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EDITORIAL 3

EN ROUTE POUR LE CENTENAIRE DE L’EPIL

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

ET BON ACCUEIL A LA PROMO 2012

Chers Amis,

Aujourd’hui, je m’adresse particuli�rement aux Lyc�ens sortants de l’EPIL, � La Promotion 

2012 �, car vous pouvez adh�rer � notre Association � partir de fin juin. Vous serez 

accueillis chaleureusement. Nous avons besoin de nouvelles recrues pour continuer nos 

actions et faire vivre notre Amicale. Je compte sur vous, je sais que vous avez des id�es et 

que vous pourrez les mener � bien. N’h�sitez pas � nous contacter d�s � pr�sent. C’est 

l’Avenir de notre association qui en d�pend.

2013, c’est demain, ce sera l’ann�e du � Centenaire de l’EPIL �. L’Amicale est associ�e � 

la Direction de l’Epil pour aider � porter ce projet et faire que, les diff�rentes rencontres et 

temps forts, soient des �v�nements inoubliables. J’ai mis en place une �quipe pour 

recueillir des t�moignages, des souvenirs, des anecdotes, des objets r�alis�s � l’EPIL…

L’�quipe � M�cano � vous joint un document qui vous permettra de mieux conna�tre notre 

amicale, il est associ� � un questionnaire que je vous demande de compl�ter afin de garder 

un contact avec vous.

Une � Cellule Emploi � se met en place et sera en lien avec la � Cellule Emploi � 

d’Ozanam.

Je vous donne rendez-vous le 23 novembre 2012 pour la remise de votre dipl�me.

En attendant, l’Amicale propose une sortie nautique organis�e par un Ancien �l�ve de 

l’EPIL et dans le cadre des activit�s communes avec l’Association des Anciens El�ves 

d’Ozanam, je vous invite � nous rejoindre, autour d’un M�choui, le 8 septembre 2012 au 

Lyc�e Ozanam.

Enfin, je vous demande d�s � pr�sent de retenir la date de la prochaine Assembl�e 

G�n�rale qui se d�roulera le dimanche 14 octobre 2012 les Anciens seront heureux de 

vous rencontrer, elle sera suivie d’un banquet si le nombre de convives permet de 

l’organiser.

Bonnes Vacances et � bient�t.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS (51�me)
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Nous voici parvenus au dernier rendez-vous de cette ann�e scolaire et c’est une 
nouvelle fois l’occasion pour moi de vous pr�senter une petite r�trospective des 
diff�rents �v�nements qui ont eu lieu � l’EPIL.

Le mardi 10 janvier 2012, dans le cadre de l’Accompagnement Personnalis�, les �l�ves de Seconde ont 
organis� un tournoi de bowling. Ce fut une vraie r�ussite, notre champion pour sa victoire s’est vu 
remettre un troph�e et deux places de bowling.

Deux jours plus tard, c’est la culture qui fut � l’honneur car les Secondes Maintenance et Technicien 
Menuisier Agenceur ont visit� le palais des Beaux Arts de Lille. Une visite sur le th�me de la perspective 
dans l’art en lien avec le programme d’histoire et de fran�ais.

A l’EPIL, nous ne manquons jamais une occasion de faire parler de nous, en effet, les 2, 3, 4 f�vrier, 
l’EPIL �tait pr�sent sur le Salon des M�tiers � Lille Grand Palais. Ce fut notamment l’occasion pour des 
jeunes qui ne nous connaissaient pas de d�couvrir nos fili�res. D’ailleurs, certains d’entre eux sont 
venus ensuite au lyc�e et quelques inscriptions ont eu lieu !

Le Jeudi 2 f�vrier ce sont les terminales Technicien d’Usinage et Maintenance qui se sont rendus au 
Palais des Beaux Arts de Lille afin de visiter l’exposition BOILLY. Cette visite avait pour but de 
sensibiliser les �l�ves au patrimoine artistique r�gional. Les �l�ves ont pu appr�cier l’expression des 
�motions et la repr�sentation picturale des caract�res propres � la nature humaine.

Le Vendredi 10 f�vrier, les �l�ves de Terminale Maintenance ont visit� l’imprimerie du journal � La Voix 
du Nord � et ont pu d�couvrir toute l’organisation du service maintenance. 

Le jeudi 23 f�vrier, un forum pr�vention a �t� organis� au sein de l’EPIL. De nombreuses associations 
�taient pr�sentes : Sida Info, la  SMENO pour la pr�vention auditive, et les m�faits de l’alcool,  
SPIRITEK Asso qui lutte contre les drogues… Une manifestation qui fut un succ�s, appr�ci�e par les 
jeunes mais aussi par les associations pr�sentes.

Ce m�me jour les �l�ves de Terminale Maintenance ont visit� l’usine Toyota d’Onnaing et ont pu 
d�couvrir l’organisation du service maintenance. Nous ne doutons pas qu’ils ont pu prendre conscience 
des multiples domaines d’intervention d’un technicien de maintenance.

Le 23 mars, les �l�ves de Terminale MBC ont visit� le salon des professionnels de la construction 
NORDBAT 2012.Ils ont pu d�couvrir des nouveaux �quipements du b�timent et des nouveaux syst�mes 
de construction.

C’est sous le soleil que le Groupe Ozanam-Epil a ouvert ses Portes le Samedi 24 mars. Une journ�e 
agr�able marqu�e par la pr�sence de nombreux visiteurs. Que de compliments sur notre lyc�e entendus 
� cette occasion ! Merci encore � tout ceux qui ont fait de cette journ�e Portes Ouvertes, une vraie 
r�ussite !

Le Jeudi 19 avril, un bateau attendait des �l�ves de Seconde et 1�re qui se sont rendus en Angleterre 
afin de d�couvrir la ville de Broadstairs. Une petite ville du bord de mer o� a v�cu l’�crivain Charles 
Dickens. Ce voyage avait pour but de sensibiliser les �l�ves � l’�poque victorienne et de leur faire 
d�couvrir la culture anglaise. Pour le retour, c’est un train qui attendait nos jeunes car ils sont revenus 
en shuttle.
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Le lundi 14 mai, les �l�ves de 3DP1 ont visit� les locaux de France 3 et le 5 juin, ils iront d�couvrir les 
installations techniques du KINEPOLIS de Lomme. Ces deux visites ne manqueront pas de susciter de 
vraies vocations !

Le Mercredi 30 mai fut plac� sous le signe de la nouveaut�. En effet, le lyc�e a une nouvelle fois ouvert 
ses portes (de 16h � 19h). A cette �poque de l’ann�e, les �l�ves de 3eme doivent confirmer leur choix 
d’orientation. Certains �tant encore ind�cis, nous avons eu l’id�e de proposer une pr�sentation et une 
visite du lyc�e � tous les coll�giens de la r�gion. Cette initiative fut une belle r�ussite et nous r�it�rerons 
l’action l’an prochain !

Le lendemain, �l�ves et professeurs �taient en forme pour participer � un tournoi de football dans le 
cadre de l‘Accompagnement Personnalis�. C’est au stade Jean Bouin de Lille que les matchs se sont 
d�roul�s. L’esprit sportif �tait au rendez-vous, et la matin�e s’est d�roul�e en musique ! Le vendredi 1er

juin, les champions de la veille se sont vus remettre leur troph�e !

En ce qui concerne le mois de Juin, les activit�s et �v�nements tourneront tous autour des examens ! 
Nous souhaitons bon courage et bonne chance � tous nos �l�ves.

Mon petit � mot � touche � sa fin alors permettez-moi de vous donner rendez-vous l’ann�e prochaine, je 
me ferai un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une tr�s belle p�riode estivale. A tr�s bient�t ! 

Sophie Verbrugghe, Directrice du site EPIL.

CARNET DE FAMILLE

DECES
12/01/2012 Jacques BERTRAND (28�me)
30/01/2012 Jean-Marie GOSSET, ancien Pr�sident  de l’association des anciens 

�l�ves d’Ozanam
02/02/2012 Madame GODEFROY, maman d’Alain (49�me)
15/02/2012 Madame BARTIER, maman de Francis (partenaire de notre association) et 

grand-m�re de Sylvain (76�me)
24/02/2012 Alexandre SAUDEMONT (20�me), p�re de Francis (+46�me) et beau-p�re de 

Daniel DEHON (51�me)
04/03/2012 Monsieur  Max MARCHANDISE, fr�re de Mme ZOUBIR, professeur � 

l’EPIL
17/03/2012 Madame  Lucie DEJAEGER, �pouse de Jean (+25�me)
31/03/2012 Monsieur  DEHON, p�re de Daniel (51�me)
21/04/2012 Madame  MARCHAND, sœur de G�rard (29�me)
08/05/2012 Madame AMIRGHASSEMI, �pouse de Fathali, professeur � l’EPIL

MARIAGE
07/07/2012 Mademoiselle H�l�ne LEWILLE, professeur � l’EPIL, avec Monsieur David 

LARADZ

NAISSANCE
16/10/2011 Th�o, 4�me arri�re-petit-fils de Francine et Maurice RYON (+29�me)
31/12/2011 Ars�ne, petit-fils de G�rard  LEPRETRE (49�me)
09/03/2012 Valentine, petite fille de Marie-Dani�le et Christian DESRUMAUX 47�me)
23/04/2012 Azilis, fils de Monsieur Erwan QUESNOY, professeur � Ozanam
30/04/2012 Charline, fille de Monsieur  HISETTE, professeur � l’EPIL
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L’Amicale �tait pr�sente le 24 mars 2012, comme chaque ann�e, � � La Porte Ouverte de l’EPIL �. 
Nous avons rencontr� des anciens et des jeunes dont un � la recherche d’un emploi.
Voici un petit aper�u en image.

Nous remercions, encore une fois, les Lyc�ens et les Professeurs pour l’accueil qu’ils ont r�serv� aux 
visiteurs et particuli�rement aux Anciens de l’EPIL.

SORTIE NAUTIQUE

Le 9 septembre 2012, nous proposons une croisi�re en p�niche pour les 
Anciens et leurs Amis.
Le d�part se fera de Menin � 9h15, Accueil avec petit d�jeuner. Nous 
rejoindrons Courtai. Le repas du midi, � bord, comprend : Ap�ritif maison -
Cochon grill� - Buffet de l�gumes – Fromage – Dessert - Boissons et Caf�.
L’apr�s-midi, nous visiterons la vieille ville de Courtrai avec des guides 
francophones.

CoÄt : 50 euros.

A ne pas manquer. Compl�te vite le coupon qui se trouve en annexe A2.

Nota : Un minimum de participants est n�cessaire pour la mise en place de cette croisi�re, c’est 
pourquoi, Il est indispensable de s’inscrire avant le 13 juillet 2012.

RAPPEL COTISATIONS
Si tu n’as pas r�gl� ta cotisation annuelle, fais-le aujourd’hui. Son montant : 22 Euros.
Voir les modalit�s, page 13, dans le Bulletin M�cano de d�cembre 2011.
D’avance, merci.

Beno�t SCHUERS
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Chers amis,

Souvenez-vous, il y a trois ans, l’Amicale f�tait son 90�me anniversaire.
Pour vous rappeler ces moments, il faudrait que vous repreniez la cl� USB qui 
vous a �t� offerte ce jour l� !

Voil� la suite !

 En 2013 ce n’est plus l’Amicale mais, l’Ecole qui f�tera son Centenaire, et nous souhaitons 
donner � ce Jubil� tout l’�clat m�rit�.

 En effet, en 1913, l’Ecole des M�caniciens, fond�e par l’Abb� VERHELST, vit le jour dans les 
locaux de l’ICAM rue Auber � Lille, ce fut la 1�re promotion

H�las la Grande Guerre laissa cette promotion sans espoir de rentr�e.

 En 1915, voyant l’occupation se prolonger, l’ICAM rouvrit ses portes. L‘�cole des m�caniciens resta 
dans les greniers de l’ICAM de 1917 � 1922.

 En 1922 ce f�t l‘achat des terrains de la rue des Meuniers et,
en 1923, les 8�me, 9�me et 10�me promotions faisaient leurs 
entr�es rue des Meuniers.

 C’est en 1927 que l’�cole devint ECOLE PROFESSIONNELLE 
DES INDUSTRIES LILLOISES, E.P.I.L. …et ce jour encore !

 L’ann�e 2013, du 1er Janvier au 31 D�cembre, sera l’ann�e 
du Centenaire. Des manifestations se d�rouleront au cours de 
cette ann�e.

La premi�re r�union, Direction, Professeurs, Comit� de l’Amicale, et d’autres personnes, se sont r�unies 
le 11mai dernier pour penser � ce que nous pourrions faire de remarquable pour cet anniversaire.

Comme nous vous l’avions signal� dans le pr�c�dent bulletin M�cano, nous avons besoin de vous tous, 
n’h�sitez pas � nous faire parvenir des t�moignages, des souvenirs, des photos, un objet r�alis�
qui vous sera restitu� apr�s les temps forts qui seront organis�s courant 2013.

Vous trouverez en annexe A1 un  coupon r�ponse � Centenaire �, n’h�sitez pas � l’utiliser.

Ces informations ne parviennent qu’aux Adh�rents de notre association, mais peut �tre que vous 
connaissez d’autres Anciens susceptibles de nous aider dans cette d�marche de m�moire et de nous 
rejoindre lors des manifestations du Centenaire. Il faut diffuser largement ces informations.

� C’EST ENSEMBLE QUE NOUS POUVONS 
REUSSIR LE CENTENAIRE DE L’EPIL �

Bien amicalement.

Pour la Commission du Centenaire,

Daniel Wicquart - 31�me Promotion
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En ce temps-l�, J�sus prit la parole : 
� P�re Seigneur du ciel et de la terre je 
proclame ta louange : ce que tu as 
cach� aux sages et aux savants, tu l’as 
r�v�l� aux tout-petits…
Venez � moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi, je 
vous procurerai le repos…

Evangile de St Matthieu, chap.11

Il me semble que ces paroles correspondent � cette 
p�riode proche de vacances. N’est-il pas l�gitime 
d’aspirer au repos ? Apr�s une ann�e de travail ou 
d’activit�, nous pouvons aspirer � faire la coupure, � 
souffler, � prendre un temps de repos…. Les vacances 
sont, en effet, une p�riode favorable pour nous reposer, 
rompre le rythme de l’ann�e, changer d’air pour ceux qui 
partent. Avec le Christ, d�posons notre fardeau, posons 
un regard diff�rent sur la vie et sur ceux que nous 
rencontrons, revenons � la source… 

Habituellement, nous envisageons le repos comme la fin de l’inqui�tude, de la tension, de nos soucis ; 
mais nos projets, nos probl�mes, c’est � dire la r�alit� de notre vie demeurent. Il est possible de vivre 
tout cela dans une certaine paix, si nous nous croyons que l’amour de Dieu nous accompagne sur nos 
routes et nous donne confiance en la victoire de la vie. Nos maladies, nos �checs, nos souffrances ne 
sont pas voulues par Dieu, pas plus que la croix du Christ dress�e par les hommes. Mais Dieu fait jaillir 
la vie, au cœur m�me de l’�preuve. Alors notre fardeau peut devenir plus l�ger. Le Christ nous 
accompagne dans la travers�e de l’�preuve ; nous ne sommes pas seuls. Appuyons nous sur Lui qui 
marche � nos c�t�s… 

Il y a les moments d’�preuve, mais il y a aussi des moments de joie, o� la vie est plus l�g�re, plus 
rayonnante, plus paisible. C’est ce que nous montre J�sus. Apr�s s’�tre durement heurt� avec les 
scribes et les pharisiens, il se retourne vers son P�re pour lui adresser une pri�re de louange, et le 
remercier, � partir de ce qu’il voit : Alors que ceux qui croient tout savoir, n’ont pas une attitude 
d’ouverture � la parole de J�sus, la bonne nouvelle est bien re�ue par ceux qui ont un cœur de pauvres : 
� P�re…ce que tu as cach� aux sages et aux savants, tu l’as r�v�l� aux tout-petits. Oui, P�re tu 
l’as voulu ainsi dans ta bont�…� Savoir dire merci � Dieu, comme J�sus ; s’�merveiller de la beaut� 
de la vie, de ce qui est v�cu avec les autres, des moments de bonheur… Voil� une pri�re possible en 
vacances, que l’on peut dire avec ses enfants ou petits-enfants…

Pendant cette p�riode de vacances, prenons le temps de regarder, d’�tre attentifs, � la mani�re de 
J�sus. Sur les routes de Galil�e, J�sus est attendu, sollicit�, suivi par des gens ordinaires, ces petits 
dont parle l’�vangile, pour qui les paroles de J�sus ouvrent une esp�rance…Ces hommes et ces 
femmes, nous en croiserons sur nos routes de vacances. Portons sur eux le regard de J�sus, sachons 
les �couter, recueillir ce qu’ils nous disent… Dans leur langage souvent simple et vrai, qui ne 
s’encombre pas de formes ou de mots compliqu�s, ils peuvent nous r�v�ler quelques traits du visage du 
Christ.

Regarder � la mani�re de J�sus, c’est regarder avec les qualit�s du cœur de J�sus � doux et humble 
de cœur � : dans la Bible, la douceur c’est la capacit� d’�couter, de s’�merveiller et d’accueillir. 
L’humilit�, c’est le chemin si d�routant de J�sus, � roi humble et mont� sur un �ne �. Douceur et 
humilit� nous mettent dans cette attitude d’�coute, de r�ceptivit�, qui nous permet d’�tre attentifs � 
l’autre, de l’entendre, de le voir… Je me rappelle la phrase d’un SDF, qui avait s�rement rencontr� 
beaucoup de services sociaux, et qui avait �crit : � Quand trouverai-je quelqu’un pour m’�couter et 
qui n’est pas pay� pour cela ? � et celle-ci : � Au loin, � distance, j’ai vu quelque chose ; en 
m’approchant, j’ai vu que �a bougeait ; de plus pr�s, j’ai vu que c’�tait un homme ; face � face, 
j’ai vu que c’�tait mon fr�re �. Oui, il y a bien des mani�res de regarder les autres, de passer � c�t�,
de leur faire une place dans notre vie.
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Toutes ces tranches de vie partag�es, tous ces visages que nous rencontrerons pendant cette p�riode 
de vacances, pr�sentons-les � Dieu dans notre pri�re. A la suite de J�sus, prions le P�re, proclamons 
sa louange, remercions-le pour tout ce que nous vivons, pour les rencontres et les moments de bonheur 
partag�s durant l’�t� ; confions lui aussi les moments difficiles.

Ainsi notre vie et nos vacances, deviendront priÄre.

Bonnes vacances.
Daniel DEHON (51�me)

PELERINAGE SAINTE RITA

Des Anciens, Amis et R�sidents de la R�sidence Beaupr� 
d’Haubourdin ont �t� accueillis le 17 avril dernier par le P�re 
Jean-Marie Bonniez, Chapelin, Ancien de l’EPIL,

qui nous a c�l�br� une messe pour les malades ou chacun 
pouvait apporter une demande pour Ste Rita. 

Cette c�l�bration a �t� suivie d’un temps de partage, de 
m�ditation sur l’Evangile du jour.

Ensuite, nous avons d�jeun� � la brasserie, situ�e face 
� l’�glise, ou nous avons d�gust� un plat r�gional, la 
carbonade. 

L’apr�s-midi, nous avons regard�, sur support audiovisuel, un expos� sur la vie de Ste Rita.
Nous nous sommes quitt�s vers 17 heures sous la pluie.

INFORMATION IMPORTANTE

, Chapelin, Ancien de l’EPIL,

A
G
E
N
D
A

08/09/2012 M�choui � Ozanam

14/10/2012 Assembl�e G�n�rale

23/11/2012 Remise des Dipl�mes

04/12/2012 Repas des Anciens

12/01/2013 Galette des Rois

Vous avez des informations importantes et urgentes � 
transmettre � l’Amicale des Anciens de l’EPIL,

Vous d�sirez prendre contact avec un membre du 
Comit�,

Vous pouvez t�l�phoner au : 06 74 92 94 04 ou privil�gier 
la transmission par messagerie � l’adresse suivante :

amicale.epil@orange.fr
Tous les messages seront trait�s rapidement
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Coupon Réponse – Centenaire  A1 
 

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________ Promotion : _______ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Adresse  mail : ____________________________________ N° de téléphone : ____________________ 

Merci de cocher une ou plusieurs cases : 

        J’ai une anecdote, un événement précis à raconter 

        Je peux décrire un fait précis qui s’est déroulé lors de la 1ére ou 2éme guerre mondiale 

        J’ai un objet réalisé à vous prêter 

        J’ai une photographie de promotion, ou autre à vous envoyer 

        J’ai un document, article de journal,  mon(es) cahier(s) à vous envoyer 

        Autre suggestion : _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

        Voici les coordonnées d’un Ancien qui peut apporter un soutien ou qui peut participer aux     

manifestations : __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Nous te contacterons par téléphone ou par mail, ou t’écrirons. 

Tu peux déjà nous contacter par mail : amicale.epil@orange.fr 

 

 

 

Coupon Réponse - Sortie Nautique  A2 
 

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________ Promotion : _______ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Adresse  mail : ____________________________________ N° de téléphone : ____________________ 

 

        Je suis intéressé par cette croisière du 09/09/2012 et serai accompagné de ……personnes 

        Je souhaite des renseignements complémentaires 

        Ci-joint, chèque de ______ €, soit ______ personnes x 50€, libellé à Amicale EPIL et 

            à  adresser à Daniel DEHON  avant le 13 Juillet 2012.  

Tu peux aussi nous contacter par mail : amicale.epil@orange.fr 

 
 
 

Tu peux, si tu le désires, envoyer l'ensemble de ces coupons réponses, par mail, ou par 

courrier à : Daniel DEHON  36, rue Dordin 59260 HELLEMMES 





ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 

 
 

Chers amis, 
 

Comme l’an dernier et afin de resserrer les liens entre les Anciennes et Anciens élèves, l’Association des 

Anciens Elèves a le plaisir de vous inviter ainsi que votre épouse et vos amis à un  

MECHOUI de rentrée des vacances. 
 

Nous aurons le plaisir cette année d’inviter les Parents d’élèves ainsi que les élèves 

qui ont accepté de représenter leur classe et les Anciens Elèves de l’EPIL : 

 

Le Samedi 8 septembre 2012 à 12h00 

dans les jardins du Lycée Ozanam, 50 rue St Gabriel  à Lille 
 

(Parking dans l’enceinte du Lycée) 

 

Chaque participant est prié de ramener avec lui un ou plusieurs couples d’amis 

pour agrandir le cercle. 
 

Une participation de 28 € par personne vous est demandée. 

(Apéritif - Entrée - Méchoui - Vins - Dessert).  

Pour les étudiants tarif spécial de 18 €.  
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Christophe LEROY, Directeur, ses adjoints Isabelle MASSEMIN, 

Sophie VERBRUGGHE, et Benoît SCHUERS, Président de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL. 

 

Pour une bonne organisation, nous vous prions de bien vouloir 

retourner le coupon d’inscription ci-dessous accompagné de 

votre règlement à l’attention de Patrick SAMARCQ, au plus 

tard pour le 24 Août 2012. 
 

« Rejoignez-nous à ce moment de détente et d’amitié 

avec votre famille et amis. » 
 

A bientôt. Le Président, 

               Patrick SAMARCQ  
 

-----------------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à retourner au plus tard le 24 Août 2012 accompagné de votre chèque à : 

Patrick SAMARCQ 68 Rue de la Bassée 59000 LILLE Tél. :03.20.93.96.65 

 

M, Mme, Melle _____________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________ Email : _______________________________________________________ 

Participer(a)ont au Méchoui le Samedi 8 septembre 2012 de 12 h à 17 h. 

Nous serons accompagnés d’un ou plusieurs couples d’amis : 

M. & Mme ________________________________ M. & Mme ___________________________________ 

M. & Mme ________________________________ M. & Mme ___________________________________ 

Nombre de personnes au total : _______ 

� règlement  par Chèque de 28 € x _____ = _________ € ou de 18 € x ________ = ___________ 

(A l’ordre de l’Association Anciens Elèves d’Ozanam) 

 

Fait à _______________________________, le ___________________ 2012 

Signature  

 

 

N'oubliez pas la date de notre Assemblée Générale le Samedi 24 novembre 2012 à 10H30 

suivie du traditionnel banquet de SAINT ELOI à 12h30 

Lille, le 7 juin 2012 


