2013 

 
Les Fêtes de Jeanne d’Arc se préparent… Serge Grouar d, Maire d’Orléans, Député du 
Loiret, et Marie-Christine Bordat-Chantegrelet, Prés idente de l’Association Orléans-
Jeanne d’Arc, ont présenté officiellement ce lundi 4 février la jeune fille qui figurera 
Jeanne d’Arc pour les 584 èmes Fêtes qui se dérouleront du lundi 29 avril au jeud i 9 mai. 
En attendant les Fêtes, la jeune fille, et les deux jeunes hommes (les pages) qui l’accompagnent, 
s’approprieront l’Histoire en remontant les pas de la pucelle avant son arrivée à Orléans. Plus 
qu’une découverte de notre passé, les jeunes gens réaliseront un parcours initiatique pour 
porter, les fêtes durant, le poids de l’Histoire. 
Les 3 jeunes gens succèdent à Pauline FINET, Grégoire VOISIN, Jacques LAUTRAITE qui ont 
participé en 2012 à cette année exceptionnellement riche en événements, marquant le 600ème 
anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc. 
 

Jeanne d’Arc 2013  
Jeanne LE GUÉVEL 

� Née le 29 novembre 1995. 
� Jeanne habite à OLIVET. 
� Elle est l'aînée d'une fratrie de 5 sœurs. 
� Elle est en Terminale S au Lycée Charles PEGUY et se destine à une carrière dans l'armée (aéronavale). 
� Elle appartient aux Guides Unitaires, elle encadre un groupe de jeunes,  particulièrement durant la période 

des vacances. 
� Elle pratique l'escrime (l'épée) elle y encadre des jeunes spécialement pour l'arbitrage. 
� Profession du père : directeur régional d'une entreprise de services aux sociétés. 
� Profession de la mère : mère au foyer. 
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Arnaud PELTON 
� Né le 25 avril 1996 
� Arnaud habite à OLIVET. 
� Il est le second d'une fratrie de 5 enfants (2 

frères et 2 sœurs). 
� Il est en Première S au Cours Saint-Charles. 
� Il appartient aux Scouts Unitaires. 
� Il pratique la natation et joue du trombone. 
� Profession du père : cadre d'entreprise. 
� Profession de la mère : mère au foyer. 
  
 

Jean-Guilhem COQUIN 
� Né le 30 décembre 1995. 
� Jean-Guilhem habite à ORLEANS. 
� Il est en Terminale S au Lycée Charles Péguy. 
� Il appartient aux Scouts Unitaires, il y est chef 

de patrouille. 
� Il pratique l'escrime. 
� Profession du père : consultant. 
� Profession de la mère : pharmacienne dans 

l'industrie pharmaceutique. 

 
 
Des festivités programmées du lundi 29 avril au jeu di 9 mai 
En 2013, les Fêtes retrouveront un format bien connu des Orléanais et des touristes, même s’il est à noter que 
les festivités bénéficieront d’une journée supplémentaire, en se clôturant le jeudi 9 mai. 
 
Animations, spectacles équestres, marché médiéval et autres cérémonies rappelleront aux visiteurs le parcours 
de la pucelle à Orléans.  
 
Des shows modernes jalonneront également ces jours de fête, avec le spectaculaire son et lumière projeté sur la 
Cathédrale Sainte Croix le soir du 7 mai, et lors de cette même soirée, ce rendez-vous devenu incontournable 
pour la jeunesse Orléanaise, le set électro de la place de la Loire. 
 
Le 8 mai en mémoire à la levée du siège d'Orléans par Jeanne d'Arc, le défilé militaire et le cortège 
commémoratif investiront le centre ville. 
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