
Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL – 82 Rue des Meuniers 59000 LILLE – amicale.epil@orange.fr

SPECIAL PORTES OUVERTES Mars 2011
Chers Amis,
Vous avez �t� une cinquantaine � vous retrouver le 8 janvier dernier pour partager la galette des Rois. 
Je vous attends aussi nombreux � la � Porte Ouverte de l’EPIL �, le samedi 19 mars 2011, pour visiter 
les ateliers. C’est une opportunit� pour s’informer sur l’�volution des techniques, rencontrer les 
Professeurs et les futurs Techniciens.

Cette information peut-�tre diffus�e dans votre entourage et aux familles qui sont � la recherche pour 
leur enfant d'un lyc�e technique.
Les membres du Comit� de l’'Amicale des Anciens El�ves seront pr�sents � l'EPIL pour vous accueillir.

J’en profite pour vous inviter � participer au Loto en avril prochain qui sera pr�c�d� d’un buffet, sur 
r�servation, pour ceux qui le d�sirent.

Je tiens � encourager la � Commission Taxe d’Apprentissage � 
qui encore cette ann�e a accompli un travail formidable pour 
recueillir de la Taxe d’Apprentissage aupr�s des entreprises. 
N’h�sitez pas � venir les rejoindre pour les aider dans cette 
tache.

Amiti�s � tous.

A bient�t.

Le Pr�sident

Beno�t SCHUERS (51�me)

AGENDA 2011

19/03/ 2011 Portes Ouvertes

10/04/2011 Repas suivi d’un LOTO

16/10/2011 Assembl�e G�n�rale

18/11/2011 Remise des Dipl�mes

06/12/2011 Repas des Anciens
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2 GALETTE DES ROIS
Une cinquantaine de personnes se sont r�unies pour se souhaiter la Bonne Ann�e et partager la Galette 
des Rois au restaurant de l’EPIL.
Nous avons eu la joie d'accueillir Monsieur Jean-Paul CATRY, Pr�sident d'honneur de l'association des 
Anciens �l�ves d'Ozanam, accompagn� de son �pouse, ainsi qu'un ancien de la 22�me promotion, 
qui n'�tait plus venu � l'EPIL depuis plus de soixante ann�es, il a �t� sollicit� par un ancien et ami de la 
29�me.
L’ambiance a �t� assur�e par nos animateurs habituels. Apr�s avoir estim� le nombre de coquillettes 
enferm�es dans un bocal, le comit� a proc�d� au tirage de la tombola. Nous nous sommes quitt�s apr�s 
avoir pass� un bon apr�s-midi.
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COMMISSION TAXE D’APPRENTISSAGE 3
LES ANCIENS ELEVES SE MOBILISENT POUR PERMETTRE AUX JEUNES DE L’EPIL DE 

BENEFICIER D’EQUIPEMENTS PERFORMANTS
D�j� depuis plusieurs ann�es quelques anciens, peu nombreux, suite � la demande de la Direction, 
donnaient de leur temps pour recueillir de la taxe d’apprentissage aupr�s des entreprises.
Cette taxe est une obligation fiscale ayant pour objet le financement des premi�res formations 
professionnelles ou technologiques au profit de l'apprentissage, des C.F.A, mais aussi des lyc�es tels 
que l'Epil ou Ozanam.

C'est donc une possibilit�, pour ces �tablissements, d'investir en mat�riels et �quipements afin de 
r�pondre aux exigences et �volutions technologiques des entreprises, et de pr�parer au mieux leurs 
�l�ves.

Cette ann�e, ils �taient 7 anciens de l'amicale, dont 3 anciens professeurs qui ont contact� plus de 900 
entreprises ; certaines avaient d�j� manifest� leur soutien � l’Epil les ann�es pr�c�dentes, d’autres 
accueillent les jeunes en stages et aussi de nouvelles entreprises ont �t� prospect�es.

Le groupe d�sormais appel� � Commission Taxe d’Apprentissage � s'est r�uni plusieurs fois et, s’est 
r�parti la t�che pour une bonne efficacit�. Aujourd’hui, un bureau am�nag� dans l'�tablissement a �t� 
mis � leur disposition.

Le groupe fait appel aux bonnes volont�s pour la prochaine campagne 2012. Vous pouvez offrir 
quelques heures, ou davantage, �tre retrait�, en activit�, parent d’�l�ve, professeur, ami.
C’est  l’affaire de tous pour l’avenir des jeunes…
D�s  maintenant, vous pouvez proposer votre aide en la communiquant par courrier ou par messagerie 
� l’adresse de l‘Amicale des Anciens El�ves de l’Epil.

Il est important que l’Amicale se tourne davantage vers l’�cole, c’est la meilleure fa�on de nous faire 
conna�tre des �l�ves.

Merci par avance.

� Donner du temps pour servir en plus notre �cole, c’est l'esprit M�cano qui perdure �

LES DOMINICAINS
Vous connaissez, certainement l’ordre des 
Dominicains, l’un de leurs couvents se situe � 
Lille, avenue Salomon, il accueille trente fr�res, 
et peut-�tre savez-vous que quatre fr�res 
r�sident dans une maison situ�e au 28 rue de 
Wattignies � Lille.
Depuis trente ans, dans le quartier de Lille-
Moulins, ils partagent l’amiti�, les joies, les 
peines, les demandes de soutien des habitants.
Chaque mercredi � 19 heures, dans la petite 
chapelle de � la maison du 28 � une trentaine 
de personnes du quartier, mais aussi d’autres 
quartiers ou villes se retrouvent. C’est un 
moment convivial, avant la messe on s’�change 
les nouvelles, les informations…C’est une 
exp�rience � vivre.

La Retraite dans la ville

C’est bient�t le car�me, et le couvent lillois 
propose une retraite spirituelle de quarante jours 
sur internet, du 9 Mars au 24 Avril. Chaque jour, 
les internautes re�oivent une m�ditation par 
mail, ils peuvent �tre accompagn�s 
spirituellement .La retraite dans la ville propose 
l’office des v�pres chant� par des fr�res, une 
m�ditation et chaque dimanche une conf�rence 
spirituelle. C’est aussi un lieu o� poser ses 
questions ou d�poser des intentions de pri�re.
En 2010, ce sont 40000 personnes qui ont suivi 
la proposition qui est gratuite et n�cessite 
simplement une adresse courriel Site : 
http://www.retraitedanslaville.org

http://www.retraitedanslaville.org
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4 LA MALADIE ET LE HANDICAP
Nous sommes toutes et tous confront�s, dans nos familles, chez nos amis, dans notre quartier par la 

maladie, le handicap, l’exclusion, la souffrance … Au sein de notre association, et plus encore parmi nos 

ain�s, certain(e)s connaissent des p�riodes difficiles, dans la solitude.

Un petit coup de t�l�phone, une lettre, une visite, sont des manifestations de sympathie et d’amiti�.

Ces petits moments pass�s ensemble sont source de r�confort et de joies parfois.

Je pense � notre regrett� Charles RICOUR, qui prenait r�guli�rement des nouvelles des anciens 

malades, hospitalis�s. Il n’oubliait personne.

Le 13 F�vrier, l’Eglise a c�l�br� le dimanche de la sant� dans les paroisses, les h�pitaux, et les maisons 

de retraite. Ce f�t l’occasion de mettre la lumi�re sur la pastorale de la sant�, signe de la tendresse de 

Dieu pour toute personne bless�e par la vie.

Les salari�s et les b�n�voles engag�s dans cette mission d’accompagnement humain et spirituel 

deviennent les t�moins de la souffrance et de  la maladie ; mais ils disent : � Ce sont, eux (1), qui nous 

bousculent, qui nous remettent en question sur la vie, la mort, la foi. Rendre visite � un malade, c’est lui 

apporter du r�confort, sans lui imposer notre pr�sence…�.

Nous r�pondons � l’appel de l’Evangile : � Car j’�tais malade et vous m’avez visit� �.

Comme Charles, d’autres anciens, ou ces b�n�voles de la pastorale de la sant�, soyons attentifs � la 

d�tresse qui nous entoure.

Daniel DEHON (51�me)

(1) les malades

COTISATION 2011

Un grand merci aux 160 anciens, qui ont r�gl�, � ce jour, la cotisation 2011.

Pour les retardataires, il n’est pas trop tard pour faire parvenir votre r�glement, au tr�sorier.

Pour les modalitÄs, consulter le MÄcano nÅ 329 de DÄcembre 2010.

SOUVENIRS… L’EPIL EN 1925

Bureau de dessin                          Atelier de menuiserie                       Atelier d’�lectricit�
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Organise un

DIMANCHE 10 avril 2011
A 15 h

Dans les locaux de l’EPIL
(Ouverture de la salle dÄs 14 h 30)

Parking dans la cour du lycÅe

SUPERS  LOTS

Appareil photo num�rique, Micro-ondes, Cafeti�re �lectrique et bien d’autres lots…

1 carte : 2 €
3 cartes : 5 €
5 cartes : 8 €

Venez avec vos amis.

------------------------------------------------------------------------ �  d�couper ---------------------------------------------------------------------------------

Buffet � du Nord � Dimanche 10 Avril 2011 � 12 h 30

Nom & Pr�nom : ___________________________________

Promotion : ______

Nombre de personnes : ________ x 23 € = ____________

Le buffet comprend : EntrÄes, Viandes, Poissons, Fromages, Desserts et Boissons.

Merci de renvoyer � : Jean- Marie DELEBARRE - 94 avenue du 8 Mai 45 - 59130 LAMBERSART

votre r�servation, au plus tard le 19 mars 2011, ou de la remettre � la Porte Ouverte, accompagn�e de votre 

r�glement libell� � l’ordre de : L’Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL.

Salon de  ThÄ
Buvette


