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L’AGENDA EN UN CLIN D’ŒIL
6 décembre 2015
6 décembre 2015
13 décembre 2015
8 janvier 2016
16 janvier 2016
22 janvier 2016
21 février 2016
5 Mars 2016
19 Mars 2016
17 avril 2016

Marché de Noël
Elections régionales (1er tour)
Elections régionales (2ème tour)
Vœux du Maire et réunion publique suivis de la galette et du verre de l’amitié
Repas de la Saint Vincent
Loto organisé par Vouvray en fête
Thé dansant organisé par la Saint Vincent
Carnaval organisé par L’APE
Loto organisé par la Saint Vincent
Thé dansant organisé par la Saint Vincent

INFORMATIONS COMMUNALES : DES QUEBECOIS A VOUVRAY SUR LOIR
Des vies aventureuses …
Marin Jannot surnommé Lachapelle en raison de son
village d’origine, La Chapelle-Monthodon, est un jeune
charpentier. En juin 1653 il embarque de Saint Nazaire
vers le Québec. Après maintes péripéties, le bateau
remonte le Saint Laurent en septembre 1653 et fait
escale à Québec. En novembre de la même année, il
atteint enfin le petit fort de Ville-Marie où il s’établit. A
bord du navire la Fortune de France, Françoise
Besnard arrive en Nouvelle France. Originaire de
Vouvray sur Loir, Françoise se marie avec Marin le 30
août 1655. De ce mariage naissent 5 enfants dont 2 fils
qui perpétueront les patronymes Jeannotte et
LaChapelle. Malheureusement, Marin meurt par
noyade en 1664. Françoise, remarié avec Jean
Griveau Boisjoli en 1686, donne naissance à Marie.
La vie s’écoule et Françoise gère ses biens jusqu’à la fin de ses jours. Elle est inhumée à Ville-Marie le 6 février 1707. Le nom de
Besnard est inscrit sur un monument funéraire datant du XIXème siècle dans le cimetière communal. 276 personnes répondant au
nom de Besnard sont nées en Sarthe au début du XXème siècle.
... aux moments chargés d’histoire : l’Association des Descendants de Marin Jannot dit Lachapelle (ADMJL) qui a effectué
beaucoup de recherches sur ces passés peu communs, a chéri le projet d’apposer une plaque commémorative à Vouvray sur Loir
afin que les descendants de ces familles puissent honorer leurs mémoires.
Sollicitée d’abord par André Lachapelle, secrétaire de
l’ADMJL, puis par Ginette Lachapelle, la trésorière, la
commune a donné son accord pour apposer cette
plaque qui est sise sur le mur de la cave municipale, à
gauche de l‘entrée.
Elle a été apposée le lundi 31 août 2015, le lendemain
du 360ème anniversaire du mariage de Françoise et
Marin, en présence de Ginette Lachapelle, de son
mari Carl Brabant, de M. Gilles Gangloff, maire de la
commune, des adjoints et de membres du conseil.
Ginette Lachapelle a rappelé, dans un récit
passionnant et passionné, l’épopée de ses
descendants.

Un véritable cours d’histoire entre la France et le Québec
s’est instauré ensuite dans la cave municipale autour de
quelques cadeaux … et du traditionnel verre de l’amitié.

Gilles Gangloff, Ginette Lachapelle
et son mari Carl Brabant.
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