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Lundi 14 janvier 2019, dans la salle du Conseil du campus de Châlons, sous le
regard bienveillant de notre Duc, Nicolas FROMENTIN, boursier MARCHETTA
2015/2016, se voyait remettre un chèque de soutien financier pour la 4ème
année consécutive. Cet étudiant fait partie des 3 premiers boursiers
MARCHETTA à rejoindre notre communauté. C’est à l’occasion des vœux à son
personnel de Giovanni RADILLA, directeur du campus, en présence du
président du conseil de centre, Gabriel FRANCART, des Archis, des présidents
des élèves des diverses formations du campus et de nombreux élus, dont René
DOUCET, vice-président de Châlons Agglo et ancien directeur du campus, que
Gérard MATHELIN, notre ambassadeur, s’est adressé à l’assistance :
« Ancien Elève de ce Campus, je dirais de ce Tabagn's que j'aime beaucoup,
j'appartiens à l'Archi-Vénérable Promotion Ch166 et j'ai la charge
d'ambassadeur de la Fondation Arts et Métiers sur le Grand Est.
L'objet de notre Fondation se décline essentiellement suivant quatre axes :
- faciliter l'accès à la culture scientifique et technologique,
- favoriser la recherche et l'enseignement en ces domaines,
- promouvoir l'action de l'ingénieur dans les activités économiques,
- contribuer au travail de mémoires des techniques et industries.
Pour augmenter son champ d'action et sa notoriété, elle a sept Fondations
sous égide, dont la Fondation Anny et Henri MARCHETTA. L'objet de cette
dernière est de permettre à une jeune personne, issue de milieu modeste et
dont on peut penser qu'elle en a le potentiel, de poursuivre ses études.
Nicolas Fromentin qui vient d'intégrer la nouvelle promotion Ch218, répond
parfaitement à cet objet. Il vient du lycée Parriat à Montceau-les-Mines, lycée qui a la
spécialité de préparer aux grandes écoles en 3 ans à partir de bacs pros. Je pensais que
sa ténacité et sa réussite méritaient d'être mises à l'honneur. Aussi, avec Giovanni, nous
avons convenu que ce jour de vœux, d'espoir et de récompenses était tout indiqué.
Qui est Henri MARCHETTA ? C'est un ingénieur Arts et Métiers, président du groupe
Mécalac, constructeur de matériel de TP sur roues ou sur chenilles, dont l'unité de
production est à Annecy. Durant sa carrière, il a embauché de nombreux opérateurs. Il
a constaté que certains d'entre eux avaient beaucoup de potentiel et il était surpris de
les voir avec seulement un CAP ou un BEP en poche. Il les questionnait et la réponse était
très souvent qu'ils ne pouvaient pas, financièrement, envisager d'études longues et
couteuses. Sensible à ce gaspillage de compétence et d'un humanisme généreux, il a
créé, avec l'aide de son épouse, la fondation portant leur nom pour développer
l'ascenseur social.
Nicolas, c'est avec plaisir qu'en qualité d'ambassadeur de la Fondation Arts et Métiers,
je te remets cette bourse d'étude de 3000€. Cette bourse pourra être renouvelée chaque
année, jusqu'à un doctorat si tel était ton parcours. Ton tuteur Gadzarts Jean-Luc
Ponceblanc (Cl169), ainsi qu'Alain Dovillaire (Cl166) sont de tout cœur avec toi ce soir.
Je te félicite et je te souhaite de belles études supérieures. »
Gérard MATHELIN (Ch166)

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

