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EDITORIAL 
 

Chers amis, Chères Amies,  
 

2019, c’est l’année du Centenaire de notre association et les premières manifestations se sont déjà déroulées. 

Mais la commission centenaire s’active pour préparer une grande journée de retrouvailles et d’amitié, le 6 Octobre, et 

nous espérons nous retrouver très nombreux. 
 

Nous vous invitons à retenir, dès à présent, cette date et pourquoi ne pas inviter vos copains de promotion, vos amis… 

La réussite de cette journée nous appartient, c’est une occasion de témoigner notre attachement à notre école et à son 

association d’anciens élèves. 
 

Les membres de la rédaction vous souhaitent de joyeuses fêtes de Pâques. 

Benoit SCHUERS (51
ème

) 
 

 

VŒUX ET GALETTE DES ROIS 
 

Une trentaine de personnes s’est retrouvée le samedi 12 janvier 2019 après-midi pour se 

présenter les vœux et partager la galette des rois.  

Une tombola a clôturé cette rencontre.  

Notre président a souligné que nous entrions dans l’année du centenaire de notre association et 

que nous étions invités à participer nombreux aux différentes manifestations organisées cette 

année. 
 

 

PORTES OUVERTES LE 23 MARS 2019 
 

 

Comme d’habitude, les jeunes lycéens étaient fiers de présenter leurs ateliers et aussi les 

travaux réalisés dans le cadre de leur apprentissage. Mais cette fois, il y avait un autre enjeu : 

bien accueillir les anciens élèves qui venaient visiter l’EPIL de 2019… 

Et bien, nous pouvons annoncer que le pari est gagné, car un groupe d’anciens, des épouses 

ont arpenté les couloirs, classes et ateliers du lycée durant 2h30, ils étaient pilotés par Gérard 

LEPRETRE. 

A la fin de la visite, tous et toutes étaient émerveillés par le soin apporté aux locaux, le matériel mis à disposition des 

jeunes, les nouvelles technologies utilisées… 

De nombreuses questions ont été posées aux jeunes et aux enseignants. Ce fût une visite enrichissante et bravo pour 

l’accueil… 
 

Une exposition de travaux anciens a permis de rappeler 

de bons souvenirs. 
 

Les retrouvailles se sont poursuivies lors du repas servi 

dans le restaurant scolaire.

 
 

DU NOUVEAU A L’EPIL 
 

Un moment de partage autour d’un café…. 

 

 
 

VOYAGE EN AUTRICHE 
 

 

Direction l’Autriche pour les élèves de Première Bac 

Professionnel du Lycée. Dans l’objectif de développer 

l’esprit de promotion et l’ouverture culturelle des jeunes, 

mais aussi de favoriser une approche des programmes par 

le terrain, un voyage de Promotion des élèves de Première 

s’est déroulé du 31 Mars au 5 Avril 2019. 
 

 

Amicale des Anciens Elèves 

 



 
 

COMMISSION EMPLOI 
 

Nous avons constaté depuis plusieurs mois une reprise d’activités dans certaines entreprises régionales. 
 

Nous avons des propositions d’emploi qui restent sans suite !..Et cependant, nous sommes persuadés que certains 
anciens élèves de l’EPIL sont en recherche d’emploi et ne se manifestent pas auprès de notre commission. 
C’est bien dommage, car des entreprises partenaires du lycée, des anciens élèves qui sont employeurs sont en attente de 
collaborateurs ou collaboratrices. 
 

A ce jour, vous pouvez consulter une quinzaine d’offres d’emploi, sur notre site : 
 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi/offres-demploi-tablepress/ 
 

Il est possible de nous joindre soit par mail : emploi.epil@gmail.com ou par tél. :06 74 92 94 04. 
 

D’autre part, les anciens élèves et/ou employeurs qui recherchent du personnel peuvent nous adresser leurs offres par 
mail ou sur le site de l’association. Merci. 

Gérard LEPRETRE - Daniel DEHON 
 
 

 

COTISATION 
 

 

Merci à celles et ceux qui ont réglé leur participation à la vie de l’association, cependant à ce jour 90 cotisations sont 
perçues, alors que nous avons établi un budget prévisionnel sur la base d’un montant de recettes équivalent à 110 
adhérents ! 
 

Pour les retardataires, il est toujours possible d’envoyer son chèque au trésorier : 
 

Daniel DEHON  21 D rue Jeanne Maillotte - Résidence Magdalena 59110 LA MADELEINE 
 

Le montant de la cotisation 2019, est identique à celui de 2018, soit 25 €. 
 
  

 

QU’IL EST DIFFICILE D’AIMER 
 
 

Cette période de carême que nous vivons actuellement, est propice à cette réflexion …. 
 

Qu’il est difficile de suivre Jésus ! Qu’il est difficile d’être chrétien ! Aujourd’hui comme hier, être disciple de Jésus ne va 

pas de soi. Parce qu’il met la barre très haut : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce 

qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » 
 

Qui parmi nous peut dire qu’il aime ses frères comme Jésus nous a aimés ? Qui peut prétendre être capable d’aimer au 

point de paraître un disciple de Jésus aux yeux de tous les hommes ? Aimer comme Jésus nous a aimés, c’est à dire 

comme Dieu nous aime, c’est aimer jusqu’à donner sa vie. Quelle exigence ! 
 

Et pourtant, d’un autre côté, aimer, c’est tellement naturel ; ça ne semble pas nécessiter d’effort. Aimer ses proches, aimer 

son conjoint, ses enfants, quoi de plus banal. Quoique …nous avons tous, dans nos familles, dans nos relations amicales 

ou professionnelles, des exemples de situations qui sont difficiles, douloureuses parfois, parce qu’il y manque l’amour. 

Non, en réalité, l’amour, ce n’est pas si évident. 
 

Une amie me confiait ses difficultés, suite à son divorce. Ses deux enfants, nés pourtant de l’amour de leurs parents, 

deviennent à présent pour eux des sujets de discorde, de déchirements, voire de violence et de haine. « Quel gâchis ! » 

me disait-elle… 

Et des cas comme celui-là, nous en connaissons tous plus ou moins, hélas. 

 Comment l’amour que l’on croit toujours indestructible, au début, peut-il devenir à ce point destructeur ? 

 Et comment, alors, suivre le commandement de Jésus « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » ? 

Oui vraiment, suivre Jésus, être chrétien, aimer, cela peut parfois paraître impossible, surhumain… 

 Comment être à la hauteur d’une telle mission ? 

 Comment ne pas baisser les bras devant l’ampleur des choses à changer en nous-mêmes, avant de vouloir changer 

le monde ? 
 

Nous allons vivre la résurrection, il est toujours avec nous, et cela change tout ! 

Alors oui, avec l’aide de l’Esprit saint qui habite en nous, qu’il est formidable de suivre Jésus ! qu’il est formidable d’aimer ! 
 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. 

Daniel DEHON (51
ème

) 
 

 
 

AGENDA 
 

 

03/05/2019 Le Groupe OEC fêtera ses 10 ans de fusion 

28/05/2019 Après-midi rencontre Entreprises / Jeunes de l’EPIL 

06/10/2019 Centenaire Amicale - Assemblée Générale et Banquet de clôture du Centenaire. 
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