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EDITORIAL 3

Notre devise : � SANS ROUILLE �

Chers Amis,

Lors de la Porte Ouverte de l’Epil nous avons rencontr� des anciens surpris des changements et 

modernisations de leur �cole, ils �taient enthousiasm�s de l’accueil qui leur a �t� r�serv� et se sont 

donn�s rendez-vous les 12 et 13 octobre prochain.

Les �l�ves du Lyc�e pr�parent une fresque qui sera l’objet � Souvenir � de cet anniversaire. Ils vont 

nous la pr�senter le 12 Octobre, elle sera ensuite expos�e dans le hall d’accueil. Vous serez 

�merveill� aussi par une autre r�alisation symbolique r�alis�e par les �l�ves de menuiserie. Le 

secret est gard� pour mieux vivre la surprise… Nous avons pens� les aider � financer ces 

r�alisations. Aussi, nous lan�ons une souscription, nous savons que nous pouvons compter sur la 

g�n�rosit� des anciens, � l’avance un grand merci.

Nous rentrons dans la derni�re ligne droite pour la pr�paration du Centenaire de l’Epil. La direction 

du Lyc�e compte sur notre participation pour la r�ussite de ce grand �v�nement.

Si vous �tes Entrepreneur, Artisan, Commer�ant ou que votre soci�t� veut aider l’�cole � financer 

cette f�te, nous allons �diter un programme des manifestations du Centenaire qui sera tir� en 2000 

exemplaires sur lequel nous allons ins�rer des publicit�s. Pour plus d’information prendre contact 

avec Daniel DEHON.

La presse a �t� inform�e de cet �v�nement, vous trouverez l’article du journal : � la Croix du Nord �

sur le Site de l’Amicale.

Je tiens � f�liciter au nom de notre Amicale les 34 jeunes du Lyc�e Epil qui se sont inscrits au 

Concours R�gional des Mini-Entreprises et ont re�u le 1er Prix de la cat�gorie 16 - 18 ans. Nous les 

encourageons pour la suite et leur souhaitons bonne chance pour la finale nationale qui se 

d�roulera � Paris d�but juillet. Les jeunes de l’Epil n’ont pas fini de nous surprendre. A suivre…

Enfin, dans le cadre de la mutualisation des activit�s de nos associations d’Anciens El�ves Epil et 

Ozanam, vous �tes invit�s � participer � la � Journ�e Champ�tre � qui se d�roulera dans les jardins 

d’Ozanam.

Les membres du Comit� se joignent � moi pour vous souhaiter de bonnes vacances ensoleill�es !!!

A bient�t.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS (51�me)

EN ROUTE VERS LE 

CENTENAIRE DE L’
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Comme � l’accoutum�e, je vous propose une petite r�trospective de nos aventures � 
l’EPIL.
Commen�ons par un petit retour en arri�re… Le 10 janvier les �l�ves de Terminale 
Syst�mes Electroniques et Num�riques et de Premi�re Installation de Syst�mes 
Energ�tiques et Climatiques se sont rendus � la Maison Folie de Wazemmes afin de 
d�couvrir une exposition sur le th�me de l’Europe. Cette sortie avait pour finalit� la 
pr�paration d’une interaction orale en anglais.

Le 7 mars, nos jeunes �l�ves de 3�me Pr�pa professionnelle se sont rendus au CRIJ afin de d�couvrir 
diff�rents m�tiers et ainsi pouvoir consolider leur projet d’orientation.
Le lendemain, des �l�ves de Premi�re Maintenance des Equipements Industriels se sont rendus � Paris 
pour visiter le mus�e des Arts et M�tiers et le mus�e de l’Air et de l’Espace.

Le 22 mars, les �l�ves de Seconde Installation de Syst�mes Energ�tiques et Climatiques ont travaill� 
sur le th�me des � Canons de la Beaut� �. Ils ont pu �tudier et commenter des tableaux en se rendant 
directement au mus�e des Beaux Arts de Lille.

La premi�re semaine du mois de mars, 46 �l�ves des fili�res Menuiserie Agencement, Maintenance des 
Equipements Industriels et Agencement de l’Espace Architectural ont profit� des joies de la montagne et 
du ski !!! Au programme : cours de ski � Ch�tel, visites d’entreprises dans le domaine du bois, visites 
culturelles, sortie raquette d�couverte de la faune et de la flore….Les �l�ves et les enseignants sont 
rentr�s avec des souvenirs plein la t�te et de bien jolies couleurs.
Le mois de mars a aussi �t� ponctu� par nos Portes Ouvertes le samedi 16. Une journ�e r�ussie, gr�ce 
� l’investissement de tous : enseignants, personnels, �l�ves et bien s�r, l’Amicale des Anciens !....

Nos �l�ves de BTS et de Premi�re Menuiserie Agencement se sont rendus en Belgique, � Namur afin 
de d�couvrir les derni�res �volutions dans le secteur du bois. Ils ont eu la joie de rencontrer des 
professionnels et d’assister � des conf�rences

Au cours du mois d’avril, les �l�ves de Premi�re et Seconde Syst�mes Electroniques et Num�riques, de 
Premi�re Maintenance des Equipements Industriels se sont rendus sur le site ERDF � Croix. Encore 
une occasion de d�couvrir diff�rents m�tiers et de faire na�tre chez nos jeunes des envies de carri�res ! 
C’est aussi pour cette raison que des �l�ves se sont rendus sur le site de production de Toyota � 
Onnaing quelques jours apr�s. 
Le mois de mai fut aussi le mois des d�couvertes. Nos �l�ves de terminales des sections Energ�tiques 
et Climatiques, Froid et Conditionnement de l’Air se sont rendus � Lille Grand Palais pour assister � une 
pr�sentation des nouvelles technologies sanitaire et chauffage durables. C’est aussi le mois d’un succ�s 
et d’une victoire (que je vous laisse d�couvrir dans l’article suivant).
Enfin, Toute l’ann�e de nombreux �l�ves de Premi�re ont particip� au projet � Lyc�ens au cin�ma �. Ils 
ont visionn� et �tudi� plusieurs films (au cin�ma et au lyc�e) et ont pu enrichir leur culture 
cin�matographique et travailler un regard critique sur le cin�ma. Un projet plein de richesses � 
renouveler !

Nous voici d�j� au mois de juin, un mois bien rempli par les examens : brevet des coll�ges, Cap, 
Certification Interm�diaire, Bac, Bts….  C’est l’occasion de souhaiter bon courage � nos jeunes et 
surtout toute la r�ussite qu’ils m�ritent !

Je terminerai ce petit mot de la direction en remerciant vivement et chaleureusement l’Amicale des 
Anciens, et toute la communaut� du groupe Ozanam Epil se joint � moi.
Merci pour leur pr�sence, leur investissement et le bon travail que nous pouvons r�aliser ENSEMBLE.

Nous esp�rons vous retrouver tr�s nombreux, lors des manifestations 
du Centenaire de notre Ecole. Ce sera une joie, pour moi, de partager 
vos souvenirs d’adolescents et de mieux conna�tre l’histoire de l’EPIL.
Vous serez les bienvenus et la communaut� �ducative sera heureuse 
de vous accueillir.

Sophie VERBRUGGHE
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VICTOIRE DU LYCEE EPIL 
AU CONCOURS REGIONAL DES MINI-ENTREPRISES !!!!!!!!

Lorsque 34 jeunes ÄlÅves des classes de 

secondes AEA (Agencement de l'Espace 

Architectural) et TMA (Techniciens Menuisiers 

Agenceurs) du lyc�e EPIL, d�cident de participer 

au concours de cr�ation de mini-entreprises mis en 

place par l'Association Entreprendre pour 

Apprendre du Nord Pas de Calais, cela donne une 

mini-fondation : SMOOTH, financ�e par quatre 

mini entreprises :

 Epilex (fabrication d'un �tui design contenant des pr�servatifs)

 Coolcaps (cr�ation de porte-cl�s vintage � base de capsules recycl�es)

 Easyfresh (conception et vente d'un clip pour fermer les sachets de pain)

 BlueSteel (vente de tableaux r�alis�s par des artistes de grand talent)

C'est sur la sc�ne de Lille Grand Palais o� s'est 
d�roul�e le 14 mai 2013 la finale r�gionale, que les 
entrepreneurs en herbe ont re�u le premier prix de 
la catÄgorie 16 -18 ans. Cette victoire leur ouvre les 
portes vers la finale nationale qui se d�roulera � 
Paris d�but Juillet, o� ils repr�senteront notre r�gion.
Le pr�sident de la mini-Fondation, Daniel Dujardin 
reconnait enthousiaste qu'il ne d�crochera peut-�tre 
pas la Tour Eiffel, mais que cette exp�rience restera 
inoubliable pour lui et ses camarades de classe :" 
Nous avons appris �norm�ment sur le 
fonctionnement d'une entreprise, mais nous avons 
appris encore davantage... sur nous-m�mes ! "

PORTES OUVERTES

L’Amicale �tait pr�sente le 16 mars 2013, comme chaque ann�e, � � La Porte 
Ouverte de l’EPIL �. Notre stand �tait visible de loin avec la pr�sence � l’entr�e de 
deux oriflammes. Cette journ�e s’est d�roul�e chaleureusement avec des visites en 
continu.

Nous avons expos� en avant premi�re une partie des objets fabriqu�s par 
les Anciens �l�ves de l’EPIL et qui seront en exposition le jour de la f�te du
Centenaire de l’EPIL.
Nous remercions, encore une fois, les Lyc�ens et les Professeurs pour 
l’accueil qu’ils ont r�serv� aux visiteurs et particuli�rement aux Anciens de 
l’EPIL.
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C’est en 1913, que Monseigneur Verhelst et des Industriels Lillois faisaient le constat que la 
formation des cadres moyens �tait n�glig�e dans notre ville et ils fondaient gr�ce � l’appui de 
l’Institut Catholique des Arts et M�tiers, l’Ecole des M�caniciens.
L’effectif �tait de 14 �l�ves, et les cours se d�roulaient dans les greniers de l’ICAM.

En cette p�riode de guerre, un grand nombre de jeunes hommes voulaient profiter de cette 
oisivet� forc�e pour se former, aux lendemains de paix. Le pays a besoin de reconstructeurs, 
de 14 �l�ves en 1913, l’Ecole passait en 1915 � 250 puis 375 et en 1916 � 490 inscrits.

En 1922, une opportunit� se pr�sente : un terrain se lib�re rue des Meuniers. C’�tait formidable, 
le 12/11/1922 pose de la premi�re pierre des nouveaux b�timents. Un an pour d�molir des 
hangars et b�tir une Ecole…

En 1923, dans la boue d’un chantier, les �l�ves des 8�me, 9�me et 10�me Promotion faisaient leur 
entr�e dans les nouveaux et vastes locaux du 82 rue des Meuniers.

C’est en 1927, que l’Ecole des M�caniciens deviendra Ecole Professionnelle des Industries 
Lilloises.
A l’occasion du 25e anniversaire de l’Ecole, il a �t� �dit� un livre de souvenirs, et l’�ditorial a �t� 
r�dig� par Mgr Verhelst, il s’adresse � ses anciens �l�ves, je vous laisse le bonheur de 
d�couvrir ou red�couvrir ces quelques lignes :

� Pourquoi m’a-t-on demand� de vous pr�senter ce volume de souvenirs ?
Sans doute parce que j’y ai �t� intimement m�l� de la premi�re � la derni�re page 
et qu’� chaque ligne il y a un peu de mon �me qui s’y est accroch�e.
Et en effet, quand je regarde 25 ans en arri�re et que je vois les quatorze premiers 

�l�ves de la promotion 1913, auxquels la Guerre et l’occupation se charg�rent d’ajouter des 
recrues, quand je repasse une � une ces ann�es, ces 25 ann�es, une �motion profonde me 
saisit. 
Tel le voyageur en montagne ! Il gravit le sentier, p�niblement, appuy� sur son piolet, le 
corps pench�, les yeux riv�s au sol difficile, tout entier au pas pr�sent, attentif aux 
surprises de la route. Mais voici qu’il a atteint le sommet et qu’il peut se retourner. Il 
aper�oit d’un seul regard le chemin parcouru, il revoit, virage par virage, les 25 d�tours de 
cette route, il jouit des difficult�s vaincues, il remercie Dieu de lui avoir donn� de les vaincre, 
et il songe � tous ceux qui l’ont aid� sur le parcours !
La comparaison serait exacte si notre jubil� �tait un sommet. Ce n’est qu’un virage plus 
important, un relai, une �tape. 
Retournons–nous cependant. Ce pieux travail du souvenir est tout dans ce geste : nous 
regardons en arri�re, nous revoyons nos origines, nous repassons notre vie : vie d’Ecole ; vie 
d’Amicale, c’est tout un. 
A vous surtout, les jeunes de l’Association, ce livre est d�di� : ce sont vos titres de noblesse : il 
vous faut les conna�tre, il vous faut en �tre digne.
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On a cherch� � d�couvrir, dans notre vivante revue � M�cano �, tout ce qui a palpit� de fiert�, 
de travail, de vie. C’est pour vous !
Je souhaite que vous y trouviez tous une raison de plus de rester attach�s � votre Ecole et � 
ses ma�tres, � votre Association et � ses œuvres.
Je reste avec vous pour amorcer la prochaine �tape. Ceci n’est donc point un testament. Mais 
si j’osais me r�clamer de mes 25 ann�es pass�es au milieu de vous, � votre service, pour tirer 
la le�on de cette lecture, je vous dirais ceci : 
Il y a une double le�on � tirer de ce livret. 
 Le�on de foi et d’�nergie d’abord : 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 !

Que ces souvenirs vous y aident par l’exemple qu’ils vous en donnent. 
Foi en Dieu, Energie dans notre devoir, Amiti� entre nous, qui pourra rompre ce triple lien ? �

Si nous f�tons les 100 ans de notre Ecole, c’est parce que des hommes �taient convaincus de la 
n�cessit� de permettre � des jeunes de se former aux m�tiers � manuels �, puis que d’autres ont 
poursuivi cette mission d’�ducation et d’humanisation.

Si nous f�tons les 100 ans de notre Ecole, c ‘est parce que des directeurs, des enseignants pr�tres et 
la�cs se sont d�vou�s et pour certains sont toujours d�vou�s au service des jeunes et toujours aussi 
passionn�s pour leur m�tier.

Si nous f�tons les 100 ans de notre Ecole, c’est parce que des parents ont fait le choix de scolariser leur 
fils ou leur fille dans un �tablissement catholique, ils ont fait confiance et collabor� avec les 
communaut�s d’�ducation qui se sont succ�d�es.

Si nous f�tons les 100 ans de notre Ecole, c’est parce que des jeunes ont accept� le projet �ducatif de 
l’�tablissement et sont maintenant fiers et reconnaissants des valeurs inculqu�es au cours de leur 
scolarit�.

Pour nous les Anciens, participer aux manifestations du centenaire, c’est un moyen de t�moigner notre 
reconnaissance � toutes celles, � tous ceux, qui nous ont permis d’�tre ce que nous sommes, d’avoir 
une pens�e pour celles et ceux qui nous ont quitt�s, pour retrouver nos anciens enseignants, nos 
anciens amis.

Comme le disait, Monseigneur Verheslt, cet anniversaire est une �tape qui doit permettre � notre Ecole, 
� ses Dirigeants, aux Enseignants, aux Anciens de poursuivre leur mission.

A bient�t.

Bien amicalement.

Daniel DEHON (51�me)
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C’est le temps des vacances, des voyages, du temps libre…

LE TEMPS POUR ECOUTER LA VIE QUI POUSSE, ALORS ECOUTE !

Ecoute, au milieu des temp�tes, des flots en furie, des chaleurs �crasantes, le fr�missement 
doux et paisible o� na�t et grandit la vie d’une source, d’une graine qui germe, de quelques 
cellules qui appellent un �tre � la vie…
Et toi peut-�tre, si tu es femme, ou avec ta collaboration, si tu es homme, �coute la vie d’un 
homme qui va na�tre… Mais, quoi qu’il en soit, �coute au plus profond de lui-m�me, au milieu 
de tes temp�tes ou de tes lassitudes ou de tes sommeils, �coute la vie qui te fait �tre.

Ecoute le vent qui pousse les nuages pour la pluie de ta vie ; le vent qui fait frissonner les 
arbres sous la pouss�e de la vie ; le vent qui fait fr�mir ton corps, ton corps vivant de plaisir, de 
bonheur, de d�sirs.

Ecoute les cimes des montagnes et les vagues de la mer, �coute les creux des gorges 
profondes et les grottes au centre de la terre…

Ecoute-les t’inviter � d�couvrir, en toi et en tous tes fr�res, les hauteurs que l’homme peut 
atteindre et les profondeurs de sa conscience et de son cœur.

Ecoute les pierres des monuments que tu visites. Elles te disent l’histoire des hommes et des 
femmes, tes fr�res et sœurs.
Elles te parlent d’amour et de haine, de foi et de pri�re et de d�sespoirs, de paix et de guerre, 
de fraternit� et de violence…. Elles te disent l’histoire de notre humanit� : celle d’hier et 
d’aujourd’hui.

Ecoute les chansons, les rythmes et les cris de ces pays que tu ne connais pas… m�me si tu 
crois les conna�tre. Pays d’autres cultures, d’autres couleurs, d’autres spiritualit�s. Ils te disent 
toutes les beaut�s et les richesses de notre humanit�, de TON humanit�. 
Ils t’invitent � la joie, � la f�te, mais aussi � la solidarit�, au respect, au combat pour le respect 
de l’homme.

Ecoute, si tu restes chez toi, tous ceux-l� qui passent, qui visitent, qui se d�tendent. Ils 
t’apportent un air frais venu d’ailleurs ; ils te disent que vaste est la plan�te. Donne-leur ton 
sourire, laisse-les t’approcher : c’est ainsi que se b�tit la paix, la fraternit�, l’amiti�, la rencontre. 

Ecoute et remercie et chante la vie. Laisse monter en toi la louange, la pri�re, la 
reconnaissance.

Ecoute en toi ce chant, cette pri�re qui te dit que tu es p�tri de mati�re, de terre… mais aussi 
d’esprit.
C’est l’Esprit qui chante en toi. Et l’Esprit, c’est la vie.

Ecoute l’Esprit qui te dit la transcendance.

Refuse l’absurde du n�ant pour accueillir en toi le Myst�re de la vie.
Oui, ECOUTE !
(Source Internet) Bernard NICOLAS
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COMMISSION EMPLOI
Si tu recherches un emploi, si tu d�sires de l’aide pour 
r�diger une lettre de motivation, un C.V….deux anciens 
�l�ves de l’EPIL sont � ton service.
Tu peux les rencontrer lors de la Permanence du 
mercredi (9h30-11h30) dans les locaux de l’EPIL.
Du 10 Juillet au 28 Aout inclus, il n’y aura pas de 
permanence, mais tu peux joindre la commission par :
- T�l. 06 74 92 94 04
- Mail : emploi.epil@gmail.com

AGENDA

14/09/2013 Repas Champ�tre � Ozanam

12/10/2013 Centenaire de l’EPIL

13/10/2013 Centenaire de l’EPIL et Assembl�e 

G�n�rale Anciens de l’Epil

22/11/2013 Remise des Dipl�mes

03/12/2013 Repas des Anciens

30/11/2013 Assembl�e G�n�rale Anciens 

d’Ozanam et Repas de St Eloi.

DECES
01/11/2011 Madame BENISTANT, maman de Jean-Philippe (44�me)
08/12/2012 Georges DEBRUYNE, ancien �l�ve d’Ozanam
13/12/2012 Monsieur LEMAIRE, grand-p�re de Stanislas CASTELEIN, ancien �l�ve

et professeur � l’EPIL
14/12/2012 Henri TREDEZ (29�me)
27/12/2012 Jo�l PELICIER (49�me)
01/01/2013 Monsieur DECOCK, papa de Paul, �l�ve � l’EPIL
07/01/2013 Edmond BAILLEUL
11/02/2013 Ilan, fils de H�l�ne ROUGIEUX, professeur � Ozanam
13/02/2013 Monsieur LESAGE, beau-p�re de Jean-Luc VANDENBERGHE, 

professeur � l’EPIL
23/02/2013 Henri CALLOT (29�me)
24/03/2013 Madame DA SILVA, belle-m�re de Christian LEMAHIEU (50�me)
27/04/2013 Madame MAREZ, maman de Laurence MAREZ, professeur � l’EPIL et 

belle-m�re de Jean-Paul RACHEZ (47�me)

NAISSANCE
30/08/2012 Loris Berger, petit-fils de Christian LEMAHIEU (50�me)
09/04/2013 Violette, fille d’H�l�ne LARADZ, professeur � l’EPIL

NOCES DE DIAMANT
11/04/2013 Janine et Georges GOMMENNE (29�me)

NOCES D’OR
Le 22/06/2013, Fran�oise et Pascal MONNOYER f�terons leurs Noces d’Or � Linselles

Afin que l’association soit inform�e dans les d�lais, des diff�rents �v�nements 
familiaux qui concernent nos familles, il est conseill� de favoriser l’envoi de courrier 
ou faire-part, � l’adresse d’un membre du comit�, par courriel : amicale.epil@orange.fr
ou par t�l�phone : 06 74 92 94 04.

Merci.
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
 

 

 

 

 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 

13h30 : Ouverture des Portes 

 Visite des expositions et Visite du Lycée 

15h30 :  Inauguration et discours officiels 

               Présentation des objets souvenirs réalisés par les élèves 

16h45 : Cocktail de bienvenue 

18h15 : Grande Parade du Centenaire avec la participation des jeunes 

 Représentation théâtrale, illuminations,…. 

19h30 : Rassemblement des Anciens, photos souvenir, chant des mécanos… 

20h00 : Apéritif musical 

21h00 : Repas - Soirée Dansante 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013 

09h30 :  Assemblée Générale des Anciens Elèves 

10h45 :  Messe 

12h00 :  Apéritif 

13h00 :  Banquet au Restaurant la Grange à Lomme (voir réservation Annexe 1) 

 

D’autres précisions vous seront communiquées ultérieurement. 
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BANQUET DU CENTENAIRE EPIL A1
Il se d�roulera le dimanche 13 Octobre 2013 � 13 heures

Au Restaurant � LA GRANGE �
72 Rue Albert Thomas � Lomme.

Parking assur� - Acc�s ais�

MENU

Ap�ritif : Cocktail fruit� avec ou sans alcool

Effeuill� de saumon � l’aneth

Blanc de poulette aux pleurotes et ses trois l�gumes

Brie et mimolette sur mesclun aux noix
G�teau du centenaire

Boissons : Vin blanc, vin rouge, eau  

Champagne et caf�

____

Participation au repas : 25 € - Le compl�ment est pris en charge par l’Amicale.

Merci de renvoyer le bulletin de r�servation, avant le 30 Septembre 2013, accompagn� du r�glement 

libell� � l’ordre de Amicale Anciens El�ves de EPIL � :

Daniel DEHON
36, rue Dordin
59260 HELLEMMES - T�l : 06 74 92 94 04

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

BULLETIN DE RESERVATION 

Banquet du Centenaire EPIL du 13/10/2013

Nom : __________________________________ Pr�nom : __________________________

Adresse : _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

T�l : _____________________ Courriel : ____________________________ @ __________

Promotion : ______

R�serve : ______ repas

Ci-joint mon r�glement soit 25 € x _____ = _______

Ch�que libell� � l’ordre de : Amicale Anciens El�ves de l’EPIL



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATION A2 
 

 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Bulletin Mécano Juin 2013 
 

En lien avec l’école, nous allons éditer un programme des manifestations, avec publicités. 

Nous allons contacter des anciens artisans, commerçants, responsables d’entreprises, les fournisseurs 

du lycée, etc… pour les informer de notre projet. 

Si tu penses pouvoir nous aider dans cette démarche, n’hésite pas à contacter Daniel DEHON, soit par 

courriel : amicale.epil@yahoo.fr, soit par tél. :06 74 92 94 04. 

 

SOUSCRIPTION CENTENAIRE 
 
Les jeunes élèves sont heureux d’œuvrer sur des objets qui symbolisent l’histoire de notre école, et de 

pouvoir les présenter à nous, « Les ainés », le 12 Octobre prochain. 

J’ai eu la chance de les rencontrer, il y a quelques semaines, lors d’une séance de travaux pratiques, j’ai 

apprécié leur motivation et la qualité du travail. Je suis privilégié, car j’ai vu le projet. Sans dévoiler le 

thème retenu, je t’assure que le choix est judicieux et la réalisation formidable. 

C’est pourquoi, nous avons pensé qu’il fallait les aider à financer ces projets. Nous savons que nous 

pouvons compter sur vous. Un grand merci. 

Si tu le souhaites, tu peux adresser un message aux jeunes, soit pour les remercier, soit pour les 

encourager, ces messages seront regroupés dans un livret souvenir. 
 

Tu peux faire parvenir ta participation, avant le 30 Septembre 2013. 

 Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL et 

adressé au trésorier : 

Daniel DEHON - 36 rue Dordin - 59260 HELLEMMES 

Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et Promotion. 

 

Daniel DEHON (51ème) 

 

----------------------------------------------------------- à découper ---------------------------------------------------------------- 
 

Souscription Centenaire 
 
NOM : ________________________ Prénom : __________________ Promotion : ______________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel : _________________________________________ @ ______________________________ 
 

 Adresse sa participation à la souscription soit : __________ 
 

 Adresse un message d’encouragement ou de remerciement aux jeunes :  
 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE FREDERIC OZANAM
Lille le 12 juin 2013

Objet : REPAS DE RENTREE

Cher(e)s ami(e)s,

Nous avons le plaisir de t’inviter � un moment privil�gi� et convivial dans l’enceinte du lyc�e OZANAM o� ton passage a 

s�rement influenc� le cours de ta vie, le samedi 14 septembre 2013 � partir de 12h00.

Ancien(ne)s de l’EPIL, parents et ami(e)s seront les bienvenus.

Le th�me sera le bicentenaire de la naissance de Fr�d�ric OZANAM.

Dans la mesure du possible (conditions m�t�orologiques) le repas se d�roulera dans le parc du lyc�e et sera 
constitu� :

Ap�ritif de retrouvailles

Buffet d’entr�es

Agneau fa�on m�choui ou grillade accompagn� de ses l�gumes

Plateau de fromage

Glaces

Eau, vins et caf� compris

Afin de faciliter notre organisation, votre inscription sera prise en compte Ä rÅception de 
votre rÇglement avant le 25 aoÉt 2013 (aucune inscription sur place ne sera possible).

A bient�t,

Les membres de l’association des anciens �l�ves du lyc�e Fr�d�ric OZANAM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour une bonne organisation, merci de nous retourner ce TALON REPONSE avec votre r�glement avant le 25 ao�t 2013 � :
Patrick SAMARCQ
68, Rue de La Bass�e
59000 LILLE

NOM :……………………………………………………………….  PRENOM :………………………………………………………… PROMOTION :………….

Accompagn�(e) de :……………………………………………………….

Nombre de personne total : ……..x 28,00€ = ………………. €

D�finition du(es) plat(s) principal (aux) : AGNEAU : …………….  GRILLADE :………..

Les ch�ques sont � libeller � l’ordre de : ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE OZANAM � LILLE

50, rue Saint Gabriel 59900- LILLE       T�l : 03.20.21.96.50        mail : fredericozanam50@gmail.com


