
 

 

 
FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA 

 

Lycée Dumont D’Urville,  

Caen (14)  

 

Remise de 3 bourses à  

Messieurs Paul LEGENDRE, 

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

 

2019/2020 

 

 

Rémi CHAUVIN, bourse d’encouragements 

 

Oumar BARRY,  
bourse scolarité complète de 3 ans 

De la gauche vers la droite : Stéphane CORDHOMME, Étienne HERBIN et Vincent ÉVEILLARD, trois professeurs principaux, puis Philippe 

LENGLART (Li189), Président du Groupe A&M Calvados Orne, Remi CHAUVIN, Paul LEGENDRE et Oumar BARRY, les heureux récipiendaires, 

Michel LEBEY (Ch173), parrain de Paul, Michel GIGOU (An166), parrain de Oumar, Roger STANCHINA, Président de la Fondation A&M, Pascal 

REIX, Proviseur du lycée Dumont d’Urville et Thierry MONNÉ, un autre professeur principal. 

Paul LEGENDRE, bourse scolarité complète de 6 ans 

 Pour sa deuxième année de partenariat avec 
l’ascenseur social des bourses MARCHETTA, le lycée DUMONT 
d’URVILLE a présenté 3 dossiers d’élèves de Terminale S SI de 
grande qualité. Résultats de ces excellentes propositions : Paul 
LEGENDRE obtient une bourse de scolarité complète de 6 ans, 
Oumar BARRY, une bourse de scolarité complète de 3 ans et 
Rémi CHAUVIN une bourse d’encouragements. Après les 
félicitations aux trois nominés, le Proviseur Pascal REIX a 
remercié l’ensemble des équipes pédagogiques et 
administratives du lycée pour le travail accompli et a tenu à 
adresser des remerciements tout particuliers à Henri 
MARCHETTA, initiateur des bourses, et à l’ensemble des 
Gadzarts.  
 Le Président STANCHINA a, quant à lui, adressé ses 
remerciements au Proviseur Pascal REIX, à Florence FERRY 
(Li176), ambassadrice Marchetta Fondation Arts et Métiers et 
photographe du jour, à Philippe CAILMAIL (Ch192), professeur 
en CPGE au lycée DUMONT d’URVILLE, ainsi qu’à l’ensemble 
des Gadzarts présents : « Votre implication dans nos actions, en 
particulier pour les bourses Anny et Henri MARCHETTA est 
remarquable. Nous espérons que ces actions de Gadzarts 
permettront à de jeunes étudiants de trouver leurs places dans 
notre société et de développer notre technologie, si possible aux 
Arts et Métiers. C’est un rôle important et nous devons maintenir 
cette aide intergénérationnelle qui nous est chère ».    

 

A gauche, Philippe CAIMAIL (Ch192), professeur en classe CPGE, partage avec 

ses collègues la joie de nos trois récipiendaires 


