


Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Juin 2010

SOMMAIRE 1

MECANO
SIEGE : 82 rue des Meuniers – 59000 LILLE – amicale.epil@orange.fr

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

� Editorial 2

� La Vie au Lycée 3

� Palmes Académiques 4

� La Porte Ouverte 5

� Réussir dans sa Vie ou Réussir sa Vie 6

� Carnet de Famille 7

� Informations Diverses 8

ANNEXE : (Détachable)

� Barbecue Ozanam A1

Directeur de la publication : Benoît SCHUERS
Impression par nous-mêmes.
Dépôt légal : 2ème trimestre 2010
N° 328 – Juin 2010

La couverture du Bulletin Mécano a été réalisée par Jean-Marie DESREUMAUX (24ème promotion)
Nous lui adressons nos remerciements.

mailto:amicale.epil@orange.fr


Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL Juin 2010

2 EDITORIAL

APPEL AUX JEUNES PROMOTIONS

ET ENTRAIDE AUX ANCIENS

Chers Amis,

ann�e scolaire vient de s’achever et je serai heureux d’accueillir � l’Amicale les jeunes 

sortants qui  s’orientent vers des �tudes sup�rieures ou qui entrent sur le march� du travail.

Je leur pr�sente tous mes vœux de r�ussite.

L’Amicale a besoin de vous, de votre participation, de vos id�es, de votre contribution .Vous �tes le 

� terreau � de notre association.

�but mars, la Porte Ouverte de l’Epil nous a permis de rencontrer et de retrouver des 

Anciens gr�ce � certains sites Internet qui favorisent la recherche et le regroupement 

d’Anciens El�ves. Je les remercie de leur visite.

n avril dernier, quelques Anciens d’Ozanam sont venus nous rejoindre au Loto organis� par 

notre Amicale. C’est � notre tour de les encourager et d’�tre pr�sents � l’apr�s-midi 

champ�tre qu’ils feront le 11 septembre prochain. En organisant certaines activit�s en commun nos 

rencontres seront plus joyeuses et festives.

a crise a certainement touch� certains d’entre vous. L’Amicale est pr�sente pour leur venir en 

aide dans la mesure de ses possibilit�s pour la recherche d’un emploi, les aider � retrouver 

des camarades d’�cole, organiser une visite chez un Ancien…

N’h�sitez pas � vous faire conna�tre ; Notre �quipe mettra tout en œuvre pour trouver des solutions.

En cette p�riode de vacances, n’oublions pas nos a�n�s qui sont parfois isol�s, malades et 

handicap�s. Un appel t�l�phonique, une visite ou un t�moignage d’amiti� seront les bienvenus.

Enfin, je compte sur vous pour que notre Amicale soit vivante et accueillante.

A bient�t.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS (51�me)

LES MEMBRES DU COMITE VOUS SOUHAITENT DE BONNES VACANCES
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LA VIE AU LYCEE 3

L’ann�e 2010 a d�but� par un �change de vœux � l’ensemble du personnel avec 
le partage de la galette. Un moment convivial qui a permis � Monsieur Christophe 
LEROY de dresser les axes prioritaires de la communaut� EPIL/OZANAM.

Durant les vacances de f�vrier, nous avons accueilli une trentaine de coll�giens 
afin de les aider dans le choix de leur future formation. Ils ont �t� encadr�s 
b�n�volement par des enseignants et des �l�ves du lyc�e.

Le samedi 6 mars par une journ�e ensoleill�e mais glaciale, l’E.P.I.L a ouvert ses portes au public et aux 
anciens qui ont une fois de plus appr�ci� l’accueil fait par le personnel �ducatif et administratif ainsi que 
les explications techniques des �l�ves. Les deux moments forts (stage, portes-ouvertes) ont permis aux 
familles la prise de rendez-vous pour une future inscription.
Nous avons cl�tur� le 1er trimestre de l’ann�e civile par un apr�s-midi r�cr�atif organis� par les membres 
de la direction et les enseignants. Le temps a permis des activit�s de plein air : football, basket, 
badminton, … et une piscine a �t� install�e pour de l’initiation subaquatique. Ce temps de 
divertissement a �t� suivi d’un moment de recueillement o� une c�l�bration �tait organis�e � l’�glise St 
Pierre – St Paul de Wazemmes pour l’ensemble des lyc�es catholiques Lillois.

Des am�liorations au sein de notre �tablissement :

- Le C.D.I et le B.D.I ont �t� repens�s pour qu’ils soient des lieux de travail et de lecture ouverts � 
tous.

- Un �cran plat a fait son apparition en salle des professeurs qui permet la diffusion d’informations, 
de manifestations (�vitant un affichage papier trop important).
La cl� USB du 90e anniversaire des anciens a �t� diffus�e. Merci � Monsieur DUBO de nous 
avoir permis de d�couvrir l’histoire de l’E.P.I.L.

Des travaux ont �t� r�alis�s :

- Changement des fen�tres du b�timent 1.
- Am�nagement du parking et de la d�chetterie.

Cette ann�e, Monsieur Jean-Pierre BEGHIN - Chef de Travaux - et Monsieur Pierre DEGROOTE -
Professeur en Menuiserie et ancien �l�ve (57e) - se sont vus remettre les palmes acad�miques.
Des manifestations ont �t� organis�es respectivement les 17 d�cembre 2009 et 4 juin 2010.
L’ann�e scolaire s’ach�ve, les examens de fin d’ann�e se sont d�roul�s dans notre �tablissement et 
dans de bonnes conditions.

Cette ann�e pass�e au sein de l’E.P.I.L f�t une ann�e tr�s enrichissante. Les �l�ves, les enseignants, le 
personnel sont des sources intarissables. C’est avec le sourire que j’ai commenc� en septembre 2009 et 
c’est grandissante et toujours plus souriante que je terminerai cette ann�e scolaire.
Rendez-vous en septembre 2010 dans le m�me �tat d’esprit.

Un Grand MERCI � toute la Communaut� de l’E.P.I.L, aux anciens pour le travail que vous avez tous 
accomplis durant cette ann�e.

Christelle RUDENT
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4 PALMES ACADEMIQUES
Extraits de l’allocution de Jean-Pierre BEGHIN, Chef de Travaux

Pierre,
Apr�s quelques ann�es effectu�es en entreprise, tu entres  comme Professeur 
� l’E.I.C de Tourcoing, c’est en septembre 1991 que tu int�gres l’E.P.I.L, tu 
enseignes en B.E.P, en Bac Pro et depuis 2005 en B.T.S.
Tu continues � te former en effectuant diff�rents stages.
Depuis 1992, tu fais partie du Comit� Technique National P�dagogique de 
l’Enseignement Priv�.
En 2000, tu es nomm� Pr�sident honorifique du Comit� R�gional. Depuis 2001, 
tu es membre b�n�vole de la Commission Nationale du Bois.

Soucieux de toujours te remettre en cause et de te perfectionner, tu as pass� en 2006 le concours du 
Meilleur Ouvrier de France, et depuis 2004 tu contribues au projet � Construire au Naturel �.
Ton investissement dans les projets p�dagogiques et tes comp�tences professionnelles sont des 
�l�ments moteurs pour la motivation des �l�ves.

T�moignage de David RAULT de Terminale Bac Pro TMA � la remise des Palmes Acad�miques � 
Pierre DEGROOTE, Professeur de menuiserie � l’EPIL.

Bonjour,

Mes camarades et moi nous profitons de cette occasion pour vous faire part de nos ressentis depuis 
notre rencontre avec M. DEGROOTE… � Notre p�re � tous �.
Nous consid�rons M. DEGROOTE non pas comme un professeur mais comme un passionn� qui aime 
nous enseigner les secrets de la menuiserie acquis durant toutes ses ann�es professionnelles.
Et comme vous avez pu le remarquer, Pierre est un personnage atypique par son charisme, sa joie de 
vivre et son comportement jovial au sein de son atelier.
On se souviendra toujours de sa fa�on particuli�re de nous faire comprendre subtilement l’art d’un 
tenon-mortaise avec comme phrase culte : � Il faut que �a rentre comme papa et maman �…
Pour finir nous vous remercions, M. DEGROOTE, de nous avoir compt� parmi vos proches.
En esp�rant que nous garderons contact en dehors du syst�me scolaire.
Un grand merci pour ce que vous nous avez apport� et pour vous t�moigner encore un peu plus notre 
attachement, nous vous offrons ce cadeau en esp�rant qu’il vous fasse plaisir.

Extraits de l’allocution de Pierre DEGROOTE

Aujourd’hui, c’est toute la menuiserie qui est en f�te, que d’�motion, que 
d’honneur, d’ailleurs je pr�f�re le terme reconnaissance.
Cette reconnaissance, je la d�die tout particuli�rement � mes coll�gues. Plus 
j’avance, plus je ressens l’importance de travailler en �quipe. Je n’oublierai pas 
les �l�ves que j’affectionne tout particuli�rement. J’ai la chance de travailler 
avec certain d’entre vous depuis plus de six ans. Je vous r�p�te souvent que 
mon exercice est de vous comparer � une for�t, que mon travail �tait bas� sur 
le long terme, qu’il fallait sans cesse bouturer, d�broussailler, tuteurer, 
�laguer…

Oui, nous avons l’impression de ne pas avoir de r�sultats imm�diats, mais peut �tre qu’� force de 
volont� et d’�nergie, nous verrons appara�tre au sein de nos �l�ves de beaux ch�nes majestueux.
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LA PORTE OUVERTE 5
L’Amicale �tait pr�sente le 6 mars 2010, comme chaque ann�e, � � La Porte Ouverte de l’EPIL �. 

Notre stand �tait situ� � l’entr�e du Restaurant du Lyc�e.

Voici un 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.
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6 REUSSIR DANS LA VIE OU REUSSIR SA VIE
in d’ann�e scolaire, P�riode d’examen, Stress des r�sultats…
Pour bien des parents, l’avenir professionnel de leurs enfants est un casse-t�te…

Le regard des jeunes sur leur futur m�tier, sur la place du travail dans leur vie, sur l’entreprise, est en 
train de changer de fa�on rapide et profonde et conditionne leur formation et leur orientation.

n troisi�me les filles veulent avant tout � aider, soigner, s’occuper des autres, communiquer �, les 
gar�ons mettent en avant � inventer, organiser, fabriquer, produire �. Le social et le contact attirent 

les filles, les objets et l’invention attirent les gar�ons.
Pour gar�ons et filles, le choix d’une orientation et d’un m�tier reste aussi tr�s d�termin� par la simple 
proximit� g�ographique du futur lieu de formation et par les st�r�otypes m�tiers masculins / m�tiers 
f�minins.

l y a quelques semaines, je lisais un article de Jean Marie Petitclerc, pr�tre sal�sien de Don Bosco, 
polytechnicien. Il disait : � Intervenant souvent aupr�s des lyc�ens qui vivent parfois avec angoisse 

l’heure de l’orientation, j’aime bien raconter cette anecdote tir�e de mon histoire personnelle. Voici vingt-
cinq ans environ, je rencontrai par hasard un camarade avec qui j’avais fait mes �tudes. Il avait connu 
un brillant  parcours professionnel, devenu � 30 ans PDG d’une entreprise performante. Il m’interrogeait 
sur ce que je faisais. Et moi de lui r�pondre que je travaillais comme �ducateur de rue. Apr�s un temps 
de surprise, il me fit part de son incompr�hension : � Avec le niveau d’�tudes qui est le tien, passer ton 
temps � essayer de sortir de la rue des jeunes qui parfois n’en ont aucune envie, quel g�chis ! �. Dix ans 
plus tard, je le rencontrai � nouveau. Avec tristesse, il me parlait des difficult�s avec sa femme, qui ne 
supportait plus ses constants voyages � l’�tranger, et ses enfants, entr�s en r�bellion contre lui. Et ce 
camarade de m’avouer les larmes aux yeux : � Tu sais, Jean-Marie, j’ai tout sacrifi� pour r�ussir dans la 
vie, et je suis en train de rater ma vie. �

omme Jean-Marie, dans ma vie professionnelle, j’ai rencontr� des jeunes, ou des moins jeunes, qui 
traversaient des gal�res : licenciement, ch�mage, reconversion… et parfois il �tait  difficile de leur 

redonner l’envie de se battre, de reprendre des �tudes, de se former � un nouveau m�tier, mais quel 
bonheur de les retrouver 5 ou 10 ans plus tard � la t�te d’une petite entreprise artisanale ou exer�ant un 
m�tier �panouissant.

�ussir dans la vie ou r�ussir sa vie ? Dans la vie, encore,  faut-il savoir ce qu’est que r�ussir ?  
S’agit-il tout simplement de r�unir un maximum d’�l�ments de conforts mat�riels ou encore 

d’atteindre une position sociale au moins conforme au milieu dont on est issu ?
�ussir sa vie selon l’�vangile, c’est prendre conscience que la dignit� de l’homme n’est plus � 
conqu�rir, que sa valeur ne d�pend pas de ses performances, de son positionnement, de son 

p�digr�e social. C’est prendre conscience que chaque �tre humain, quelques soient ses forces ou ses 
faiblesses, son statut et ses richesses, est cr�� � l’image de Dieu. C’est r�aliser que l’homme tient sa 
dignit� d’un Dieu qui l’aime profond�ment tel un p�re qui aime chacun de ses enfants. Le petit, le 
moyen, le grand, le brillant et le d�linquant !

�ussir dans la vie, c’est r�ussir sous le regard des autres, ce peut-�tre bien diff�rent de r�ussir sa 
vie, qui consiste � faire des choix en harmonie avec soi-m�me, � se donner les moyens de 

d�chiffrer les signes de la vocation singuli�re � laquelle chacun est appel�.
n conclusion, j’ai envie de dire :
Je ne sais pas si tous ces jeunes ou ces adultes seront appel�s � r�ussir dans la vie. Mais tous, 

sans exception, sont appel�s � r�ussir leur vie.

Ä Les hommes sont nÅs pour rÅussir et non pour Åchouer Ç
�crivait Henri David Thoreau, un philosophe am�ricain du 19�me si�cle.

Daniel DEHON
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CARNET DE FAMILLE 7

DECES

23/12/2009 La maman de Beno�t MACHTELINCK, �l�ve � l’EPIL

06/01/2010 Madame CASTRE, �pouse de Maurice (+9e), ancien pr�sident de 

l’Association 

15/02/2010 Paul LEROY (28e)

20/02/2010 Monsieur PLUQUET, beau p�re de Jean Marc DESRUMAUX (49e)et

beau fr�re de  Henri  DEROUSSEAUX (29e)

20/02/2010 Andr� DEBLONDE (16e)

24/02/2010 Madame BUISINE, maman de Jean L�on (51e)

14/03/2010 Monsieur Pierre DURIEZ, ancien membre du conseil d’administration 

OGEC-EPIL 

14/03/2010 Monsieur BOIDIN, papa d’Eric (63e), professeur � l’EPIL 

18/03/2010 Pierre DEFIVES (17e)

20/04/2010 Madame Veuve Robert VARLET (25e)

22/04/2010 Nicolas CANLER (79e)

17/05/2010 Monsieur BONNIEZ, papa de Fran�ois, �l�ve � l’EPIL 

27/05/2010 Mademoiselle CHRETIEN, retrait�e de l’EPIL 

01/06/2010 Monsieur Jean PORQUET, beau fr�re de Monsieur Michel BOSC, 

professeur � l’EPIL 

NAISSANCES

05/01/2010 Ana�lle, petite fille de Marie- Dani�le et Christian DESRUMAUX (47e)

06/03/2010 Zo�, 3e arri�re petite fille de Francine et Maurice (+) RYON (29e)

MARIAGE

15/05/2010 M�lanie RYON, petite fille de Francine et Maurice (+) RYON 

(29e) avec Eric DE VOS

DISTINCTION 

04/06/2010 Pierre DEGROOTE (57e), professeur de menuiserie, a re�u la distinction 

de Chevalier de l’Ordre des Palmes Acad�miques

NOCES DE DIAMANT

29/05/2010 Jeannine et Pierre VANDEMOORTELE (26e)



Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL Juin 2010

8 INFORMATIONS DIVERSES
LE FOOT…. ET NOUS

Depuis plusieurs mois, les m�dias drainent des millions d’adeptes de la coupe du monde 
de football qui se d�roule actuellement en Afrique du Sud. Le sport suscite des passions, 
des d�bats, des int�r�ts personnels et collectifs. Il est facteur de paix et d’union entre les 
peuples. Que cette �dition ne soit pas entach�e de racisme, de violence et scandale 
d’argent, mais que le fair-play et la joie de faire honneur � sa patrie en fassent une vraie 
f�te du monde autour d’un � morceau de cuir �.

Notre �cole a form� et continue � former des techniciens et des ouvriers � comp�titifs � dans un esprit 
de fraternit� et d’amiti�. On y apprend la vie en communaut� et les valeurs du travail bien fait.

Certaines de ces valeurs sont celles des � vrais � footballeurs.

Lorsque nous organisons des � rencontres entre anciens �, nous manquons parfois de � supporters � et 
les tribunes ne sont pas pleines � craquer.

Cependant, nous les anciens de l’EPIL, de Lille � Marseille, du Finist�re au Bas-Rhin, de Belgique, de 
Furiani, de l’Ile de la r�union, du Canada, nous sommes fiers d’�tre des � M�canos � et de partager 
notre � chant � avec nos fr�res.

Daniel DEHON

VOYAGE EN POLOGNE 2010
C’est avec un grand regret que nous avons du 
prendre la d�cision de reporter le s�jour p�dagogique 
en Pologne.
En effet, les ventes de tee-shirts, et mousquetons 
n’ont pas  eu le succ�s que nous envisagions.
Nous tenons � remercier particuli�rement les Anciens 
de l’Amicale pour leur soutien et aide mat�rielle. Mais 
surtout pour l’accueil qui a �t� fait � notre projet, 
notamment lors du Loto organis� par le Comit� de 
l’Amicale des Anciens El�ves. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir au courant de l’�volution de notre 
projet.

Encore une fois un grand merci !

Justine LEROY,  Romain HOYEZ, Corentin 
CZARNECKI et Pierre-Marie SOBCZAK.

LE LOTO
La participation a �t� 
l�g�rement sup�rieure par 
rapport � l’ann�e derni�re 
mais insuffisante pour les 
organisateurs.

Ce moment nous a permis de rencontrer 
quelques Anciens qui venaient pour la 
premi�re fois participer � une activit� de 
l’Amicale. 
Le Comit� de l’Amicale a d�cid� de 
renouveler cette activit� l’ann�e prochaine 
en l’associant � un repas le dimanche midi.
Nous  esp�rons que cette d�cision permettra 
de rassembler beaucoup plus de monde.

Beno�t SCHUERS

A
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17/10/2010 Assembl�e G�n�rale de l’Amicale 

05/11/2010 Remise des Dipl�mes

07/12/2010 Repas des Anciens

08/01/2011 Galette des Rois

19/03/ 2011 Portes Ouvertes

10/04/2011 Repas suivi d’un LOTO

TRES IMPORTANT
Pour joindre rapidement l’association � partir du 1er Juillet 
2010, il est conseill� d�sormais :
 d’envoyer un courrier �lectronique � :

amicale.epil@orange.fr

 de contacter personnellement un membre du Comit�

 de t�l�phoner au 06 74 92 94 04
Les courriers envoy�s au si�ge social, parviendront � 
l’association mais avec un d�lai d’acheminement plus ou 
moins important.



ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 

      
 

Chers amis, 
 

Comme l’an dernier et afin de resserrer les liens entre les Anciens élèves 
de la Métropole Lilloise, l’association des Anciens Elèves a le plaisir de 
vous inviter ainsi que votre épouse à un Barbecue de rentrée des 
vacances. 
 

Nous aurons le plaisir cette année d’inviter les Parents d’élèves qui ont 
accepté de représenter leur classe et les Anciens Elèves de l’EPIL : 
 

Le Samedi 11 septembre 2010 à 12 h 00, 

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 23 € par personne vous est demandée. 
(Apéritif - Entrée - Barbecue - Vins - Dessert) 

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Christophe LEROY, Directeur,  ses adjointes Isabelle MASSEMIN, Christelle 
RUDENT, et Benoît SCHUERS, Président de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL. 

 
Pour une bonne organisation, nous vous prions de bien vouloir 
nous envoyer le coupon d’inscription ci-dessous accompagné 
de votre règlement à l’Ordre de : Association Anciens Elèves 
d’Ozanam, au plus tard pour  le 25 Août 2010 par chèque ou 
en espèces. 
 

« Rejoignez-nous à ce moment de détente et d’amitié 
avec votre famille et amis. » 

 

A bientôt.     Le Président, 
 

Jean-Marie GOSSET 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Coupon à retourner pour le 25 Août 2010 au plus tard à : 
Jean-Marie GOSSET – 59 avenue de la Marne – 59700 MARCQ EN BAROEUL 

 

M. – Mme – Mlle _____________________________________________   Ancien        OZANAM        EPIL 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________ Email : _______________________________________________________ 

Participer(a)ont à l’après-midi Champêtre le Samedi 11 septembre 2010 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 : _______ 

Ci-joint notre règlement par  Chèques    Espèces de 23 € x _____ = _________ € 

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

Fait à _______________________________, le ___________________ 2010  Signature : 

Lille, Juillet - Août  2010 


