Orléans, le 19 février 2018

589èmes Fêtes de Jeanne d’Arc
Présentation de la jeune fille qui figurera Jeanne d’Arc en 2018
Les Fêtes de Jeanne d’Arc se préparent. La Mairie d’Orléans et l’Association Orléans-Jeanne d’Arc
présentent officiellement le lundi 19 février la jeune fille qui figurera Jeanne d’Arc pour les 589èmes
Fêtes qui se dérouleront du 29 avril au 8 mai 2018.
En attendant le lancement des Fêtes, 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. Plus qu’une découverte de notre passé, les jeunes gens
réaliseront un parcours initiatique pour porter, le temps des fêtes, le poids de l’Histoire.
Les 3 jeunes succèdent à Priscille DE LA BÂTIE, Pierre BILLARD et Louis TRICOIRE.

Jeanne d’Arc 2018
Mathilde EDEY GAMASSOU

ème

Née le 20 février 2001 à Paris 14
Habite à Orléans
ère
Elève de 1 L au lycée Sainte-Croix-Saint-Euverte
Ainée d’une fratrie de 5 enfants : Pierre, Jean, Isabelle et Catherine.
Ses activités :
 Cheftaine de patrouille aux Guides d’Europe
 Active à l’association Sainte Jeanne Hier, Aujourd’hui et Demain qui œuvre dans la
représentation des paroisses dans le cortège des Fêtes de Jeanne d’Arc
 Encadrement de jeunes dans la préparation de sacrements au collège Sainte –CroixSaint-Euverte
 Parcours des Sentinelles de l’Invisible au service du monde associatif
 Escrime au Cercle d’Escrime Orléanais
 Chant lyrique au conservatoire d’Orléans

Les Pages 2018
Antoine de WATRIGANT






Né le 27 mars 2001 à Bordeaux
Habitant d’Orléans
ère
Elève de 1 Economique et Sociale au lycée
Sainte-Croix-Saint-Euverte
Ainé d’une famille de 5 garçons
Ses activités :
 Encadrement de jeunes dans la
préparation de sacrements au collège
Sainte-Croix-Saint-Euverte
 Animation et participation à
différentes chorales
 Prépare le BAFA

Oscar ZANCRISTOFORO







Né le 15 novembre 2001 à Saint-Jean-de-Braye
Habitant de Saint-Benoît-sur-Loire
Elève de Terminale en Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant, (Aménagement et
valorisation des espaces, option équitation), au Lycée
de Tours-Fondettes
Ainé d’une famille de 4 enfants
Ses activités :
 Equitation
 Scoutisme
 Président de l’association des élèves de son
lycée.
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