
L.amicale de l'Epi! prépare son 856 anniversaire

Se souvenir et. développer

Beaucoup de bons souvenirs au sein de l'amicale qui réu
nira ses membres le 15mai.

En préparation du 85- an
niversaire de l'amicale des
anciens élèves de l'Epil
(Ecole professionnelle de
l'industrie lilloise) prévu le
15 mai, Benoît, Christian,
Bruno, Robert, Jean-marie
(ils Sont trois), Pascal, et Da
niel se sont réunis dans le lo
cal situé au 82 rue des Meu
niers.

« L'anniversaire de l'ami
cale est un grand rassem
blement où toutes les pro
motions pourront se retrou
ver. Nous allons envoyer
près de 600 invitations pour
l'événement. )) Benoît
Schuers, président, pour
suit: « Nous offrirons une
récompense à chaque an
cien élève de la promotion
la plus représentée. ))

Crée en 1916, l'Epil com
prend aujourd'hui 88 promo
tions. Vendredi dernier,
trois représentants de la 29
étaient présents. Autrement
dit, trois personnes qui ont
suivi les cours entre 1942 et
1945. « L'amicale qui fut
créé en 1919 a compté plus
de 2 000 adhérents ..
Aujourd'hui, -nous sommes
confrontés à un double défi,
celui du passé et celui dufu
tur. Les élèves actuels sont
moins sensibles à cette dé
marche. L'Epil n'est plus
également le dernier établis-

sement fréquenté dans leur
cursus. Ils suivent souvent
d'autres formations par la
suite », reconnaît Benoît.

Afin de faire renaître cet
esprit de camaraderie et
d'entraide, l'amicale orga
nise des séjours pour les élè
ves; Exemples: la visite de
Solac, de la forêt de Mar
chiennes et d'une. scierie à
Anzin, dU un séjour à Taizé
où l'amicale participe à la
moitié des frais. «Je me sou-

viens de ma surprise lors
que j'ai reçu un mandat

. posté de l'amicale lors de
mon service militaire, se
rappelle encore Robert,
c'est vraiment un lieu où on
se retrouve ».

Un lieu pour se souvenir
et tisser des liens. Le 15
mai, à 10 h, débutera une
journée de retrouvailles ...
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