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Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale se déroule 
tous les ans au mois d’octobre. 
Cette année elle eu lieu le 
dimanche 14 octobre 2012 à 
partir de 9h30 sur le site de 

l’EPIL. Elle a été suivie d’un verre de l’Amitié et 
d’un repas pris à l’extérieur avec une trentaine de 
convives. 
 

Toussaint 2012 
 

Mgr René VERHELST, fondateur, en 1913, de 
l’Ecole des Mécaniciens est devenue EPIL en 
1962. Chaque année quelques Anciens vont se 
recueillir sur sa tombe au cimetière du sud à Lille. 
Vous êtes invités à vous recueillir le vendredi 2 
Novembre 2012 à 11h. 
 

Vous êtes également invités à vous recueillir sur la 
tombe de l’Abbé MAHIEU, Aumônier de l’EPIL, au 
cimetière de Linselles le vendredi 2 Novembre 
2012 à 9h30. 
 

Remise des Diplômes 
 

Chaque année avec la Direction 
de l’EPIL l’Amicale organise la 
remise des diplômes pour des 
BTS – Bac Professionnel – CAP 
et Brevet des Collèges. 

La réception se déroulera dans le restaurant du 
Lycée le vendredi 23 novembre 2012 à 18h. 
Les parents et amis sont invités. 
 

Banquet des Anciens 
 

Tous les ans, le premier mardi du 
mois de décembre est organisé 
par l’Amicale un repas pour les 
plus anciens, préretraités, 
retraités… 

Cette année, le banquet aura lieu le mardi 4 
décembre 2012 à 12h.  
Les anciens, les épouses, les amis sont invités 
Inscriptions : Cliquer ici  
 

Galette des Rois 
 

En janvier, l’Amicale organise un 
après-midi pour  présenter les 
Vœux et partager la Galette des 
Rois. Il est clôturé en général par 
une tombola. Le partage de la 

Galette des Rois se déroulera au Restaurant de 
l’EPIL le samedi 12 janvier 2012 à partir de 
14h30. 
Les Anciens et leur épouse sont invités. 
 

Porte Ouverte EPIL 
 

La prochaine  « Porte Ouverte de 
l’EPIL aura lieu le samedi 23 mars 
2013. 
L’Amicale, comme chaque année, 
sera présente. Vous serez 

accueilli par les Membres du Comité. 
 

Pèlerinage Sainte Rita 
 

Des Anciens, Amis ont été accueillis le 
17 avril par le Père Jean-Marie 
BONNIEZ, Chapelain et Anciens de 
l’EPIL qui a  célébré une messe pour 
les malades. 
Cette célébration a été suivie d’un 

temps de partage et de méditation sur l’Evangile du 
jour. 
Ensuite, après un repas en commun, il a été 
visionné un exposé sur la vie de Ste Rita. 
 

Centenaire de l’EPIL 
 

Un évènement important va se dérouler en 2013, 
« Le Centenaire de l’EPIL ». Plusieurs idées ont 
été émises par la direction et le personnel du 
Lycée. Nous pourrons, prochainement, vous 
dévoiler le programme des festivités avec d’une 
Assemblée Générale exceptionnelle. 
 

Cotisation Adhérent 
 

Le montant de la cotisation 2013 est de 23 € 
Pour ceux qui donnent davantage, leur participation 
complémentaire permettra de subventionner, le 
parrainage d'un jeune Ancien, une activité de 
l'Association.. 
Le règlement de la cotisation doit être perçu dans 
le courant du premier trimestre de chaque année. 
Le règlement est à envoyer au trésorier par chèque 
bancaire ou CCP libellé à l’« Amicale des Anciens 
Elèves de l'EPIL ». 
D’avance, nous vous remercions de votre 
participation.  
 

Agenda 
 

02/11/2012  Recueillement tombe de Mg Verhelst 

et de l’Abbé Mahieu 

23/11/2012  Remise des Diplômes 

04/12/2012  Banquet des Anciens 

12/01/2013  Galette des Rois 

16/03/2013  Porte Ouverte EPIL/OZANAM 

12/10/2013  Fête du Centenaire de l’EPIL 

13/10/2013  Centenaire EPIL/Assemblée 

Générale 

Amicale des Anciens 
Elèves 
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REPAS DES ANCIENS 
 
 


Vous êtes tous invités le Mardi 4 décembre 2012 à 12 h au 10ème Banquet annuel organisé par le 


« Groupe des Retraités » au restaurant : 


 


 « La Grange » 72 rue Albert Thomas à Lomme. 
Il n’y a plus de travaux routiers 


 


______ 
 


MENU à 29 € 
 


Apéritif classique (Kir – Martini… 


…Whisky avec supplément à régler de suite) 


 


Mesclun Auvergnat (terrine-jambon de montagne-rillettes-rosette-salade) 


 


Estouffade de bœuf à la bière de garde- tagliatelles 


ou 


Filet de lieu ciboulette pommes vapeur-légumes 


 


Palette de 3 Fromages 


 


Méli-Mélo de pâtisserie 


 


Boissons : Vin, bière, eau et café 


______ 


 


Merci de renvoyer le bulletin de réservation, avant le 24 Novembre 2012, accompagné du règlement 


libellé à l’ordre de  Amicale EPIL à : Daniel DEHON 


 36, rue Dordin 


 59260 HELLEMMES     Tél : 06 74 92 94 04 


 


---------------------------------------------------------------- à  découper --------------------------------------------------------------- 
 


BULLETIN DE RESERVATION  


 
Repas des Anciens du Mardi 4 décembre 2012 


 
Nom : ____________________________ 
 
Promotion : ______ 
 
Nombre de personnes : ______ 
 


 Plat(s) viande 29 € x _____ =  _______ 
 


 Plat(s) poisson 29 € x _____ =  _______ 


 
        Total = _______ 
 






