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Cent ans de formation de milliers
déjeunes aux métiers industriels
Le lycée professionnel privé l'EPIL fêtera son centenaire les 12 et 13 octobre.

C
ELA fait plusieurs mois
qu'une une équipe d'en-
seignants, d'élèves et
d'anciens élèves s'est

mise à l'ouvrage pour préparer les
manifestations du centenaire de
l'EPIL Depuis 1913, les choses ont
changé. [Rétablissement est un lieu
de passage pour les lycéens et non
plus leur dernier lieu d'études.
C'est pourquoi la direction de l'EPIL
(l'École professionnelle des indus-
tries lilloises) et l'Amicale des
anciens élèves sont particulière-
ment attentives au week-end des
12 et 13 octobre qui fêtera le cente-
naire. « Nous voulons que ce soit
une fierté pour les élèves, ça va les
marquer»,soutient Daniel Dehon,
trésorier de l'association.
Au programme du samedi figurent
déjà une exposition sur l'histoire
du lycée avec des objets réalisés et
des outils utilisés par les élèves,
une représentation théâtrale
autour d'événements qui se sont
déroulés dans l'établissement pen-
dant la Seconde guerre mondiale
et un spectacle. Sans oublier, le
dimanche, une célébration et l'as-
semblée générale de l'Amicale.
« Nous espérons que ce centenaire
soit un moment fort qui apporte
un sentiment d'appartenance à nos
élèves, explique Sophie Verbrugghe,
directrice du site de l'EPIL. Nous
souhaitons montrer un lycée qui
soit tout à la fois un lieu de vie, d'ac-
cueil et d'Église qui restera leur mai-

lAmicale des anciens tient une permanence emploi depuis fin 2012 à l'EPIL le mercredi de 9 h 30 à n h 30.

son. Le centenaire est organisé pour
fédérer et faire communauté. »

De l'école des
mécaniciens à l'EPIL
Les élèves, professeurs, parents et
curieux présents pourront ainsi
redécouvrir l'histoire collective
dans laquelle ils s'inscrivent. Celle-
ci a débuté modestement en 1913
avec la création de l'école des
mécaniciens par Mgr René Verhelst,
située alors dans les locaux de
l'ICAM, à Lille et qui ne compte
a lors que 14 élèves.
En 1923, ce sont près de 500 jeunes
qui font leur rentrée dans les nou-

veaux locaux, au 82 rue des Meu-
niers, adresse actuelle de l'établis-
sement, ukole prend le nom d'EPIL
en 1927.
En 2008, pour faire face aux diffi-
cultés financières et d'effectif, le
lycée professionnel fusionne avec
le lycée scientifique et technologi-
que Frédéric Ozanam, également
lillois. « Nous nous sommes aussi
rapprochés de l'association des
anciens d'Ozanam », précise Benoît
Schuers, président de l'Amicale
l'EPIL
Cette dernière est attentive à offrir
un lieu d'échanges aux élèves de
l'EPIL qui propose aujourd'hui des

formations dans les domaines de
la menuiserie, la propreté, la main-
tenance, l'agencement et l'électro-
technique.

Cécile Huyghe

' NOTEZ-LE !
Le centenaire de l'EPIL sera fêté
le week-end des 12 et 13 octobre
dans les locaux de l'établis-
sement, 82 rue des Meuniers
à Lille. Pour prendre contact
avec l'Amicale des anciens et
participer aux manifestations
du centenaire, rendez-vous sur
ww.amicale-anciens-epil.fr
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