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EDITORIAL 
 

Chers Amis, Chères Amies, 
 

Début janvier 2016 nous nous sommes retrouvés à l’Epil pour se présenter les Vœux et partager la galette des rois. 
 

Le 23/04/2016 nous vous proposons de passer ensemble une journée conviviale avec la visite du Musée de 
l’aéronautique au Bourget, du Château de Compiègne et du Musée de l’automobile. Il reste quelques places de dispo-
nibles. N’hésitez pas à vous inscrire. 
 

Les Amicales des Anciens de l’EPIL et d’Ozanam, lancent le 1er Trophée Jean-Marie NONQUE de l’Innovation et de la 
Création d’entreprise. 

Ce concours est ouvert à tous les étudiants de l’EPIL ou d’Ozanam et aux jeunes professionnels issus de ces deux 
écoles, créateurs d’une innovation ou d’une entreprise. 
Les membres de la rédaction vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Pâques. 
 

Benoît SCHUERS, Président (51
ème

) 
 
 

 

TROPHEE JEAN-MARIE NONQUE 
 

Le Premier Trophée Jean-Marie NONQUE 
Ozanam-Epil-Campus de 

« L’Innovation et de la Création d’entreprise ». 
 

Jean-Marie NONQUE (1928-2002), an-

cien Président de l'Amicale des anciens 

Elèves de l'EPIL, pendant 22 ans, était 

passionné par l'innovation, en y associant 

bon sens et intelligence. 
 

Le concours est ouvert à tous les étudiants de l’EPIL ou 

d’Ozanam, et aux professionnels créateurs d’une innova-

tion ou d’une entreprise, issus de ces deux écoles. 

Vous trouverez toutes les informations sur notre site : 

(http://www.amicale-anciens-epil.fr/trophee-jean-marie-

nonque/  

PORTES OUVERTES 
 

Les portes ouvertes des sites Oza-

nam et Epil se sont déroulées en 

deux demies journées les 30 janvier 

et 5 mars 2016 avec succès 

Nous remercions les Elèves et pro-

fesseurs pour leur accueil. 

 
 

VŒUX ET GALETTE DES ROIS 
 

Une trentaine de personnes, dont 
quelques anciens qui se sont 
déplacés pour la première fois, se 
sont retrouvées le samedi 9 
janvier 2016 après-midi pour se 
présenter les Vœux et partager la 

Galette des Rois. Une tombola a clôturé cette rencontre. 
 
 

 

LA 100ème PROMOTION 
 

 

Différents événements sont pré-
vus, au cours de l’année scolaire 
2015-2016, pour célébrer la 100

e
 

promotion de l’école. 
Le 18/09/2015, s’est déroulé le 

baptême de la promotion « Abbé Verhelst ». 

Le 01/12/2015, les jeunes, l’équipe éducative, les pa-

rents d’élèves, les anciens élèves étaient réunis pour 

fêter St Eloi. Pour certains d’entre nous, nous avons 

vécu un retour aux sources, car lorsque nous étions 

élèves, nous honorions le saint patron des mécanos. 

Au cours de cette journée, chaque jeune de la 100
ème

 

promotion s’est vu remettre un sweat pour cette occa-

sion. Sachez qu’ils sont fiers de le porter. D’autre part, 

nous avons été heureux de chanter l’hymne des Méca-

nos devant ces jeunes qui représentent l’avenir. Parfois, 

nous les croisons dans l’établissement, lors de nos réu-

nions ou permanences des commissions, ils n’hésitent 

pas à venir nous saluer.  

Au travers de ce geste, nous percevons une certaine 

reconnaissance et nous en sommes admiratifs. Notre 

plus grand souhait n’est-il pas d’accueillir des jeunes 

dans notre association ? 

A noter aussi que la nouvelle équipe du Bureau des 

Elèves (dont certains sont de la 100
e
 promo) est très 

dynamique et performante. Ils nous ont présenté de 

beaux projets qui sont en cours d’élaboration.  
 

Les prochaines manifestations seront :  

- En juin, une soirée de promo organisée par 
l’A.P.E.L. 

- En juillet, la remise des notes du baccalauréat 
- En octobre, la remise des diplômes et du tro-

phée Jean-Marie NONQUE 
 

Les Membres du Comité  
 

 

 
 

SORTIE EPIL-OZANAM-APEL 
 

Les Associations d’Anciens Elèves de 

l’Epil et Ozanam, et les Associations 

des Parents d’Elèves (APEL) vous 

proposent une journée détente, conviviale et amicale le : 

Samedi 23 avril 2016. 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 ins-

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

Amicale des Anciens Elèves 

 

http://www.amicale-anciens-epil.fr/trophee-jean-marie-nonque/
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SOLARITEK, c’est NOUS !! 

 
 

MINI-ENTREPRISE 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Nous sommes une 

équipe de choc 

composée de 28 

élèves de sept Se-

condes Profession-

nelles différentes et 

deux enseignants : 

Mme Haguet pro-

fesseur de Maths 

Sciences et M. Del-

salle professeur d’ 

Electricité au lycée EPIL situé 82 rue des Meuniers 

à Lille.   Voici donc l’équipe au complet, à 28, ça 

bouge plutôt bien. Outre le fait que nous soyons 

jeunes et dynamiques (un peu trop dynamiques 

parfois d’après nos professeurs), nous avons la 

chance de conjuguer les talents liés aux spécialités 

que nous étudions respectivement. 
 

Nous nous réunissons tous les lundi après-midi de 

15 heures à 17 heures. On peut dire que parfois, ça 

déménage ! On s’entend plutôt bien même si nous 

manifestons parfois notre désaccord un peu 

bruyamment. Il paraît que nos enseignants ont un 

peu mal à la tête à la fin de la séance mais tout de 

même, ils sont un peu gonflés de dire ça car c’est 

nous qui faisons tout le boulot !! 

Comme vous le savez, la planète se réchauffe et 

nous rentrons dans la troisième révolution indus-

trielle. Produire de l’énergie sans polluer, voilà 

l’objectif de la prochaine ère. 

« Ca va couper, ma batterie est à plat ! »  

Combien de fois avez-vous prononcé cette 

phrase ? Les batteries de téléphone portable offrent 

rarement une autonomie suffisante, surtout si vous 

êtes bavard ! 
 

Alors Solaritek a la solution !!!! 
 

C’est un système qui permet de recharger son télé-

phone portable en parfaite autonomie en ayant tou-

jours une batterie externe pleine à disposition. 

On prend la batterie, on 

recharge son téléphone 

portable puis on rebranche 

la batterie pour qu’elle se 

recharge grâce au soleil. 

Aujourd’hui tout le monde 

est équipé d’un téléphone 

portable et tout le temps : pour se déplacer, pour 

travailler, pour faire leurs courses, pour se dé-

tendre, pour faire du sport… Bref nous sommes de 

plus en plus dépendants de l’high-tech. Mais plus 

on utilise notre téléphone et plus il se décharge 

rapidement. Alors voilà la solution : fini la batterie à 

plat au milieu de nulle part. 

Nous proposons à ceux qui le souhaitent de deve-

nir actionnaire de notre mini-entreprise à hauteur 

de 1 €. Contact mini-entreprise : 

solaritek.mini@gmail.com 
 

Florence HAGUET (Pour le Groupe Mini-entreprise). 

 

Merci qui ………………… MERCI SOLARITEK !!!! 
 

 

JUBILE SACERDOTAL 
 
 

 

Notre ami, Jean-Marie BONNIEZ 
(49e) fêtera ses 40 ans 
d’ordination sacerdotale le di-
manche 24 avril 2016. 
Nous sommes invités à la messe 

d’action de grâces qu’il célébrera 

à 10 heures en l’église du Monas-

tère Notre Dame de la Plaine – 

287, avenue de Lattre de Tassigny à Saint André. 

Cette célébration sera suivie du verre de l’amitié à 

l’Hôtellerie du Monastère. Jean-Marie est très atta-

ché à l’EPIL et à ses anciens élèves, aussi il serait 

heureux de nous retrouver en cette belle journée.  
 

AGENDA 
 

 

23/04/2016 Sortie commune des Anciens OZA-

NAM-EPIL 
 

14/10/2016 Cérémonie de la remise des di-

plômes du Groupe OEC 
 

26/11/2016 Assemblée Générale Anciens de 

l’EPIL 
 

Assemblée Générale Anciens 

d’OZANAM 
 

Repas de Saint Eloi Anciens EPIL-

OZANAM 

 

La mini-entreprise de l’EPIL 

Saison 2015- 2016 

mailto:solaritek.mini@gmail.com
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SACHONS OUVRIR NOTRE CŒUR ET NOTRE PORTE A L’ETRANGER 
 

Les textes de la messe du second dimanche du temps ordinaire nous 

proposaient de réfléchir sur les Noces de Cana. C’est là que Jésus fit 

son premier « signe ». Il est invité avec sa mère et ses disciples à un 

mariage, et très vite, on manqua de vin, aussi il transforma l’eau en 

vin… 

Que retient-on de cet évangile le plus souvent ? 

 Le vin bien meilleur est servi à la fin du repas plutôt qu’au début. 

 Quelle est la place de la mariée ? On n’en parle pas. 
 

Ce texte n’est pas seulement l’histoire d’un mariage entre un homme et 

une femme, avec quelques péripéties gastronomiques, où le vin coule 

généreusement puis vient à manquer, ne serait-il pas la parabole des 

noces de Dieu avec l’humanité toute entière ? 

Jésus est venu renouer l’alliance entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l’humanité toute entière. 

Mais ce vin qui, soudain, se met à manquer peut aussi faire écho à notre vie de tous les jours : 
 

 C’est le symbole de l’amour qui, hélas, finit parfois par s’épuiser dans nos couples, dans nos familles, dans 

nos groupes, nos sociétés. 
 

 « Ils n’ont plus de vin » n’est pas aussi l’expression de tous nos vides : nos insatisfactions, nos échecs, nos 

déceptions, nos épreuves, nos désespoirs, nos intolérances. 
 

 « Ils n’ont plus de vin » n’est-ce pas aussi : ils n’ont plus de joie, d’amitié. Ils n’ont plus de liberté, de digni-

té, de reconnaissance. Ils n’ont plus de logement, ils n’ont pas de papiers…. Ils n’ont plus de terre, ils n’ont 

pas de pays ou ils n’ont plus de famille…. Tous ces migrants et ces réfugiés jetés à la mer et sur les routes 

de l’exil. 
 

Ce même dimanche, dans nos paroisses, nous étions sensibles à l’accueil des migrants et réfugiés. 
 

Le pape François a invité les catholiques, chaque paroisse de notre 

continent à accueillir des réfugiés. 

Accueil qui divise les Français ! Le pape va-t-il secouer les consciences, 

nous réveiller ? 
 

L’accueil des migrants se pratique depuis très longtemps. De nom-

breuses associations, institutions, paroisses sont engagées auprès 

d’eux et les aident concrètement dans leurs démarches administratives 

pour trouver un logement, les nourrir, les vêtir, les aider à trouver un 

travail. Mais il y a aussi des mouvements populistes qui prospèrent sur 

la peur du migrant, qui déforment la réalité. 
 

Dans un communiqué, Jean Michel Di Falco, évêque de Gap, expliquait avoir « honte » de son pays « qui a 

plus de 50% refuse l’accueil des exilés. Honte de certains responsables politiques qui tiennent des propos in-

qualifiables lorsqu’ils parlent de ces gens-là !, comment ils les désignent avec mépris. Honte des chrétiens 

prompts à descendre dans la rue pour d’autres causes, mais qui semblent ignorer cette tragédie. Mais qu’est 

donc devenue la Manif pour tous ? Si elle est pour tous elle est aussi pour les migrants !! » 
 

En même temps, comment ne pas se réjouir de la capacité de beaucoup à se mobiliser, à poursuivre le dia-

logue inter-religieux. Ces sentiments font aussi renaître les sentiments de solidarité et de générosité. 

Que serait l’héritage du christianisme s’il se fermait devant le pauvre, l’étranger à sa porte ? 

Interpellés…. Quelle réponse allons-nous apporter ? Laissons-nous embrasser par la miséricorde de Dieu. 
 

Quel petit, tout petit miracle vais-je tenter de réaliser autour de moi pour que le monde aille un peu mieux, et 

changer les eaux troubles de notre quotidien en vin de fête ? 

Daniel DEHON (51ème) 
 

 

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


