Le Lycée Langevin-Wallon est mis à l’honneur ce jeudi 10 février 2022 en recevant le Maire de
Champigny Laurent JEANNE, le Président de la Fondation Arts et Métiers Charles DEHELLY et Henri
MARCHETTA en personne pour remettre à l’une de ses élèves de Terminale générale scientifique une
bourse d’études de 6 ans (enveloppe de 11 000 €) de la Fondation A et H MARCHETTA qui revêt un
caractère tout particulier.
En effet, Henri MARCHETTA, fondateur de la Fondation A et Henri MARCHETTA, ancien de l’Ecole
d’ingénieur des Arts et Métiers, patron de la société MECALAC au parcours singulier, a souhaité avec
l’aide de la Communauté des Arts et Métiers (Lucien Coletta, Philippe Lhoste) remettre ce jour une
Bourse d’études à Mlle Anaïs CERDA pour l’encourager à poursuivre son parcours scolaire vers des
études supérieures scientifiques, chacun de ses professeurs présents à cette remise s’accordant sur le
comportement exemplaire d’Anaïs qui a su se distinguer malgré des conditions familiales peu propices
à la poursuite d’études longues. C’est une bourse pour l’ascenseur social avec un mentor qui sera
désigné pour l’accompagner.
Ce fût un beau moment d’émotion lors de l’intervention d’Henri Marchetta qui a cette occasion a pu
expliquer son engagement pour renvoyer l’ascenseur et surtout transmettre à Mr Le Maire et Mr Le
Proviseur Julien MARAVAL le plaisir de revenir sur la ville qui l’a vu grandir durant 23 ans et lui-même
ayant été un élève au sein du Lycée Langevin-Wallon, partant d’une situation familiale plutôt
défavorable. Sa persévérance et le coup de pouce d’un professeur lui a permis d’obtenir le diplôme
d’ingénieur de l’Ecole des Arts et Métiers en 1965.
Un ancien lauréat de cette bourse 2018, Lancelot HERRBACH (Ch 220) a pu venir tout spécialement à
cette occasion pour témoigner de l’utilité de cette Bourse et de louer les valeurs de Fraternité de cette
école et des fameux Gadz’Arts, lui qui est actuellement en seconde année du Centre des Arts et Métiers
de Châlons en Champagne.
Le Président de la Fondation Arts et Métiers a pu présenter lors de cette remise de bourse les grandes
actions menées par sa structure avec notamment l’enjeux de développer l’attrait des sciences et
technologies dans notre pays pour répondre à la réindustrialisation.
Pour clore cette cérémonie, Mr Le Maire et Conseiller Régional Laurent JEANNE a pu remercier en
particulier le Proviseur Julien MARAVAL et le chef de travaux Karim BEN YEDDER, Philippe LHOSTE
Conseiller Municipal pour l’organisation de ce bel événement, Anaïs CERDA la nouvelle lauréate et
enfin Mr Marchetta pour son action envers le goût aux sciences et l’égalité des chances dans ce lycée.
Plus qu’un simple chèque remis chaque année il a pu apprécier l’aspect accompagnement avec un
parrain ou une marraine de cette Bourse d’ascenseur social.
Une visite du lycée post remise a été effectuée avec les élèves et les participants à cette cérémonie.
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