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EDITORIAL :  « BONNE ANNEE… QUOI QU’IL NE SOIT …» 
 

 

« L’an vieux est mort, vive l’an neuf ! 

Puisse cette nouvelle année amener plus de bien que de mal pour le monde » 

Henri-Frédéric Amiel. 

 

Tourner la page de cette année maudite… C’est bien la tentation de chacun d’entre nous, car 2020 aura marqué nos 

esprits par son lot de difficultés, de contraintes, d’incertitudes… 

 

Mais nos souhaits pourront-ils modifier le cours des choses ? 

 

La pandémie est toujours là et elle ne va pas disparaitre subitement en ce début d’année. 

Alors, il nous faut la combattre avec les moyens que sont les nôtres, que ce soit le respect des gestes barrières ou le 

recours au vaccin. Mais aussi, en se mobilisant et en étant attentif aux plus fragiles, aux plus exposés. 

 

Quel que soit le contexte de 2021, nous nous devons de rester présents auprès de nos adhérents, de continuer à faire 

vivre notre association, d’une autre manière certes, mais nous devons maintenir et élargir notre esprit « Mécano ». 

 

Sachez que vous pouvez compter sur nous, mais nous avons aussi besoin de vous, il faut « des bras » pour étoffer notre 

équipe, il faut du « sang neuf » pour innover, donner d’autres orientations à nos activités pour qu’elles soient mieux en 

adéquation avec les attentes des jeunes. 

C’est donc une renaissance que nous souhaitons pour notre Association. 

2021 n’a aucune raison d’être une année simple, mais nous pouvons faire en sorte qu’elle fasse un pas de plus vers une 

société plus bienveillante, plus solidaire, plus humaine, plus aimante... 

 

Avec mes collègues du comité, Benoit, Christian, Jean, Jean-Marc, Jean-Marie, Michel, je vous souhaite, ainsi qu’à vos 

proches, une Bonne Année 2021, quoi qu’il en soit... 

 

Bien Amicalement. 

Daniel DEHON (51ème) 

 
 

PRESENTATION DES VOEUX 
 

Nous ne pourrons pas nous retrouver comme d’habitude pour partager la Galette… 

Mais retrouvons-nous en Visioconférence pour s’échanger les vœux de bonne année 2021. 

Nous nous donnons rendez-vous le : 

 

Samedi 16 Janvier à 11 heures 

 

Donc, tous à vos ordinateurs, à vos tablettes ou vos à smartphones, mais avant il faut s’inscrire à l’aide du talon ci-

dessous afin de recevoir par mail un lien qui vous permettra de vous connecter sur la session Zoom. 
 

Il n’y aura pas l’habituelle tombola… Mais il sera possible de recevoir chez soi un joli cadeau, si vous avez la chance d’être 

l’heureux gagnant du tirage au sort qui sera effectué parmi les participants à cette visioconférence. 
 

Bonne chance et à très bientôt 
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Amicale des Anciens Elèves 

 



LA VIE A L’EPIL 
 

 
Un temps de prière à la bougie a eu lieu ce lundi 14 décembre de 16h30 à 
17h30 sur le plateau technique MEI. 
 

Un moment de recueillement avant des vacances de fin d’année bien 
méritées ! 
 

Les membres du Comité ne pouvant y assister ont envoyé un message aux 
jeunes, en voici quelques extraits : 
 

 
 

Chers élèves, 

Les années précédentes, nous sommes heureux de venir partager ce temps de prière ou d’autres moments avec vous, et 

aussi entonner l’hymne de l’Association des Anciens Elèves : Le chant des Mécanos. 
 

Malheureusement, cette année, nous ne pouvons pas être des vôtres... 
 

Certains d’entre nous voudrons déposer dans la crèche ce que notre monde a vécu cette année. La planète entière a été 

brutalement atteinte par la maladie, et nous avons pris conscience de notre vulnérabilité. 
 

Mais réjouissons-nous, un nouveau-né vient nous rejoindre, il se donne comme la lumière et la vie pour l’humanité. 
 

L’espérance se lève, 

La paix est « un bien précieux », 
 

C’est-à-dire un trésor à préserver, un cadeau. 
 

Nous vous souhaitons de suivre ce chemin de paix, et d’espérer dans l’avenir... 
 

Vivez des moments heureux en famille ou avec des amis durant cette période de vacances, penser à celles et ceux qui 

n’auront pas cette chance, un petit geste fait toujours plaisir... 
 

Joyeux Noël. 

 

PARTICIPATION A LA VISIOCONFERENCE 
 

Nom : ______________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Promotion : _________ 

Courriel : ___________________________________ 

Tél. Mobile : _________________________________ 

 

désire participer à l’Echange des Vœux entre Anciens de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL en visioconférence le : 

 

 Samedi 16 Janvier 2021 de 11h00 à 12h00 

 

DATE :                                     SIGNATURE 

 

 

Inscription au plus tard le 14/01/2021 

 

Par courriel : amicale.epil@orange.fr - Sur notre site Internet : https://www.amicale-anciens-epil.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N°19 New Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Janvier 2021 
 

 

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

https://www.amicale-anciens-epil.fr/  

COTISATION 2021 
 

As-tu pensé à envoyer ta Cotisation 2021 au Trésorier de notre Amicale ? 

Tu trouveras tous les renseignements nécessaires en page 8 du Bulletin Mécano de Décembre. 

Merci pour ta participation à la Vie de notre Association. 
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