
 
 

 

 

 

 
Vendredi 15 février 2019,   

« Aider des jeunes lycéens -méritants mais pas forcément favorisés- à construire leur parcours de formation dans le domaine des 
Sciences et Techniques », tel est l’objectif de la fondation Anny et Henri MARCHETTA.  

A la veille de vacances, cette structure rattachée à la société des Ingénieurs ARTS et METIERS*, et -en région-, à son groupe 
régional 18 « BESANÇON- SUD FRANCHE-COMTE » a ainsi remis 4 bourses attribuées par la fondation pour l’année 2018.  
La cérémonie s’est déroulée au lycée Jules HAAG qui voyait 2 de ses élèves récompensés, en même temps que 2 jeunes du lycée 
Victor HUGO, autre grand établissement bisontin. 
Honorés et fiers, les 4 jeunes lauréats, tous élèves de terminale STI2D, entourés de leurs familles, ont été retenus par la fondation 
parmi les autres nominés identifiés par leurs professeurs. Tous ont présenté de sérieux dossiers, à savoir de bons résultats, un 
investissement et une motivation pour les sciences et techniques, ainsi qu’un contexte familial légitimant l’appui de la fondation. 
Suivant leur projet respectif, SILOE sera accompagnée financièrement pendant 6 ans et PIERRE 3 ans. Quant à DAVID et HUGO, 
ils reçoivent une aide ponctuelle. Ils succèdent en cela à 3 jeunes, MAEVA, JONATHAN et DAVID, élus des années précédentes. 
 
Très bien accueillis dans la majestueuse salle LABBE, la vingtaine de personnes présentes a salué l'engagement de la fondation, le 
mérite des jeunes et l'aide précieuse apportée par les responsables de chaque lycée, messieurs BERTONECHE et ABRY, 
respectivement proviseur adjoint à Jules HAAG et directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques à Victor 
HUGO,  ainsi que celle de messieurs FLAUDER et CHARBONNIER, proviseurs de ces 2 établissements. 
Les chèques et diplômes ont été remis par Philippe GENESTIER (CL 175) délégué régional de la SOCE (GR 18 et 19), venu 
finaliser le travail des 2 ambassadeurs locaux du groupe 18 (S DERUELLE  Li 204 et Ph ROSSIER Cl 173).  
Après un exposé fait par le délégué régional sur l'Ecole, la Soce*, les Fondations MARCHETTA et Arts et Métiers, Mr FLAUDER 
a rappelé les spécificités et atouts du lycée HAAG. C’est par des échanges conviviaux autour d'un verre offert par le lycée d'accueil 
que se clôtura l’après-midi. 
 
Ce vendredi 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), fondateur de l’Ecole et homme engagé, en aurait été heureux, tout comme 
nous le sommes. Bravo encore aux jeunes, à qui nous souhaitons de réussir leurs projets. 
Le Groupe Régional 18 des  ARTS et METIERS les convie d'ores et déjà aux JPO de CLUNY ce printemps, et à leurs prochaines 
réunions. Un parrain sera attribué à SILOE et PIERRE, pour un contact et une aide plus personnels, afin de partager expériences, 
projets, visions de la formation ARTS et METIERS, et plus encore. Une bonne façon de promouvoir les débouchés de ces filières 
dans lesquelles, semble-t-il, certains jeunes hésitent à s’engager, par peur du travail à fournir ? par méconnaissance de l’industrie ? 
ou par l’image qu’ils en ont ? peut-être un mélange de tout cela.  
La communauté ARTS et METIERS -par ailleurs engagée dans l’Alliance pour l’Industrie du Futur visant à préparer l’INDUTRIE 
4.0, fruit de la 4° révolution industrielle (celle du numérique) -œuvre au quotidien pour mettre en avant ces métiers et leurs 
formations. 
 
Merci donc aux nombreux acteurs de ces dotations, bien sûr Henri MARCHETTA d'abord, mais aussi tout le personnel 
attentif et aidant des 2 fondations tant à ANNECY, qu’IENA et LIANCOURT, sans oublier les enseignants et proviseurs qui 
accompagnent ces élèves -et beaucoup d'autres- au quotidien.............et FELICITATIONS, BONNE CHANCE aux jeunes. 

PS: sur la photo 2019 de gauche à droite: Pierre, Hugo, Alain ABRY de Victor HUGO, David, Siloé, Etienne BERTONECHE, Richard GEILLON et Guy FLAUDER 
de Jules HAAG, absents sur la photo : Philippe GENESTIER, Sébastien DERUELLE et Philippe ROSSIER de la société des Ingénieurs ARTS et METIERS. 

 

 

 

 

 François Alexandre Frédéric, 
Duc de La Rochefoucauld (1747-1827),  
fondateur de l’Ecole des ARTS et METIERS 


