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A 90 ans. 1·Amicale des anciens,
de I·EPIL est toujours au poil

l'ÉPll a été créée en 1913.Son amicale, elle, remonte à 1919.

L'Amicale des anciens élèves
de l'École professionnelle
des industries lilloises (ÉPIL)
fête cette année ses 90 ans.
L'occasion pour ses mem
bres d'évoquer de vieux sou
venirs, pour ses dirigeants de
rechercher encore plus d'an
ciens.
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C"est les vacances, mais Daniel
Dehon est fidèle au poste. Dans
son bureau, auquel on accède
par la rue de Wazemmes, il ré
pond aux appels. Parmi les an
ciens élèves de l'ÉPIL. il est peut
être celui qui est resté le plus atta
ché à son école: il y travaille.
Tout naturellement, il est un
membre actif de l'amicale des an
ciens de l'ÉPIL. Et en cette année
anniversaire, il compte bien en
faire encore plus. Augmenter le
nombre d'adhérents, par exem
ple. Car, s'il souligne que l'ami
cale en a compté jusqu'à 2000,
« aujourd'hui les plus jeunes sont
moins fervents de ce genre d'asso-

ciations ». Évolution du temps, il
explique aussi que l'ÉPIL n'est
plus leur dernière école: « Main
tenant, nos CAP, BEP ou bac pro
s'en vont terminer leurs études
ailleurs. }}

Une amicale active
Un déclin du nombre d'adhé
rents qui est concomitant avec
un déclin du nombre d'étudiants
dans l'école. Jusqu'à 950 dans
les années 1980, 480
aujourd'hui. « C'est essentieIIe
ment dû à une baisse des activités

industrieIles », précise-t-il. Il
ajoute, un peu nostalgique:
« Aujourd'hui les jeunes n'aiment
plus trop les métiers techniques }}.
L'école, elle, a conservé sa réputa
tion de très bonne formatrice. Et.
si les jeunes adhèrent moins à

Certains anciens
devenus chefs
d'entreprise
facilitent l'embauche
des sortants
actuels.
•

l'amicale, ils n'oublient pas pour
autant l'école qui leur a fait dé
couvrir le métier. « Certains deve

nus chef d'entreprise facilitent
l'embauche des sortants actuels. }}

L'activité de l'amicale est un peu
moins active que durant les an
nées 1920. Elle mettait alors en
place une société de gymnasti
que, une troupe de scouts (la pre
mière de Lille,souligne Daniel De
hon), de théâtre (le Cercle Cop
pée). une colonie de vacances en
1922, et enfin, un orchestre sym
phonique.
C'était la belle époque.
Aujourd'hui, l'activité est forcé
ment moindre, mais l'amicale
continue d'éditer quatre fois par
an le bulletin Mécano, dont le pre
mier numéro remonte à 1919.
Elle collecte aussi de quoi finan
cer un voyage scolaire aux ac
tuels élèves, ainsi que la mise en
place d'une cellule de recherche
d'emploi pour les jeunes diplô
més.
L'amicale profite de chaque anni
versaire pour rassembler ses trou
pes. Le 28 mars, les journées por
tes ouvertes seront l'occasion
d'un déjeuner, avant la grande
soirée des 90 ans qui se tiendra
en octobre .•
~ Les anciens de rÉPIL sont invités à
se faire connaître au 03 20 30 91 93.


