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Vendredi 9 février 2018, le GR18 BESANÇON-SUD FRANCHE-COMTE de la Société des Ingénieurs ARTS et 
MÉTIERS a remis les 2 bourses attribuées par la Fondation Anny et Henri MARCHETTA, avec diplômes et 
chèques. La cérémonie se déroulait au lycée bisontin Victor HUGO, qui, pour la première fois, voyait un de ses 
élèves récompensés. Honorés et fiers, les 2 jeunes lauréats, Jonathan KABUNDA du lycée Jules HAAG et David 
SIRON du lycée Victor HUGO, tous 2 élèves de terminale STI2D, étaient accompagnés de leurs familles. Chacun 
des 2 a été retenu par la fondation parmi 3 nominés identifiés par leurs professeurs et ayant tous présenté de 
sérieux dossiers, à savoir de bons résultats, un investissement et une motivation pour les sciences et techniques, 
et la pertinence à être encouragé. Ils succèdent en cela à la jeune Maeva LEBLANC, élue il y a 2 ans, actuellement 
en classe prépa à TOULOUSE et très proche de cet autre groupe régional. Très bien accueillis par le lycée que 
nous remercions sincèrement, la vingtaine de personnes présentes a salué l'engagement de la fondation, le 
mérite des jeunes et l'aide précieuse apportée par les responsables des 2 lycées, messieurs PARENT et ABRY de 
Victor HUGO, respectivement proviseur adjoint et directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques, ainsi que messieurs FLAUDER et LANGONET de Jules HAAG, respectivement proviseur et 
proviseur adjoint. Les chèques et diplômes ont été remis par Philippe GENESTIER (CL175) délégué régional 
(GR18 et 19) de la SOCE, Xavier CARON (CL188) président du groupe 18, et Charles MENESTRIER (CH161), venus 
finaliser le travail des 2 ambassadeurs locaux (Sébastien DERUELLE (Li204) et Philippe ROSSIER (Cl173)). 

De gauche à droite : Xavier CARON, Guy FLAUDER, Alexandre LANGONET, Jonathan KABUNDA, Daniel PARENT, David 

SIRON, Philippe GENESTIER, Charles MENESTRIER 
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Après un exposé fait par le délégué régional sur l'École, la SOCE, les Fondations 

MARCHETTA et Arts et Métiers, la remise des bourses a eu lieu sous l'œil attentif des 

proviseurs, pour se poursuivre en échanges conviviaux autour d'un verre offert par le 

lycée d'accueil. Puis le président du groupe a convié tous les intéressés à rallier un pub 

irlandais situé non loin du lycée, afin d'y retrouver d'autres gad'zarts du groupe pour leur 

traditionnel apéritif mensuel. Ainsi pendant presque 3 heures, une dizaine d'EX de tout 

âge -dont Sébastien DERUELLE empêché pour la cérémonie- ont pu faire connaissance 

avec les jeunes et leurs familles. Autour des tables, chacun a pu, de façon informelle, 

partager expériences, projets, souvenirs, visions de la planète ARTS et MÉTIERS, et plus 

encore. Ce vendredi-là restera sans aucun doute au registre des bonnes journées ... Et sûr 

que notre bon duc de Liancourt, François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld (1747-

1827), en aurait été heureux, tout comme nous le sommes. 
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Bravo encore aux jeunes à qui nous souhaitons de réussir leurs projets. 

Jonathan aimerait allier sciences et technologie mécaniques, David a lui un penchant plus 
précis pour la construction aéronautique et navale… à suivre. La communauté ARTS et 
MÉTIERS les convie d'ores et déjà aux JPO de CLUNY ce printemps et aux prochaines 
réunions du groupe 18.  

Merci aux nombreux acteurs de ces dotations, bien sûr : Henri MARCHETTA d'abord, mais 
aussi tout le personnel attentif des 2 fondations à ANNECY, IÉNA et LIANCOURT, sans 
oublier les enseignants et proviseurs qui accompagnent ces élèves -et beaucoup d'autres- 
au quotidien. 

Philippe ROSSIER (Cl173) 
 

 


