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EDITORIAL 3

NOTRE AMICALE EST VIVANTE, ALLONS DE L’AVANT !

SACHONS ACCUEILLIR LES JEUNES

Chers Amis,

ous avez montr� cette ann�e, ann�e du 90�me anniversaire, votre appartenance et votre 

attachement � notre association. Je vous remercie de votre participation aux deux moments 

forts organis�s par le Comit� du 90�me anniversaire. Cette ann�e �tait riche en �v�nement pour 

l’Amicale et l’EPIL : La Porte Ouverte de l’EPIL, le d�c�s de notre Aum�nier, l’abb� Mahieu, le 

d�part en retraite de Paul Rouz� apr�s 23 ans � la direction de l’EPIL, le rapprochement de deux 

�tablissements priv�s, l’EPIL et OZANAM et l’Assembl�e G�n�rale avec le banquet du 90�me

anniversaire.

n autre �v�nement exceptionnel : l’amicale a organis� avec la direction de l’EPIL une 

r�ception pour la remise des dipl�mes de CAP, BEP, Bac Pro et BTS � 153 lyc�ens.

J’ai rencontr� � cette occasion des jeunes qui d�sirent entrer � l’Amicale. Je les encourage � venir 

nous rejoindre et � partager leurs id�es pour organiser des rencontres.

C’est avec eux qu’il faut tracer la route pour cheminer jusqu’au centenaire de l’Amicale.

Je les invite � un premier rendez-vous en partageant la galette des rois le 9 janvier prochain.

n 2009, l’Amicale a mis les moyens financiers n�cessaires pour la r�ussite du 90�me

anniversaire. De ce fait, accentu� par la baisse du nombre d’adh�rents, elle cl�turera les 

comptes, avec un solde d�ficitaire. L’objectif est de revenir � l’�quilibre pour fin 2010. Je compte

encore une fois sur votre g�n�rosit� et  de bien vouloir r�gler votre cotisation d�s le mois de janvier 

afin de faciliter la t�che de notre tr�sorier.

Je vous demande, afin de r�duire les frais d’affranchissement, de nous transmettre votre adresse e-

mail avec votre cotisation.

nfin, pour marquer cette nouvelle d�cennie j’ai d�cid� de donner un coup de jeune � la mise en 

page du Bulletin M�cano.

Merci encore de votre participation.

A bient�t.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS (51�me)

LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU COMITE DE L’AMICALE VOUS SOUHAITENT UN 

JOYEUX NO�L ET VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2010
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4 COMPOSITION DU COMITE
Comme pr�voient les statuts, le Comit� s’est r�uni le 18 octobre dernier pour �lire les membres du 
bureau. Ont �t� �lus :

 Président : Benoît SCHUERS

 1er Vice Président : Christian DESRUMAUX

 2ème Vice Président : Jean-Marie DEPRICK

 Trésorier : Daniel DEHON

 Secrétaire : Jean-Marie DELEBARRE

FLASH INFO

Le site Internet

http://amicale.epil.pagesperso-orange.fr/

LES AUTRES MEMBRES

Christian BLANQUAERT

Julien DOUAY

Pascal FIGARD

Louis HERTAULT

Jean SPRUYTTE

Jean-Marie VERLOOP

Michel WATTELLE

c
GALETTE DES 

ROIS
GALETTE DES 

ROIS

GALLETE DES 
ROIS

LE SAMEDI 9 JANVIER 2010 A 14 H 30

PORTES OUVERTES

Le 6 mars 2010
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MOT DU DIRECTEUR 5

.

ors de ma premi�re rencontre, en septembre dernier, avec les membres du comit� de l’Amicale 
des Anciens El�ves de l’EPIL, j’ai d�couvert une �quipe, g�n�reuse, tr�s attach�e � son �cole et 

soucieuse de participer et de l’aider, concr�tement, � continuer sa mission de former de futurs 
professionnels, � la lumi�re des valeurs pr�n�es par Monseigneur VERHELST, fondateur de notre �cole. 

L’amiti�, la fid�lit� aux � copains � et la convivialit� sont, sans nul doute, en grande partie le fruit de 
votre r�ussite associative et o� B�n�volat rime avec Apostolat.

La collaboration Equipe de direction et Amicale est une synergie � entretenir, car elle permet une 
diversit� de nos actions et v�hicule aupr�s de la communaut� �ducative, une image exemplaire de 
dynamisme et de s�rieux.

n grand et sinc�re MERCI, pour le travail accompli aupr�s de nos jeunes, pour les multiples 
r�alisations men�es tout au long de l’ann�e (participation aux portes ouvertes – premier loto –

90�me anniversaire, remise des dipl�mes….) qui furent des succ�s, d�montrant une nouvelle fois, 
votre savoir faire et savoir �tre au service de notre Ecole.

a taxe d’apprentissage que versent chaque ann�e les entreprises partenaires de l’EPIL est vitale 
pour r�ussir � maintenir, adapter notre outil de formation et assurer notre avenir. Elle nous permet 

de doter notre �cole de mat�riels p�dagogiques performants et innovants. Investissements non 
couverts par l’Education Nationale. Ces conditions mat�rielles et p�dagogiques sont indispensables 
afin de former les jeunes qui nous sont confi�s par les familles qui nous font confiance en ad�quation 
avec les attentes des entreprises.

our que nos projets p�dagogiques puissent continuer de vivre, avec le pr�cieux soutien de 
l’Amicale nous avons mis en place une commission � collecte taxe apprentissage �. Par cette 

participation active et appr�ci�e, l’Amicale nous aide de mani�re concr�te � faire progresser notre 
outil de formation. C’est un v�ritable atout suppl�mentaire pour notre lyc�e. Ce travail de fond et de 
longue haleine qui se met en route, permet de b�tir l’avenir avec une relative confiance.

Merci d’�tre, �galement, un des maillons pour promouvoir la collecte 2010 essentielle pour les �l�ves 
et enseignants. L’EPIL et ses acteurs comptent sur vous.

Nous sommes, ensemble, r�solument tourn�s vers l’avenir, c’est une v�ritable chance pour notre 
jeunesse.

la lumi�re de la bonne nouvelle et avec la communaut� p�dagogique et �ducative, nous vous 
souhaitons d’excellentes f�tes de fin d’ann�e partag�es dans la joie familiale. Qu’en 2010, tous 

vos projets personnels et professionnels ainsi que toutes vos actions soient sur le chemin de la 
rencontre et de l’�panouissement de la personne.

R�it�rant mes remerciements reconnaissants les plus sinc�res.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous souhaite un tr�s joyeux No�l d’esp�rance.

Christophe LEROY

L
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� Rien de grand et de durable
ne peut se faire en solitaire,
l’EPIL et nos jeunes
ont besoin de votre aide et soutien �.
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6 HOMMAGE A L’ABBE MAHIEU

l’�ge de 89 ans et dans la 67�me ann�e de son sacerdoce le 10 ao�t 2009, et nous �tions tr�s 
nombreux � assister � ses fun�railles.

Voici des extraits des hommages rendus � Michel MAHIEU par des anciens �l�ves de l’EPIL, au cours 
de la c�l�bration :

L’Ecole professionnelle des Industries Lilloises est votre seconde famille, le 82 de la rue des Meuniers, 
votre maison…. Cette �cole pour laquelle vous avez consacr� 60 ans de votre vie.

En 1943, l’�v�ch� vous nomme professeur dans cette �cole qui vit une p�riode difficile, son directeur est 
prisonnier de la Gestapo, vous allez y enseigner les maths, le fran�ais, l’histoire-g�ographie, le dessin 
industriel.

En 1959, vous �tes nomm� aum�nier de cet �tablissement. A la suite de son fondateur Monseigneur 
Verhelst, vous œuvrez pour que les jeunes sortants soient des �l�ments de valeur, sur le plan 
professionnel et sur le plan humain, qu’ils soient des hommes droits, courageux, dynamiques et anim�s 
par la foi chr�tienne.

Vous �tes d’une disponibilit� exemplaire, dans les ann�es 50, vous consacrez vos vacances aux loisirs 
des jeunes : les camps scouts, les colonies de vacances, l’�toile musicale…. 

Pendant la p�riode scolaire, chaque matin d�s 7h30, on vous retrouve sur la cour de l’�cole pour 
accueillir �l�ves et professeurs, une parole aimable, un sourire et � 8 heures le rassemblement avec le 
temps de r�flexions qui parfois se poursuit par une pri�re.

Ces temps de partage de la parole, ces c�l�brations o� jeunes et adultes se retrouvent.

Ces rassemblements d’anciens �l�ves, ces visites aux malades, toutes ces actions men�es dans la 
simplicit�.

Daniel (51�me)

Ce qui �tonnait le plus les anciens �l�ves de l’E.P.I.L qui revenaient faire une visite � l’�cole, c’�tait, 
outre la grande disponibilit�, cette capacit� �tonnante de se souvenir de notre pr�nom. Quinze ou vingt 
ans apr�s notre sortie de l’�cole, il �tait capable de vous accueillir, d’un � Tiens ! Bonjour Michel, Andr�, 
ou Christian ! T’as toujours la m�me bouille � et ajoutant, non sans malice, � T’as peut- �tre un peu 
grossi � ou alors �Merci pour ta gentille lettre pour me donner ton adresse de soldat…, et de tes 
nouvelles…, Il y avait encore cinq  fautes d’orthographe. �

L’humour du stup�fiant physionomiste le disputait au professeur et son sourire emportait tout.
Puis apr�s, si nous fr�quentions l’Amicale, il retenait le pr�nom de nos �pouses, m�me les pr�noms 
compos�s, puis ceux de nos enfants.

A

NOTRE AUMONIER NOUS A QUITTE
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HOMMAGE A L’ABBE MAHIEU 7

M’sieur l’Abb�, comme on l’appellera toujours, aimait tous ses anciens �l�ves, et ses anciens l’aiment 
toujours au pr�sent, Quand il nous parlait de Dieu, il disait � Le BON DIEU �
Sa paroisse couvrait le territoire fran�ais, il fut capable de visiter les anciens les plus �loign�s pour un 
bapt�me, un mariage, un enterrement, ou simplement par amiti�.

Christian (47�me)

Parmi les nombreux messages adressés par les anciens élèves ou collègues, nous avons relevé ceux-
ci :

J’�tais en premi�re ann�e quand l’Abb� arriva � l’E.P.I.L., en 1942 je pense, comme professeur de 
fran�ais  et de morale, et il a donn� � de nombreux �l�ves le go�t de la langue fran�aise et de la belle 
�criture, ainsi que le savoir pour bien se comporter dans nos chemins de vie.

De multiples occasions me firent le rencontrer au cours des ann�es qui suivirent, notamment :

- Lors des rencontres des anciens de notre promotion o� il nous recevait avec un plaisir �vident et 
nous entourait de sa gentillesse.

- Au cours des r�unions de comit� et de la � commission m�cano � (dont le responsable �tait 
notre ami regrett� Maurice Ryon) il �tait toujours fid�le aux rendez-vous, veillant au grain pour 
que l’esprit de camaraderie et de respect des autres soit pr�sent. 

Pierre (29�me)

J’ai toujours eu une estime particuli�re pour l’abb� car il �tait notre aum�nier aux scouts routiers, � 
la 1�re Lille, groupe des m�canos et nous �tions presque d’�ge je suis n� en 1921. De nombreuses fois il 
a dit la messe alors que nous �tions 4 ou 5-6 maximum.

Jules (22�me)

Pour moi, l’abb� Mahieu �tait un Saint pr�tre, avec une foi tr�s profond�ment enracin�e. J’appr�ciais 
tout sp�cialement sa bont� rayonnante. Quand il le fallait, il savait �tre ferme ,mais avec discernement et 
sensibilit� � l’�gard de chacun.

Bernard (34�me)

Je suis enseignante et j’ai rencontr� Mr l’Abb� au lyc�e E.P.I.L. Si je vous adresse ces quelques mots 
c’est pour vous t�moigner de la tristesse qui m’a envahie lors du d�part de Mr l’Abb�. Il a baptis� ma fille 
dans une intimit� exceptionnelle. Mr l’Abb� et moi-m�me avons beaucoup �chang� que ce soit sur des 
sujets �conomiques, politiques, d’�ducation mais il y a aussi un sujet pour lequel nous �tions toujours en 
accord : la p�tisserie. Il m’a m�me donn� sa fameuse recette du d�lice aux framboises.

Edith
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8 90�me - ALLOCUTION DE DANIEL WICQUART
l y a deux ans la commission mise en place se r�unissait pour la 
premi�re fois afin de pr�parer et organiser les festivit�s des 90 ans 

de l’amicale.
Pendant ces deux ann�es : une seule id�e r�ussir cet anniversaire. 
La journ�e Portes Ouvertes du 28 Mars dernier nous a r�confort�s, ce 
fut pleinement r�ussi, pas un b�mol, sauf l’averse de 12 h 30.

Au d�but nous �tions 10, tous volontaires, pour constituer la 
commission du 90�me. Mais, un n’est jamais venu, deux nous ont 
quitt�s pour raison de sant� et Paul LEMAY est d�c�d� il y a un an.

D�but 2009, nous �tions 6 avec la venue de 2 anciens plus disponibles. Notre Pr�sident Beno�t qui a 
mis en route cette commission nous a donn� comme consigne � il faut que ce soit bien �.

Nous nous sommes donc r�unis 24 fois dont quelques r�unions avec le comit� de l’EPIL. Bien s�r ; il y 
avait avec nous Daniel DEHON qui, avec son calme habituel, sait tout, conna�t tout le monde, est 
toujours disponible, r�union le soir, r�union le matin, il est toujours pr�sent.

u cours de ces deux ann�es nous avons d�cid�, modifi�, annul�. Un exemple, entre autres : au
d�but nous avions pens� faire cette journ�e ici : messe, assembl�e g�n�rale, ap�ritif et repas.

C’�tait possible, nous l’avons m�me �crit � Pour cette journ�e l’amicale se transportera � Lesquin �.
Lors de la r�union suivante, la remarque pertinente d’un membre de la commission nous rappelait que 
depuis 89 ans l’Assembl�e G�n�rale se d�roulait � l’�cole. Il fallait la maintenir dans cet endroit, surtout 
pour le 90�me anniversaire. C’est l’occasion pour la plupart des anciens de revoir l’�cole.
Et bien, voil� ! Nous avons respect� cette remarque justifi�e et l’assembl�e g�n�rale se d�roule donc, 

comme pr�c�demment, dans les locaux de l’EPIL.

arlons de vous � pr�sent : 25 promotions sont repr�sent�es, 
nous sommes 70 anciens et 120 convives venus de toute la 

France : R�gion Languedoc Roussillon, Paca, Rh�ne alpes, Centre 
Picardie et bien s�r Nord Pas de Calais.
Nous avons des anciens des 22�me – 24�me – 25�me – 26�me –
28�me – 29�me promotions et ainsi de suite.
Des promotions tr�s repr�sent�es : la 29�me, hors concours, la 
49�me et aussi la 31�me etc.

st �galement pr�sente la famille du regrett� Abb� 
MAHIEU qui nous a quitt� il y a deux mois. Comme il 

aurait �t� content d’�tre l� aujourd’hui, passant de table en 
table, avec un mot agr�able pour chacun.

J’ai eu au t�l�phone des anciens qui ne sont pas avec nous 
aujourd’hui la maladie les emp�chant de se d�placer mais 
tous nous souhaitent une bonne journ�e et un cordial salut 
aux anciens J’ai m�me re�u un courrier du Qu�bec.

omme souvenir de cette journ�e, nous avions pens� vous offrir un DVD. Etant donn� la complexit� 
de la r�alisation de ce disque, m�me avec une aide ext�rieure, ami de Daniel DEHON, le projet a 

�t� abandonn�. De plus les DVD que l’on grave soi-m�me ne durent pas �ternellement.

I

A
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90�me - ALLOCUTION DE DANIEL WICQUART 9

lors un membre de la commission a essay� de charger une cl� USB, nous l’avons visionn�e il y a 
trois mois, les essais �tant concluants, c’est donc le cadeau que nous vous offrons aujourd’hui 

Vous y verrez l’�cole et l’amicale depuis sa cr�ation en 1913 � aujourd’hui. C’est super, bien fait avec 
une surprise au milieu. Il a copi� lui-m�me toutes les cl�s. Je suis � peu pr�s certain que ce soir, en 
rentrant chez vous, vous visionnerez ce souvenir. Et si vous n’�tes pas informatis�s, vos enfants, petits 
enfants, ou un ami vous passeront la cl� pour votre plus grand plaisir. Merci Robert DUBO. 

ous avez remarqu� que depuis Juillet 2008, le M�cano � une premi�re page 
sp�ciale 90�me.

Au cours de nos r�unions nous pensions � cette page. Avec l’aide de Daniel Dehon 
nous avons rassembl� des photos et nous allions demander � un imprimeur de 
composer une maquette et de nous la pr�senter. Et bien, � la r�union suivante, un 
membre de la commission assez adroit avec l’ordinateur nous a pr�sent� ce qu’il 
avait r�alis�. Termin�s la composition, l’imprimeur, la maquette. Cette page 
repr�sente bien l’EPIL avec son fondateur le chanoine VERHELST notre aum�nier 
l’abb� MAHIEU. Merci � toi Jean Marie DESREUMAUX.

C’est �galement un membre de la commission qui nous a fait conna�tre le � Domaine des Charmes � o� 
nous sommes. Il y est venu plusieurs fois avec un groupe d’Haubourdin. Les c�r�monies et banquets qui 
se d�roulent dans cet �tablissement sont toujours r�ussis. Il en sera de m�me aujourd’hui. Merci Paul 
MOMONT. 

erci � tous qui avec assiduit�, s�rieux et bon sens avaient travaill� pour que les manifestations de 
cette ann�e jubilaire soient r�ussies, je dirais XXL. Merci mes chers amis, nous pouvons �tre 

satisfaits de ce que nous avons fait ensemble.

Voil� l’aventure se termine, nous nous r�unirons certainement une ou deux fois pour conclure en 
beaut�. Nous esp�rons avoir suivi la ligne de conduite de notre Pr�sident qui, du fait de son 
�loignement n’a pu assister � toutes nos r�unions, mais les e mails, m�me tr�s tard sont utiles. Nous le 
savions avec nous.

n Ancien Pr�sident, Charles RICOUR avait instaur� 
une coupe dite de � fid�lit� � l’amicale. A la derni�re 

r�union les amis de la commission m’ont d�sign� pour te 
la remettre Beno�t.
Depuis 9 ans tu pr�sides notre amicale et ma foi, elle 
continue � bien se porter, si quelques jeunes �taient ici 
aujourd’hui, ils en seraient �bahis.

Un autre Ancien Pr�sident a dit �Continuez d’aimer l’Epil, 
cette �cole qui fut la v�tre, soyez fiers d’appartenir � cette 
Amicale unique � Lille et dans la R�gion �.

J’ai termin�, mais au dessert, avec les bulles, debout tous les anciens de cette salle chanteront une fois 
encore, l’hymne des M�canos, je pense que �a va faire du bruit.

Bon app�tit et bon apr�s midi � tous.

Le 18 Octobre 2009

Daniel WICQUART 31�me

A
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10 ASSEMBLEE GENERALE 2009
’Assembl�e G�n�rale du 90�me anniversaire de l’Amicale 
des Anciens El�ves de l’EPIL a eu lieu le dimanche 18 

octobre 2009. Une soixantaine d’Anciens �taient pr�sents. 

ette journ�e a d�but�e 
par une c�l�bration 

conc�l�br�e par les l’Abb�s 
Florin et Vandenoostende
pour les d�funts de 
l’Amicale.

ers onze heures, l’Assembl�e G�n�rale a d�but�e par un discours 
d’accueil du Pr�sident de l’Amicale, suivi d’une pr�sentation du 

rapprochement des lyc�es par Christophe LEROY, Directeur des 
�tablissements Ozanam et EPIL.
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 2010 et de l’�lection des membres du Comit�.

L’Assembl�e G�n�rale s’est cl�tur�e par le Pot de l’Amiti� offert par 
l’Amicale.

our f�ter et cl�turer le 90�me anniversaire de notre Amicale, le 
banquet s’est d�roul� au Domaine de Charmes � Lesquin. 

Comme d’habitude, l’ambiance a �t� tr�s conviviale.

L

C

V

P

40�me 2

41�me 3

44�me 2

46�me 2

47�me 3

48�me 1

22�me 1

24�me 2

26�me 2

28�me 3

29�me 8

31�me 5

49�me 7

50�me 2

51�me 3

53�me 1

54�me 2

55�me 2

57�me 1

32�me 2

33�me 1

34�me 2

35�me 1

36�me 1

38�me 2

25 Promotions �taient repr�sent�es.

Ensuite, nous nous sommes rendus au 
Monument aux Morts pour se recueillir en 
m�moire de Monseigneur VERHESLT, 
fondateur de l’Ecole des M�caniciens 
devenu par la suite l’Ecole Professionnelle 
des Industries Lilloises.

En reconnaissance � notre 
Aum�nier, l’Abb� Mahieu, une 
plaque comm�morative a �t� 
pos�e par l’Amicale et d�voil�e � 
cette occasion par le Pr�sident.
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REMISE DES DIPL�MES 11
’Amicale avec la Direction de l’EPIL ont organis�es, le 6 novembre dernier, pour la neuvi�me ann�e
cons�cutive, une r�ception pour la remise des dipl�mes de CAP, BEP, Bac Pro et BTS � 160 

lyc�ens en pr�sence de leurs parents, amis, professeurs et les parrains de stage.

ls ont �t� accueillis par Christophe LEROY, 
Directeur, Christelle RUDENT, Directrice Adjoint, 

Beno�t SCHUERS, Pr�sident de l’Amicale et les 
Membres du Comit�.

nsuite, et pour la premi�re fois, les dipl�mes
ont �t� remis par les parrains, responsables 

d’entreprise, et des professeurs anciens de l’EPIL.
Chaque dipl�m� a re�u avec son dipl�me un 
cadeau offert par L’Amicale.

our conclure, Christelle RUDENT a pr�sent� le 
nouveau Site Internet de l’EPIL qui sera 

accessible d�but d�cembre 2009

l’issue de cette c�r�monie, et pour f�ter ce 
moment marquant, l’ensemble des participants 

a partag� le verre de l’Amiti�.
Pendant ce moment convivial, les membres du 
Comit� ont pris contact avec des jeunes,
maintenant anciens de l’EPIL, qui comptent
rejoindre l’Amicale. S’ils concr�tisent leur intention, 
le Pr�sident avec les membres du Comit� leur 
r�serveront un bon accueil.

L

I

E

P
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12 JOURNEE DE L’AMITIE
e repas annuel du groupe des retrait�s a eu lieu pour la 7�me fois, le mardi 1er d�cembre 2009 au 
restaurant ``La Grange ‘’ � LOMME.

otre ami Pierre Vandemoort�le, organisateur de cette 
rencontre, adressa pendant l’ap�ritif, quelques mots de 

bienvenue, suivis par ceux du Pr�sident de l’Amicale Benoit 
Schuers, � une cinquantaine de convives.

eureux de se retrouver une fois encore pour partager 
un bon repas, et prendre par la m�me occasion des 

nouvelles des uns et des autres et se rem�morer 
d’anciens souvenirs.
Quelques uns �taient l� pour la premi�re fois.

pr�s le dessert, quelques anciens nous racont�rent des histoires � leur 
fa�on pour nous divertir et finir la journ�e dans la bonne humeur.

Entre temps, notre ami Pierre Vandemoot�le, distribua � chacun d’entre 
nous, un sachet de pralines offert par l’amicale.

vant de nous quitter, satisfaits de cette belle 
rencontre, nous nous sommes donn� rendez-vous 

pour f�ter les rois, le samedi 9 janvier 2010 au restaurant 
de l’EPIL.

erci � Pierre pour la bonne organisation de cette journ�e.
erci aussi � Beno�t de s’�tre d�plac� pour nous rejoindre.

A bient�t, et bonnes f�tes de fin d’ann�e � tous.

Robert DUBO 29�me
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ACCEPTONS D’ETRE DERANGE 13

our nous chr�tiens, si No�l n’est pas la f�te la plus importante, c’est la plus populaire. 
C’est aussi celle qui est joyeusement c�l�br�e, et de bien des mani�res – Co�teux 

caviar ou simple tartine, champagne ou jus de fruits, dans l’abondance ou la restriction -. 
On f�tera No�l dans les prisons, dans les h�pitaux et m�me dans une ambiance de 
terreur et de famine.

Ni la crise �conomique, ni les menaces de guerre n’emp�cheront que No�l soit une f�te d’esp�rance, de 
paix et de fraternit�. On invite et on offre des cadeaux luxueux ou modestes, fonctionnels ou 
symboliques, mais qui entretiennent l’amiti� et font oublier les tensions, qui invitent � la r�conciliation.

eaucoup d’hommes et de femmes se retrouvent chr�tiens, les �glises se remplissent. On s’approche 
ensemble de la cr�che qui provoque le frisson romantique de l’enfance…

Mais il y a plus. La f�te liturgique nous permet de retrouver la source profonde, le motif et 
le sens de la f�te. Nous ne pouvons pas nous contenter de r�veiller un beau souvenir. 
C’est J�sus Christ qu’il nous fait accueillir aujourd’hui, le mettre au monde. Croire en la 
nativit� et la r�aliser.
Que devons-nous f�ter ? La r�v�lation de l’amour et de la bont� de Dieu, l’accueil d’une 
bonne nouvelle de quelqu’un qui peut nous lib�rer, nous sauver, nous apprendre � aimer, 
nous transformer en un peuple ardent � faire le bien.

ais pour comprendre, pour obtenir, il faut nous laisser d�ranger, la puissance et la bont� de Dieu 
�clatent dans ce qu’il y a de plus ordinaire et de plus simple. Une famille d’ouvriers, une naissance 

au hasard d’un voyage impos�, un enfant pauvre… et peut �tre que ce n’est pas de ce c�t� que nous 
sommes tent�s de chercher Dieu, ni le secret du bonheur, car nous pr�f�rons les honneurs, le faste et 
l’abondance.

Et voici que Dieu se pr�sente � nous, pauvre de tout ce que nous convoitons, de ce que nous 
recherchons.
A  No�l Dieu d�range parce qu’il bouscule nos hi�rarchies et nos pr�s�ances. Il bouscule nos ambitions 
et nos th�ories, nos calculs et nos certitudes. Il nous donne l’impression de tout mettre � l’envers. En 
r�alit�, il remet tout � l’endroit. 
Si nous ne trouvons pas Dieu, c’est parce que nous ne le cherchons pas ou que nous le cherchons 
partout, sauf o� il se trouve : du c�t� de ceux qui sont sans parole, sans pouvoir, sans puissance. Et 
cela nous heurte ou en tout cas, nous contrarie.

a v�ritable f�te de No�l, la plus belle, la plus concr�te, la plus efficace pour 
nous et pour le monde, c’est que J�sus naisse en chacun de nous, dans la 

foi et dans l’amour. Nous devons pour cela nous faire un cœur de pauvres. 
Conscient de notre mis�re et de nos limites, avides de v�rit� et de lumi�re 
ouverts aux autres et d�sireux de leur porter ces m�mes bienfaits en leur 
r�v�lant le Christ. Et pour cela, il n’est pas n�cessaire d’�tre riches et forts, 
bien portants, majestueux et tout puissants. Il nous suffit d’aimer un peu plus 
et un peu mieux, de servir davantage l� o� nous sommes. Il nous faut, comme 
le Christ, nous rapprocher des pauvres, lutter pour plus de justice.

Acceptons de changer notre regard. Si No�l nous incite � faire m�moire du pass�, c’est pour nous 
tourner vers un pr�sent et un avenir.

Daniel DEHON (51e)
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LA VIE AU LYCEE 14

enant de la R�gion Dunkerquoise, c’est avec plaisir que j’ai pris mes 
fonctions de Directrice du Site de l’E.P.I.L et un accueil chaleureux m’a 
�t� r�serv�.

epuis septembre gr�ce � une �quipe dynamique, des projets ont vu le jour : le 23 octobre une 
journ�e inter-�tablissements entre le lyc�e OZANAM et EPIL avec �changes des pratiques, 

visite des locaux… Des sorties p�dagogiques entre �l�ves des deux �tablissements ont �t� 
organis�s : Salon de la Maintenance � Paris, visite de la Soci�t� Dassault Aviation � Seclin.

ous avons voulu prendre le temps de se poser, se retrouver ensemble adultes et jeunes et 
autrement que dans une relation de travail, des moments forts ont donc �t� pr�par�s comme 

le repas de la Saint-Nicolas le 7 d�cembre et un apr�s-midi r�cr�atif le 18 d�cembre.

ous avons le souci du bien �tre de nos �l�ves, c’est pourquoi des travaux de r�fection ont �t� 
r�alis�s : peinture int�rieure et ext�rieure du Restaurant scolaire. 

Certains jeunes ont particip� dans le cadre de leur formation � repeindre les murs de l’enceinte du 
lyc�e.
Des outils de communication ont �t� am�lior�s comme le relookage du logo E.P.I.L, la mise en ligne 
d’un nouveau site Internet : www.lycee-epil.fr , des nouvelles fiches de pr�sentation de nos fili�res.

’�tablissement a particip� � plusieurs manifestations : Construire au Naturel du 11 au 15 
novembre, Banque Alimentaire les 27 et 28 novembre.

ous organisons les 8, 9 et 10 f�vrier 2010 un stage de d�couverte au cours duquel les �l�ves de 
3e pourront participer � plusieurs ateliers afin de faciliter leur choix dans leur orientation.

Nous aurons certainement l’occasion de faire connaissance lors de la journ�e portes-ouvertes ou 
lors de votre prochaine visite. Vous serez toujours les bienvenus dans votre �cole.

Je vous souhaite � toutes et � tous de tr�s bonnes f�tes de fin d’ann�e.

Christelle RUDENT
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CARNET DE FAMILLE 15

DECES

16/07/2009 Jean Claude HENNIN (39e)
19/07/2009 Eug�ne DURIEZ (12e)
31/07/2009 Madame Claire VANKERREBROUCK, �pouse de + Julien (18�me )
05/08/2009 Madame Bernadette BONNIEZ, maman de Jean Marie (49e)
06/08/2009 Gilbert LEROY (28�me )
07/08/2009 Monsieur G�rard LEBLON, beau p�re de Monsieur BOSC, 

professeur � l’EPIL
10/08/2009 Monsieur l’Abb� Michel MAHIEU, aum�nier de l’EPIL
12/09/2009 Monsieur Norbert BAILLEUX, p�re de Madame BAILLEUX, 

professeur � l’EPIL
15/09/2009 Monsieur Jean Marc COSTENOBLE, beau fr�re de Jean-Marie 

DELEBARRE (47e)
28/09/2009 Joseph RANSBOTYN (38e)
07/10/2009 Monsieur l’Abb� Charles BEIRNAERT, ancien professeur de l’EPIL
08/10/2009 Victor, petit fils de Monsieur MATHIAS, administrateur de l’EPIL

NAISSANCES

04/05/2009 Lalie BERGER, petite fille de Christian LEMAHIEU (50e) et arri�re 
petite fille de + Jean Marie LEMAHIEU (26e)

14/09/2009 Ambre, petite fille de G�rard LEPRETRE (49e)
09/09/2009 Sarah, fille de Madame ZERZOUR, professeur � l’EPIL
14/10/2009 Suzanne, chez Olivier DELSALLE, professeur � l’EPIL

MARIAGE

08/08/2009 Mademoiselle Alexandra WAREIN, fille de Guy (49e) avec 
Monsieur Yann MORDACQUE

DISTINCTION 

Jean Pierre BEGHIN, chef des travaux de l’EPIL, a re�u la distinction de 
Chevalier de l’Ordre des Palmes Acad�miques. 
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16 AIDE HUMANITAIRE

Suite � mon voyage touristique en Egypte et en y d�couvrant la mis�re qui touchait la population et 
les jeunes enfants, j’ai ressenti le besoin d’aider ce peuple pr�caire.

Je d�couvre l’association ASMAE cr�e en 1980 par Sœur Emmanuelle. Cette association la�que agit 
pour l’enfance d�favoris�e. En tant que grande sœur et animatrice, c’est un sujet qui me tient tr�s � 
cœur. 

En 11/08, j’envoie donc ma candidature et mon questionnaire de quinze pages (et oui, il faut le 
vouloir !!!) 

En 02/09, je re�ois un appel du si�ge ASMAE � Paris me disant que je suis prise pour un chantier 
d’animation en EGYPTE aupr�s de 60 enfants �g�s de 6 � 14 ans.

Je d�colle pour le Caire avec quatre autres Fran�aises le 1er Ao�t.

Nous passons cinq jours dans un coll�ge Fran�ais o� nous sommes accueillies par Kahyna, 
responsable d’ASMAE en Egypte, Rougina, Christine et Wael, nos traducteurs.

Apr�s une r�union d’information et quelques visites dans la capitale, nous partons pour Arment, un
village pr�s de Louxor, interdit aux touristes.

Nous logeons dans un orphelinat chr�tien de gar�ons tenu par le P�re Mounir, qui parle tr�s bien 
Fran�ais !!!

Pendant une semaine, nous suivons une formation sur les droits de l’enfant avec les b�n�voles 
Egyptiens.

Nous rencontrons enfin les enfants dans l’�cole d’Arment. Le matin, nous leur apprenons de fa�on 
ludique leurs droits. L’apr�s-midi nous jouons librement avec eux. 

La prochaine �tape du chantier : notre s�jour � Alexandrie avec les enfants. Pour la plupart, c’est la 
premi�re fois qu’ils partent en vacances, quelle joie !!! 

A Alexandrie : visites de la citadelle, de la biblioth�que, sport, baignade dans la mer m�diterran�e, 
activit�s manuelles et spectacle des enfants ! 

Nous quittons l’orphelinat le 26 Ao�t 2009 avec grande tristesse, mais le cœur rempli de souvenirs 
et d’amours.

Mon voyage humanitaire en Egypte

Claire Deprick

Pour plus de renseignements : clairedeprick@hotmail.fr
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COTISATION Annexe 1
Lors de l’Assembl�e G�n�rale du 18/10/2009, il a �t� d�cid� que la cotisation 2009 serait de 22 €.

L’augmentation est cons�cutive au r�sultat d�ficitaire de l’exercice pr�c�dent
Les jeunes anciens sortis en juin 2008 et juin 2009 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, si possible avant le 31 janvier 2010.

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

Daniel DEHON (51e), 82 rue des Meuniers 59000 LILLE

Pr�ciser au dos du ch�que : Nom – Pr�nom et promotion ou ann�e de sortie de l’EPIL

A l’avance. Merci. 

Afin d’informer un maximum d’anciens sur les manifestations du 90�me anniversaire de l’amicale, 
le M�cano a �t� envoy� syst�matiquement � tous les anciens, durant l’ann�e 2009.
En 2010, le bulletin de l’association sera adress� aux adh�rents.
Merci de ta compr�hension.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A faire parvenir au tr�sorier : AMICALE EPIL – Daniel DEHON
82 Rue des Meuniers
59000 LILLE 

NOM : ________________________ Pr�nom : __________________ Promotion : ______________

Adresse : ________________________________________________________________________

T�l�phone : ____________________________

Courriel : ______________________________ @ _______________________________________

 Adresse le montant de la cotisation 2010 soit : __________

 Participation compl�mentaire de : ______ pour : ______________________________

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



A l’avance. Merci. 



AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'EPIL

LE SAMEDI 09 JANVIER 2010 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 04 Janvier 2010

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

GALETTE DES 
ROIS
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TAXE D’APPRENTISSAGE Annexe 3

TAXE D’APPRENTISSAGE

Cher Ami,

Le nombre des entreprises et l’activit� �conomique en g�n�ral diminuent 
(fermetures, d�localisation, changement de personnel ou de si�ge 
social…).
La masse salariale sur laquelle est calcul�e la taxe suit, malheureusement, 
cette baisse.
La taxe permet � notre �cole d’investir en mat�riel de formation, et dans 
des proportions d�finies par la loi, de participer aux d�penses de 
fonctionnement et mati�res premi�res pour nos �l�ves.

C’est pourquoi, nous pensons que nous les anciens, nous pouvons agir 
pour aider � cette collecte :

 Il faut en parler autour de nous, � nos amis, � nos camarades, � nos 
commer�ants…
 Nous pouvons solliciter nos employeurs, nos fournisseurs…

PENSONS A L’AVENIR DES JEUNES…

Nous sommes une �quipe d’anciens b�n�voles et nous avons d�cid� de 
consacrer du temps � la collecte de la taxe d’apprentissage pour 
l’E.P.I.L. Nous comptons sur toi pour nous aider. Un grand merci.

Pour plus de renseignements et le calcul de la taxe professionnelle rendez-
vous sur la page "Entreprise" du site de l'EPIL : http://www.lycee-epil.fr/


