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EDITORIAL 3

BIENVENUE A L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES

Chers Amis,

Je m’adresse en premier lieu � vous qui venez de quitter l’EPIL en cette fin d’ann�e scolaire 

et vous encourage � continuer � vous former. Je vous souhaite, pour celles ou ceux qui le 

d�sirent, la bienvenue dans notre association.

Notre association a besoin de jeunes, comme vous, pour ensemble construire l’amicale de 

demain, celle qui doit rester un maillon fort de la r�gion.

Il est temps maintenant de faire un bilan succinct sur nos activit�s et manifestations : Je 

juge que la participation � l’assembl�e g�n�rale est tr�s insuffisante et j’appelle les anciens 

� se motiver mutuellement pour se retrouver au moins une fois l’an. Le Loto ne remporte 

pas un franc succ�s, mais d’autres activit�s, comme la galette des rois, la r�ception de 

remise des dipl�mes, et le repas des retrait�s attirent de cinquante � deux cents personnes.

A la porte ouverte de l’EPIL, nous rencontrons depuis plusieurs ann�es, des anciens qui 

n’ont pas franchi le seuil de l’�cole depuis longtemps. C’est aussi une occasion pour 

retracer les moments pass�s ensemble.

Le comit� �tudie la possibilit� d’organiser des sorties dans la r�gion.

Je tiens � remercier les anciens qui ont r�gl� dans les temps leur cotisation pour l’ann�e 

2011. Merci � ceux qui ont accept� de recevoir les bulletins d’informations en format 

num�rique, c’est un gain d’argent pour l’association.

Enfin, je vous invite d�s � pr�sent � retenir la date de la prochaine Assembl�e G�n�rale qui 

se d�roulera le 16 octobre prochain et sera suivi d’un banquet si le nombre de convives 

permet de l’organiser.

A bient�t.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS (51�me)

BONNES VACANCES A TOUS
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Le t�moignage d’un ancien �l�ve

L’ann�e derni�re, apr�s avoir trouv� les informations 
n�cessaires sur le site www.banquealimentaire.org j’ai contact� 
la Banque alimentaire du Nord (BaN) situ� � Lille pour proposer 
du temps de b�n�volat. J’ai rencontr� Mr. Pierre Willefert 
Directeur du site et d�couvert les locaux : lieux de stockage des 
denr�es, bureaux ; puis les activit�s telles que le tri, 
l’emmagasinage, la gestion des stocks, la pr�paration des 
commandes pour les associations… et j’ai particip� � la 
� ramasse � dans plusieurs supermarch�s de la r�gion ; cette 

ramasse est effectu�e tous les jours, collecte des exc�dents et des produits non vendables  (ex. : boites 
de conserves d�form�es). Enfin j’ai rejoint un autre b�n�vole � la commission m�c�nat : nous 
contactons les entreprises afin qu’elles nous aident financi�rement ; il est �vident qu’avec la crise 
actuelle, le nombre de b�n�ficiaires d’aide augmente, et les besoins de la BaN  croit �galement.

Mais connaissez-vous la BaN ?
Cette association a �t� fond�e en 1985 par Emma�s et l’Arm�e du Salut dans le but de f�d�rer et 
d’apporter une aide alimentaire aux personnes les plus d�munies, son but principal �tant la lutte contre 
la faim dans le Nord. Se nourrir est bien le 1er besoin de l’homme ! Elle prospecte et collecte des 
produits alimentaires sans les acheter, en luttant contre le gaspillage, et ainsi redistribue gratuitement � 
plus de 155 associations (telles que les CCAS, Croix-Rouge, Emma�s, Arm�e de Salut, Cœur et 
Amiti�…etc).

Quelques chiffres (2010) pour la BaN :
Quantit� distribu�e : 3.495 tonnes �quivalent � 10.773.485 euros.      
B�n�ficiaires : 91.500 personnes re�oivent cette aide dans notre d�partement tous les jours de l’ann�e 
soit 6.990.000 repas/colis remis par l’interm�diaire des 155 associations.

O� est implant�e la BaN ?
Son lieu de stockage principal est au port de Lille, 2�me avenue B�timent H ; elle dispose de 3 autres 
plateformes : Dunkerque, Valenciennes et Maubeuge.

Qui approvisionne la BaN en aliments ?
L’Etat Fran�ais, la Communaut� Europ�enne, les industries agro-
alimentaires, la grande distribution (ramasse), et les particuliers par 
l’interm�diaire de la collecte annuelle.

� Ensemble, aidons l’homme � se restaurer � est la devise des 
Banques alimentaires qui ont fond� leur action sur les valeurs de 
don et de partage.

Appel au b�n�volat :
Si vous le d�sirez, vous pouvez offrir quelques heures par semaine, ou plus, et grossir le rang des 
b�n�voles car la BaN n’existerait pas sans eux : les besoins se font sentir et pour de nombreuses 
activit�s allant de la � ramasse �, gestion des stocks, informatique…,en contactant :

Mr. Pierre Willefert Directeur de Ban de Lille (et pour les autres sites �galement)
E-mail : ba590@banquealimentaire.org
T�l. : 03 20 93 93 93

G�rard Lepr�tre – 49�me BT
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Les 13, 14 et 15 janvier : le lyc�e EPIL �tait sur le salon du Lyc�en et de l’Etudiant
Lille Grand Palais. C’est un rendez vous incontournable pour permettre aux 
jeunes de bien choisir leurs �tudes et leur m�tier.

Un forum des m�tiers a �t� organis� le vendredi 4 f�vrier apr�s midi. Ce forum �tait destin� aux 
coll�giens ainsi qu’� leurs parents. Il permettait � chacun de d�couvrir nos formations et de rencontrer 
les enseignants et les �l�ves.

Le jeudi 17 f�vrier, entre 8h et 9h, Freddy, notre chef de Restauration a propos� un petit d�jeuner bien 
fran�ais (chocolat chaud, yaourt, croissant, pain, confiture). C’�tait l’occasion d’un moment de partage 
avec la participation de 200 �l�ves. D’autres petits d�jeuners de diff�rents pays Europ�ens seront aussi 
propos�s par la suite.

Le vendredi 18 f�vrier, des �l�ves ainsi que quelques enseignants se sont mobilis�s en faveur de 
l’association ELA (Association Europ�enne contre les leucodystrophies) � travers sa campagne � Mets tes 
baskets et bats la maladie �. Une ambiance � bon enfant � r�gnait lors de cet �v�nement. 
Notre journ�e � Portes Ouvertes �, Samedi 19 mars, a permis d’accueillir 450 visiteurs.  Un bel article 
fait mention de cet �v�nement dans le journal � La Voix du Nord � ce m�me jour.

Une r�alisation tr�s appr�ci�e au cours de cette journ�e : la � mini entreprise � avec les �l�ves de 3�me

DP1. Ces jeunes ont expos� des produits qu’ils ont fabriqu�s eux m�me (cl�s USB d�coratives). A travers 
cet apprentissage, ils apprennent de fa�on ludique tous les rouages de l’entreprise.

Deux autres r�alisations sont � remarquer au cours de ce trimestre.

1. Des toilettes s�ches. (WC qui fonctionne sans eau, mais avec des copeaux et de la sciure). Ces 
toilettes ont �t� fabriqu�es par les �l�ves de Terminale Bac Pro Bois encadr�s par Monsieur 
CROZAT. Et oui, l’EPIL est aussi sensible � la dimension �cologique.

2. Une grande croix en bois d’une hauteur de 7m, pour 4 m de large a �t� r�alis�e par une classe 
BTS bois encadr�e par Monsieur DEGROOTE. Lors de la c�l�bration de No�l qui s’est d�roul�e 
dans l’atelier Menuiserie, le p�re Arnauld CHILLON a lanc� ce d�fi aux jeunes. Cette croix �tait 
un cadeau de P�ques � la Cath�drale ND de la Treille. Elle est maintenant install�e dans l’une des 
chapelles de la Cath�drale.

3. Nous arrivons en p�riode d’examens, nous souhaitons � nos �l�ves la r�ussite afin qu’ils puissent 
�tre dans les meilleures conditions pour entrer dans la vie active ou poursuivre leurs �tudes.

Christelle RUDENT,
Directeur du Site E.P.I.L

Site de l’EPIL : http://www.lycee-epil.fr/
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La violence affecte, h�las, tous les niveaux de 
notre vie sociale et frappe souvent les personnes 
les plus faibles ou consid�r�es comme telles. Or 
toute civilisation digne de ce nom, se mesure � sa 
capacit� � d�fendre et respecter en priorit� ses 
membres les plus vuln�rables.

Est-ce toujours le cas chez nous ? ….

 Les violences faites aux femmes, au sein du 
couple ou dans les r�seaux de prostitution, 
les violences faites aux enfants par 
maltraitances physiques, psychologiques ou 
sexuelles, les maltraitances et agressions de 
personnes �g�es, indignement abus�es, 
l’inattention aux personnes handicap�es, 
l’ignorance de personnes sans ressource ou 
isol�es, le rejet des �tres diff�rents en raison 
de leur race, de leur culture ou de leur 
religion, le refus de r�int�gration d’anciens 
d�linquants renvoy�s � leur �chec pass�…. 
Que de violences ouvertes ou larv�es, 
commises pr�s de chez nous…

 Les violences peuvent aussi survenir sur les 
lieux de travail (harc�lements, ch�mage), 
dans les quartiers urbains (d�linquance, 
drogue, racket…) dans les lieux de transport, 
de service public (incivilit�, menaces verbales 
ou physiques, d�gradation d’�quipements 
collectifs, profanations religieuses…)

 Le sport est aussi touch� par de fr�quentes 
pouss�es de violences physiques, verbales, 
par la tricherie, le dopage, la corruption 
financi�re. Alors que le sport devrait offrir le 
meilleur support � la gratuit� du jeu, au 
d�passement physique et moral de soi, � 
l’esprit d’�quipe, � la confrontation loyale et 
courtoise avec autrui.

 Quant � la violence � l’�cole, n’est-elle pas la 
plus pr�occupante et la plus paradoxale des 
violences ? L’�cole pour tous, bien pr�cieux 
de notre r�publique, lieu de la transmission 
des savoirs et des valeurs, de l’�ducation des 
personnes et de la promotion de l’�galit� 
culturelle et sociale, cette �cole est trop 
souvent le th��tre d’agressions, de 
contradictions et d’�checs, de contestations 
d’autorit�, d’oppositions st�riles parents-
enseignants, de violences entre jeunes et 
m�me d’incendies de salles de cours, de 
biblioth�que…Rendons hommage aux 
enseignants, �ducateurs, responsables qui ne 
cessent d’analyser et d’apporter les r�ponses 
les plus justes aux difficult�s majeures de 
l’�cole. 

Si notre pays a la grande chance d’�tre en paix 
depuis 66 ans, ce qui ne peut que nous r�jouir, 
notre soci�t� est troubl�e, inqui�t�e par ces 
multiples violences.

Que pouvons-nous faire ?
Chacun de nous s’interroge.

L’�vangile de Saint Luc (10,25-37) nous aide � y 
r�fl�chir. � Pour mettre J�sus � l’�preuve, un 
docteur de la loi lui pose cette question : � Ma�tre, 
que dois-je faire pour avoir part � la vie 
�ternelle ? � � Que lis-tu dans la loi, r�pond 
J�sus ? � Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de 
toutes tes forces, et ton prochain comme toi-
m�me. Tr�s bien, dit J�sus, fais ainsi et tu auras 
la vie ! �

En ce bref dialogue, tout est dit : l’homme ne peut 
vivre qu’en aimant Dieu et son prochain, comme 
lui-m�me. Aimer, donner, servir et non ha�r, 
d�rober, violenter….

Ce m�me �vangile de Saint Luc va plus loin et, 
dans une parabole c�l�bre, met en sc�ne un 
homme aux prises avec la violence de malfaiteurs 
et les r�actions contrast�es de son entourage. 

Le voyageur allant de J�rusalem � J�richo est 
agress� par des bandits, rou� de coups et 
d�pouill� de ses biens. Plusieurs passants, et 
non pas des moindres, un pr�tre, un l�vite, se 
montrent indignes de leur fonction et passent 
outre. C’est un �tranger, un samaritain qui 
s’arr�te, saisi de piti�, et qui panse les plaies du 
bless�. Sur sa propre monture, il le conduit � 
l’auberge et, avec ses propres deniers, veille � ce 
que le malheureux soit correctement soign�. 
Quelle le�on de vraie charit�, de solidarit� 
spontan�e. Un bel exemple d’attention � l’autre, 
de gratuit� et d’amour. 

L’enseignement du Christ est aujourd’hui 
particuli�rement clair, mais au-del� des mots, 
n’est-ce pas toute sa vie et par sa mort m�me, 
courageusement assum�e, que le Christ s’est le 
plus �loquemment exprim� ?

A la violence �motionnelle et injuste des 
hommes, J�sus oppose l’obstination de sa 
douceur et de sa non-violence, la force de son 
amour et de son pardon. La croix du Christ n’est 
pas le triomphe de la haine, c’est la victoire de 
l’Amour.

(Suite page 7)
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Comment mieux vivre ensemble et comment 
d�passer nos peurs et r�apprendre � vivre en 
fraternit� et en solidarit�, dans le respect de 
l’accueil mutuel ?

 La violence n’est jamais une r�ponse
 Il n’y a pas de soci�t�, pas de vie familiale 

sans attention � toutes et chacune des 
personnes qui les composent. L’attention � la 
personne commence d�s l’enfance, par le lien 
structurant de l’enfant � sa m�re, puis � son 
p�re, � son entourage… l’affection familiale et 
l’�ducation sont donc primordiales, avec 
l’indispensable transmission de savoirs et de 
valeurs qui permettent au jeune de se 
construire, de communiquer, de m�rir dans 
son affectivit� et ses relations et de faire ses 
choix en lien avec les lois de la soci�t�. 

Et si nous avions la volont� de valoriser la 
parole, la loi, la justice et le pardon ? 

 La parole au lieu des armes : que de 
violences physiques �vit�es quand les 
protagonistes peuvent se parler, quand les 
personnes en souffrance peuvent mettre des 
mots sur leurs maux.

 La loi pour le bien de tous : la loi est faite pour 
l’homme et pour le bien de tous les hommes. 
Elle garantit le bien commun. L’association 
des devoirs et des droits rend chacun citoyen 
solidaire et responsable. La loi de l’amour de 
Dieu et du prochain comme soi-m�me 
demeure d’une urgente actualit�. 

 La justice, garante de la paix. Les violences 
germent le plus souvent sur le terreau de 
l’injustice. Il n’y a pas de paix sans justice.

 La gratuit� et le pardon. Que serait notre vivre 
ensemble, si tout �tait mesur�, �valu�, 
marchand� ? La personne humaine ne se 
r�duit pas � une fiche comptable. 

Que serait notre vivre ensemble, sans la 
gratuit� de nos rencontres, de nos salutations 
et de nos sourires, de nos attentions et de nos 
compassions ? 
 L’homme a besoin de � gratuit� et de 

communion �, comme le rappelait Beno�t XVI 
(Caritas in veritate 39).

Daniel DEHON (51e)

LE LOTO

Le 3�me LOTO organis� par notre Association s’est d�roul� le 10 Avril 
dernier. Il a �t� pr�c�d� d’un buffet.
Malgr� une faible participation, la journ�e s’est d�roul�e dans une 
ambiance chaleureuse. Quelques anciens ont particip� pour la 
premi�re fois � une activit� de l’Amicale.
Ce type de rencontre n’attirant pas assez d’Anciens, les membres du 
Comit� ont d�cid�, lors de la derni�re r�union, de suspendre cette 
animation.
Beno�t SCHUERS

Pour joindre rapidement l’association, 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.

TRES IMPORTANT

Projet d’une sortie nautique en septembre

16/10/2011 Assembl�e G�n�rale de l’Amicale 

18/11/2011 Remise des Dipl�mes

06/12/2011 Repas des Anciens

07/01/2012 Galette des Rois

AGENDA
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 Les �gyptiens transformaient les morts en momies pour les garder vivants

 Les amazones �taient comme des femmes, mais encore plus m�chantes.

 Les empereurs organisaient des combats de radiateurs.

 C�sar poursuivit les gaulois jusqu'� Al�sia car Vercing�torix avait toujours la gaule.

 Clovis mourut � la fin de sa vie.

 Charlemagne se fit ch�trer en l'an 800

 Les mauvais �l�ves �taient souvent d�capit�s.

 La mortalit� infantile �tait tr�s �lev�e surtout chez les vieillards

 Les enfants naissent souvent en bas �ge.

 Jeanne d'Arc n'aimait pas trop qu'on la traite de pucelle.

 L'armistice est une guerre qui se finit tous les ans le 11 novembre.

 Les nuages les plus charg�s de pluie sont les gros cunnillingus.

 Les am�ricains vont souvent � la messe car les protestants sont tr�s catholiques.

 La Chine est le pays le plus peupl� avec un milliard d'habitants au km carr�.

 Pour mieux conserver la glace, il faut la geler.

 Un kilo de mercure p�se pratiquement une tonne.

 La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire.

 Autrefois les Chinois n'avaient pas d'ordinateur car ils comptaient avec leurs boules.

 Les fables de La Fontaine sont si anciennes qu'on ignore le nom de l'auteur.

 Les fran�ais sont de bons �crivains car ils gagnent souvent le prix Goncourt

 Les peintres les plus c�l�bres sont Mickey l'ange et le homard de Vinci.

 Le chien, en remuant la queue, exprime ses sentiments comme l'homme.

 Les lapins ont tendance � se reproduire � la vitesse du son.

 Pour faire des œufs, la poule doit �tre ferment�e par un coq.

 Gr�ce � la structure de son œil, un aigle est capable de lire le journal � 1400 m�tres.

 Les calamars g�ants saisissent leurs proies entre leurs gigantesques testicules.

 Les escargots sont tous des homosexuels.

 L'artichaut est constitu� de feuilles et de poils touffus plant�s dans son derri�re.

 Le cerveau des femmes s'appelle la cervelle.

 Apr�s un accident de voiture, on peut �tre handicap� du moteur.
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PRIERE A SAINTE RITA
Le PÄre Jean-Marie BONNIEZ (49e) nous invite Å prier Ste RITA

Seigneur, notre monde cherche des t�moins.
Non pas des gens qui parlent, mais des hommes et des femmes qui vivent, 
dans la vie de chaque jour, ce qu'ils croient.

Seigneur, Sainte Rita est une femme qui a v�cu ce qu'elle croyait
 comme �pouse, par son amour patient, elle parvient � transformer son 

mari violent et � conna�tre le bonheur avec lui ;
 comme maman, elle vit, de fa�on h�ro�que, la pratique du pardon et elle 

s'efforce de la transmettre � ses enfants ;
 comme veuve, elle ne se laisse pas abattre, mais elle va de l'avant, 

dans la certitude qu'elle peut compter sur Toi, et elle cherche, dans la 
pri�re, ce que Tu attends d'elle ;

 comme religieuse, elle s'efforce de vivre jusqu'au bout le don de sa vie 
qu'elle a fait � Toi-m�me et � ton Eglise, � ce point qu'elle portera sur 
son front la plaie qu'une �pine a creus�e dans Ton front, au cours de ta 
passion.

Seigneur, c'est en s'appuyant sur Toi qu'elle a surmont� les situations les plus 
d�sesp�r�es.

A la pri�re de Sainte Rita, � Avocate des causes d�sesp�r�es �, fais-nous vivre, 
comme elle, dans la confiance et dans la paix, m�me dans les moments les plus 
difficiles de notre vie.

Seigneur, donne-nous la force d'aller de l'avant, pas � pas, en sachant qu'� 
travers tout ce qui nous arrive, Tu nous conduis vers la lumi�re et vers le vrai 
bonheur.

AMEN.

DECES

02/01/2011 Bernard SENGIER (34e)
26/02/2011 Jean PHILIPPO (30e) 
01/03/2011 Madame DUTHOIT, Äpouse de Daniel (+34e)
? /04/2011 Monsieur COLLET, beau-pÅre de Mme Annick COLLET, animatrice

pastorale Ç L’EPIL

19/04/2011 Monsieur  DECUYPER, Äpoux  de Mme Danielle DECUYPER,
ancienne employÄe de l’EPIL

23/04/2011 Bernard DURIEZ (49e)
14/05/2011 Madame GRUSON, maman de GaÉtan et Florian, ÄlÅves Ç l’EPIL

03/06/2011 Madame THEL, maman de Jean-Jacques (51e)et grand-mÅre de Jean-
Christophe et de Jean-FranÑois

DISTINCTION
07/05/2011 Monsieur Jean-Paul CATRY (prÄsident honoraire du conseil d’administration

OZANAM - EPIL), a reÑu la lÄgion d’honneur.
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Et si la commission des retrait�s renaissait…

Si vous l’avez connu, notre ancien pr�sident, Charles Ricour et son �quipe avaient pour 

habitude de r�unir un certain nombre d’anciens lors d’un voyage, d’une sortie, d’une visite….

Aussi, avec mon ami, Jean L�on BUISINE de la 51e promo, engag� dans l’association nautique 

de Wambrechies, nous vous proposons :

 Une Journ�e en p�niche destination Courtrai (voir programme complet en 
annexe A2)

Le 8 septembre 2011 – Co�t 50 Euros.

 Une sortie au pr� du Hem, comprenant le transport en bateau au d�part de 
Wambrechies, l’entr�e dans le parc, le d�jeuner : ap�ritif, viande, repas froid et 
boissons.
Le 20 septembre 2011 – Co�t 25 Euros. 

Pour organiser ces journ�es, il faut un nombre minimum de participants aussi je te demande de 

bien vouloir compl�ter le talon ci-dessous et le faire parvenir dans les meilleurs d�lais. 

Je t’adresserai une confirmation durant le mois d’ao�t.

En esp�rant r�unir les anciens, les �pouses, leurs amis pour une journ�e agr�able et amicale 

en cette fin d’�t� 2011.

Daniel DEHON (51e)

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

A retourner avant le 10 juillet 2011 � : Daniel DEHON – 36 rue Dordin – 59260 HELLEMMES

ou par courriel : amicale.epil@yahoo.fr

NOM __________________________ Pr�nom : _______________________ Promo : _________

Adresse : __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Courriel _________________________________________________ T�l. :______________________

Est int�ress� par : 

 La journ�e en p�niche destination Courtrai Nombre de personnes : ……….

 La journ�e au pr� du Hem Nombre de personnes : ……….
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PROGRAMME  2011

Destination COURTRAI, qui allie � la fois d�couverte, culture et d�tente, � bord de la p�niche 

panoramique ALPHA.

Le moyen �ge est encore bien pr�sent en ville gr�ce aux solides tours de BROEL et au beffroi,

les impressionnantes �glises Notre Dame et Saint Martin, et un b�guinage tr�s intimiste..Ils 

constituent avec l’h�tel de ville, le Baggaertshof, et de nombreux autres monuments un tr�s 

riche patrimoine artistique et historique.

La ville de COURTRAI est �galement un foyer de culture avec ses mus�es passionnants et des 

centres culturels particuli�rement dynamiques ; L’industrie du lin y est toujours pr�sente.

Programme de la journÄe

- Rendez-vous � MENIN � 9H30 pour embarquement et d�part.

- Direction la LYS puis le canal de ROULERS en direction d’HARELBEKE.

- Passage de l’�cluse puis retour sur COURTRAI.

- Arr�t � COURTRAI et visite guidÄe de la ville.

- Retour sur MENIN vers 18 H

Les prestations :

- La balade en p�niche

- La visite guid�e de la ville

- Le petit d�jeuner (caf�, croissant, petit pain au chocolat)

- L’ap�ritif maison

- Le repas : Cochon grill� extra - Buffet de l�gumes - Fromage - Dessert - Caf� 

- Boissons eau ou vin durant le repas (bi�res payantes)

Le prix pour cette prestation a ÄtÄ fixÄ Å 50 Euros par personne


