SPECIAL CENTENAIRE EPIL

Octobre 2013

Chers Amis, Chères Amies,
Voilà, nous y sommes… Depuis plus d’un an le lycée et l’amicale ont œuvré et mobilisé beaucoup de
monde pour vous faire revivre la vie qui s’est déroulée à l’EPIL depuis sa création.
Des efforts importants, humains et matériels, de la part de la direction, des enseignants, du personnel
de l’EPIL et bien sûr des lycéens ont été mis en œuvre pour la réussite de cette manifestation
exceptionnelle.
Durant ces 100 ans, l’EPIL a formé des dizaines de milliers de jeunes à des métiers différents et en
adéquation avec les besoins du tissu industriel de la région : le tissage, l’imprimerie, la mécanique, la
forge, et plus près de nous : les métiers de la maintenance, de l’usinage, de l’électricité, de
l’électronique, du bâtiment, de la propreté…..
Si nous fêtons les 100 ans de notre école, c’est parce que des hommes et des femmes étaient
convaincus de la nécessité de permettre à des jeunes de se former aux métiers manuels, que toutes et
tous étaient passionnés par leur métier.
C’est aussi parce que des parents ont fait confiance aux communautés éducatives successives et aux
valeurs de l’enseignement catholique.
C’est aussi parce que des jeunes ont accepté le projet éducatif de l’établissement et ils sont
maintenant reconnaissants des valeurs reçues au cours de leur scolarité.
Oui, nous devons être fiers de notre école et nous devons manifester une reconnaissance particulière
envers l’EPIL et à ceux qui nous ont permis d’être ce que nous sommes.
Oui, nous devons nous retrouver très nombreux, jeunes et moins jeunes, en famille, entre amis, avec
les camarades de promotion, les parents…pour fêter le centenaire de l’EPIL.
L’invitation ci-jointe résume le programme des manifestations du 12 Octobre.
Ce petit mécano informe et invite les anciens élèves, les familles, les amis à la journée des anciens du
13 Octobre.
Soyez, toutes et tous, les bienvenu(e)s à ces journées conviviales et amicales.
« C’est ensemble, que nous pouvons réussir le Centenaire de l’EPIL »
A bientôt.
Le Président,
Benoît SCHUERS (51ème)

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL - 82 Rue des Meuniers 59000 LILLE - amicale.epil@orange.fr
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BANQUET DU CENTENAIRE EPIL
Il se déroulera le dimanche 13 Octobre 2013 à 13 heures,
Au Restaurant « LA GRANGE »
72 Rue Albert Thomas à Lomme.
Parking assuré - Accès aisé
MENU
Apéritif : Cocktail fruité avec ou sans alcool
Effeuillé de saumon à l’aneth
Blanc de poulette aux pleurotes et ses trois légumes
Brie et mimolette sur mesclun aux noix
Gâteau du centenaire
Boissons : Vin blanc, vin rouge, eau
Champagne et café








Communication
Fêtes ou manifestations
Relation avec les jeunes
Club des retraités
Commission Emploi
Taxe d’apprentissage

Si vous avez décidé de prendre des
responsabilités ou de faire partie d’une des
commissions au sein du Comité, nous
vous demandons de bien vouloir retourner
le bulletin de candidature ci-joint,
Au plus tard le 4 Octobre 2013
PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE GENERALE

_______

Participation au repas : 25 €
Le complément est pris en charge par l’Amicale.
Merci de renvoyer le bulletin de réservation, avant le :
30 Septembre 2013,
accompagné du règlement libellé à l’ordre de : Amicale Anciens
Elèves de EPIL.
Daniel Wicquart
Daniel Dehon

Tel. 03 20 39 72 53
Tel. 06 74 92 94 04

11h00
12h00
13h00

« Tous les Anciens Elèves sont invités à
participer à cette rencontre de
l'amitié »

CENTENAIRE EPIL
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.
C’est pourquoi, nous avons pensé qu’il fallait les aider à financer ces
projets.
Nous avons prévu de leur remettre 1000€, et à ce jour
la « Souscription Centenaire » ne représente que 1/5 de cette
somme.
Il n’est pas trop tard et 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.

RECUEILLEMENT
Vous êtes invités à vous recueillir sur la
tombe de Mgr VERHELST, fondateur de
l’E.P.I.L., au cimetière de Lille le :
Samedi 2 Novembre 2013 à 11 h 00
Et sur la tombe de l’Abbé MAHIEU,
aumônier de l’EPIL, au cimetière de
Linselles le :
Samedi 2 Novembre 2013 à 10 h 00
REMISE DES DIPLOMES
La réception pour la remise des diplômes,
BTS, Bac Professionnel, CAP et Brevet des
Collèges se déroulera le :
Vendredi 22/11/2013 à 18 h 00
au restaurant du Lycée.
REPAS DES ANCIENS

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).

APPEL A CANDIDATURE
Comme dans chaque association, l’Amicale a besoin de
bénévoles.
C’est chaque année, à l’Assemblée Générale, que vous pouvez
être élu pour faire partie du Comité ou une des commissions
suivantes :

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL

9h30
9h45
10h45

Ordre du jour :
Accueil
Messe sur le site de l’EPIL
Dépôt de gerbe au Monument
aux morts
Assemblée Générale
Pot de l’Amitié
Banquet à Lomme

Le Petit Mécano

Le Repas des Anciens organisé par le
« Groupe des Retraités » se déroulera
comme chaque année le premier mardi du
mois de décembre.
Vous êtes invités à retenir dès à présent la
date du 3 décembre 2013 à 12 heures.
Nous vous communiquerons ultérieurement
le lieu de réception et le bulletin de
réservation.
D’avance, merci de votre participation.
OZANAM : Assemblée Générale et repas
de St Eloi le samedi 30 Novembre 2013.

Octobre 2013

BULLETIN DE RESERVATION
BANQUET DU CENTENAIRE EPIL
du 13 Octobre 2013
Nom : __________________________________
Prénom : __________________ Promo : _____
Adresse : _______________________________

BULLETIN DE CANDIDATURE
Je soussigné,
Nom : ____________________________________
Prénom : _________________________________
Promotion : ___________
Adresse : _________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________________
Courriel : ________________________________
Réserve : ______ Repas - Tel. _______________
Règlement : 25,00 € x _______ = __________ €
A retourner au plus tard le 30 Septembre 2013 à :
Daniel DEHON
36 Rue Dordin
59260 HELLEMMES
Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL

SOUSCRIPTION CENTENAIRE
CENTENAIRE EPIL
Nom : __________________________________
Prénom : __________________ Promo : _____
Adresse : ______________________________
______________________________
Courriel : _______________________________
□

Adresse sa participation à la souscription
du Centenaire soit : _________ €

□

Adresse un message d’encouragement ou de
remerciement aux jeunes :
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
A retourner avant le 30 Septembre 2013 à :
Daniel DEHON
36 Rue Dordin
59260 HELLEMMES
Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL

Date de naissance : ___________________
présente ma candidature à l’élection du Comité de
l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL qui se
déroulera lors de l’Assemblée Générale du
13 octobre 2013.
DATE

SIGNATURE

A retourner au plus tard le 4/10/2013 à :

Daniel DEHON
36 Rue Dordin
59260 HELLEMMES
Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL

