FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA

Lycée HENRI LORITZ, Nancy (54)
MARCHETTA

Remise d’une bourse à Monsieur Klaudio MULLAÏ

Depuis avril 2017, Gérard MATHELIN (Ch166) a pris la charge d'ambassadeur de la
Fondation Arts et Métiers sur le Grand Est. Il parcourt notre grande région pour faire
connaître l'objet de notre Fondation :

faciliter l'accès à la culture scientifique et technologique

favoriser la recherche et l'enseignement en ces domaines

promouvoir l'action de l'ingénieur dans les activités économiques

contribuer au travail de mémoires des techniques et industries
Pour augmenter son champ d'action et sa notoriété, elle a sept Fondations sous égide,
dont la Fondation Anny et Henri MARCHETTA. L'objet de cette dernière est de
permettre à une jeune personne, issue de milieu modeste et dont on peut penser
qu'elle en a le potentiel, de poursuivre ses études. C'est dans cette orientation qu'une
convention a été signée en juin avec le Lycée Henri Loritz et une première bourse
remise à un élève le 5 février 2018.

De gauche à droite : Denis GIRARDIN, Président du GT 045 Nancy, le frère de Klaudio, Reta
MULLAÏ, maman de Klaudio, Klaudio MULLAÏ, Madame LEMMER, professeure principale de
Klaudio, Gérard MATHELIN, Pierre BRUCHER, président d'honneur du GT045, membre du
CA du lycée, Claude MICHEL, président d'honneur du GT045, prédécesseur de Pierre au
CA du lycée

2017/2018

" Monsieur le proviseur, Messieurs les proviseurs
adjoints, Madame le professeur principal,
Madame, Messieurs,
Nous sommes réunis ce soir grâce à Klaudio
MULLAÏ.
Klaudio est élève en terminale S. Il a la volonté de
poursuivre ses études, en a le potentiel comme en
témoigne ses résultats de première et de
terminale. Il vit dans un milieu familiale modeste.
Sa situation répond aux objectifs de la convention
signée entre le lycée Loritz, la Société des Anciens
Élèves des Arts et Métiers et la Fondation Anny et
Henri MARCHETTA, sous égide de la Fondation Arts
et Métiers. La Fondation MARCHETTA a pour objet
de permettre à de jeunes lycéens ou étudiants de
poursuivre des études supérieures, de favoriser
l'ascenseur social et de développer la promotion de
la filière technologique. Henri MARCHETTA,
ingénieur Arts et Métiers (Ch161), est président du
groupe Mécalac dont l'unité de production est à
Annecy. Durant sa carrière, il a embauché de
nombreux opérateurs. Il a constaté que certains
d'entre eux avaient beaucoup de potentiel et il
était surpris de les voir avec seulement un CAP ou
un BEP en poche. Il les questionnait et la réponse
était très souvent qu'ils ne pouvaient pas,
financièrement, envisager d'études longues et
couteuses. Sensible à ce gaspillage et généreux, il a
créé, avec l'aide de son épouse, la fondation
portant leur nom pour développer l'ascenseur
social.
Klaudio, c'est avec plaisir qu'en qualité
d'ambassadeur de la Fondation Arts et Métiers, je
te remets ce "diplôme" de la Fondation et la bourse
d'encouragement de 1000 € qui l'accompagne. Je
te félicite et je te souhaite de belles études
supérieures".

Gérard MATHELIN (Ch166)

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

