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EDITORIAL 3 
 

ALLEZ LES JEUNES, 

ALLEZ LES JEUNES, 

ALLEZ !!! 

OSEZ, VENEZ NOUS REJOINDRE… 

 

Chers Amis, 

L’année scolaire se termine et une centaine de jeunes de la promotion 2014 sortiront de l’Epil fin 

Juin. Dès à présent, ces jeunes peuvent intégrer notre association. Nous les invitons à venir nous 

rejoindre afin de rendre notre Amicale plus dynamique et attractive. Nous les encourageons, 

évidemment, à poursuivre leurs études et leur souhaitons de réussir dans leur vie professionnelle. 

Nous comptons sur les jeunes pour partager leurs besoins de construire et leurs envies 

d’entreprendre. 

Nous avons été agréablement surpris par l’implication des lycéens dans les projets et 

manifestations : Centenaire de l’Epil, les Mini-Entreprises, le projet européen « Comenius »… 

Ensemble nous pouvons construire l’Avenir de notre Amicale. Nous avons besoin de sang neuf. 

Notre expérience, et votre dynamisme doivent s’harmoniser. Vous pouvez nous faire bénéficier de 

votre savoir-faire. 

Suite au rapprochement des lycées Ozanam et Epil qui a formé, aujourd’hui, le Groupe OCE 

(Ozanam-Epil-Campus) nous rencontrons régulièrement les responsables de l’Association des 

Anciens d’Ozanam afin de mutualiser nos activités. Une première sortie, organisée par les deux 

Associations, a permis à une quarantaine de personnes de passer une journée chaleureuse à 

Dinant (Belgique). Nous comptons renouveler cette activité en avril 2015 vers une autre destination. 

Aujourd’hui c’est avec les responsables de l’A.P.E.L., l’Association des Parents d’Elèves de l’EPIL, 

que nous avons des contacts réguliers, pour élaborer des projets en commun concernant la Vie du 

lycée. C’est par l’intermédiaire de la Commission Emploi, et de son réseau, que certains jeunes 

pourront trouver une formation complémentaire ou un emploi, après leur scolarité. 

 

Voilà l’esprit de notre Amicale « Travailler Ensemble pour mieux Réussir » 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation de cette revue. 

En attendant, nous vous souhaitons de Bonnes Vacances et nous vous donnons rendez-vous à 

notre prochaine Assemblée Générale qui se déroulera à l’Epil le 12 octobre prochain. 
 

Amicalement. 

A bientôt. 
 

Le Président, 

Benoît SCHUERS (51ème) 
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PORTES OUVERTES 
 

Les Portes Ouvertes se sont déroulées le samedi 

22 mars 2014 pour les deux Lycées Epil et Oza-

nam. 
 

A l’Epil les Parents et futurs élèves étaient accueil-

lis dans le hall d’entrée et guidés, ensuite, dans 

l’établissement par les Elèves. 
 

Nous partagions le même local avec le B.D.E. 

(Bureau Des Elèves) et l’A.P.E.L. (l’Association 

des parents d’élèves). Des Anciens de l’Epil sont 

venus nous rendre visite mais moins nombreux 

que l’année dernière, qui était l’année du cente-

naire de l’Epil. 

La visite était intéressante, avec de bons contacts 

et d’explications techniques par les élèves. 

               POLO OZANAM-EPIL 
 

Si tu n’as pas encore ton polo, aux couleurs de 

nos associations, tu peux le commander auprès 

de Daniel DEHON : 

 soit par mail : amicale.epil@orange.fr 

 soit par téléphone : 06 74 92 94 04. 
 

DERNIERE MINUTE 

 

Chers amis de l'EPIL, 
 

Voici quelques nouvelles con-

cernant mon avenir. 

Suite à ma demande, notre 

évêque m'a proposé une autre 

mission moins stressante, avec 

moins de personnes à diriger 

et de choses à gérer. 
 

J'ai été nommé Chapelain des Sœurs Bernardines 

de la Cessoie à St André-lez-Lille et au service du 

Doyenné des Rives de la Deûle pour un ministère 

qu'il faut encore préciser. 

J'habiterai certainement St André près du centre-

ville. 
 

Bien sûr je reste à Vendeville jusque fin août. 

Vous pouvez transmettre la nouvelle aux per-

sonnes qui me connaissent. 
 

Avec toute mon amitié 
 

P. Jean-Marie BONNIEZ 

Il est 7h45 ce 26 Avril 2014, quand une quarantaine de personnes pren-

nent place dans un superbe car grand tourisme, direction Dinant : ils 

sont anciens élèves d’Ozanam ou de l’Epil, avec les épouses et les 

amis. 
 

A mi-parcours, une halte petit déjeuner fût la bienvenue. Dès notre arri-

vée vers 10h30, nous avons fait la visite guidée de la Citadelle, puis 

nous avons regagné le restaurant en téléphérique où un délicieux repas 

nous a été servi dans un cadre agréable et convivial. 
 

A 14h30, nous avons embarqué pour une croisière sur la Meuse en di-

rection d’ANSEREMME. Puis retour au parking où notre sympathique 

chauffeur, Ali, nous attendait (certains avaient flânés dans les maga-

sins !…), pour nous emmener vers la Brasserie du BOCQ, notre guide 

commence par nous présenter la fabrication des différentes bières arti-

sanales, puis nous emmène visiter la brasserie, mais malheureusement, 

elle n’est pas en activité ce samedi, et pour nous techniciens, c’est un 

peu frustrant… Peu importe, car ensuite on passe à la dégustation… 

Nous reprenons la route, avec nos bagages plus lourds, car après la 

dégustation, nous avons acheté quelques bouteilles de bière… 
 

Cette première sortie entre Anciens des deux Etablissements fût une 

réussite, tous les participants étaient satisfaits. C’est pourquoi, il est pré-

vu d’organiser la seconde Journée d’Amitié « OZAPIL » en 2015. 
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Bonjour à tous,   

Voilà déjà la fin de l’année et l’heure de venir vous parler de l’EPIL. Nous avons décidé de 

changer un peu la formule de cet édito, en faisant le bilan nous nous sommes aperçus que 

l’année a été très riche en projets. Plutôt que de vous présenter moi-même la vie de 

l’établissement je vais laisser la parole à ses acteurs.  

Vous allez découvrir la signification de cet acronyme « HPS », des nouveautés dans les 

domaines du Froid, du Bois. 

Partager la joie des mini-entrepreneurs puis voyager grâce au Séjour à : VAUJANY et SERRE 

CHEVALIER.  

Des intervenants extérieurs, nous ont fait partager leur expérience, Lili LEGNIEL et Laurent GAY représentent 

aujourd’hui des heures marquantes de notre année. La classe de 3
ème

 PREPA-PRO a vécu des expériences 

originales et formatives que nous souhaitons vous faire partager.  

Trois autres projets nous emmènent vers 2015, les commissions misent en place par l’A.P.E.L, le B.D.E. (Bureau 

Des Elèves) et le projet COMENIUS permettant d’offrir une ouverture européenne à nos élèves. 

L’année scolaire 2014- 2015 se profile à grand pas ainsi que les différents projets qui germent dans les esprits et la 

concrétisation des expérimentations actuelles. Je ne pouvais terminer sans vous présenter deux personnes qui 

nous ont rejoints, Hélène GOVART en vie scolaire et Maxence SANTY (ancien élève de l’EPIL promotion 2010) en 

Technicien, « Employé Polyvalent ». 

Je vous souhaite un agréable moment lors de la lecture des témoignages.  
 

Didier GAMANT, Directeur de Site EPIL. 

 

Mini Portes Ouvertes H.P.S. 

 

Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau Bac 

professionnel H.P.S (Hygiène, Propreté, Stérilisation), l’Epil 

ouvrait ses portes lundi 19 mai 2014 en matinée.  

Cette voie professionnelle, malheureusement assez peu 

connue, offre pourtant de nombreux débouchés (secteur de la 

santé, service de stérilisation, travail en salles blanches, ...). 

Des parents et des élèves, présents lors de ce temps 

d’échanges, ont pu avoir un retour direct non seulement sur le 

niveau de la formation mais aussi sur les débouchés. En effet, 

des professionnels de ces différents secteurs étaient présents 

afin de donner un retour direct sur l’employabilité des jeunes 

dans leurs domaines d’activité. 

Madame Bronchart, Responsable de la formation au service de 

stérilisation de l’hôpital de Tourcoing, Monsieur Robert, 

Responsable du service bio-nettoyage du centre hospitalier 

d’Arras et Madame Mailly, Responsable d’équipe nettoyage à 

la communauté urbaine de Lille, ont pu faire partager leur 

expérience et parler des difficultés de recrutement qu’ils 

peuvent rencontrer. 

Ce Bac professionnel permet certes de nombreux débouchés 

avec de réelles demandes au niveau de l’emploi ainsi que de 

nombreuses possibilités d’évolutions de carrière, mais 

malheureusement, les jeunes choisissant cette voie sont trop 

peu nombreux pour répondre aux besoins des professionnels.  

Cette matinée d’information s’est terminée par une visite du 

laboratoire H.P.S. avec les enseignants de spécialité qui ont pu 

donner un complément d’information aux parents des futurs 

élèves de cette section. 

Sylvie DEFFRENNE et Mikaël DAUBENTON 
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En mars dernier, un séjour au ski a été organisé pour 47 élèves de section 

« Bois et Productique », accompagnés par 4 professeurs. 

Ce séjour s’est déroulé du 17 au 23 mars, à Vaujany qui se trouve près de 

l’Alpe d’Huez. 

Après une journée de bus, les élèves ont pu découvrir le chalet qui allait les 

accueillir pour 5 jours. Ils ont été ravis du confort des lieux, de la gentillesse 

des propriétaires et des repas qui leur ont été proposés. 

Le lendemain, après avoir pris possession du matériel, départ pour les pistes : 

les élèves les plus aguerris partaient à la découverte des pistes, les autres qui 

chaussaient des skis pour la première fois ont sagement suivi le moniteur qui 

allait les initier au ski. Même si cette initiation, s’avérait plus difficile pour 

certains, tous ont été ravis des progrès effectués tout au long du séjour.  

Des activités ont été proposées aux élèves durant la semaine ; ils ont pu 

participer à une conférence sur l’environnement ; cette conférence a été 

suivie le lendemain d’une ballade en raquettes ; le guide a ainsi pu 

« concrétiser » sa conférence. 

Cette ballade a mêlé détente et enseignement. Elle a en même temps fait profiter d’une pause aux skieurs 

fatigués. 

Un concours de « ballon balai » (jeu de hockey avec un ballon et un manche à balai) a été organisé à la patinoire 
de Vaujany. 
Les élèves et les habitants de Vaujany participaient à ce 
concours ; nos élèves sont arrivés les premiers ! Inutile de dire 
combien ils étaient fiers ! Après quelques glissades timides, ils 
ont également patiné le reste de la soirée. 
Aux dires des élèves, cette semaine est passée trop vite. 
L’objectif a été atteint : faire découvrir aux élèves un 
environnement proche de leur formation, pratiquer un 
enseignement différent de celui du lycée, renforcer les liens 
entre les jeunes et leur faire découvrir la vie en communauté 
avec tous les avantages et inconvénients qu’elle peut 
apporter puisque les élèves participaient à quelques tâches du 
quotidien (s’occuper de la table avant et après le repas, 
rangement de la chambre, respect des horaires, partage, …). 
Cette petite aventure s’est révélée positive aussi bien pour les élèves que pour leurs enseignants. 
 

Philippe NESSLANY 
 

SERRE CHEVALIER 2014 
 

45 élèves de Seconde et 1ère du lycée, se sont rendus à Serre 

Chevalier en voyage, multi-activités du 19 au 24 mai 2014. 

Au programme : rafting, vtt, randonnées et escalade. Le séjour 

fût pour beaucoup une découverte de la haute montagne et à 

travers les activités proposées des sports inconnus où les efforts 

physiques ont été intenses.  

Mme RAMADE, MM. BOIDIN, LYOEN, GUENANI, et SOBCZAK 

ont particulièrement apprécié les valeurs de solidarité de respect 

de don de soi de la part du groupe d’élèves. 

Ce fût une expérience qui a été riche pour tous. Nous avons 

découvert un site magnifique, des sensations formidables 

notamment lors des descentes en rafting, et aussi des jeunes 

matures enthousiastes et ouverts aux autres. 

Le groupe est rentré avec un seul espoir pouvoir y retourner l’an prochain 

Pierre-Marie SOBCZAK 
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Témoignage poignant de Lili LEIGNEL(*) 
 

C’est le lundi 24 mars dernier plus de 80 élèves de 3ème PREPA-PRO et de 1ère 

Professionnelle sont venus écouter le témoignage touchant de Lili LEIGNEL. 

 Cette Lilloise a été déportée en tant que juive en 1943 avec ses deux frères et 

ses parents alors qu’elle n’avait que 11 ans. Elle est restée pendant près de 

deux années dans des camps de concentration : prison de Loos, de Saint-Gilles 

à Bruxelles, camp de Malines en Belgique puis départ pour Ravensbrück, camp 

de concentration allemand réservé aux femmes en Allemagne et enfin celui de 

Bergen-Belsen. Le papa, envoyé à Buchenwald, ne reviendra pas, fusillé par les 

nazis à quelques semaines de la libération du camp. 

 Pendant près de deux heures, l’ancienne déportée a raconté avec beaucoup d’énergie l’atrocité de ces 

camps, les conditions inimaginables : le froid, la faim, la perte d’identité, la maladie, le désespoir, les 

cadavres qui jonchent les sols… Ces souvenirs, l’octogénaire s’en souvient comme si c’était hier. À la fin 

de son intervention, Lili LEIGNEL, applaudie par les élèves, a pu échanger directement avec eux, 

transmettre un message de paix et chanter quelques comptines en langues étrangères apprises dans 

son bloc. Comptant parmi les rares survivants à pouvoir encore témoigner de la déportation, la rescapée 

des camps avoue que c’est difficile mais qu’elle poursuivra son travail de mémoire tant qu’elle en aura la 

force. 

(*) Epouse de Claude LEIGNEL (29ème) Karine FILLIETTE 
 

A propos des 3
ème

 PREPA-PRO 2013-2014… 
 

 

Au début de cette année scolaire 2013-2014, nous avions comme objectif d’offrir à nos élèves de 3ème 

PREPA-PRO une plus grande ouverture sur le monde extérieur.  

Avec une approche pluridisciplinaire, nous avons donc multiplié les sorties et les rencontres avec des 

acteurs de la vie civile et professionnelle (du présent ou du passé).     

 Ainsi nous nous sommes rendus au Centre Historique Minier du Nord Pas-de-Calais. Histoire (d'une 

région et de ses Hommes), Sciences, Techniques et Culture (avec au retour le visionnage de Germinal) 

étaient au programme.  

Nous avons ensuite eu la chance de visiter le site d'assemblage des vélos B'TWIN de LILLE. 

Organisation et fonctionnement d'une chaine de montage, production et qualité n'étaient pas les seuls 

thèmes de cette visite puisqu'une animation sur les pistes de VTT du « village » nous était également 

proposée. 

Puis dans le cadre de la découverte professionnelle, nous avons reçu par le biais de l'association « 100 

000 Entrepreneurs » Madame Wahiba BAHA, créatrice et dirigeante de l'association « Autrem'handi », 

qui au travers de son expérience et lors d'un échange très animé, nous a parlé non seulement de l'acte 

d'entreprendre mais aussi des réalités de l'entreprise. 

Et dernièrement, nous avons été reçu au vélodrome de ROUBAIX par Arnaud TOURNANT, multiple 

champion du monde, et son équipe d'éducateurs sportifs pour effectuer un baptême de « pistard » et 

une visite détaillée de cette étonnante construction qu'est le « STAB ». Sport, Histoire (ROUBAIX et le 

cyclisme), Sciences et Techniques étaient une nouvelle fois au menu de cette visite, avec en bonus   

l'exemple d'une valeur, incarnée par notre hôte : la réussite par le travail. 

Voilà, ces visites et ces rencontres auront été autant d'expériences enrichissantes pour chacun d'entre 

nous et je ferais fi des conclusions et terminerais trivialement : « je ne sais pas vous, mais moi j'en 

redemande ! ». A l'année prochaine ! 
 

Pour les élèves et l'équipe pédagogique,  

Hervé MOLINA 
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L’an dernier, nous avons obtenu l’accord au dossier que nous avons déposé pour participer au projet 

Comenius. 

Qu’est-ce que le projet Comenius ? 
 

L’objectif de ce projet est de faciliter la mobilité 

et les échanges entre des élèves et des 

membres du personnel éducatif en Europe 

ainsi que d’encourager l’apprentissage de 

langues vivantes étrangères. Les élèves 

adhérant au projet participent à des activités 

éducatives conjointes pendant la durée du 

programme, qui est de deux années. 

Ils communiquent par l’intermédiaire des 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Skype,…), 

l’intention étant d’améliorer l’usage de ces 

réseaux sociaux à l’école, et plus tard au travail, dans un autre contexte que celui des loisirs. 
 

A ce jour, le projet Comenius comprend trois partenaires : l’Italie, l’Allemagne et la France.  

Nous travaillons sur un thème commun : les routes : 

 l’intérêt économique des routes (routes commerciales historiques et modernes, visites 

d’entreprises de logistiques) 

 les routes en tant que structures culturelles (l’école, le travail,…) 

 les routes en chanson, 

 les routes qui nous relient (au sens propre comme au sens figuré du terme). 
 

Plusieurs activités sont réalisées conjointement avec les autres pays partenaires sur ce thème : 

 un blog qui permettra aux élèves de communiquer et d’échanger sur leurs activités, 

 une chanson sur le thème de la route et la réalisation d’un DVD musical, 

 la réalisation d’un film, 

 la réalisation d’un album photo, 

 les mobilités : se rendre dans les pays partenaires et accueillir les élèves des lycées des 

membres partenaires. 
  

 Ce thème permettra aux élèves de se rendre compte qu’ils peuvent communiquer et échanger avec des 

élèves d’autres pays et qu’ils sont reliés aux différents pays européens par le biais d’internet  mais 

également par le biais des mobilités. Ces mobilités ont pour objectif de mettre en commun les activités 

travaillées, chacun dans son établissement scolaire respectif. 
 

En novembre dernier, nous avons reçu nos partenaires allemands et italiens ; les élèves ont présenté 

leurs villes et écoles respectives au travers d'un Power Point préparé au préalable en classe.  

En février nous avons été reçus par nos partenaires allemands, à Heidelberg. Les élèves ont participé à 

un échange sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux et ont présenté les brochures 

sur lesquelles ils avaient travaillé, chacun dans son établissement respectif. 

En mai, nous nous sommes rendus à Salerne dans le sud de l'Italie. Cette fois-ci, leur tâche était de 

présenter un travail sur les routes commerciales, historiques et modernes. A chaque mobilité, les élèves 

doivent également présenter les rues de leur ville en différentes saisons ; ils ont donc présenté un 

diaporama sur les rues de leur ville au printemps. Ils ont ensuite présenté une chanson sur le thème de 

la route, l'objectif final étant de concevoir un clip vidéo sur la chanson choisie.  

La langue de communication est l'anglais. 
 

Carole MAURIAUCOURT et Valérie PAPI 
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La généalogie génétique est une nouvelle discipline apparue il y a une dizaine d'année environ. 
 

Pour mieux comprendre cette matière, il faut se replonger dans les cours de biologie du lycée, ou dans 
les histoires de petits pois de Johann Gregor Mendel (2.2. juillet 182.2.- 6 janvier 1884) ! Ce moine et 
botaniste autrichien est le père fondateur de la génétique. 
 

Un homme a un chromosome Y provenant de son père, et un chromosome X provenant de sa mère. 
Une femme a deux chromosomes X provenant pour l'un de sa mère, pour l'autre de son père. 
 

Pour les hommes, c'est ce chromosome Y qui est utilisé dans la généalogie génétique. Comme ce 
chromosome est transmis exclusivement de père en fils de génération en génération, on en conclut que 
c'est le même chromosome qu'un homme du XXIème siècle a en commun avec son ancêtre en ligne 
paternelle du XVIIIème siècle, et dans une certaine mesure avec celui de l'an mille !  
 

Pour les femmes, c'est l'ADN mitochondrial 
contenu dans les cellules qui est utilisé pour 
retrouver la ligne maternelle. Celui-ci diffère 
de l'ADN du noyau de la cellule (le plus 
connu). Les mitochondries sont des petits 
éléments des cellules sièges de ce qu'on 
appelle la respiration cellulaire, c'est à dire la 
production d'énergie. Cet ADN est transmis 
de la mère à ses enfants (filles et garçons), 
car il se trouve dans l'ovule. Mais comme les 
spermatozoïdes n'ont pas de mitochondries, 
il n'y a pas de transmission par le père. Un 
garçon a donc le même ADN mitochondrial 
que sa mère, mais il ne le transmettra à 
aucun de ses (futurs) enfants.  
 

Mais il arrive que ce chromosome soit transmis d'un père à son fils avec une petite mutation sur l'un de 
ces marqueurs. Le chromosome est donc légèrement différent. Supposons un homme A et son frère B, 
qui ont ainsi des chromosomes Y avec la plupart des marqueurs en commun, à l'exception de cette 
mutation. Cette mutation permettra de différencier les enfants de A des enfants de B. Ces marqueurs 
différents permettent de distinguer les deux branches d'une même famille, et sont fort utiles pour 
déterminer de quelle branche de la famille vous descendez. 
 

La généalogie génétique permet, dans certains cas, de confirmer ou d'infirmer certaines informations 
papier douteuses. Elle permet aussi de trouver des liens de parenté chez des individus de noms 
différents ou proches (Philippo, Phlypo, Flippo et Flippot peuvent être cousins), alors qu’aucun document 
écrit ne permet de l'affirmer auparavant. Les Philippo de Lille ou de Tournai sont-ils liés aux Philippo des 
Pay-Bas. ou de Flandre ? Ces tests permettent de le déterminer. 
 

EIIe permet aussi de retrouver l’origine géographique d'une famille déplacée. Ceci explique le grand 
succès de cette matière chez les généalogistes noirs américains recherchant leurs racines en Afrique, 
alors qu'aucun document écrit ne contient cette information. Vous pouvez ainsi retrouver des cousins 
aux Pays-Bas, en Flandre ou ailleurs. Cela permet de confirmer vos recherches dans les archives. 
 

Il est certain que généalogie génétique peut poser de nombreuses questions éthiques. Mais il en était de 
même il y a de nombreuses années de certains aspects de la recherche généalogique traditionnelle. (2) 
 
(1) - Résumé d’un article écrit par Robert PHILIPPO, « cousin » de Jean-Pierre PHILIPPO de la 41

ème
 promotion, 

et Président et généalogiste génétique de l’association PhilGene, la liaison généalogique Franco-Néerlandais, 
www.philgene.com, (adresse postale : Apollostraat 1, 3371XB, Hardinxveld-Giessendam, Pays-Bas). 
 

(2) - Vous pouvez consulter l’intégralité de cet article sur le site de l’Amicale des Anciens de l’EPIL 
(http://www.amicale-anciens-epil.fr), en vous connectant avec votre Identifiant et Mot de passe (Onglet 
« Publications ». Rubrique « Articles divers et intéressants »). 
  

Si vous ne disposez pas encore d’un Identifiant et d’un Mot de passe, demandez les à partir de l’onglet « Nous 
écrire » du site. 
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Jean VISART est décédé le 3 Mai 2014 dans sa 91ème année. 
 

Ancien élève de la 23ème promotion, puis professeur et responsable du bureau 

de dessin à l’EPIL jusqu’en Juin1983, date à laquelle il a fait valoir ses droits 

à la retraite .Il a été aussi Directeur des cours du soir de l’ICAM. 

Il a été auteur d’ouvrages de dessin industriel. 
 

Le 6 Février 1981, il a été élevé au grade de Chevalier dans l’ordre des 

Palmes Académiques, un peu plus tard il fût nommé Officier. 
 

A l’annonce de son décès, quelques anciens m’ont fait parvenir de nombreux témoignages, des 

anecdotes, en voici une synthèse : 
 

 Nous avons passé trois excellentes années scolaires avec Jean VISART, professeur plein de 

gentillesse, mais très exigeant… Nous avions droit à une histoire à chaque cours… 

Jean-Marc (49ème) - Jean (54ème) 
 

 Pour beaucoup, il était Monsieur VISART, il nous en imposait par son élégance, une tenue 

impeccable, costume avec cravate assortie aux chaussettes 

 Le matin, il arrivait dans les premiers pour surveiller la cour de récréation, il était respecté. 

En cours, il captivait son auditoire par son professionnalisme, il détendait l’atmosphère par un 

trait d’humour… 

Un souvenir : nous étudions toutes les formes des têtes de vis… Il dessinait une tête sculptée au 

sommet d’une tige filetée, qu’il nous désignait, avec le plus grand sérieux, comme étant la 

« Vis’art »… 

Christian (47ème) 
 

 Il m’a fait tant aimé le dessin industriel que j’en ai fait, avec une véritable passion, mon métier… 

Pascal (43ème) 
 

 Mon professeur, mon collègue (à l’EPIL), mon directeur (à l’ICAM), mon coach, mon ami, mon 

parrain (celui qui m’a remis les palmes académiques) Oui, pour moi un seul homme a pu être 

tout cela… 

Joseph (41ème) 
 

 Jean VISART détient un record d’endurance, 42 années au service de l’EPIL… 

Une volonté de fer pour tenir malgré les évolutions… 

Toujours jeune, clair, précis, l’esprit vif et toujours le sourire .Ca, c’est un Mécano !!... 

 Raphaël (28ème) 

 

Beaucoup d’anciens élèves furent très heureux de l’avoir rencontré une dernière fois lors du 

Centenaire de l’EPIL. Il était encore plein de vie ! 

 
Nous garderons de Jean VISART, l’image d’un excellent professeur, exigeant mais juste, d’un 

collègue sympathique, respectueux .Un homme plein de bon sens. Il représente pour nous 

toutes les valeurs humaines de cette génération d’hommes qui ont fondé l’EPIL, et dont nous 

étions, ou nous sommes les héritiers. Il nous laisse ce souvenir de droiture, d’honnêteté 

intellectuelle et morale, d’amour pour les autres et son métier. 

Il restera présent dans nos esprits mais aussi dans nos cœurs. 

 
Daniel DEHON (51ème) 
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La période des vacances est proche ou déjà en cours, pour certains d’entre nous. 
 

Vous le savez, pour partir en vacances, il faut une certaine organisation. D’abord, pour celles et ceux qui 

sont en activité professionnelle, il faut bénéficier d’une période libre, mais pour tous il faut aussi un peu 

d’argent. Selon les moyens, nous pourrons envisager d’aller soit à Tahiti, soit un peu plus près. Une fois 

qu’on a fixé la destination, qu’on a les moyens financiers, reste à trouver le moyen du transport : 

terrestre, aérien, maritime, ferroviaire, celui que vous voudrez pour atteindre le but. 
 

Puis vient le jour J, on pense que le plan est bien préparé, qu’on va réussir à éviter les bouchons et les 

problèmes, on part en vacances avec l’espoir de la grande joie d’arriver à destination pour enfin se 

reposer. Comme si toute l’année, n’était qu’un temps d’attente pour arriver à ce moment privilégié, « J’ai 

gagné mes vacances, j’ai le droit, je mérite de me reposer….. ». Et parfois, cela ne se passe pas comme 

prévu. 
 

Nous avons choisi de voyager en automobile, il faut prendre l’autoroute, et puis il y a un imprévu, un 

camion qui brûle, un bouchon. Nous prenons le TGV et puis il y a un problème sur la voie, la chaleur 

endommage le matériel. Nous prenons l’avion et au dernier moment, une menace terroriste est 

annoncée… 
 

Dans « Les Ecritures », il y a ce passage où la foule suit Moïse, passe le Mer Rouge et se dirige vers la 

terre promise, la vacance éternelle. La foule n’a qu’une envie, c’est d’arriver au but espéré ! Et là aussi, 

cela ne se passe pas toujours comme on le veut. Le but était Jésus, on avait mis une certaine 

espérance sur lui et Il meurt comme un homme sur la croix. On avait mis son espérance dans Moïse, qui 

avait sorti le peuple d’Egypte, et en arrivant dans le désert, il n’y a pas de marmites de viande…Certains 

se diront : « Autant rester chez soi plutôt que de partir en vacances, pour subir ce genre de choses… » 
 

Cette image des vacances, du départ, de la route, du chemin, nous dit bien que le processus de la vie 

spirituelle, de la vie chrétienne, consiste elle aussi à chercher un but. Il est vrai que nous avons parfois 

du mal à trouver le but, ce pourquoi nous sommes faits, ce pour qui nous sommes faits. Est-ce que nous 

avons bien choisi notre destination ? Est-ce qu’il valait mieux partir dans les Baléares que dans les 

Alpes ? Est-ce que notre destination est d’abord véritablement Dieu ? Et si c’est Dieu, est-ce 

véritablement Dieu tel qu’il est ? C’est vrai que c’est déjà difficile de choisir un but. Après c’est l’aventure 

de la vie, chacun choisit son chemin. C’est vrai aussi que certains ont un peu peur des autoroutes, 

certains ont peur des grandes voies. C’est peut-être pour cela que certains ont peur de l’Eglise. Ils sont 

un peu individualistes, donc ils considèrent que l’Eglise, ce sont les grandes autoroutes, les grandes 

voies d’accès et que c’est un peu bouché, qu’il y a trop de monde et qu’ils préfèrent aller un peu butiner 

dans les champs voisins pour faire leur propre expérience et essayer de parvenir par eux-mêmes à 

destination. D’autres suivent le chemin en se plaignant de temps en temps parce qu’ils ne sont pas tout 

seuls sur l’autoroute pour rouler à 150, ils aimeraient avoir à la fois la vitesse, le confort et la tranquillité, 

comme peut être quelquefois nous, chrétiens, dans nos communautés, nous les trouvons un peu 

lourdes, un peu fatigantes, comme si elles nous empêchent véritablement de nous ouvrir à ce que nous 

sommes. C’est comme sur l’autoroute, il y a des voitures devant, derrière et il faut quand même un peu 

suivre ! 
 

Et puis, sur les chemins, il y a des problèmes, des moments où l’on va se tromper sur la carte, sortir trop 

rapidement, et l’on va se retrouver perdu dans la campagne. Là aussi, il est vrai que nous ne savons pas 

toujours lire le panneau d’indication. Jésus, c’est ce qu’il dit à la foule qui le suit : « Quel signe ? «  Est-

ce que nous sommes capables de bien comprendre les signes ? Est-ce que nous sommes capables de 

lire les panneaux indicateurs sur les routes ? Et quand nous les lisons mal que faisons-nous ? Il y en a 

qui râlent, il y en a qui vont rester sans bouger, qui vont porter la faute sur Madame qui a mal guidé ou 

sur Monsieur qui s’est endormi ! Puis d’autres vont se dire : on va continuer. C’est vrai que dans la vie 

chrétienne, quand on est bloqué quelque part, quand on a des doutes sur la route à suivre, quand on ne  
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sait pas exactement où l’on va, qu’on a l’impression qu’on a loupé quelque chose, et l’on cherche de 

l’aide. Je préfère rester sur place plutôt que de prendre le risque de me tromper, je préfère prendre le 

risque de rester là, dans mon carrefour à me répéter pendant des heures : « à droite, à gauche, à droite, 

à gauche », comme on peut se répéter pendant des mois et des années : Dieu, pas Dieu, le salut, pas le 

salut, je crois, je ne crois pas. 
 

Dieu veut que nous soyons en marche. Le pire, pour atteindre un but, c’est de rester paralysé au bord 

de la route en croyant que c’est cela la solution. 
 

Dieu est celui qui va nous aider à retrouver notre chemin. 

En ce temps de vacances, il nous est peut être donné de réfléchir et de méditer sur notre parcours 

personnel. 
 

Est-ce que nous acceptons de dépendre des autres, d’une communauté ? 
 

Est-ce que nous acceptons de dépendre de Dieu afin de reprendre cette route qui nous rapproche et 

nous ramène vers lui. 
 

Bonnes vacances. 

Daniel DEHON (51ème) 
 

CARNET DE FAMILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION EMPLOI 
 

Bonne nouvelle : Quatre anciens élèves (et peut-être bientôt cinq) suivis par notre commission viennent de 

trouver ou retrouver un emploi. C’est une grande satisfaction pour tous. 

Si tu recherches un emploi, si tu désires de l’aide pour rédiger une lettre de motivation, un C.V… 

Des anciens élèves de l’EPIL sont à ton service. 

Tu peux les rencontrer lors de la permanence du mercredi (9h30-11h30) ou sur rendez-vous dans les 

locaux de l’EPIL. Tél : 06 74 92 94 04 - Mail : emploi.epil@gmail.com. – http://www.amicale-anciens-epil.fr/ 

Les offres d’emploi sont consultables sur le Site Internet de l’Amicale, par l’onglet « Emploi ». 

En raison des vacances scolaires du 10 Juillet au 2 Septembre, la permanence ne sera pas assurée, cependant il 

est possible de joindre la commission par téléphone ou par courriel, durant cette période. 

DECES 

11/01/2014 Madame DUHAMEL, maman de Daniel (50
ème

) 

15/01/2014 Pierre RYON (40
ème

) 

19/02/2014 Madame DURIEU, maman de Gérard (48
ème

) 

25/02/2014 Xavier DREUX, fils de Lucien (32
ème

) 

06/03/2014 Francis CREPIN (34
ème

), ancien professeur de l’EPIL 

08/03/2014 Pierre, fils d’Etienne DE PRAT, ancien élève d’Ozanam 

12/03/2014 Madame BOYAVAL, maman de Dylan, élève de l’EPIL 

23/03/2014 Monsieur RAMECOURT, papa de Florent, élève à l’EPIL 

29/03/2014 Monsieur LAGACHE, papa d’Alexis, élève de l’EPIL 

08/04/2014 Madame MONARD, épouse de Jean (+25
ème

) 

23/04/2014 Madame DENGLEHEM, épouse de Serge, ancien élève d’Ozanam 

03/05/2014 Jean VISART (23
ème

), ancien professeur de l’EPIL 

NAISSANCES 
04/01/2014 Jules, 14

ème
 arrière-petit-fils de Jules SERRURIER (22

ème
) 

15/02/2014 Soan, 15
ème

 arrière-petit-fils de Jules SERRURIER (22
ème

) 

04/03/2014 Alice, chez Thomas DEKEIRLE, professeur à l’EPIL 

MARIAGE 

19/07/2014 Anaïs, fille de Jory HENNION (62
ème

) avec Franck 
 



     

 

 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE FREDERIC OZANAM 

                                    Lille le 13 Mai 2014 

Objet : REPAS DE RENTREE 

Cher(e)s  ami(e)s, 

 Nous avons le plaisir de t’inviter à un moment privilégié et convivial dans l’enceinte du lycée OZANAM où ton passage a 

sûrement influencé le cours de ta vie, le samedi 13 septembre 2014 à partir de 12h00. 

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

 Dans la mesure du possible (conditions météorologiques) le repas se déroulera dans le parc du lycée et sera 
constitué : 

    Apéritif de retrouvailles 

    Buffet d’entrées 

   Agneau façon Méchouï ou grillade accompagné de ses légumes 

    Glaces 

    Eau, vins et café compris 

Afin de faciliter notre organisation, votre inscription sera prise en compte à réception de 

votre règlement avant le 25 août 2014 (aucune inscription sur place ne sera possible). 

A bientôt, 

Les membres de l’association des anciens élèves du lycée Frédéric OZANAM 

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

 
Pour une bonne organisation, merci de nous retourner ce TALON REPONSE avec votre règlement avant le 25 août 2014 à : 
   Patrick SAMARCQ 
  68, Rue de La Bassée 
  59000 LILLE 
 
NOM :……………………………………………………………….  PRENOM :………………………………………………………… PROMOTION :…………. 
 
Accompagné(e) de :………………………………………………………. 
 
Nombre de personne total : ……..x 30,00€ = ………………. € 
 
Définition du(es) plat(s) principal (aux) :                   AGNEAU : …………….                            GRILLADE :……….. 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE OZANAM à LILLE 
 

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

 


