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EDITORIAL 
 

Chers Amis, Chères Amies, 
 

Voici la « New Amicale » tant attendue. En effet la dernière édition date de septembre 2014. Nous savons que certains 

les attendaient plus régulièrement. Nous allons cette année être plus rigoureux dans la diffusion. Nous vous rappelons 

que toutes les informations diffusées en version papier sont détaillées et accessibles sur notre site internet aux adhérents 

à jour de leur cotisation. N’hésitez pas faire vivre ce site, en faisant partager vos expériences, vos talents… 

Cette année, malgré quelques nouveaux adhérents, la somme récoltée par le versement des cotisations n’équilibre pas 

notre budget. Peut-être que certains retardataires feront parvenir leur participation dans les prochaines semaines… 

La fête de la 100
ème

 promotion se prépare activement. Nous avons souhaité que les lycéens soient acteurs de 

l’organisation de ces festivités et de beaux projets sont en préparation… Surprise !!! 

Votre Association bouge, de gros chantiers sont en cours, un travail important est mené dans les différentes 

commissions, en partenariat avec les parents d’élèves et la direction du lycée.  

Aussi, nous comptons sur votre aide et votre soutien financier afin de pouvoir atteindre les objectifs et fêter dignement la 

100
ème

 promotion, mais aussi envisager le Centenaire de l’Amicale. 
 

A bientôt. 
 

Benoît SCHUERS (51
ème

) 
 

 

PORTES OUVERTES 2015 
 

Cette année les Portes Ouvertes des 
lycées Ozanam et Epil se sont 
déroulées en deux demi journée. A 
l’EPIL nous étions installés dans le 
restaurant avec l’A.P.E.L. 

(l’Association des Parents d’Elèves), le Bureau des 
Elèves et les stands de la Vie scolaire et de la Pastorale. 
 

 
 

LABELLISATION DES LYCEES OZANAM EPIL 
 

Grâce à l’ensemble de la communauté du Groupe O.E.C 
pour son investissement , le Groupe a été Labellisé : 

« Lycée des Métiers de la Construction, de 
l’Environnement et des Energies » 

 
 

 

SORTIE A REIMS 
 

Les Associations d’Anciens Elèves de l’Epil et Ozanam, 
et l’Association des Parents d’Elèves de l’Epil vous 
proposent une journée détente, conviviale et amicale le : 
 

Samedi 18 avril 2015 
 

Le départ se fera du Lycée EPIL,  

82 Rue des Meuniers à Lille. 

(Parking assuré) 

Des places sont encore disponibles n’hésitez pas à vous 

inscrire auprès de Daniel DEHON. Tél : 06 74 92 94 04 
 

 

 

 

 

 
 

COMMISSION EMPLOI 
 

Nous sommes des Anciens élèves de l’EPIL et nous 

mettons nos conseils et notre réseau de connaissances 

au service de celles et ceux qui sont à la recherche d’un 

emploi, ou d’une formation complémentaire. 
 

Nous assurons une permanence, chaque mercredi de 

9h30 à 11h30, dans les locaux de l’école. Il est aussi 

possible de nous joindre par : 
 

 Mail : emploi.epil@gmail.com  

 Tél. : 06.74.92.94.04  

 Site : http://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi 
 

N’hésitez pas à nous contacter rapidement. 
 

D’autre part, nous lançons un appel : nous 

souhaitons étoffer notre petite équipe de conseillers 

bénévoles, il suffit de disposer de quelques 

heures/mois, d’avoir de l’expérience en orientation, 

de savoir analyser les besoins et aptitudes, d’avoir le 

sens de l’écoute et du relationnel. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre. 
 
 

« NOUVEAU » COMMISSION STAGE  
 

Elle complète l'action des enseignants. Deux anciens 
élèves et l'APEL - EPIL aident les lycéens dans leurs 
recherches de stages en entreprise. Ce service est 
apprécié par certains parents : 
« En tant que parent, je salue cette initiative, car la 
recherche de stage est parfois un parcours du 
combattant pour l’élève et ses parents… » 
« Merci d’avoir aidé Romain. Son handicap physique et 
les refus de certaines entreprises, lui faisaient douter de 
la nécessité de poursuivre une formation professionnelle. 
Il est très satisfait du stage qu’il a effectué chez… » 
 

Amicale des Anciens 
Elèves 

 

Lire la suite --->

mailto:emploi.epil@gmail.com



 
 


 


L’Amicale des Anciens Elèves de l’Epil - L’Association des Anciens Elèves d’Ozanam - L’A.P.E.L. Epil 


 


 


Cher(e)s  Ami(e)s, 
Les Associations d’Anciens Elèves de l’Epil et Ozanam, et l’Association des Parents d’Elèves 
de l’Epil vous proposent une journée détente, conviviale et amicale le : 
 


Samedi 18 avril 2015 
 


Le départ se fera du Lycée EPIL, 82 Rue des Meuniers à Lille. 


(Parking assuré) 
 


Départ à 7h30 précises pour REIMS.  
 


Il est prévu : 


 La visite de la Basilique Saint Remi 


 La visite de la cave des champagnes POMMERY + dégustation, 


 Déjeuner au restaurant « Bouillon des Halles » :  


Entrée, Plat, Dessert, Vin et café. 


 Visite de la Cathédrale Notre-Dame 


 Visite du Phare de VERZENAY et son 


Musée 


Retour à Lille à 20h30. 
 


Le prix a été fixé à 70,00€ par personne (comprenant le transport, le 
repas et les visites) 
Le règlement peut se faire en deux fois. 
 


Nous vous invitons à retourner votre réservation avant le 04/04/2015. 
 


Au plaisir de se retrouver. 
 


Bien amicalement. 
 


Les Présidents et Membres organisateurs des trois Associations. 
 


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


A retourner : Daniel DEHON - 36 rue Dordin – 59260 HELLEMMES 
 


Nom __________________________ Prénom ____________________ Tel. ______________ 


Adresse _____________________________________________________________________ 


Courriel ___________________________ @ ______________________ 


Réserve _____ place(s) pour la sortie à REIMS du 18/04/2014 


 Je règle de suite soit : _____   x 70,00€ = __________ € 


 J’opte pour le règlement en 2 fois soit : _____ x 35,00 € = __________ à la réservation. 


(Encaissement du chèque le 13/03/2015) 


Et le 2ème versement : _____ x 35,00 € = __________ pour le 13/04/2015 


 


Libeller les chèques au nom de « l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL » 
 


Les associations se réservent le droit d’annuler le voyage si le nombre de participants est insuffisant. 


En cas d’annulation de votre part, le remboursement ne pourra être effectué que si un remplaçant est trouvé par vous ou par nous. 





Tract sortie Reims
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MAIS OU DONC EST DIEU ? 
 

Bientôt, nous serons au terme de ce carême. Les quarante jours sont écoulés. 
Comme les quarante jours de Jésus au désert, comme les quarante ans 
d’errance du peuple hébreux dans le désert, comme les quarante semaines 
nécessaires à une femme pour préparer la venue au monde de son enfant.  

 

Le tombeau s’est vidé, comme si la terre accouchait au terme d’une longue 
gestation, laissant sortir celui qu’elle détenait, celui qui était mort, crucifié, tué par 
la haine des hommes et ressuscité par l’Amour. Accouchement à une vie 
nouvelle, naissance du premier né d’entre les morts.  

 

Marc nous dit dans son évangile « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n’est plus 
dans ce tombeau. Et maintenant allez dire à ses disciples et à Pierre : Il vous précède en Galilée. Là vous le 
verrez, comme il vous l’a dit. ». 
 

Et voici qu’un déclic se produit en moi, je me trouve dans la situation de Pierre et Jean et je me dis : « Tu es là, 
devant le tombeau et Jésus n’est plus où on l’avait mis. Et pourquoi être surpris ? Tu savais bien qu’on 
n’enferme pas Dieu, ni dans un trou, ni dans un temple ou une église, ni dans un linceul, car même la mort ne 
peut le retenir. Jésus n’est pas là où ses disciples pensaient le trouver, comme d’habitude, et c’est bien ce qui 
manifeste qu’il est Fils de Dieu. Comme son père, il est absolument libre, il est vivant.  
 

Le tombeau vide te dit d’abord cela : la vie est ailleurs. La vie de Dieu est ailleurs. 
Christ est ressuscité et la vie nouvelle que Dieu t’offre n’est pas dans le silence de 
tes tombeaux, elle est ailleurs. Peut-être dans le bruit de ton quotidien, au travail, à 
la maison, dans les paroles échangées, dans les repas partagés, dans tes 
rencontres. Le Christ t’entraîne à sa suite, de la mort à la vie, pour que tu sortes du 
tombeau de tes immobilismes, de tes tristesses, de tes culpabilités et que tu te 
mettes en marche, pour aller plus loin.  
 

Alors, je suis libre de croire ou ne pas croire. Pierre et Jean ont cru et si je proclame que Christ est ressuscité. 
Qu’en est-il dans ma vie ? Ma vie est-elle illuminée par cette nouvelle ? » 
 

Le corps du Christ n’est plus dans le tombeau. Il en est sorti, il est en marche, il témoigne, il soulage, il guérit, il 
aime. Et ce corps du Christ ressuscité, vivant et libre, pour le monde aujourd’hui c’est nous, c’est l’Eglise de 
tous ceux qui le cherchent. 
 

Que cette fête de Pâques nous aide à vivre en ressuscités, et qu’elle nous donne la force et l’audace de 
témoigner de notre foi. 
 

Daniel DEHON (51ème) 
 

 

NOS JOIES – NOS PEINES 
 

Deux naissances : 
 

 Auguste, petit-fils de Gérard LEPRETRE (49
ème

) 

 Martin, petit-fils de Jean-Marc DESRUMAUX (49
ème

) 
 

Félicitations aux parents et grands-parents. 
 
Quelques amis nous ont quittés : 
 

 Gérard MARCHAND (29
ème

) 

 Francis BAUVIN (33
ème

) 

 Pascal CORMAN (Promo1982) 

 Georges GOMMENNE (29
ème

) 

 Arsène, le frère de Henri DEROUSSEAUX (29
ème

) 
 

Nous présentons nos condoléances aux familles et les 
assurons de nos sentiments d’amitié. 
 

 

COTISATION 2015 
 

RAPPEL
La cotisation 2015 est de 23€. Le chèque doit être libellé 
au nom de l’Amicale des Anciens de l’EPIL et adressé 
au Trésorier – 36, rue Dordin - 59260 HELLEMMES 
 

COMMISSION ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
 

PROJET 
Avec des parents d'élèves, nous allons proposer aux 
lycéens des séances d'aide aux entretiens d'embauche 
et de recherches de stages. 
Si certains souhaitent nous rejoindre, ils seront les 
bienvenus. 
Qu'ils se fassent connaître auprès de Daniel DEHON ou 
Gérard LEPRETRE. Merci. 
 

 

AGENDA 
 

18/04/2015 Sortie à Reims – Départ à 7h30 
 

11/10/2015 Assemblée Générale Anciens Elèves de 
l’EPIL 

 

16/10/2015 Soirée Remise des Diplômes du CAP au 
BTS du Groupe OZANAM-EPIL-CAMPUS 

 

28/11/2015 Assemblée Générale des Anciens Elèves 
d’Ozanam 

 

28/11/2014 Repas de St Eloi sur le site d’OZANAM 
 

01/12/2014 Repas des Anciens Elèves de l’EPIL 

 
 

New Amicale réalisée par la Commission Communication de notre Amicale. Directeur de publication : Benoît SCHUERS 

HP_Administrateur
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 COTISATION 2015  
 


Voici la période, où le trésorier sollicite le règlement de la cotisation, seule ressource financière de 


l’Amicale, elle permet de régler les frais de fonctionnement de l’association. 


Le règlement de la cotisation permet à l’adhérent de participer aux activités de l’Amicale et de s’engager 


s’il le souhaite. 
 


Lors de l’Assemblée Générale du 12/10/2014, il a été décidé que la cotisation 2015 serait de 23€ 


(comme en 2013 et 2014). 
 


Les jeunes anciens sortis en juin 2013 et juin 2014 peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel soit 11,50 €. 


Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une dispense de règlement, à condition d’en faire la 


demande (voir talon réponse ci-dessous).  


Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous permettra de subventionner le parrainage d’un 


jeune Ancien, une activité de l’Association, une sortie éducative d’élèves… 
 


Tu peux faire parvenir ton règlement, avant le 31 janvier 2015. 


 Par chèque 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 ou Année de sortie. 


A l’avance. Merci.  


Daniel DEHON (51ème) 
 


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


A Joindre au règlement S.V.P. 
 
NOM : ________________________ Prénom : __________________ Promotion : _______________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel :   ______________________________ @ _______________________________________ 
 


 Adresse le montant de la cotisation 2015 soit : __________ 
 
 Participation complémentaire de : ______ pour : ______________________________ 


 
 Demande de dispense de règlement cotisation pour raison suivante : _______________ 


 
______________________________________________________________________ 


 
Vos coordonnées sur le site de l’Amicale 
 
 Je demande à ce que mes coordonnées complètes (Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion, 


Adresse Postale, Adresse mail, N° téléphone) ne figurent pas sur le site de l’Amicale des Anciens 
Elèves de l’EPIL, et je souhaite que seuls mes Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion y figurent. 
 


Précision : l’adresse postale, l’adresse courriel et le n° de téléphone ne seront pas visibles par tous. 
Ces éléments ne seront accessibles qu’aux membres de l’Amicale connectés au site avec un mot de 
passe. 


 
 Date & Signature 
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 COTISATION 2015  
 


Voici la période, où le trésorier sollicite le règlement de la cotisation, seule ressource financière de 
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 Adresse le montant de la cotisation 2015 soit : __________ 
 
 Participation complémentaire de : ______ pour : ______________________________ 


 
 Demande de dispense de règlement cotisation pour raison suivante : _______________ 


 
______________________________________________________________________ 


 
Vos coordonnées sur le site de l’Amicale 
 
 Je demande à ce que mes coordonnées complètes (Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion, 


Adresse Postale, Adresse mail, N° téléphone) ne figurent pas sur le site de l’Amicale des Anciens 
Elèves de l’EPIL, et je souhaite que seuls mes Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion y figurent. 
 


Précision : l’adresse postale, l’adresse courriel et le n° de téléphone ne seront pas visibles par tous. 
Ces éléments ne seront accessibles qu’aux membres de l’Amicale connectés au site avec un mot de 
passe. 
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