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EDITORIAL 3

Chers Amis,

Suite � la fusion des deux �tablissements EPIL et OZANAM, une belle r�ussite, les r�sultats sont l�, 

l’Amicale s’est rapproch�e depuis trois ans de l’Association des Anciens El�ves d’OZANAM.

Nous avons parcouru un bon chemin ensemble, nous avons mutualis� nos actions, tout d’abord en 

cr�ant avec leur aide une �quipe pour la � Taxe d’Apprentissage �, en participant � des activit�s 

communes et depuis quelques semaines � la cr�ation d’une � Commission Emploi � qui a d�marr�

le lendemain de la remise des dipl�mes avec une dizaine de demandes de recherche d’emploi.

Aujourd’hui, nous ouvrons une rubrique consacr�e � l’Association des Anciens d’Ozanam afin de 

partager ensemble la Vie des deux associations. Nous leur souhaitons la Bienvenue dans notre 

� Bulletin M�cano �.

C’est aussi la participation � une œuvre humanitaire de deux Anciens du groupe OZANAM-EPIL qui 

seront au d�part en f�vrier 2013 de la 16�me �dition du � 4L TROPHY �.

En novembre dernier, c’�tait la c�r�monie de la remise des dipl�mes � Promotion 2012 �. Elle a �t� 

un grand succ�s, avec la pr�sence de plus de deux cent cinquante personnes.

L’ann�e s’est termin�e avec la participation d�but d�cembre d’une cinquantaine de personnes 

au � 10�me Banquet des Anciens �

Maintenant nous devons nous mobiliser pour que la F�te du � Centenaire de l’EPIL � soit une 

r�ussite. Vous �tes toutes et tous invit�s. Deux dates sont � retenir, les 12 & 13 Octobre 2013. 

Plusieurs projets ont �t� retenus par la direction de l’EPIL et l’�quipe �ducative. Des Anciens se 

sont propos�s de rejoindre les groupes de pr�paration. L’Amicale a mis en place une � Commission 

Centenaire EPIL � pilot�e par Daniel WICQUART, n’h�sitez pas � le contacter.

Enfin, je vous invite � vous retrouver aussi nombreux d�but janvier pour partager la Galette des 

Rois et profiter de cette rencontre pour s’�changer les Vœux pour l’ann�e 2013.

A bient�t.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS (51�me)

BONNE FETE DE NOEL EN FAMILLE ET BONNE ANNEE 2013

EN ROUTE VERS LE 

CENTENAIRE DE L’
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Apr�s l’Assembl�e G�n�rale, le comit� s’est r�uni pour �lire 
le Bureau.

Le verre de l’Amiti� offert par l’Amicale a �t� suivi d’un 
Banquet, r�unissant une trentaine de personnes, au 
restaurant � Tomate Cerise �

 PrÄsident : BenoÅt SCHUERS

 1er Vice PrÄsident : Christian DESRUMAUX

 2Çme Vice PrÄsident : Jean-Marie DEPRICK

 TrÄsorier : Daniel DEHON

 SecrÄtaire : Jean-Marie DELEBARRE

ASSEMBLEE GENERALE
Le 14 octobre dernier a eu lieu la 93�me Assembl�e G�n�rale de 
notre Association.
Une Assembl�e moins nombreuse que l’ann�e derni�re dont 25 
Anciens �l�ves.

Elle a d�but� par une Messe c�l�br�e par l’Abb� COISNE, en 
hommage aux Anciens qui nous ont quitt�s dans le courant de 
l’ann�e. A l’issue de la c�l�bration des fleurs ont �t� d�pos�es au 
monument aux morts en hommage � Mgr VERHELST, fondateur 
de l’Ecole des M�canos, appel� ensuite EPIL et � notre aum�nier 
Michel MAHIEU.

L’Assembl�e G�n�rale a d�but� vers onze heures par un 
discours d’accueil du Pr�sident de l’Amicale, suivi d’une 
pr�sentation sur l’activit� du groupe OZANAM-EPIL par 
Christophe LEROY, Directeur des deux �tablissements, et de 
Jean-Philippe MULLIEZ, Pr�sident du Conseil d’Administration 
OZANAM/EPIL qui nous a remerci�s sur les actions men�es en 
2011/2012.
Le rapport moral a �t� pr�sent� par Jean-Marie DELEBARRE et 
le rapport financier par Daniel DEHON, suivi du vote du montant 
de la cotisation 2013 et de l’�lection des membres du Comit� dont 
un nouvel �lu, Bruno DOREMUS (72�me)

LES AUTRES MEMBRES

Christian BLANQUAERT

Jean-Marc DESRUMAUX

Bruno DOREMUS

Robert DUBO

Louis HERTAULT

G�rard LEPRETRE

Jean SPRUYTTE

Jean-Marie VERLOOP

Michel WATTELLE

Comme les statuts le pr�voient, le Comit� s’est r�uni le 
14 octobre dernier pour �lire les membres du bureau.
Ont �t� �lus :

A
G
E
N
D
A

12/01/2013 Galette des Rois
16/03/2013 Portes Ouvertes � l’EPIL

et OZANAM
14/09/2013 M�choui � Ozanam
12/10/2013 Centenaire de l’EPIL
13/10/2013 Centenaire de l’EPIL et

Assembl�e G�n�rale
22/11/2013 Remise des Dipl�mes
03/12/2013 Repas des Anciens
30/11/2013 Assembl�e G�n�rale

Anciens Ozanam et repas 
de St Eloi

24�me 1 - 26�me 2 - 29�me 6 - 31�me 1 - 32�me 1

34�me 1 - 35�me 1 - 36�me 1 - 38�me 1 - 40�me 1

47�me 2 - 49�me 2 - 51�me 2 - 54�me 1 - 55�me 1

72�me 1

16 Promotions �taient repr�sent�es.
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Bonjour � tous,

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour cette deuxi�me ann�e cons�cutive. Le premier 
trimestre est bient�t �coul� et le temps a pass� tr�s vite depuis notre pr� rentr�e des enseignants 
du lundi 3 septembre 2012. Nous avons eu la joie d’accueillir des nouveaux � arrivants � : 
Cl�mence Coquet, professeur d’Education Physique et Sportive, Mika�l Daubenton, charg� de 
communication externe pour le groupe Ozanam-Epil et Florence Vandenbeucke, animatrice en 
pastorale sur le site Epil. 

Notre nouvelle ann�e scolaire a d�marr� sur le site Ozanam par une c�l�bration, une r�union pour le groupe 
Ozanam-Epil et notre traditionnelle photo de groupe. Nous avons partag� le d�jeuner tous ensemble avant de 
nous rendre sur le site Epil pour les travaux de l’apr�s midi. 
Le Mardi 4 et le Mercredi 5 septembre, ce fut au tour des �l�ves de reprendre le chemin de l’�cole.
Tr�s vite, les parents et les enseignants ont pu se rencontrer gr�ce � la r�union de rentr�e du lundi 17 septembre, 
pour les secondes, 3�me et 1�re ann�e de CAP.

Le jeudi 20 septembre, nous avons organis� une c�l�bration pour Marie-H�l�ne Lefranc, secr�taire � l’Epil et 
Fran�ois Cardinael, ancien professeur du lyc�e, qui nous ont quitt�s brutalement cet �t�.

Le vendredi 21 septembre, afin de mieux comprendre les changements que nous vivons de g�n�ration en 
g�n�ration, parents, �l�ves et enseignants ont pu se rendre � une conf�rence sur la g�n�ration Y organis�e sur le 
site Ozanam.
Dans le but de promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat, pour la 3�me ann�e cons�cutive, nous travaillons avec 
l’association Entreprendre pour Apprendre afin de cr�er des � mini-entreprises �. Par cons�quent, le mardi 25 
septembre, les Secondes Am�nagement de l’Espace Architectural et Technicien Menuisier Agenceur se sont 
rendus � un s�minaire de cr�ativit� : plusieurs � mini-entreprises � ont vu le jour au sein du lyc�e. Nous vous 
donnons donc rendez-vous au mois de Mai � Lille Grand Palais pour le grand concours r�gional des mini-
entreprises.

Le Jeudi 27 septembre, nous avons eu la visite du centre d’orientation et d’action sociale de la SNCF de PARIS. 
Les conseillers d’orientation ont pu d�couvrir notre lyc�e et nos fili�res, et ils n’h�siteront pas � promouvoir nos 
formations aupr�s du personnel SNCF.
Le lendemain, Adam BACZYNSKI -Professeur de G�nie Productique M�canique- nous invitait � un ap�ritif 
d�natoire dans l’atelier Productique-Maintenance afin de f�ter son d�part � la retraite.

Le vendredi 12 octobre, le groupe Ozanam-Epil se r�unissait � l’Epil, pour une journ�e p�dagogique autour de 
plusieurs th�mes communs.
En outre, les mois d’octobre et novembre ont �t� culturels et sportifs ! En effet, des classes se sont rendues au 
mus�e de la mine de Lewarde. Aussi, nous avons lanc� dans plusieurs classes de Premi�re, le projet � Lyc�ens 
au Cin�ma �. L’occasion pour nous jeunes de visionner tout au long de l’ann�e des films � art et essai � et de les 
�tudier ensuite.

La veille des vacances de la Toussaint, le vendredi 26 octobre, fut une journ�e riche en �v�nements. Les �l�ves 
des classes de Premi�re avaient organis� un Cross (au nom de l’association ELA) � la Citadelle de Lille pour tous 
les �l�ves de l’EPIL et le niveau Terminal du lyc�e Ozanam. L’apr�s-midi, une vingtaine d’�quipes constitu�e de 
nos �l�ves et pilot�e par un professeur � s’affrontaient � dans des �preuves culturelles et sportives (quizz, tir � la 
corde…). A 16h, la journ�e se cl�turait par la remise des r�compenses au r�fectoire et un grand go�ter.
En soir�e, Jean-Jacques Maerten, notre gestionnaire, prenait le chemin de la retraite. Bonne retraite bien m�rit�e 
Jean-Jacques !
La semaine derni�re, des �l�ves se sont rendus dans le cadre de la semaine de la solidarit� internationale, au 
th��tre de Marcq en Baroeul afin de participer � une repr�sentation de th��tre d’improvisation. Enseignants et 
jeunes sont revenus enchant�s !

Ces petites nouvelles du lyc�e se termineront par le vendredi 23 novembre et la traditionnelle c�r�monie de remise 
des dipl�mes organis�e par l’Amicale des Anciens El�ves de l’Epil. A 18h, les jeunes ont pu recevoir leur dipl�me, 
et trinquer autour du verre de l’amiti�.
Ainsi se terminent les nouvelles du lyc�e, � tr�s bient�t pour d’autres informations.

Sophie VERBRUGGHE
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Charles nous a pr�sent� sa prochaine aventure avec Pierre lors de l’Assembl�e G�n�rale des Anciens 
El�ves d’Ozanam. Bien plus qu’un raid universitaire, c’est avant tout une course pour l’humanitaire, la 
solidarit� et un gage de volont�.
L’objectif est de parcourir � bord d’une Renault 4 L, pendant une dizaine de jours, plus de 6000 Kms � 
travers l’hexagone, l’Espagne et le Maroc, afin d’acheminer des fournitures scolaires et sportives aux 
enfants les plus d�munis du Maroc.
Participer � ce raid, c’est pour Pierre et Charles, pouvoir apporter leur contribution � un projet de 
d�veloppement durable au Maroc par l’interm�diaire de l’UNICEF, c’est pouvoir participer � une 
aventure sportive, m�canique et humaine, c’est pouvoir mener � terme un projet complet, dans le cadre 
de leur formation d’ing�nieurs (budget, communication, gestion de planning…), c’est aussi un lieu 
d’�changes et de rencontres entre �tudiants venus de France et d’Europe.
Malgr� toutes les d�marches qu’ils ont effectu�es, ils leur manquent 1500 € pour boucler leur budget.
Nous nous devons de leur apporter notre soutien, comment ?
 en faisant un don, pour les Anciens �l�ves de l’EPIL, libeller votre ch�que � Amicale EPIL et

l’envoyer � l’adresse du tr�sorier, Daniel DEHON. Pr�ciser au dos du ch�que : < 4L Trophy>.
Pour les Anciens �l�ves d’Ozanam, libeller et envoyer votre ch�que au nom de l’Association 50, rue 
Saint Gabriel 59000 LILLE

 en sollicitant le partenariat de vos amis responsables d’entreprises, fournisseurs… (possibilit� de 
r�duction de l’imp�t sur les soci�t�s…).Vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations.

Nous comptons sur votre empressement et votre g�n�rosit�.
Benoit SCHUERS – Patrick SAMARCQ
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Lettre aux anciens �l�ves de l’EPIL

Ch�res amies, chers amis, bonjour

Tout d’abord un grand merci � votre pr�sident et au r�dacteur en chef de 
nous ouvrir les colonnes du � Bulletin M�cano �.

Cette prise de contact concr�tise notre volont� de collaborer avec votre 
association.

L’EPIL et OZANAM ont d�cid� de fusionner pour le plus grand bien des 
�l�ves et le rayonnement de l’enseignement technique catholique. Ce 
rapprochement semble naturel car la rigueur technique, l’amour du travail 
bien fait et le respect des valeurs humaines sont les fondements de 
l’enseignement dispens� dans nos �tablissements. Le tout �clair� par le 
regard de la foi catholique.

Notre association des anciens �l�ves d’OZANAM a beaucoup � gagner dans ce rapprochement.

D’une part, nous sommes tr�s actifs dans la collecte de la Taxe d’Apprentissage et � travers la � Cellule 
emploi � qui propose des postes et des stages. Nous sommes comme vous pr�sents au Conseil 
d’Administration du Groupe OZANAM EPIL, au Conseil d’Etablissement et � l’ � Immobili�re �. Nous 
participons comme vous aux commissions pr�parant le lyc�e de demain. Enfin, nous organisons la Saint 
Eloi et le m�choui de rentr�e.

Malheureusement, nous n’avons pas su conserver, comme vous, un aussi grand nombre de membres 
actifs. C’est dans ce domaine, que vos conseils sont et seront les bienvenus.

Avec le � Bulletin M�cano �, vous disposez d’un v�ritable outil qui nous manque. Votre Comit� de 
r�daction explique votre r�ussite et le succ�s de vos actions.

Les membres du bureau de notre association ont trouv� dans leur formation un outil qui leur permet de 
vivre leur vie d’homme adulte.

Pour nos �tudiants, il en va diff�remment, et ils consid�rent aujourd’hui leur formation comme un 
� Package �, qu’ils compl�tent souvent dans d’autres �tablissements. De ce fait ils ne se sentent plus 
affectivement attach�s � leur Ecole et � l’Association des anciens �l�ves.

Cette r�flexion doit �tre prise en compte si nous voulons garder le contact avec nos successeurs, avec 
notre avenir… et vivre avec eux la p�rennisation de nos valeurs.

Voila un sujet sur lequel nous devons nous pencher !

Pour conclure, je vous propose si vous en �tes d’accord et sans attendre que nous trouvions un 
r�dacteur en chef, d’utiliser votre support.
Je souhaite que nous puissions d�sormais envoyer la version num�rique du � Bulletin M�cano � � 
l’ensemble des anciens �l�ves.

Cela donnera � des anciens �l�ves l’id�e d’�crire des articles ou de 
partager des informations ; tel est mon vœu le plus cher.

Chers amis, je vous souhaite de bonnes f�tes de fin d’ann�e et vous 
dis � bient�t.

Pierre-Henry DESMETTRE, Vice-pr�sident
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Le 23 novembre dernier s’est d�roul� avec grand succ�s la 
c�r�monie de remise des dipl�mes des CAP, BEP, BAC PRO, BTS 
et Brevet des Coll�ges. C’est dans une ambiance chaleureuse que 
se sont retrouv�es plus de deux cent cinquante personnes. Les 
lyc�ens �taient accompagn�s de leurs parents, amis et 
professeurs.

Les dipl�m�s ont �t� accueillis par Christophe LEROY, Directeur 
du groupe Ozanam-Epil, Sophie VERBRUGGHE, Directrice du site
Epil, et Beno�t SCHUERS, Pr�sident de l’Amicale qui a souhait� la 
bienvenue dans l’Association des Anciens El�ves de l’EPIL.
La soir�e a �t� anim�e par Laurence ADAM, Professeur � l’EPIL. 
Chaque dipl�m� a re�u un cadeau de bienvenue et un calendrier 
offerts par l’Amicale.
Pour marquer ce moment important et sympathique, � l’issue de la 
c�r�monie, les participants ont partag� le verre de l’amiti�.

BANQUET DES ANCIENS
C’est avec 53 convives que nous avons partag� le 10�me Banquet des Retrait�s Anciens de l’EPIL qui 
s’est d�roul� le 4 d�cembre dernier au restaurant de � La Grange � � Lomme, o� nous avons �t� 
chaleureusement accueillis.

Pendant l’ap�ritif, apr�s le mot d’accueil de notre pr�sident Benoit 
SCHUERS, qui avait fait le d�placement avec son �pouse Annie, 
tous deux jeunes retrait�s, ce fut Daniel DEHON organisateur de
cette rencontre, qui prit la parole pour accueillir Michel DEBACKER 
(48�me) et Jean-L�on BUISINE (51�me) qui pour la premi�re fois 
participaient � ce repas. Ensuite, Daniel nous exposa diff�rents 
souhaits pour l’ann�e 2013.

Cette ann�e le restaurateur nous avait install� des tables rondes afin 
que ce d�jeuner soit plus convivial.
Le service, la pr�sentation, la qualit� et la quantit� des mets �taient au 
rendez-vous.

Apr�s ce succulent repas, c’est Christian qui d�buta l’animation avec le talent qui lui est propre, puis ce 
fut les volontaires habituels (Daniel et son Ami Michel, Roland, Monique, Henri ...) qui nous divertirent 
avec des histoires et des chansons, encore merci � eux. Pendant ce temps, une petite friandise et un 
calendrier EPIL/OZANAM 2013, offerts par l’Amicale, furent remis � chacun de nous.

Puis avant de nous s�parer, satisfaits de cette bonne journ�e et 
avec l’espoir de bient�t nous revoir, nous entam�rent le Chant des 
M�canos.

Nous vous souhaitons de bonnes f�tes de fin d’ann�e, et � 
bient�t, aussi nombreux, pour la � Galette des Rois �,

le 12 janvier 2013 � l’EPIL.

Robert DUBO (29�me) 
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Depuis de nombreuses semaines nous sommes submerg�s sans arr�t par 
des messages publicitaires ou des annonces du style : � march� de 
No�l �, � pas de belles f�tes sans….nouvelles technologies �, � gagnez 
plus �, � pouvoir d’achat �, � achetez maintenant, payez l’ann�e prochaine �. 
Vous les avez entendus comme moi.
On pourrait penser que nous vivons dans un monde o� les biens mat�riels sont la source du bonheur. 
� Plus j’ach�te, plus je poss�de, plus je suis heureux ! �
Cette maxime pourrait �tre un miroir aux alouettes pour beaucoup de nos contemporains. Et pour 
beaucoup d’autres elle serait le signe du malheur car ils ne r�ussissent pas � acheter. Ils n’ont pas les 
moyens d’acqu�rir ce que la soci�t� met devant les yeux.
Et dans quelques jours, nous allons f�ter un enfant n�, il y a plus de 2000 ans, et couch� dans une 
mangeoire.
Nous voudrions souvent que Dieu soit tout puissant c'est-�-dire que tout lui ob�isse : les hommes, les 
animaux, la nature, les maladies : tout est possible � un tel Dieu …
Mais en fait, Dieu se fait petit enfant, vuln�rable, fragile, d�pendant de ses parents pour tout. Les 
premi�res personnes qui le rencontrent ne sont ni puissants, ni riches mais exclues et mal consid�r�es. 
C’est incompr�hensible !
Dans la bible, vous le savez : c’est toujours pareil avec Dieu. Il nous attend l� o� nous ne le cherchons 
pas.

Les anges chantent � Gloire � Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime �. J�sus a �t� glorifi� en mourant sur une croix comme un 
malfaiteur pour sauver l’homme pour que nous puissions tous �tre vivants de la vie 
de Dieu. Vie �ternelle de bonheur et de joie profonde. Ce bonheur l� nous semble un 
peu difficile � concevoir.

Quand une maman choisit quelque chose pour le bien de son enfant ? L’enfant n’est pas toujours 
heureux ; mais la maman a souvent raison et elle dit � je te connais comme si je t’avais fait ! �
Eh bien pour Dieu c’est pareil : il nous conna�t tous parce qu’il nous a cr�� ! Mais le bonheur qu’il nous 
propose n’est pas toujours facile � accepter.
 Il faut d’abord aimer. Mais aimer en v�rit�. Aimer quelqu’un pour lui-m�me. C'est-�-dire rechercher le 

bonheur de l’autre sans forc�ment chercher le sien.
 Cela veut dire quelquefois renoncer, m�me dans des choses simples : renoncer � regarder un match 

de foot � la t�l� ou � jouer sur la Playstation pour aller marcher en famille : mais si c’est pour le 
bonheur de tous alors je serais r�compens� par la joie partag�e.

 Cela veut dire service. Comme Marie qui n'avait pas pr�vu de mettre au monde le Fils de Dieu dans 
une �table, mais qui a dit "oui".

Regardons l’enfant de la cr�che. C’est �tonnant, mais sans que rien ne soit dit, cette f�te de No�l est un 
moment ou traditionnellement les familles se rassemblent, on parle souvent de la tr�ve de No�l, sur les 
champs de bataille, en politique, partout o� il y a des conflits. C’est d�j� l’esprit de J�sus qui œuvre en 
nous. Isa�e nous l’a pr�sent�� Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, P�re-�-jamais, Prince-de-la-Paix � Ce 
qui int�resse J�sus ce ne sont pas nos r�ussites �clatantes mais ce sont nos loup�s, nos rat�s, nos 
col�res. Si nous lui offrons, il les portera avec nous et nous montrera le chemin du vrai bonheur. Il attend 
seulement que nous disions oui � son amour. Il nous attend depuis toujours. Dans la cr�che Il nous tend 
les bras. Et de m�me Il nous invite : 
 A nous porter les uns les autres comme Dieu nous porte.
 A nous servir les uns les autres comme Dieu nous sert.
 A nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime.
Que cet enfant couch� dans la paille et qui nous tend les bras soit pr�sent dans notre cœur tous ces 
jours. Que nous entendions son message de paix et d’amour. Ecoutons-le nous inviter � aller en son 
nom dans le monde pour semer cet amour fraternel, pour que germe un monde de partage et de 
fraternit�.

Je vous souhaite un joyeux No�l.
Daniel DEHON (51e)
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Dans le bulletin M�cano de Juin dernier nous annoncions l’�v�nement.
Aujourd’hui nous pouvons vous dire que la pr�paration de cette ann�e 2013 avance.
Deux dates importantes sont � retenir :

 Le 16 mars 2013 de 9 h � 17 h, journ�e � Portes Ouvertes �
Rappelez-vous, pour le 90�me anniversaire de notre Amicale en 2009, nous �tions plus de 60 personnes 
pour la visite des ateliers le samedi matin.

 Les 12 & 13 octobre 2013, F�te du centenaire
Grandes Manifestations sur place. Tout vous sera pr�cis� prochainement.

En 2013, c’est l’Ecole qui f�te ses 100 ans, bien s�r l’Amicale y participe. A ce jour, la direction, les professeurs et 
les �l�ves sont sur le � pont �.
14 projets sont retenus : Vid�o – Th��tre – Mus�e – L’�clairage – La Sono – Le Souvenir – Le Sport – Le Journal. 
La f�te avec la r�ception qui suivra et peut-�tre pourquoi pas un Banquet final ?
Tout ceci, pour vous dire que nous pensons s�rieusement � cet anniversaire.
Si vous avez des souvenirs de l’EPIL lorsque vous �tiez �l�ve, - Cahiers, pi�ces d’atelier, objets pour la f�te des 
m�res - Cela se faisait - Etc …
Vous nous les pr�tez, nous vous les rendrons, soyez sans crainte.

� C’est ensemble que nous pouvons r�ussir le Centenaire de l’EPIL. �
A suivre…
Amicalement. 
Daniel WICQUART, 31�me

INFORMATIONS DIVERSES
Afin que l’association soit inform�e dans les d�lais, des diff�rents �v�nements familiaux qui concernent 
nos familles, il est conseill� de favoriser l’envoi de courrier ou faire-part, � l’adresse d’un membre du 
comit�, par courriel : amicale.epil@orange.fr, ou par t�l�phone : 06 74 92 94 04. Merci.

 Jean-L�on BUISINE (51e) nous informe que l’Association Nautique de Wambrechies organise :
- Un Loto, le dimanche 10 F�vrier 2013, salle municipale de Wambrechies.
- Une Sortie en p�niche le 28/04/2013, pour les anciens et les amis de l’EPIL et d’OZANAM

 Le 16/03/2013 : Portes Ouvertes Ozanam-Epil
 Le 08/04/2013 : P�lerinage Ste Rita � Vendeville.
 Commission Emploi : Si tu recherches un emploi, n’h�site pas � contacter la commission, soit par mail :

emploi.epil@gmail.com ou par t�l. : 06 74 92 94 04.
Une permanence sera assur�e, dans les locaux de l’EPIL, chaque mercredi de 9h30 � 11h30, � partir du 9 
Janvier 2013, sauf pendant les vacances scolaires.

TAXE D’APPRENTISSAGE
Nous sommes une �quipe d’anciens b�n�voles et nous avons d�cid�, depuis l’an dernier, de consacrer du temps � 
la collecte de la taxe d’apprentissage pour notre �cole.

Nous sommes persuad�s que beaucoup d’anciens, encore en activit�s, ou retrait�s peuvent nous aider dans notre 
d�marche. Il s’agit d’informer un ami, une connaissance, un employeur, un commer�ant….de la possibilit� de 
verser tout ou partie de cette taxe obligatoire au lyc�e EPIL. Nous pouvons aussi, si tu le d�sires, prendre le
contact.

En annexe A3, tu trouveras l’appel du Directeur adress� aux diff�rents partenaires de l’�tablissement, dont les 
anciens �l�ves, et le talon r�ponse � retourner � l’EPIL ou � 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 t�l : 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.
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Notre ami Roger BERGOT (42e), nous a quitt�s pr�cipitamment le 31 octobre. Il �tait discret, on ne le 
rencontrait pas souvent dans nos manifestations d’anciens. Et voil�, que lors de ses fun�railles, on le 
d�couvre au travers de mots prononc�s par sa famille, ses petits-enfants, ses amis. 
A ce moment, je me rappelle d’une hom�lie prononc�e il y a quelques temps par mon cur� : � Nous 
avons tous des dons… le Seigneur nous envoie en mission…. Nous n’agissons pas tous de la m�me 
mani�re et aux m�mes endroits… �. Et oui, c’est ainsi. Lui, il avait choisi d’aider les plus d�munis, de 
permettre � des hommes, des femmes, des enfants d’avoir un toit. Au travers de son action au sein de 
l’association Habitat et Humanisme, il a donn� son savoir-faire et ses connaissances dans la r�novation 
des b�timents.
Le pr�sident de cette association disait : � Roger, tu as construit des murs, des escaliers, des fen�tres 
pour que d’autres se reconstruisent. Et de plus, tu partageais ton exp�rience avec ton petit fils qui 
venait t’aider, avec des �tudiants de l’ENSAM et des jeunes volontaires du service civique �.
Son beau-fr�re, Michel THERY (31e) avait lui aussi, rejoint le Seigneur le 8 juillet dernier, et il a fait don 
de son corps � la m�decine. Une autre mani�re d’�tre solidaire de celles et ceux qui souffrent.

Daniel DEHON

CARNET DE FAMILLE
DECES
06/06/2012 Madame DEPRETTER, �pouse de Maurice (+ 23�me)

08/06/2012 Henri DEKEUWER (22�me)

22/06/2012 Michel LECLERCQ (30�me)

08/07/2012 Michel THERY (31�me)

16/07/2012 Fran�ois CARDINAEL, ancien professeur de l’EPIL

16/07/2012 Madame Marie H�l�ne LEFRANC, secr�taire � l’EPIL

17/07/2012 Roger FIEVET (22�me)

07/08/2012 Ren� WAHL (15�me)

10/08/2012 Madame SENECHAL, �pouse de Roland (+22�me)

16/08/2012 Pierre SABATIER (ancien d’Ozanam)

27/10/2012 Madame FAUQUENOY, �pouse de Mo�se (30�me)

28/10/2012 Remi STEPHAN, �l�ve d’Ozanam

30/10/2012 Madame DECAROUT, �pouse de Yves (39�me)

31/10/2012 Roger BERGOT (42e)

03/11/2012 Le papa de Madame MASSEMIN, directrice du site Ozanam

10/11/2012 Monsieur VANOVERSCHELDE, papa de Christian (55�me)

11/11/2012 Robert LEMAN (11�me)

NAISSANCE

02/10/2012 Hugo, premier enfant de Bruno DOREMUS (72�me)

NOCES DE DIAMANT

26/04/2012 Monique et Robert DUBO (29�me)
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 Le Tr�sorier remercie les Anciens qui se sont d�j� acquitt�s de la cotisation 2013.

 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. 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.

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 2013
Lors de l’Assembl�e G�n�rale du 14/10/2012, il a �t� d�cid� que la cotisation 2013 serait de 23 €. 

Les jeunes anciens sortis en juin 2011 et juin 2012 peuvent b�n�ficier d’un tarif pr�f�rentiel soit 11,50 €.
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 2013.

 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 2013 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 12 JANVIER 2013 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 07 Janvier 2013

Jean-Marie DELEBARRE – 94 Avenue du 8 mai 1945 – 59130 LAMBERSART
Courriel : amicale.epil@orange.fr

GALETTE DES 
ROIS





Lyc�e Professionnel E.P.I.L - 82 rue des Meuniers - 59000 LILLE
T�l. : 03.20.57.03.87 – Fax : 03.20.57.04.08

Mail : contact@lycee-epil.fr / www.lycee-epil.fr

Parents, Enseignants, Personnels, Anciens El�ves et Amis de l’E.P.I.L

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

En cette p�riode de profonde mutation que connait notre syst�me �ducatif, nous souhaitons 
pouvoir compter sur votre soutien et vous associer, �troitement � la collecte de la Taxe 
d’Apprentissage 2013 au b�n�fice de notre lyc�e.
Cette collecte nous permettra de maintenir un niveau de formation en ad�quation avec les 
attentes des entreprises.

Nous vous remercions de prendre quelques instants pour remplir le coupon ci-dessous
et nous le retourner.

Votre contribution enrichira notre r�seau et participera � la modernisation de notre outil de 
formation au service des jeunes.

Nous comptons sur vous.

Christophe LEROY
Directeur

Le Lyc�e E.P.I.L vit en partie gr�ce � la Taxe d’Apprentissage.
Avez-vous dans votre entourage une entreprise que nous pourrions solliciter ?

Soci�t� : _________________________________________________________________
Nombre de salari�s : ________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Nom et fonction de la personne � contacter : ______________________________________
________________________________________________________________________
Num�ro de t�l : ___-___-___-___-___
Num�ro de fax : ___-___-___-___-___
E-mail : __________________________________________________________________

Pouvons-nous prendre contact de votre part ?    Oui  Non  
(Si oui, merci de compl�ter les informations ci-dessous)

Votre nom : _______________________________________________________________
Votre adresse : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
T�l : ___-___-___-___-___

Etes-vous professeur au Lyc�e E.P.I.L ?    Oui  Non  

Faites-vous partie du personnel du lyc�e E .P.I.L ?    Oui  Non  

Si vous �tes un ancien �l�ve du lyc�e E .P.I.L :
Votre promotion : ____________________ ou ann�e de sortie : ____________________

Coupon Ä retourner avant le 10 janvier 2013 Ä Olivia HUS (olivia.hus@lycee-epil.fr)


