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EDITORIAL 3

UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

C’EST UN GESTE POUR NOTRE ASSOCIATION

Chers Amis,

Encore une ann�e qui se termine, et je viens  d’�tre r��lu pr�sident de notre association pour la 

onzi�me fois avec une �quipe qui sait prendre des initiatives et des responsabilit�s, elle l’a encore 

prouv� cette ann�e.

Cette �quipe vient de se renforcer de deux nouveaux membres, Robert DUBO et Jean-Marc 

DESRUMAUX et je suis heureux de les accueillir au sein du Comit�

Je remercie tous ceux qui nous soutiennent en participant aux activit�s de l’Amicale.

Cette ann�e encore, avec la crise, l’avanc�e dans l’�ge des Anciens, la maladie, l’isolement, les 

difficult�s financi�res, certains d’entre-nous ont connu des moments difficiles.

Notre Amicale est pr�sente et n’h�sitez pas � la contacter pour une aide particuli�re ou tout 

simplement une visite.

Malgr� les efforts de chacun nous avons de plus en plus de difficult� � �quilibrer notre budget et 

nous allons devoir prendre des d�cisions importantes afin de revenir rapidement � l’�quilibre dont la 

diminution des envois postaux du Bulletin M�cano et du Petit M�cano (Annexe 1).

Afin de continuer � tenir inform� un maximum d’Anciens El�ves, je vous demande de nous 

transmettre votre adresse messagerie avec le r�glement de votre cotisation. C’est en m�me temps 

une action pour la Plan�te et l’Environnement.

Une premi�re, le Comit� a d�cid� de vous offrir un calendrier 2011 avec les dates de nos 

manifestations.

J’ai une pens�e particuli�re pour tous ceux qui passeront No�l et les f�tes de fin d’ann�e dans la 

solitude.

Je vous donne rendez-vous d�but janvier pour partager la Galette des Rois et profiter de cette 

occasion pour s’�changer les Vœux.

� Un Geste pour l’Environnement = Un Geste pour la sauvegarde de notre Association �

A bient�t.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS (51�me)

BONNE FETE DE NOEL EN FAMILLE ET BONNE ANNEE 2011
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Après l’Assemblée Générale le Comité s’est réuni pour élire 
le Bureau. 
 

Le verre de l’Amitié offert par l’Amicale a été suivi d’un 
Banquet, d’une trentaine de personnes, servi sur place 

 
 
 

 

 

 Président : Benoît SCHUERS 

 1er Vice Président : Christian DESRUMAUX 

 2ème Vice Président : Jean-Marie DEPRICK 

 Trésorier : Daniel DEHON 

 Secrétaire : Jean-Marie DELEBARRE 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le 17 octobre dernier a eu lieu la 91ème Assemblée Générale de 
notre Association. 
Près d’une trentaine de personnes étaient présentes dont 29 
Anciens élèves 
 

Elle a débuté par une célébration en hommage aux Anciens qui nous 
ont quittés dans le courant de l’année. 
 

Une potée de fleurs a été déposé au monument aux morts en 
hommage de Mgr Verheslt, fondateur de l’Ecole des Mécanos, 
appelé ensuite EPIL et de notre aumônier Michel Mahieu. 

 
 

L’Assemblée Générale a débuté vers onze heures par un 
discours d’accueil du Président de l’Amicale, suivi d’une 
présentation sur l’activité du Lycée par Christophe LEROY, 
Directeur des établissements Ozanam et EPIL. 
 

Le rapport moral a été présenté par Jean-Marie DELEBARRE 
et le rapport financier par Daniel DEHON, suivi du vote du 
montant de la cotisation 2011 et de l’élection des membres 
du Comité. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LES AUTRES MEMBRES 
 

Christian BLANQUAERT 

Jean-Marc DESRUMAUX 

Julien DOUAY 

Robert DUBO 

Pascal FIGARD 

Louis HERTAULT 

Jean SPRUYTTE 

 Jean-Marie VERLOOP 

Michel WATTELLE 

Comme les statuts le prévoient, le Comité s’est réuni le 

17 octobre dernier pour élire les membres du bureau. 

Ont été élus : 

 
A
G
E
N
D

A 

 

08/01/2011    Galette des Rois 

19/03/ 2011    Portes Ouvertes 

10/04/2011    Repas suivi d’un LOTO 

16/10/2011 Assemblée Générale 

18/11/2011 Remise des Diplômes 

06/12/2011 Repas des Anciens 

 

24ème   2 -  26ème   1 - 28ème   2 - 29ème   5 - 31ème  1 

32ème   1 -  33ème   1 - 34ème   1 - 35ème   1 - 40ème  1 

41ème   1 -  44ème   1 - 47ème   3 - 49ème   4 - 51ème  2  

54ème   1 - 55ème   1 

 

 

 

17 Promotions étaient représentées. 
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Le 5 novembre dernier s’est d�roul� la remise des dipl�mes des 
CAP, BEP, BAC PRO et BTS.
Plus de deux cents personnes, lyc�ens, parents, amis, professeurs 
�taient pr�sentes.

Les dipl�m�s ont �t� accueillis par Christophe LEROY, Directeur,  
Christelle Rudent, Directrice adjointe, et Beno�t SCHUERS, 
Pr�sident de l’Amicale.

La soir�e a �t� pr�sent�e par Laurence ADAM, Professeur � l’EPIL. 
Chaque dipl�m� a re�u un cadeau et calendrier offerts par l’Amicale.

Pour marquer ce moment important, � l’issue de la c�r�monie, les 
participants ont partag�s le verre de l’amiti�.

REPAS DES ANCIENS
Nous �tions 55 convives, le 7 d�cembre 2010, au restaurant  � La 
Grange � � LOMME pour partager le repas annuel du groupe des 
Retrait�s.

Apr�s quelques mots de bienvenue de Pierre 
VANDEMOORTELE, organisateur de cette rencontre, et de 
Beno�t SCHUERS, Pr�sident de l’Amicale, nous avons d�gust� 
notre ap�ritif et appr�ci� le bon repas qui nous a �t� servi, ce qui 
nous a permis de prendre des nouvelles des uns et des autres.

Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir, notre tr�sorier, Daniel 
DEHON qui fait maintenant parti de la bande des Retrait�s.

Puis, au cours du repas notre talentueux ami Christian DESRUMAUX 
entama son r�pertoire de bonnes histoires comme lui seul sait les 
raconter, suivi de Paul MOMONT, de Daniel PINTE et de son copain, de 
Bernard BALLOY, de Monique DUBO, d’Henri DESROUSSEAUX, de 
Jean-Marie DELEBARRE, qui nous firent tous passer quelques bons 
moments.

Puis notre ami Pierre VANDEMOORTELE, passa  pour offrir a chacun de nous un petit cadeau de 
l’Amicale et aussi un sachet de friandises que nous pourrons d�guster devant la T�l�.

La journ�e se termina dans la bonne humeur en se souhaitant une 
bonne fin d’ann�e, avec l’espoir de se retrouver le 8 janvier 2011 
pour la traditionnelle GALETTE des Rois � l’EPIL.

Encore merci � Pierre VANDEMOORTELE  pour la bonne 
organisation de cette Journ�e, et merci aussi � Beno�t SCHUERS de 
s’�tre d�plac� du LOIR et CHER pour �tre parmi nous.

Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes retrait�s.

Merci � tous et bonne fin d’Ann�e. A bient�t.

Robert DUBO 29�me
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o�l nous rassemble autour de l’enfant J�sus et de Marie sa m�re. No�l nous 
rassemble dans la joie des retrouvailles familiales, des cadeaux, des repas de 

f�te. Nos villes elles-m�mes se sont par�es de lumi�re et la fr�n�sie d’achats s’est 
empar�e de beaucoup d’entre nous ! Tout cela contribue � l’importance de cette 
f�te. Nous avons conscience qu’� No�l, il se joue quelque chose d’essentiel. La 
naissance du Christ, la nativit� du Sauveur, constitue le point de d�part de la foi 
chr�tienne, un moment cl� pour notre humanit� !

egardons bien l’�v�nement que la cr�che met sous nos yeux : un enfant pauvre, couch� dans une 
mangeoire, un enfant n� dans les d�pendances d’une auberge, loin de chez lui comme des millions 

de migrants et de d�plac�s depuis les camps de r�fugi�s du Soudan, jusqu’� ceux qui essayent de 
traverser la Manche � partir des ports de notre littoral. L’enfant Dieu partage la vie des plus pauvres. 
D�j�, il prend la derni�re place, � cette place que nul ne pourra lui ravir � comme le dit merveilleusement 
Charles de Foucauld. 

No�l, Dieu nous parle, il signifie son immense amour pour notre humanit�. Dieu a pris visage 
d’homme. Il manifeste sa proximit� �tonnante, sa solidarit� avec les hommes et en particulier avec 

les plus pauvres. Il vient nous visiter, habiter au milieu de nous. 

vec Marie, le cœur en f�te, �merveillons-nous du cadeau que Dieu nous fait en la personne de son 
Fils. Dieu s’est fait homme pour que nous devenions fils de Dieu, pour que nous aimions du m�me 

amour que lui ! Pour que nous vivions de sa vie ! Pour que comme lui, nous soyons cr�ateurs, heureux 
de partager avec d’autres, de susciter la vie autour de nous. A la suite de J�sus, nous voulons aimer, 
soutenir, consoler, accompagner, soigner, �duquer, pardonner ! Alors la joie de No�l se diffusera autour 
de nous, elle se r�pandra comme une tra�n�e de poudre. Les anges du Ciel accompagneront le bonheur 
des hommes transfigur�s dans l’amour : � Gloire � Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime ! �

o�l, c’est la f�te des commencements, commencements d’un petit bout d’homme fragile, confi� � 
l’affection de Marie et sur lequel veille Joseph. No�l, c’est le commencement du merveilleux 

parcours de J�sus, le chemin d’Evangile qui ouvre � tous les hommes l’alliance avec Dieu. 

Ce peut �tre vraiment No�l cette ann�e pour nous, si nous nous pr�tons � cette gr�ce des 
commencements, si nous laissons Dieu nous visiter et orienter notre cœur vers son Fils, lumi�re n�e de 
la lumi�re, vrai Dieu, n� du vrai Dieu.

ensons � ceux et celles qui sont dans la solitude, qui connaissent la maladie ,la guerre, pour qui ce 
jour de f�te sera un jour ordinaire .Pensons � ceux et celles qui ne seront pas visit�s � No�l.

Daniel DEHON (51�me)

Remerciements
A l’occasion de mon d�part en retraite, les Anciens et Ami(e)s m’ont offert un cadeau 
exceptionnel : un �quipement informatique complet et du mat�riel de p�che.
Un grand merci � vous toutes et tous, et en particulier � Marie-Dani�le et Christian qui furent � 
l’origine de cette collecte.
J’ai �t� touch� par toutes ces manifestations de sympathie, de g�n�rosit� et de 
reconnaissance.
Je vous adresse mes meilleurs sentiments d’amiti�.

Daniel DEHON (51�me)

N

R

A

A

N
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L’ensemble de la Communauté OZANAM-EPIL a fait sa rentrée le 1

er 
septembre 2010  

sur le site OZANAM. L’équipe pédagogique de l’EPIL s’est retrouvée pour une  2éme 

journée de rentrée le 2 septembre 2010 sur le site EPIL. L’accueil s’est effectué au bâtiment 4/7, bâtiment qui a été 

réouvert après quelques années de fermeture. Tout le personnel a pu découvrir la nouvelle disposition des salles 

de cours de ce bâtiment qui a accueilli le 6 septembre les élèves de 3DP6 et les BTS. 

 

Notre équipe a accueilli : 6 nouveaux enseignants, un surveillant, une animatrice en pastorale et 3 professeurs 

intervenants en 4
ème

 à dispositif d’alternance. 

 

Le 3 septembre, nous avons fêté 5 départs à la retraite : Jean-Pierre BEGHIN – Chef de Travaux, Michel BOSC – 

Professeur de Lettres-Histoire, Daniel DEHON – Responsable Formation Continue et Animateur pastoral, Gérard 

DURIEU – Professeur en Génie Thermique et Electronique, Marie-Nicole LUCHINI – Secrétaire du Chef de 

Travaux. 

 

Du 6 au 8 septembre, nos élèves de 3éme DP6 ont participé à un challenge organisé lors du Salon « 3 Jours pour 

Créer » à Lille Grand Palais et se sont rendus fin septembre au Centre d’Information pour la Jeunesse de Lille pour 

une découverte des métiers.  

 

L’amicale des Anciens Elèves avec la direction de l’EPIL ont organisé le vendredi 5 novembre une réception pour 

la remise des diplômes à 192 lycéens en présence de leurs parents, professeurs et les parrains de promotion. Cet 

évènement a fait l’objet d’un article dans La Voix du Nord du 6 novembre. 

 

Cette année encore, le lycée était présent sur le stand « Formation Bois » installé sur le Salon « Construire au 

Naturel » de Lille Grand Palais du 11 au 14 novembre 2010. 

 

Lors de la journée des communautés, le 3 décembre et malgré le froid et la neige, les élèves ont participé au 

Téléthon. Ils ont établi un record de 3615 paniers de basket et ont réalisé un bénéfice de 90 Euros (vente de 

cases). La société Avenance a offert un chocolat chaud bien mérité après l’effort et la société Jean BILLIET de Lille 

partenaire de ce challenge a fait un don de 150 Euros. Une grande satisfaction pour l’ensemble de la 

communauté EPIL. 

 

Vous pouvez retrouver ces manifestations en photo sur notre site internet. 

 

Des réunions avec les enseignants sont planifiées régulièrement  (la réforme du Bac Pro). La communication est 

un sujet au cœur de nos préparations, en effet l’avenir de l’EPIL s’articule autour de ce thème. Toute la 

communauté se mobilise pour faire connaitre nos formations, notre savoir-faire et notre savoir-être. 

 

Nous terminerons ce trimestre par un après-midi récréatif avec au programme un nouveau challenge et la 

présence d’un animateur de la radio Métropolys et peut-être d’autres surprises…à suivre… 

 

Tout le personnel de l’EPIL se joint à moi pour vous souhaiter de Bonnes Fêtes de fin d’année. 

 

          Christelle RUDENT, 

          Directeur du Site EPIL. 

 
Site de l’EPIL : http://www.lycee-epil.fr/ 



8                                            CARNET DE FAMILLE 
 

 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Bulletin Mécano Décembre 2010 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 
 

Nous sommes une équipe d’anciens bénévoles et nous avons décidé, depuis l’an dernier, de 

consacrer du temps à la collecte de la taxe d’apprentissage pour notre  école. 
 

Nous sommes persuadés que beaucoup d’anciens, encore en activités, ou retraités peuvent 

nous aider dans notre démarche. Il s’agit d’informer un ami, une connaissance, un employeur, 

un commerçant….de la possibilité de verser tout ou partie  de cette taxe obligatoire au lycée 

EPIL. Nous pouvons aussi, si tu le désires, prendre le contact. 
 

En annexe A3, tu trouveras l’appel du Directeur adressé aux différents partenaires de 

l’établissement, dont les anciens élèves, et le talon réponse à retourner à l’EPIL ou à l’Amicale : 

amicale. epil@orange.fr. 
 

Pour plus de renseignements sur le calcul de la taxe professionnelle, tu peux te rendre sur la 

page « Entreprise » du site de l’EPIL : www.lycee-epil.fr - ou par tél : 06 74 92 94 04 
 

L’avenir et la formation des jeunes, exigent des investissements nouveaux. 

Un grand merci pour ton soutien. 
 

La Commission collecte T.A. 

 

DECES 
 
31/05/2010 Claude RIFFAUD (37e) 

19/07/2010 Jacques   BRANQUART (50e)  

23/08/2010 Michel  KRIEGER (45e) 

11/09/2010 Michel  MOMONT (42e) 

19/09/2010     Mr Claude BIGOTTE, beau-père de Mme BIGOTTE, professeur à l’EPIL 

24/09/2010 Madame  DURIEUX, épouse de Jean (+10e) 

  **/**/2010 Yves QUERLEU (24e) 

10/10/2010 Madame  HESPEL, épouse de Daniel (+26e) 

12/11/2010 Monsieur CRETON, père de Mr CRETON, professeur à l’EPIL 

16/11/2010 Monsieur Pierre BERNARD, qui a été formateur à l’EPIL  

17/11/2010 Monsieur HENNI, papa de Julien, élève à l’EPIL 

25/11/2010 Germain BOUSSEMART (31e) 
 

NAISSANCES 

 

18/08/2010 Louis, petit  fils de Mr Jean-Luc  BILLAUT, employé à l’EPIL 
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 Le Tr�sorier remercie les Anciens qui se sont d�j� acquitt�s de la cotisation 2011.

 Dans vos greniers, aupr�s de vos fournisseurs et commer�ants, vous avez peut-�tre la possibilit� de 
r�cup�rer des cadeaux publicitaires, sachez que nous en avons besoin pour l’organisation de la 
galette des rois et du loto. Vous pouvez contacter un membre du comit� ou pr�venir par mail
amicale.epil@orange.fr , ou par t�l�phone : 06 74 92 94 04.

 Nous n’avons pas adress� ce M�cano par mail en raison du calendrier 2011, que le comit� � d�cider 
de vous offrir.
Cependant, la n�cessit� de diminuer les d�penses de frais postaux, nous am�nera � correspondre, 
dans la mesure du possible, avec les Anciens par courriel.
Merci de nous transmettre votre adresse par messagerie.

COTISATION 2011
Lors de l’Assembl�e G�n�rale du 17/10/2010, il a �t� d�cid� que la cotisation 2011 serait de 22 €, soit le 
m�me montant que l’ann�e pr�c�dente. 

Les jeunes anciens sortis en juin 2009 et juin 2010 peuvent b�n�ficier d’un tarif pr�f�rentiel soit 11 € .
Les demandeurs d’emploi peuvent b�n�ficier d’une dispense de r�glement, � condition d’en faire la 
demande (voir talon r�ponse ci-dessous). 

Si tu le souhaites, ta participation compl�mentaire nous permettra de subventionner le parrainage d’un 
jeune Ancien, une activit� de l’Association, une sortie �ducative d’�l�ves, ….

Tu peux faire parvenir ton r�glement, avant le 31 janvier 2011.

 Par ch�que bancaire ou CCP libell� � l’ordre de l’Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL et 
adress� au tr�sorier :

Daniel DEHON 36, rue Dordin 59260 HELLEMMES
Pr�ciser au dos du ch�que : Nom – Pr�nom et Promotion.

A l’avance. Merci. 
Daniel DEHON (51�me)

----------------------------------------------------------- �  d�couper ---------------------------------------------------------------

A Joindre au r�glement S.V.P.

NOM : ________________________ Pr�nom : __________________ Promotion : ______________

Adresse : ________________________________________________________________________

T�l�phone : ____________________________

Courriel :   ______________________________ @ _______________________________________

 Adresse le montant de la cotisation 2011 soit : __________

 Participation compl�mentaire de : ______ pour : ______________________________

 Demande de dispense de r�glement cotisation pour raison suivante : 



Amicale des Anciens ElÄves de 

--------------------------------------------------------------- Ä  dÅcouper -------------------------------------------------------------------

LE SAMEDI 08 JANVIER 2011 A 14 H 30

AU RESTAURANT DE L'EPIL

82, RUE DES MEUNIERS - 59000  LILLE

UNE BONNE OCCASION DE SE RETROUVER ET
DE PARTAGER EN FAMILLE, ENTRE AMIS, 

UN MOMENT D'AMITIE.

COUPON REPONSE

M.  Mme Mlle :……………………………………………………

Promotion ou ann�e de sortie …………….

Participera � la rencontre de l'amiti� et je serai accompagn� de ……….. Personne(s)

R�ponse souhait�e avant le 03 Janvier 2011

Amicale des  Anciens El�ves de l’Epil 82, rue des Meuniers – 59000  LILLE
Courriel : amicale.epil@orange.fr

GALETTE DES 
ROIS



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vous aussi, vous êtes Acteurs de l’Enseignement Catholique et nous avons besoin de votre aide.  

 

Parents, Enseignants, Personnels, Anciens Elèves et Amis de l’E.P.I.L  

Le Lycée E.P.I.L vit en partie grâce à la Taxe d’Apprentissage. Avez-vous dans 
votre entourage une entreprise que nous pourrions solliciter ?  

Coupon à retourner avant le 6 janvier 2011 à Véronique PACANOWSKI  

E.P.I.L – 82 rue des Meuniers – 59000 LILLE  

Tél. : 03.20.57.38.73 – Fax : 03.20.57.03.06 – Mail : veronique.pacanowski@lyceeepil.fr  

 

  

Ou à : amicale.epil@orange.fr 

 
Société : …………………………………….. Nombre de Salariés : ……  
Adresse : 
……………………………………………………………............... 
 
………………………………………………………….................. 
 

  

Nom de la Personne à contacter : …………………………… 
  

 
Sa Fonction : ………………………………………………………… 

N° de Tél : …………………….  

 
N° de Fax : …………………….. 

E- mail : ………………………..  

 
Pouvons-nous prendre contact de votre part ?  

  

 
  Oui                    Non 

  

 
Si Oui,  

  

 
Votre Nom : ……………………………………………… 

  

 
Votre promotion ou année de sortie : …………… 

  

Tél. : …………………….   

    

    


