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Titulaire en juin dernier d’un baccalauréat STG (Sciences et
technologies de la gestion), option Communication et Gestion
des Ressources humaines, Ange Fabriano a, dans la foulée, saisi
l’opportunité de s’investir dans un chantier d’été proposé par le
service municipal de la Jeunesse. Affecté aux travaux de réfection
de la caserne des pompiers de Chevilly-Larue, au côté de neuf autres
jeunes volontaires, il s’est appliqué à repeindre entièrement le
gymnase. Une expérience qui l’a enrichi et qui de surcroît a conforté
sa volonté de faire des études sa priorité.
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auprès du service municipal de la Jeunesse
de la ville pour travailler sur un chantier d’été,
Ange et neuf autres volontaires se sont donc
attelés cet été à repeindre entièrement le
gymnase de la caserne de Chevilly-Larue.
« Grâce à ce chantier, j’ai découvert le métier
de pompier, vu combien la vie est dure et
savouré la chance que j’ai de faire des
études. Avec ce que j’ai gagné, je finance
mon permis de conduire. Cette expérience
était pour moi mieux que des vacances ! »
En cette rentrée 2012, Ange est étudiant
en BTS Assistant de Manager au même
lycée de Cachan. « Plus jeune je voulais
être psychologue. J’ai aussi été tenté par
le journalisme ou travailler à la RATP mais
désormais, mon projet est d’obtenir mon BTS
plus une licence et de me présenter ensuite
aux concours des douanes ! » Bien que
ses études soient une priorité, notre sportif
dans l’âme ne manque cependant pas de
s’entretenir. « Je fais toujours des pompes et
je cours souvent au parc Petit Le Roy. Cela me
permet de lâcher prise … » Fidèle en amitié, il
ne saurait non plus manquer ses rendez-vous
hebdomadaires avec les “Zoulous Boys”, sa
bande de six bons “vieux” copains créatifs
avec lesquels il combine tout en s’amusant,
danse, comédie, musique et chant. Pour
l’avoir poussé et aidé à faire ses lettres de
motivation et toujours épaulé sur le chantier
d’été, Ange remercie Christian et Sabrina
du SMJ. Aujourd’hui, sorti grandi de deux
épreuves, la vie lui fait dire « Il faut toujours
y croire dans les moments difficiles ! »
Souriant, il en témoigne en chantant le cœur
léger « I believe I can fly*… ». ●
Florence Bédouet
*

« Je crois que je peux voler ».
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Ange Fabriano
Les études d’abord…

urieux, observateur, Ange a le goût
d’apprendre. Il aime l’école et y
est bon élève mais tandis qu’il est
en 4e, un événement familial vient
soudain perturber sa scolarité.
L’adolescent qu’il est alors n’a plus le cœur à
l’école. Déboussolé, il déserte le collège Jean
Moulin en cours d’année. Pour qu’il retrouve
l’envie d’apprendre, son papa l’envoie en
internat au collège François Mitterrand
de Soustons (64). Loin des siens, de ses
amis, bien seul chez les Landais, Ange entre
en 3e et panse doucement ses plaies. En
silence, il s’accroche. Pour lui-même et
ses proches, il sait qu’il doit se relever. Le
judo le lui a appris. Le foot qu’il pratique
pendant neuf ans, aussi. Repéré l’année de
ses 13 ans par le Centre de Formation de
Football de Paris, Ange avait en effet toutes
les chances de devenir un futur Claude
Makelele ou Didier Drogba. Une fracture
doublée d’une entorse à la cheville en ont
voulu autrement. Plutôt que de rester à terre
en regrettant une carrière de champion, notre
attaquant s’est relevé et a rechaussé les
crampons. De retour de Soustons après y être
resté un an, debout mais encore fragile pour
le lycée, Ange redouble sa 3e à Jean Moulin
où il reprend ses marques et retrouve ses
copains. Brevet des collèges et B2i (brevet
informatique et internet) en poche, les ailes
à nouveau déployées, il entre en seconde
au lycée Maximilien Sorre de Cachan. Élu
délégué trois ans de suite, il est en terminale
le deuxième de sa classe. Cette même année,
il délaisse le foot pour le rugby et en chemin,
obtient son bac STG en Communication et
Gestion des Ressources Humaines avec la
mention “Assez bien”. Après avoir postulé

