FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA

Lycée VAUVENARGUES, Aix-en-Provence (13)
Remise d’une bourse à Monsieur Jonathan GUILLIEN

Mercredi 7 février a eu lieu au Lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence la
remise officielle de la Bourse MARCHETTA 2017/2018 à un élève de terminale
S/SI Jonathan GUILLIEN. Organisée par le proviseur Monsieur François LIOT,
cette sympathique manifestation a réuni une vingtaine de personnes parmi
lesquelles Philippe COLLOT, Directeur du Campus des Arts et Métiers d’Aix,
Madame Sylvaine DI CARO, adjointe au Maire d’Aix-en-Provence, un
représentant du Recteur d’Académie et les Présidentes des Fédérations de
parents d’élèves PEEP et FCPE du Lycée. Cinq professeurs étaient également
présents dont le Professeur principal de la classe de Jonathan et 3 professeurs
Gadzarts : Vincent HONORAT (Ai 197), Cyril FAILLAT (Ai 193) et Stéphane
MORIERES (Cl 201)). Pierre MIGNONE (Ai 191), le parrain de Jonathan et
Paul ROSANVALLON (Ai 165) complétaient le groupe de Gadzarts bien
représentés. Jonathan GUILLIEN était entouré de ses parents (sa mère est
libanaise), d’un frère et d’une sœur.

MARCHETTA
2017/2018

De gauche à droite : Jonathan GUILLIEN, Pierre MIGNONE
(Ai191) son parrain et le Proviseur François LIOT

Après les remerciements d’usage aux présents, le Proviseur a tenu à exprimer
toute sa reconnaissance à la Fondation Arts et Métiers et en particulier à la
Fondation MARCHETTA qui a choisi le Lycée Vauvenargues - qui s’efforce de
promouvoir l’enseignement technique dans sa variété à un niveau d’excellence
- et offre pour la deuxième année une bourse venant récompenser et aider un
brillant élève choisi sur des critères qui font honneur aux donateurs.
Paul ROSANVALLON, Ambassadeur de la Fondation pour la Région
Provence-Alpes, a tenu à rappeler les missions de la Fondation et la très
généreuse initiative de Anny et Henry MARCHETTA qui, par leur Fondation
favorisent chaque année l’ascenseur social et la promotion d’études dans une
filière technologique pour 12 excellents élèves en France. Paul
ROSANVALLON a tenu également à rappeler que ces valeurs de générosité
et de solidarité des Gadzarts s’apprennent et se transmettent tout au long de
la vie à l’école par les élèves eux-mêmes.
Après avoir présenté Pierre MIGNONE qui a accepté d’être le parrain de
Jonathan, qu’il accompagnera pendant toutes ses années d’études
supérieures, Paul ROSANVALLON a félicité Jonathan en espérant que cette
bourse l’aidera à atteindre son ambition.
Pierre MIGNONE a remis le chèque et le diplôme à Jonathan après avoir fait
l’éloge et exprimer la satisfaction, voire la passion, que lui procure son métier
d’ingénieur auquel aspire son filleul.
Pour clore la soirée, le Proviseur a invité les présents à un cocktail. Chacun
des invités a pu nous dire combien était appréciée cette belle initiative de la
Fondation MARCHETTA qui fait honneur à toute la communauté des Gadzarts.
Paul ROSANVALLON (Ai 165)

Ambassadeur de la Fondation

Jonathan en compagnie de Madame Sylvaine DI CARO,
Marie-adjointe d’Aix-en-Provence

Les bourses MARCHETTA : un ascenseur social pour aller plus haut et plus loin !

