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

DERNIERE MINUTE

Comme tous les ans l’Amicale 
organise une tombola lors de la 
pr�sentation des Vœux et du 
partage de la Galette des Rois. Si 
vous avez des lots qui pourraient 
convenir pour cette occasion, Merci 
de les transmettre ou de prendre 
contact avec Daniel DEHON.

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE Octobre 2012
Chers Amis,

Je lance un appel � l’ensemble des anciens et plus particuli�rement aux jeunes pour venir nombreux � 
la 93�me Assembl�e G�n�rale de notre Association.

Ce sera, pour les plus jeunes, l’occasion de mieux conna�tre ou d�couvrir notre Association.
Notre Amicale a besoin de la � jeunesse � pour poursuivre et d�velopper des nouvelles activit�s.

Un �v�nement important va se d�rouler en 2013, � Le Centenaire de l’EPIL �. Plusieurs id�es ont �t�
�mises par la direction et le personnel du Lyc�e. Nous pourrons, prochainement, vous d�voiler le 
programme des festivit�s.

Vous pouvez venir en aide � la commission Taxe d’Apprentissage, qui collecte aupr�s des entreprises,
les financements n�cessaires au remplacement et � l’achat de nouveaux mat�riels toujours plus 
performants pour la formation technique des lyc�ens.

Je vous attends tous et surtout les plus jeunes, le :

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012 A 9 H 30
82 Rue des Meuniers – 59000 LILLE

(Parking dans la cour)

A l’issue de l’Assembl�e G�n�rale nous partagerons le Verre de l’Amiti�.

� VENEZ NOMBREUX PASSER UN BON MOMENT ENTRE AMIS �

En d�cembre, notre prochaine rencontre est pr�vue pour les plus anciens au restaurant � La Grange � 
pour la dixi�me ann�e cons�cutive.

Ensuite pour d�marrer 2013 nous partagerons la Galette des Rois o� les plus jeunes sont cordialement
convi�s. Chacun des participants pourra animer, � sa mani�re, cette apr�s-midi conviviale et faire 
d�couvrir ses talents.

Amiti�s � tous.

A bient�t.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS (51�me)
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APPEL A CANDIDATURE

Comme dans chaque association, l’Amicale a besoin de 
b�n�voles.

C’est chaque ann�e, � l’Assembl�e G�n�rale, que vous 
pouvez �tre �lu pour faire partie du Comit� ou une des 
commissions suivantes :

 Bulletin M�cano

 Site Internet

 Organisation des f�tes ou manifestations

 Mise en route de nouvelles activit�s

Si vous avez d�cid� de prendre des responsabilit�s ou de 
faire partie d’une des commissions au sein du Comit�, nous 
vous demandons de bien vouloir retourner le bulletin de 
candidature ci-joint,

Au plus tard le 8 Octobre 2012 � :

Jean- Marie DELEBARRE
94 Avenue du 8 Mai 45
59130 LAMBERSART

E-mail : amicale.epil@orange.fr

Site Internet de l’Amicale

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

INFORMATION IMPORTANTE

Vous avez des informations importantes et urgentes � 

transmettre � l’Amicale des Anciens de l’EPIL,

Vous d�sirez prendre contact avec un membre du 

Comit�, 

Vous pouvez t�l�phoner au : 06 74 92 94 04 ou 

privil�gier la transmission par messagerie � l’adresse 

suivante :

amicale.epil@orange.fr

Tous les messages seront trait�s rapidement.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS

PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE

Ordre du jour :

9h30 Accueil

9h45 Messe au restaurant de l’Epil

10h45 D�p�t de gerbe au Monument 
aux morts

11h00 Assembl�e G�n�rale

12h00 Pot de l’Amiti�
13h00 Banquet � Wambrechies

� Tous les Anciens El�ves sont 
invit�s � participer � cette 

rencontre de l'amiti� �

CONSTITUTION DU BUREAU

Apr�s l’Assembl�e G�n�rale les 
membres �lus se r�unissent pour �lire 
les membres du bureau de l’Amicale.

Cette �lection se d�roulera le :

Dimanche 14 octobre 2012
A L’E.P.I.L.

82 Rue des Meuniers – LILLE

RECUEILLEMENT

Vous �tes invit�s � vous recueillir sur la 
tombe de Mgr VERHELST, fondateur 
de l’E.P.I.L., au cimeti�re de Lille le : 

Vendredi 2 Novembre 2012 � 11 h 00
Et sur la tombe de l’Abb� MAHIEU, 
aum�nier de l’EPIL, au cimeti�re de 

Linselles le :

Vendredi 2 Novembre 2012 � 9 h 30

REMISE DES DIPLOMES

La r�ception pour la remise des 
dipl�mes, BTS, Bac Professionnel, 

CAP et Brevet des Coll�ges se 
d�roulera le :

Vendredi 23/11/2012 � 18 h 00
au restaurant du lyc�e.

http://amicale.epil.pagesperso
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Septembre 2012 : 99�me Rentr�e scolaire pour l’EPIL 3
Au moment o� j’�cris ces quelques lignes, nous sommes � J-5 de la rentr�e scolaire, et l’on se rapproche des 
festivit�s du centenaire de notre �cole.
Durant les vacances, j’ai �t� attir� par un verset de l’�vangile de Luc : � L’enfant croissait et se fortifiait. Il �tait 
rempli de sagesse, et la gr�ce de Dieu �tait sur lui � chap.2 verset 40.

Beaucoup de parents, beaucoup d’�ducateurs, ont pu avoir un moment d’admiration en entendant ces paroles  de 
l’�vangile. Que peuvent-ils d�sirer de plus que de voir un enfant � grandir, se fortifier, et progresser en gr�ce et en 
sagesse � ? Nous savons bien qu’il y a l� une part de r�ve. Car si tous sont appel�s � grandir et � se fortifier dans 
la gr�ce et en sagesse, nous savons que, pour y parvenir, il faut traverser quelques tr�pidations au long d’une 
jeunesse. Les uns peinent � trouver les forces pour se fortifier ; les autres les trouvent mais pas toujours dans les 
chemins de la sagesse. La croissance, le d�veloppement par lequel on atteint la pl�nitude de la personnalit� 
humaine est une aventure. Il l’a toujours �t� mais, pour nous, l’aventure, c’est aujourd’hui. L’aventure tient � 
l’inconnu � travers lequel, par lequel, nous marchons : vers quoi va notre soci�t� ? Quelle vie se pr�pare pour les 
jeunes que nous accompagnons ? Que serons-nous capables de transmettre de ce qui nous para�t essentiel pour 
r�ussir sa vie ? Saurons-nous faire d�sirer la lumi�re sans avoir � l’imposer ? Saurons-nous proposer le chemin du 
Christ comme un chemin de libert�, de croissance et de bonheur ?

Aujourd’hui, nous le savons, beaucoup d’adultes h�sitent devant cette aventure ; ils h�sitent et reculent devant les 
charges d’une �ducation � accomplir. Quand ils ont des enfants, ils h�sitent, ne sachant pas tr�s bien comment s’y 
prendre. Ils h�sitent peut-�tre aussi parce qu’ils ne sont pas tr�s s�rs de la lumi�re qu’ils auraient � transmettre, 
parce qu’ils ne voient pas tr�s bien de quel droit leur mani�re de vivre devrait �tre celle de leurs fils et de leurs 
filles. Cette h�sitation de certains parents, est un trouble, c’est un malaise qui correspond aux questions qu’ils 
peuvent se poser dans la vie et dans la situation qui est la leur. Cette h�sitation, nous la retrouvons aussi chez des 
�ducateurs. Or, pour �tre un �ducateur qui fait progresser, il faut avoir une id�e un peu pr�cise de ce vers quoi on 
veut aller, du chemin que l’on veut ouvrir devant la libert� des jeunes, des id�aux qu’on veut leur transmettre, de 
l’enthousiasme qu’on veut susciter en leur cœur. 

Si j’�voque ces h�sitations, ces malaises et ces troubles, c’est pour vous encourager d’autant plus � rendre gr�ce 
pour le chemin parcouru pendant le si�cle �coul�. Ce serait une erreur que de croire que notre si�cle est pire que 
les autres, que les questions auxquelles nous sommes confront�s n’ont jamais �t� rencontr�es, que jadis tout �tait 
simple et unique, paisible et serein, et que chacun suivait d’un m�me pas le chemin auquel tous se ralliaient. Ouvrir 
une �cole catholique en 1913, ce n’�tait  pas suivre un chemin facile. Et Monseigneur Verhelst  a eu l’audace et le 
courage de cr�er l’Ecole des M�caniciens, aujourd’hui  l’EPIL dans cette p�riode tourment�e de notre histoire. Il ne 
suffisait pas d’avoir du caract�re, encore que ce f�t n�cessaire ; il fallait encore savoir pourquoi on se lan�ait dans 
une telle entreprise, ce que l’on voulait faire, quel �tait, dirions-nous aujourd’hui, le projet d’�tablissement.

Quand on lit un peu les quelques �crits du fondateur et de ses collaborateurs, le projet d’�tablissement, comme 
c’�tait bien normal dans l’ambiance du moment, �tait d’abord son projet, et la mission qu’il se reconnaissait, c’�tait 
de faire partager ce projet, de convaincre, d’enthousiasmer, et de tenir d’une main ferme le cap qui avait �t� fix�.

Lors du 25�me anniversaire de l’�cole, Monseigneur Verhelst �crivait : � Apr�s avoir pass� 25 ann�es au milieu de 
vous, � votre service, j’en tire deux le�ons :

● Le�on de foi et d’�nergie : c’est parce que nous avons cru � notre Ecole, � notre Amicale que nous en 
sommes l�. Et c’est parce que nous avons voulu, avec toute  notre �nergie, que les r�sultats ont �t� obtenus.

● Le�on d’amiti� et de confiance r�ciproque aussi : Ceci est la marque de fabrique de la maison : une amiti� 
bas�e sur la loyaut� et amenant une confiance totale les uns dans les autres. Cela surtout, gardez-le. Aimez- vous 
les uns les autres ! �

Peut-�tre que les lumi�res que nous avons allum�es, en ce d�but d’ann�e scolaire, pourront nous aider � 
comprendre que le chemin des hommes dans toutes les p�riodes ne peut se dessiner que si on sait vers qui on va, 
que si on sait vers quoi on veut aller, que si on sait quel type d’existence on veut mener. On ne peut pas, on n’a 
jamais pu, mais on ne peut surtout pas aujourd’hui consid�rer que l’�cole, la famille, chacune de leur c�t�, 
devraient �tre les d�positaires ultimes de ce chemin. Ce chemin ne peut s’ouvrir devant les jeunes qui entrent dans 
leur existence que s’il y a une v�ritable complicit� de fond entre l’�cole et la famille.

Le Seigneur ouvre des vocations d’hommes et de femmes � devenir t�moins de sa lumi�re au milieu des hommes.
Soyons fid�les � la mission qui nous est confi�e, � nous parents, grands-parents, �ducateurs, sachons 
accompagner et guider les jeunes qui sont sur notre chemin.

Daniel DEHON (51�me)
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BANQUET ASSEMBLEE GENERALE
A l’issue du verre de l’Amiti� offert par l’Amicale, vous �tes convi�s � participer au Banquet de 
l’Assembl�e G�n�rale, en salon priv�, au restaurant :

� Tomate Cerise � Rue Cl�ment ADER (PA du Moulin) – 59118 WAMBRECHIES
En venant de Lille, par voie rapide direction Dunkerque, prendre sortie 10

Cette ann�e encore, l’amicale prend en charge une partie du montant du repas

MENU

Salade italienne

Onglet de veau et son accompagnement

ou

Filet de cabillaud, jus proven�al et julienne de l�gumes

Crumble de fraises et framboises et sa boule de glace

Boissons : Eau, Vins et Caf�

_______

Merci de renvoyer le bulletin de r�servation, avant le 8 Octobre 2012 � :

Jean- Marie DELEBARRE
94 Avenue du 8 Mai 45
59130 LAMBERSART 

et accompagn� de votre r�glement libell� � l’ordre de : L’Amicale des Anciens El�ves de l’Epil

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

BULLETIN DE RESERVATION

BANQUET DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 14 Octobre 2012

Nom : ____________________________

Pr�nom : ________________Promo :________

Nombre de plats(s) viande : ______

Nombre de plat(s) poisson : ______

R�glement : 26,50 € x _______ =  ________

A retourner au plus tard le 8 Octobre 2012 � :

Jean- Marie DELEBARRE
94 Avenue du 8 Mai 45
59130 LAMBERSART

BULLETIN DE CANDIDATURE

Je soussign�,

NOM : __________________________________

PRENOM : ______________________________

PROMOTION : ___________________________

ADRESSE : ______________________________

________________________________________

________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ___________________

pr�sente ma candidature � l’�lection du Comit� de 
l’Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL qui se 
d�roulera lors de l’Assembl�e G�n�rale du 14
octobre 2012.

DATE SIGNATURE

A retourner au plus tard le 8/10/2012 � :
Jean- Marie DELEBARRE - 94 Avenue du 8 Mai 45

59130 LAMBERSART



Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL Octobre  2012

REPAS DES ANCIENS
Vous �tes tous invit�s le Mardi 4 d�cembre 2012 � 12 h au 10�me Banquet annuel organis� par le 

� Groupe des Retrait�s � au restaurant :

� La Grange � 72 rue Albert Thomas � Lomme.
Il n’y a plus de travaux routiers

______

MENU � 29 €

Ap�ritif classique (Kir – Martini…

…Whisky avec suppl�ment � r�gler de suite)

Mesclun Auvergnat (terrine-jambon de montagne-rillettes-rosette-salade)

Estouffade de bœuf � la bi�re de garde- tagliatelles

ou

Filet de lieu ciboulette pommes vapeur-l�gumes

Palette de 3 Fromages

M�li-M�lo de p�tisserie

Boissons : Vin, bi�re, eau et caf�

______

Merci de renvoyer le bulletin de r�servation, avant le 24 Novembre 2012, accompagn� du r�glement 

libell� � l’ordre de Amicale EPIL � : Daniel DEHON

36, rue Dordin

59260 HELLEMMES T�l : 06 74 92 94 04

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

BULLETIN DE RESERVATION 

Repas des Anciens du Mardi 4 d�cembre 2012

Nom : ____________________________

Promotion : ______

Nombre de personnes : ______

 Plat(s) viande 29 € x _____ =  _______

 Plat(s) poisson 29 € x _____ =  _______

Total = _______


