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

SPECIAL PORTES OUVERTES Mars 2012
Chers Amis,
Encore une occasion pour se revoir et se rencontrer. Vous �tes invit�s � participer � la Porte Ouverte de 
L’Epil  le 24 mars prochain de 9h � 17h. Des membres du comit� seront pr�sents pour vous accueillir.
Cette ann�e, des Entreprises seront pr�sentes dans les ateliers pour faire d�couvrir leur savoir faire et 
leur professionnalisme afin d’aider les futurs lyc�ens � faire leur choix et s’orienter vers une fili�re ou un 
futur m�tier qui pourrait les passionner. L’Epil compte beaucoup sur vous pour en parler dans votre 
entourage.
2013 c’est l’ann�e du centenaire de l’EPIL, Je fais un appel aux plus anciens pour faire partager leurs 
souvenirs et r�pondre � l’appel de la direction du lyc�e pour l’aider � la r�ussite de cet �v�nement.
Le mardi 17 avril nous vous invitons au p�lerinage de Sainte Rita � Vendeville. Nous serons accueillis 
par le Chapelain, Jean-Marie Bonniez, Ancien de l’Epil.
L’Association Nautique de Wambrechies nous propose le 12 mai prochain une sortie avec d�jeuner sur 
la P�niche Alpha et dans l’apr�s-midi la visite de la vieille ville de Courtrai. N’h�sitez pas � vous inscrire 
au plus t�t.
A bient�t.

Le PrÄsident, 

BenoÅt SCHUERS (51Çme)
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2  GALETTE DES ROIS 
 

Plus d’une quarantaine de personnes se sont réunies le  samedi 7 janvier pour se souhaiter la Bonne 

Année et partager la Galette des Rois au restaurant de l’EPIL. L’ambiance a été assurée par nos 

animateurs habituels. 

En fin d’après-midi le comité a procédé au tirage de la tombola. 

Nous nous sommes quittés après avoir passé un bon après-midi. 
 

 

SORTIE NAUTIQUE 
 

Le 13 mai 2012, nous proposons une croisière en péniche pour les anciens et leurs amis. Le départ se 

fera de Menin à 9h15, accueil avec petit déjeuner. Nous rejoindrons Courtrai. Le repas du midi, à bord 

comprend un apéritif maison, cochon grillé, buffet de légumes, fromage, dessert, boissons et café. 

L’après-midi, nous visiterons la vieille ville de Courtrai avec guides francophones. Coût : 50 euros. 

 A ne pas manquer. Complète vite le coupon qui se trouve en dernière page. 

 

PELERINAGE SAINTE RITA 
 

Avec le père Jean Marie Bonniez (49e), nous proposons un pèlerinage à Ste Rita à 

Vendeville, réservé aux anciens de l’EPIL et leurs amis, le mardi 17 avril 2012  

- à 10 heures : messe pour nos malades 

- de 11h à 12h : temps de partage, de prière 

- de 12h à 12h30 : temps de convivialité 

- de 12h30 à 14h : repas dans une brasserie proche de l’église (coût environ 15  

euros) 

- de 14h à 16h : exposé avec support audiovisuel sur la vie de Ste Rita par le     

                               père Jean-Marie. 

Nous espérons se retrouver nombreux. Inscription obligatoire pour le repas. Voir en dernière page.  

 

COTISATION  2012 
 

Au 25/02/2012 : 120 cotisations réglées !!!  

Si tu n’as pas encore réglé ta cotisation, fais-le aujourd’hui. 

Un grand merci.     Le Trésorier : Daniel DEHON 
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LE CENTENAIRE DE L’EPIL 3
L’ann�e 2012 est entam�e depuis seulement trois mois, et d�j� je vais 
vous parler de l’ann�e 2013…
Vous n’�tes pas sans savoir que c’est en 2013 que le lyc�e EPIL f�tera 
ses 100 ans d’existence. Quel �v�nement ! Quelle f�te � c�l�brer ! 
Ind�niablement, le lyc�e a besoin de votre contribution afin de mener � 
bien l’�laboration de cette � c�l�bration �. Membres de l’amicale, 
anciens de l’EPIL, vous �tes l’Histoire de notre lyc�e et si je puis me 
permettre � porteurs � de sa m�moire. Je profite donc du Petit M�cano  

pour lancer un appel. Auriez-vous en votre possession des objets r�alis�s � l’EPIL, des photos de 
votre promotion ou de tout autre �v�nement ayant eu lieu au lyc�e ? Peut-�tre pourriez-vous 
partager vos souvenirs ? N’oublions pas non plus que l’EPIL a travers� deux guerres mondiales, 
comment ces deux �preuves ont-elles �t� travers�es ? 
La soci�t� �volue, les besoins des entreprises changent et nous avons toujours � cœur de former 
des jeunes � mesure de ces �volutions. Mais, ne progressons-nous pas � la lumi�re du pass� ? 
Chaque ann�e sont des pierres fondatrices, ces 100 ans sont toute une histoire… Cette c�l�bration, 
c’est aussi l’occasion de montrer l’adaptabilit� de notre lyc�e, son �volution, ses innovations � la 
lueur de valeurs solides et  fortes. L’EPIL, c’est un �tat d’esprit.
Afin que la c�l�bration de ce centenaire soit une r�ussite, je me tourne vers vous et fais appel � 
toutes les contributions que vous pourriez nous apporter. 
L’EPIL aura 100 ans, construisons ensemble cet �v�nement !

Sophie VERBRUGGE, Directrice du site Epil.

Mobilisons-nous

Aux Anciens de l’EPIL,

Nous sommes tous d�positaires de l’histoire de notre �cole, 
et pour que notre histoire  soit partag�e et transmise lors du 
centi�me anniversaire, il nous faut absolument des traces, 
des t�moignages de toutes ces ann�es.
Il faut que nos jeunes d�couvrent ce qu’�tait l’EPIL en 
notre temps.
N’h�site pas � contacter les anciens camarades que tu connais, 
et de nous proposer d’autres  suggestions.

UN GRAND MERCI POUR QUE LE CENTIEME ANNIVERSAIRE SOIT UN EVENEMENT POUR 
NOTRE ECOLE.

Envoie-nous le coupon se trouvant en derni�re page � :
Amicale des Anciens �l�ves de l’Epil, � Pour le Centenaire � 82, rue des Meuniers 59000-LILLE.

Tu auras une r�ponse pour concr�tiser ta participation.
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4 CAREME : TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIERE
Pendant les quarante jours du Car�me, les catholiques du monde entier 
pr�parent leur cœur � la f�te de la r�surrection du Christ, le jour de 
P�ques. Ils sont invit�s � changer de vie, � se � convertir �, au sens litt�ral 
du terme, c'est-�-dire de se tourner vers Dieu et vers les autres, en 
pratiquant la pri�re, le partage, et le je�ne.
� Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton 
P�re qui est pr�sent dans le secret. � nous dit Saint Matthieu (chapitre 6, 
verset 6).

C'est bient�t le printemps, et il faudrait m'enfermer ? Apr�s cette p�riode de froid, le soleil donne enfin, 
et j'irais me cacher ? S'enterrer chez soi, quand tout nous invite � sortir, voil� une dr�le de fa�on de 
commencer le car�me. Moi qui voulais enfin fuir ce qui s'empile et s'encrasse au fond de la maison,
sous le lit, sur mon bureau : les revues que je n'ai pas lues, les v�tements  non tri�s, la vaisselle pas 
rang�e… Un amas de choses qui ne sont pas bien en ordre, qui attendront plus tard et qu'on aimerait 
tant oublier. 

Au fond de mon cœur aussi, il y a bien des choses empil�es : des querelles qui couvent, des pardons en 
attente, des blessures mal referm�es. On n'aime pas toujours se retirer dans ces coins-l� de nos vies, 
on pr�f�re ignorer ces lieux terr�s en nous, cach�s derri�re des portes ferm�es � double tour. 

Pourtant c'est l�, pr�cis�ment, que le Seigneur me demande d'aller aujourd'hui : dans les recoins cach�s 
de ma vie. � Retire-toi au fond de ta maison �. Ne reste pas l�, sur le seuil, franchis une � une les 
portes, les plus faciles � ouvrir d'abord. Retrouve ces lieux o� il fait bon s�journer : ces pi�ces famili�res, 
accueillantes. Celles qu'appr�cient tes amis, ta famille, o� brillent tes qualit�s. Puis continue, et atteins 
d'autres chambres, plus intimes : les sentiments que tu ne partages qu'� peu de monde, les secrets, les 
faiblesses. Et au fond, tout au fond, parviens jusqu'� cette porte ferm�e. 

L'ouvrir te semble peut-�tre imprudent. Sache pourtant que la plus belle des rencontres t'attend derri�re 
la porte. Car le Christ s'y tient cach�. Il te devance l�, dans la pi�ce retir�e. 

Ce temps de car�me n'a rien � voir avec un ravalement de fa�ade, ou de la d�coration int�rieure. Il nous 
invite plut�t � a�rer jusqu'� cette derni�re pi�ce de la maison, laisser s'y engouffrer le souffle vif des 
premiers  beaux jours.

Ici, ce n'est plus moi qui accueille, c'est Lui qui m'accueille. Cette pi�ce cach�e au fond de moi, Il la 
conna�t bien mieux que moi. C'est elle qui l'int�resse, car c'est l� o� il y a le plus � faire. Ranger, r�parer, 
trier : un vrai nettoyage de printemps.
Il est grand temps de venir rejoindre le Christ dans la pi�ce du fond, pour lui pr�ter main-forte. Pas de 
doute, avec lui, �a va d�m�nager. C'est lui qui fera le boulot. Il suffira juste de l'en prier et de le suivre. 

Qui sait ? Avec lui, peut-�tre oserai-je m'attaquer � cette suite de nœuds compliqu�s qui paralysent 
certaines relations ? Avec son aide, peut-�tre arriverai-je � mettre le doigt sur l'une ou l'autre blessure, 
pour lui demander de les gu�rir ? Avec sa force, peut-�tre m�me que je retaperai deux ou trois meubles, 
des vieilleries enfouies en moi, des vieux talents oubli�s, cach�s dans un linge. Avec sa douceur, je 
retrouverai du neuf enfoui sous la poussi�re, pour le faire briller dehors, au grand jour de ma vie. 

Se retirer tout au fond, juste un moment. Cette pi�ce sera notre secret pendant tout ce car�me. Cette 
porte, nous seuls, lui et moi, en avons la clef. Personne ne saura ce qui se tramera en cachette, jour 
apr�s jour au fond de ma maison. Tout juste un peu de bruit en sourdine : des meubles qu'on d�place, 
des affaires qu'on retape, un chantier enfoui en moi. Quelque chose comme une r�surrection, qui monte 
du plus profond de mon �tre, pour faire de mes tombeaux le plus beau des jardins de P�ques.

Daniel DEHON (51�me)
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Coupon Réponse - Centenaire 
 

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________ Promotion : _______ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Adresse  mail : ____________________________________ N° de téléphone : ____________________ 

Merci de cocher une ou plusieurs cases : 

        J’ai une anecdote, un événement précis à raconter 

        Je peux décrire un fait précis qui s’est déroulé lors de la 1ére ou 2éme guerre mondiale 

        J’ai un objet réalisé à vous prêter 

        J’ai une photographie de promotion, ou autre à vous envoyer 

        J’ai un document, article de journal,  mon(es) cahier(s) à vous envoyer 

        Autre suggestion : ________________________________________________________________ 

Nous te contacterons par téléphone ou par mail, ou t’écrirons. 

Tu peux déjà nous contacter par mail : amicale.epil@orange.fr 

 

Coupon Réponse - Sortie Nautique 
 

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________ Promotion : _______ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Adresse  mail : ____________________________________ N° de téléphone : ____________________ 

 

        Je suis intéressé par cette croisière du 13/05/2012 et serai accompagné de ……personnes 

        Je souhaite des renseignements complémentaires 

        Ci-joint, chèque de ______ €, soit ______ personnes x 50€, libellé à Amicale EPIL et 

         à  adresser à Daniel DEHON  avant le 20 Avril 2012 

Tu peux aussi nous contacter par mail : amicale.epil@orange.fr 

 

Coupon Réponse – Pèlerinage Ste Rita 
 

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________ Promotion : _______ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Adresse  mail : ____________________________________ N° de téléphone : ____________________ 

 

        J’assiste au pèlerinage Ste Rita, le 17/04/2012, de 10h à 16h, et je réserve _____ repas 

        Je serai présent le matin uniquement 

        Je serai accompagné de _____ personnes 

        Je souhaite des informations complémentaires 

       A retourner à Daniel DEHON avant le 6 Avril 2012 

Tu peux aussi nous contacter par mail : amicale.epil@orange.fr 
 

 
 
 

Tu peux, si tu le désires, envoyer l'ensemble de ces coupons réponses, par mail, ou par 

courrier à : Daniel DEHON  36, rue Dordin 59260 HELLEMMES 


