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Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence (13)  

Remise d’une bourse à Monsieur Florent BORDIER-LORENZI 

 

Les bourses MARCHETTA : un ascenseur social pour aller plus haut et plus loin ! 
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Le Proviseur a tout d’abord félicité Florent et remercié 
chaleureusement la Fondation MARCHETTA qui, pour la 3ème 
année consécutive, a retenu la candidature d’un de ses excellents 
élèves méritant. 
Pour ma part, j’ai pu présenter les actions de la Fondation Arts et 
Métiers et surtout la Fondation MARCHETTA qui depuis 4 ans a 
déjà aidé 51 élèves par une bourse complète et encouragé 42 
autres élèves par un chèque. Le montant des 595 000 € déjà 
distribués a évidemment beaucoup impressionné les présents. 
Joël NUSBAUMER (Ai190), le tout nouveau parrain A&M, a précisé 
son futur rôle auprès de Florent. Ayant passé 17 ans de sa vie en 
Chine où il avait créé une entreprise, il a tenu à recommander à 
Florent de ne pas hésiter à découvrir le monde en commençant sa 
carrière à l’étranger. Quel que soit son choix, il pourra l’aider s’il le 
souhaite. 
Florent et sa mère, que nous avions rencontré quelques jours 
auparavant, étaient très touchés de cette aide bienvenue de la 
Fondation MARCHETTA. Nous avons appris à l’occasion de ce 
contact que le père de Florent, guide de haute montagne, 
spécialiste de l’Himalaya, s’était tué il y a 3 ans au cours d’une 
expédition. La Maman de Florent, kinésithérapeute dans une 
clinique d’Aix, élève seule ses 2 garçons. Son ainé a intégré une 
école de commerce à Nice. La bourse de Florent lui permet 
d’envisager de présenter un dossier en section MP au Lycée du 
Parc à Lyon et au Lycée MASSENA à Nice où il pourrait être 
interne. Il souhaite bien entendu intégrer une école d’ingénieur... et 
pourquoi pas les Arts ! 
 

Un apéritif était organisé par le Proviseur ce qui a permis 
d’échanger entre professeurs, anciens élèves et élèves. 
 

Paul ROSANVALLON (Ai165) 
Ambassadeur de la Fondation pour la région Provence-Alpes 

 

La sympathique manifestation de remise du diplôme et du chèque de 
800 € à Florent BORDIER-LORENZI a eu lieu mardi 5 février à 18h au 
Lycée VAUVENARGUES en présence du Proviseur Monsieur 
François LIOT, du professeur principal de Florent, du professeur de 
physique, de Vincent HONORAT (Ai197) professeur de prépa PT* et 
de Pierre GIACOMINI (Ai161) ancien responsable de la promotion du 
recrutement de la région Provence-Alpes. 
La date choisie correspondant à la journée de grève organisée par les 
organisations syndicales ; plusieurs professeurs invités étaient 
absents. 
Valentin GAZEL boursier 2016 et Jonathan GUILLIEN boursier 2017 
étaient également présents. Florent était accompagné de sa maman. 
  
 

Florent entouré du Proviseur, de sa Maman, de Joël 

NUSBAUMER et de Paul ROSANVALLON 

Joël remet la bourse à 

son filleul. 

Les professeurs, le Proviseur, Pierre, Joël et Paul 

entourant Florent. 


