ACADÉMIE DE STANISLAS
Séance solennelle de remise des prix du dimanche 19 janvier 2020
Hôtel de Ville de Nancy
Prix de l’Association Départementale de la Médaille de la Famille Française
attribué à Virginie Marbais

De tradition, c’est au nom de l’Association départementale de la Médaille de la Famille Française et sur
proposition de sa présidente, Madame Odile Wagner, que l’Académie de Stanislas décerne un de ses prix
de dévouement à une mère de famille qui a élevé au moins cinq enfants de façon exemplaire. À
l’unanimité, la commission a attribué le prix à Madame Virginie Marbais dont les mérites vont bien au-delà
des conditions requises.
Originaire de Verdun, Madame Virginie Marbais, née Antion, est venue à Nancy pour suivre des études de
droit puis, après l’obtention d’une maîtrise de droit privé, a travaillé pendant deux années dans une société
de recouvrement de créances. Après son mariage, elle a cessé de travailler pour se consacrer à ses enfants
et n’a repris que plus tard une activité d’enseignement à temps partiel d’élèves de CM1 à l’école NotreDame Saint-Sigisbert. Ses enfants sont en effet au nombre de sept : Lilou, 18 ans, Julian, 17 ans, Alizée, 15
ans, Evan, 14 ans, Éloïs, 11 ans, Lili Rose, 9 ans, et Mila, 6 ans. Mais, dans la famille Marbais, n’oublions pas
le père, Bruno Marbais, directeur général de l’entreprise Lagarde et Meregnani de Maxéville. Selon le
précepte de Juvénal, Mens sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain), celui-ci a encouragé ses
enfants à pratiquer un sport, la natation, dans lequel tous s’adonnent, comme lui-même, à la Société de
natation de Metz ou à l’ASPTT de Nancy. Les études des enfants n’en sont que plus prometteuses.
Lilou, actuellement en Khâgne au lycée Poincaré, a obtenu le baccalauréat avec 19,5 de moyenne. Elle a
obtenu en 2017 le prix « Clara », nom d’une jeune fille décédée à l’âge de 13 ans des suites d’une
malformation cardiaque, qui distingue les auteurs de nouvelles âgés de moins de 18 ans. Précisons que ces
nouvelles sont éditées par les éditions Fleurus et Héloïse d’Ormesson et que le produit de leur vente est
versé à l’Association pour la recherche en cardiologie de l’hôpital Necker. Dernièrement, en octobre 2019,
Lilou a reçu le prix « Vita Latina » du concours Cicero, parmi 500 candidats des lycées et de l’enseignement
supérieur. Elle a également participé à de nombreux championnats de natation et se passionne pour la
lecture et la musique Hard Rock et Métal.
Julian, 16 ans, en classe Sport-études au lycée Robert Schuman de Metz, a déjà remporté quatre courses
aux championnats de natation de Châlons-en-Champagne : 200 mètres, 400 mètres et 200 mètres nage
libre et 400 mètres quatre nages.
Alizée, 14 ans, également en classe Sport-études à Metz, rêve d’être qualifiée pour les Jeux olympiques de
2024.
Les plus jeunes, Evan, Éloïs, Lila Rose et Mila entament ou poursuivent leurs études, du cours préparatoire
à la classe de 4e, tout en pratiquant, comme il se doit, la natation.
L’Académie de Stanislas, aujourd’hui, se fait un devoir de faire écho à la distinction accordée par
l’Association départementale de la Médaille de la Famille Française de Meurthe-et-Moselle à Madame
Virginie Marbais et a le plaisir de lui remettre son prix annuel.

Général Alain Petiot, membre titulaire, ancien président de l'Académie de Stanislas

