
 

  
   

 L’Association des Villes Johanniques, qui nous rassemble depuis bientôt 30 ans, est 
bien le support d’échanges et de partages suscités lors de sa création. 

 Au cours de ces années, nos différentes rencontres, prouvent bien, si besoin en était, ce 
que Jeanne d’Arc représente pour chacun d’entre nous . 

 Nous voudrions remercier toutes les personnes qui sont autour de nous et qui nous sou-
tiennent. L’amitié qui nous unit avec grande simplicité est base même de notre longévité. 

 Un grand remerciement à  Marie-Christine Bordat-Chantegrelet pour avoir su animer 
notre association pendant sa présidence. 

 Aujourd’hui, nous devons continuer la mission qui nous est confiée, faire en sorte que 
nous soyons une référence « johannique ». Tournons nous vers les Offices de Tourisme, qui 
nous ont accompagnés lors de nos assises de Beaugency. Ils peuvent être de bons relais et 
contribuer à diffuser nos échanges johanniques et à faire connaître nos villes. 

  Le site internet devra être remis à jour.  Il est un bon support d’informations. 

 Nous vous remercions de votre confiance et nous vous donnons rendez-vous les 1er et 2 
juillet 2017 aux sources de l’Histoire de Jeanne. 
 

Daniel COINCE et Jean-Pierre GABELLE  

  

La lettre des Villes Johanniques 

SOMMAIRE 
 Les Assises à Beaugency. 
 Les artistes et Jeanne d’Arc 
 Les villes johanniques 
 Rencontre avec les Offices de Tourisme 
 Retour en photos sur nos Assises à Beaugency 
 Dates à retenir 

L’édito 

 Les Assises de notre association ont eu 
lieu à Beaugency les 21 et 22 mai 2016. 

 Nos travaux ont débuté le samedi matin 
par un Conseil d’Administration auquel nous 
avions convié des dirigeants d’offices de tou-
risme  pour une réflexion commune sur le 
thème «Comment acquérir un plus grand rayon-
nement ?». 

 Nous remercions chaleureusement les 
représentants des OTSI de : Beaugency, Jargeau, 
Neufchâteau, Vaucouleurs pour la qualité des 
échanges  et la pertinence de leurs proposi-
tions. 

 En  début  d’après midi,  c’est   David  
FAUCON, Maire de Beaugency, qui, par un mot 
d’accueil, a ouvert notre Assemblée Générale..  

 Avant le début des travaux,  Daniel Coince 
a lu un message de notre présidente, Marie-
Christine BORDAT-CHANTEGRELET  absente en 
raison du décès de son papa,  Yves CHANTEGRE-
LET, ancien président de l’Association Orléans 
Jeanne d’Arc. 

Dans son message, elle informe l’assemblée de 
son départ de l’Association Orléans Jeanne 
d’Arc, et par voie de conséquence, de sa dé-
mission de la présidence de l’Association des 
Villes Johanniques. 

 Son engagement au sein de notre associa-
tion est salué par tous, et nous lui témoignons 
ici, toute notre amitié. 

 Nos travaux débutent par une A.G. ex-
traordinaire pour une modification statutaire 
permettant à notre association d’être dirigée 
par une co-présidence. 

 Les points à l’ordre du jour de l’A.G. ordi-
naire sont ensuite étudiés, un nouveau bureau 
est formé, Daniel COINCE et Jean-Pierre GA-
BELLE, sont élus co-présidents de l’Association 
des Villes Johanniques. 

 Place ensuite à la détente et la conviviali-
té, avec un programme chargé. 

 Visite de la ville pour les conjoints, visite 
de la salle d’honneur de l’hôtel de ville et de 
ses broderies, visite du couvent des Ursulines, 
scénette costumée relatant la rencontre de 
Jeanne d’Arc et du Connétable Arthur de Riche-
mont à Beaugency. 

 La journée est achevée par un repas 
officiel préparé et servi par de service de res-
tauration scolaire de la ville de Beaugency, 
sous la présidence de  Christine BACELOS, 
Adjointe au Maire de Beaugency 

 Dimanche matin, la délégation des villes 
johanniques, les élus, les habitants se sont 
retrouvés au hameau de Vernon, devant le 
monument commémoratif de la rencontre 
entre Jeanne d’Arc et le Connétable Arthur de 
Richemont. 

 David Faucon, Maire de Beaugency, 
Daniel COINCE et Jean-Pierre GABELLE, co-
présidents ont dévoilé un panneau d’entrée 
de ville affirmant l’appartenance de la ville au 
réseau des villes johanniques. Ils ont ensuite 
déposé une gerbe au pied du monument.   

 Juste avant la cérémonie religieuse pré-
sidée par Monseigneur Jacques BLACQUART, 
évêque d’Orléans, le Maire et nos deux co-
présidents ont déposé une gerbe au pied de la 
statue de Jeanne d’Arc. 

 De bien belles Assises, un grand merci 
aux organisateurs. 

 En marge de nos Assises, nous avons reçu deux 
personnes à la démarche artistique tournée vers 
Jeanne d’Arc. Michel COSTE, sculpteur, et Victoria 
MAN-ESTIER, écrivaine. 

 Les  artistes et Jeanne d’Arc : 

N° 2 

Les Assises à Beaugency : 

Michel COSTE a réalisé  la sta-
tue en bronze de Jeanne d’Arc, 
que l’on peut voir en l’église 
Sainte Jeanne d’Arc de Rouen. 
L’artiste, invité lors des Assises, 
nous a affirmé qu’il s’agissait là 
de l’œuvre de sa vie. 

 

Egalement invitée lors de nos 
Assises, Victoria MAN-ESTIER 
s’est prêtée avec beaucoup de 
gentillesse à une séance de dé-
dicace de son livre « Je suis…. 
Jeanne d’Arc ». 
Un exemplaire en a été offert à 
chaque délégué. 



 

La lettre des Villes Johanniques 

LES VILLES JOHANNIQUES  

 Vingt et une villes et une association, ayant toutes un passé historique lié à Jeanne d’Arc, se 
sont réunies pour créer l’Association des Villes Johanniques. 
 Mais qui sont elles? Quel est leur but? Qui les représente?  Un bref rappel. 
Les objectifs de l’association : (*) 
 Permettre la rencontre et l’échange sur tout évènement lié à l’histoire de Jeanne d’Arc et 

approfondir les connaissances sur l’héroïne. 
 Favoriser le partage des actions menées par les collectivités territoriales et les associations 

adhérentes pour promouvoir l’image de Jeanne d’Arc la plus fidèle aux données de l’Histoire. 
(*) - Extrait des statuts de l’association 

BEAUGENCY    jean-Michel Rocher 
BEAULIEU-LES-FONTAINES  Dominique Beyls 
CHÉCY     Régine Daudin 
CHINON     Jean-Luc Dupont 
CLÉRY-SAINT-ANDRÉ   Claude Boissay 
COMPIÈGNE    Joël Dupuy de Méry 
DOMREMY-LA PUCELLE  Daniel Coince 
GIEN      Nadine Quaix 
JARGEAU     Jean-Louis Lejeune 
LAGNY-SUR-MARNE   Sébastien Monot 
LOCHES     Stéphane Blond 

Dates à retenir : 

1er et 2 juillet 2017 : Les assises des Villes Johanniques se tiendront à Domremy. 

Mentions légales :   
Publication de l’Association des Villes Johanniques. Association loi 1901, SIRET n° : 421126186 siège social : place de l’étape—45000 Orléans 
Directeurs de publication : Daniel Coince—Jean-Pierre Gabelle                 Crédit photos : Jean-Michel Rocher, Brigitte Lignère          Septembre 2016 

MEHUN-SUR-YÈVRE   Joël Dagot 
MEUNG-SUR-LOIRE   Matthieu Migeon 
NEUFCHÂTEAU    Alain Marquès 
ORLÉANS     Jean-Pierre Gabelle 
PATAY     Jean-Luc Beurienne 
REIMS     Arnaud Robinet 
ROUEN     Guy Pessiot 
SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER  Dominique Marillier 
Ste-CATHERINE-DE-FIERBOIS  Vincent Popelier 
VAUCOULEURS    Denis Rocher 
Ass. ORLÉANS JEANNE D’ARC Bénédicte Baranger 

  Depuis sa création, notre association cherche à acquérir une meilleure visibilité, un plus grand rayonne-
ment. Nous pensons que les Offices de Tourisme, par leur expérience, leur savoir faire, peuvent nous aider à 
avancer dans ce sens. Un premier contact, de premiers échanges ont eu lieu lors des Assises à Beaugency. 
 Ils sont déjà prometteurs et certaines idées avancées au cours de la réunion vont être étudiées par notre 
Conseil d’Administration lors de ses prochaines réunions.  

Retour en photos sur nos assises à Beaugency  
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1—La salle d’honneur de l’hôtel de ville;     2—Dévoilement de la plaque d’entrée de ville;      3—Dépôt de gerbes à la statue de Jeanne d’Arc 

Rencontre avec les Offices de Tourisme  

LES VILLES, l’ASSOCIATION ET LEUR REPRÉSENTANT  


