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Remise de trois nouvelles bourses !
Par Bruno DUPARAY (Cl174) Délégué Régional des ingénieurs A&M,
Président du CARE de Cluny
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Le jeudi 14 février dernier, au Lycée Parriat de
Montceau-les-Mines, les bourses de la fondation
Anny et Henri MARCHETTA pour la promotion 2019
ont été remises à 3 élèves sélectionnés par les
enseignants pour leur mérite et leur motivation.
La CPGE du Lycée Parriat a pour particularité de
préparer en 3 années aux concours des grandes
écoles des élèves provenant de la filière bac pro.
L’engagement de l’équipe pédagogique associé à
un accompagnement personnalisé permet
d’obtenir des résultats remarquables avec
régulièrement l’intégration d’élèves dans les plus
grandes écoles : Polytechnique, Centrale, INSA et
bien entendu les Arts et Métiers.
Alain DOVILLAIRE Cl166, Ambassadeur de
la fondation AM pour Cluny, avait mandaté Bruno
DUPARAY Cl174, Délégué Régional des ingénieurs
Arts et Métiers et Président du CARE de Cluny, pour
remettre aux récipiendaires leur diplôme avec
chacun un chèque d’un montant de 2000 €. Étaient
présents le Proviseur du Lycée PARRIAT, Éric
FOURNIER, des représentants du corps des
enseignants de la CGPE, la représentante du
campus de l’ENSAM de Cluny, Isabelle DUBAND, et
des représentant(e)s des anciens élèves des Arts et
Métiers venus pour accompagner les élèves
boursiers dans leur parcours, à savoir :
-

A l’issue de la cérémonie, un cocktail dinatoire a permis aux
personnes présentes d’échanger. La marraine et les parrains ont
pu ainsi faire connaissance avec leur filleul qu’ils accompagneront
durant tout leur parcours.
Merci à Anny et Henri MARCHETTA pour le soutien qu’ils
apportent au travers de cette bourse à ces jeunes qui ont tous
l’envie de se dépasser pour réussir et démontrer ainsi que
l’ascenseur social n’est pas un vain mot.

Carole FALCAND de la Cl187 qui sera la
marraine de Aboubaker BOULGHALLAT
Patrick POISONNET de la Cl174 qui
parrainera Hugues DJOUWEKEN
Jean-Luc PONCEBLANC de la Cl169 qui
parrainera Mickaël FOUCHET

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

