
Remise des chèques aux 6 boursiers MARCHETTA 2016/2017/2018/2020/2021 

les 2, 3 et 13 novembre 2022 

L'envoi et la réception des chèques avant les vacances de Toussaint nous a permis 

d'organiser les retrouvailles boursiers-parrains pendant ces quelques jours où nos jeunes 

boursiers se trouvaient proches d'Aix. Il n'a pas été possible cependant de regrouper les 4 

élèves ingénieurs le même jour. Ce sera fait en 2 temps.  

Le mercredi 2 novembre étaient réunis pour un déjeuner Valentin GAZEL boursier 2016 

(sa marraine Alice RABIER - An 204 - toujours en Angleterre m'ayant chargé de lui 

remettre le chèque), Jonathan GUILLIEN boursier 2017 et son parrain Pierre MIGNONE 

(Ai 91), Florent BORDIER boursier 2018 et son parrain Joël NUSSBAUMER (Ai 90). 

Valentin GAZEL est en 3ème année à l'ENAC. Après l'obtention de son diplôme, il 

souhaite rejoindre une entreprise du secteur aéronautique dans le domaine des essais.    

Je pourrais l'aider à rejoindre la société DASSAULT à Istres où je connais plusieurs 

Gadzarts bien positionnés. 

Jonathan GUILLIEN est en 3ème année de l'UTBM à Belfort. Après l'obtention de son 

diplôme, il souhaite rejoindre une entreprise de construction de matériel mécanique pour 

travailler en étude ou production. 

Florent BORDIER est en 2ème année de l'Ecole Centrale de Lyon. Il n'a pas encore une 

idée précise du secteur où il aimerait travailler. Son parrain se charge de l'aider dans son 

orientation 

 

Valentin GAZEL, Joël NUSSBAUMER, Florent BORDIER, Paul ROSANVALLON, Pierre MIGNONE et   Jonathan 

GUILLIEN 



 

         Valentin GAZEL et                    Jonathan GUILLIEN et                               Florent BORDIER et                                                                            

 P. ROSANVALLON  Pierre MIGNONE                            Joël NUSSBAUMER   

 

Le jeudi 3 novembre, Bilal AZDAD boursier 2020 était invité par son parrain Arthur 

MAUCOTEL (Ai 216) pour un diner auquel je participais également.  

Bilal AZDAD vient d'intégrer l'Ecole ENSEEIHT à Toulouse. A l'issue de l'obtention de son 

diplôme, il souhaite pouvoir travailler dans le domaine prometteur de l'intelligence 

artificielle.  

 

         Arthur MAUCOTEL, Bilal AZDAD                              Arthur MAUCOTEL et Bilal AZDAD                                                                                            

 et Paul ROSANVALLON 

 

Dimanche 13 novembre nous nous retrouvions, Cameron GOURMELEN boursier 2020 

et sa marraine Charlotte BLACHE (Ai215), Matthieu SCELLIER boursier 2021 et sa 

marraine Solène VAILHEN (Ai 215) et moi pour un apéritif suivi d'un diner. Nos jeunes 

protégés de retour de vacances retrouvaient Aix en Provence à la veille de reprendre les 

cours. 

Cameron GOURMELEN redouble son année de PT intégrant la classe PT* au Lycée 

VAUVENARGUES. Très motivé pour réussir son année et ses concours Cameron 

souhaite pouvoir intégrer les Arts et Métiers. 



Matthieu SCELLIER est admis en classe PT du Lycée VAUVENARGUES. Souhaitant 

plus tard travailler dans l'aéronautique nous lui avons dit combien de Gadzarts travaillaient 

dans ce secteur d'activité ce qui, espérons-le pourrait l'aider à choisir les Arts et Métiers.  

 

 

   Solène VAILHEN, Cameron GOURMELEN                     Solène, Cameron, Charlotte et Matthieu                                                                                             

Charlotte BLACHE, Matthieu SCELLIER et                                                                                                            

 Paul ROSANVALLON 

Ces sympathique "cérémonies" de remise de chèques restent des moments privilégiés qui 

sont très appréciés par nos jeunes boursiers et leurs parrains et marraines. Ils me 

chargent de remercier Henri MARCHETTA et tous ceux que participent à cette belle 

œuvre dont l'aide financière est bienvenue.  

Pour ma part, je suis très attaché à cette remise de chèques à nos jeunes boursiers 

profitant auprès d'eux, pour quelques heures, d'un petit bain de jouvence. 

                                                   Paul ROSANVALLON  

                            Ambassadeur de la Fondation pour la Région Provence-Alpes                                                                         


