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EDITORIAL 
 

Chers Amis, Chères Amies, 
 

Depuis le début de l’année une nouvelle commission s’est mise en place pour l’organisation du Centenaire de notre 
Amicale. La Commission « Centenaire Amicale » est composée de quelques membres du Comité et de deux jeunes de la 
100

ème
 promotion. Un Forum sur notre site internet a été ouvert pour cette occasion. N’hésitez pas à dialoguer et à poser 

des questions sur cet évènement. Vous pouvez également utiliser la rubrique « Nous écrire » sur notre site internet. 
 

Les Associations d’Anciens Elèves de l’Epil et d’Ozanam avec la participation de Ferdinand NONQUE ont lancé le 
concours du 2

ème
 Trophée Jean-Marie NONQUE. Nous recherchons des candidats pour participer à ce Challenge. Les 

récompenses seront remises au mois d’octobre lors de la cérémonie de remise des diplômes 
 

Nos deux Associations Anciens Elèves et l’APEL organisent une sortie dans la région de St Omer le 20 Mai 2017 pour se 
retrouver et passer ensemble une journée agréable en famille et entre copains. 
 

Pour terminer, n’hésitez pas à consulter notre site, pour rechercher des informations et vous inscrire à la Newsletter pour 
recevoir les informations régulièrement. 
 

Les membres de la rédaction vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Pâques. 
 

Benoît SCHUERS, Président (51
ème

) 
 
 

 

TROPHEE JEAN-MARIE NONQUE 
 

2ème Trophée Jean-Marie NONQUE 
Ozanam-Epil-Campus de 

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

Jean-Marie NONQUE (1928-2002), 

ancien 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 innovation 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-2017/ 
 
 

VŒUX ET GALETTE DES ROIS 
 

Une trentaine de personnes, 
dont quelques anciens qui se 
sont déplacés pour la première 
fois, s’est retrouvée le Samedi 
13 Janvier 2017 après-midi 
pour se présenter les Vœux et 
partager la Galette des Rois. 

Une tombola a clôturé cette rencontre.  
 
 

 

PORTES OUVERTES 
 

Les Portes Ouvertes des sites 

Ozanam et Epil se sont 

déroulées en deux demies 

journées les 28 janvier et 25 

mars 2017 avec succès. 

Nous remercions les Elèves et 

professeurs pour leur accueil. 

 

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 20 Mai 2017. 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 
 

 

DES JEUNES DE L’EPIL MIS A L’HONNEUR 
 

Deux élèves de l’EPIL ont été sélectionnés pour les 

Championnats de France Ugsel Judo qui se sont 

déroulés à Marseille. Valentin finit à la troisième place et 

Jean-Baptiste accède à la seconde marche du podium. 

En Escrime Téo et Romain, ont obtenus la médaille d’Or 

des Championnats Régionaux Catégorie Junior Epée et 

Cadet Fleuret. Nous leur souhaitons un beau parcours 

pour les Championnats de France qui se dérouleront fin 

Mai. 

Félicitations à nos jeunes champions. 
 

 

AGENDA 
 

20/05/2017 Sortie commune des Anciens OZANAM-

EPIL 
 

13/10/2017 Cérémonie de la remise des diplômes du 

Groupe OEC 
 

25/11/2017 Assemblée Générale Anciens de l’EPIL 

Assemblée Générale Anciens d’OZANAM 

Repas de Saint Eloi Anciens EPIL-OZANAM
 

Amicale des Anciens Elèves 
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IL A GAGNE 
 

En cette période de carême, les chrétiens se 
préparent à vivre le temps de Pâques… c’est-à-dire 
le passage de la mort à la vie de Jésus. 
 

Ces derniers temps, nous avons accompagné 
jusqu’à leur dernière demeure plusieurs de nos 
amis, anciens de l’EPIL, et lorsque nous nous 
trouvons devant la tombe d’un être cher, nous 
sommes tristes.  
 

Marie-Madeleine, 
lorsqu’elle se rend au 
tombeau alors qu’il fait 
encore sombre, ressent 
un sentiment de 
détresse comme celui 
de toute personne qui 
se réveille le matin 
pour se trouver devant un grand vide. Celui que 
son cœur aime n’est plus là. 
Si nous sommes attentifs à la vie de notre monde, 
nous découvrons l’ampleur du drame. De nos jours, 
des pays entiers sont transformés en cimetière. 
Pensons à toutes les victimes de l’oppression, de la 
violence, de la guerre. Devant ces images de mort, 
nous sommes comme les disciples de Jésus, nous 
fuyons… 
 

Et chacun de nous peut évoquer tous les 
événements douloureux qui ont marqué leur vie. 
Quand tout va mal, on se dit que cela ne sert à rien 
de continuer, et on a envie de tout abandonner. 
 

En cette nuit de Pâques, nous allons fêter la 
victoire du Christ sur la mort et le péché. A cette 
occasion, nous pouvons ressentir quelque chose 
de l’enthousiasme des supporters un soir de 
championnat, nous les entendons tous crier « On a 
gagné ». La lutte a été difficile, mais la victoire est 

là. C’est le moment de faire la fête. Nous, aussi, 
nous pouvons crier à pleine voix : « On a gagné » 
ou plutôt « Il a gagné ». 
Si on nous demande quel est l’événement le plus 
important de notre monde, beaucoup penseront à 
telle ou telle innovation technologique, médicale ou 
autre. On va s’émerveiller devant les progrès du 
monde moderne. Mais le plus important, celui qui a 
tout changé, est ailleurs : c’est le jour où le Christ 
est ressuscité. Après sa mort, on l’a déposé dans 
un tombeau. Il est ressuscité et vivant pour 
toujours. Voilà une nouvelle absolument 
bouleversante qui change le cours de l’histoire. 
Bien souvent, nous ne nous en rendons pas 
compte. En fait c’est le commencement d’un monde 
nouveau. Pâques est la fête la plus importante de 
l’année. Le Christ ressuscité veut nous entraîner 
tous dans sa victoire sur la mort et le péché. 
 

C’est à nous chrétiens, qu’est confiée la mission de 
proclamer cette bonne nouvelle. Nous sommes 
tous envoyés évangéliser. Ne disons pas : « Je ne 
sais pas convaincre…. Je ne suis pas assez 
formé… je ne suis pas capable… » N’oublions pas 
que la première évangélisatrice, fût Marie-
Madeleine, une pécheresse ; visiblement, elle n’a 
pas compris tout de suite ce qui se passait. Mais 
c’est elle qui est partie en toute hâte pour annoncer 
la bonne nouvelle aux apôtres. Et c’est parce 
qu’elle a osé le faire que Pierre et Jean ont couru 
vers le tombeau et que leurs yeux se sont ouverts. 
A notre tour, n’attendons pas d’avoir tout compris 
pour nous lancer dans cette grande aventure. 
 

Je souhaite que la joie de Pâques habite votre 
cœur. 
 

Daniel DEHON (51ème) 
 

 
 

COMMISSION EMPLOI 
 

La commission emploi reçoit régulièrement des offres dans les domaines de la 

maintenance, de l’électricité, du bois…et n’arrive pas à les proposer à des anciens 

en recherche d’emploi, car elle n’a pas connaissance de leurs situations. C’est 

bien dommage ! Nous sommes déçus par le manque d’intérêt manifesté par 

certains jeunes anciens à nos propositions. Et nous pensons que le minimum de 

correction serait de répondre aux mails et appels téléphoniques. 
 

Si tu recherches un emploi, sache que des offres sont en attente dans plusieurs 

domaines, et à pourvoir rapidement, aussi n’hésite pas à prendre contact avec la commission emploi, soit : 
 

Par mail : emploi.epil@gmail.com 

Ou par téléphone : 06 74 92 94 04 
 

Permanence assurée à l’EPIL chaque mercredi (9h30-11h30) sauf pendant les vacances scolaires. 

Voir les offres proposées sur le site, dans l’onglet « Emploi »  
 

 

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