
Lien pour vous aider 

 

 
 
 
 

          
 

N°21  Avril 2021 
 

 

EDITORIAL :  
 
 

Il y a un an, nous écrivions dans ces colonnes que nous vivions une situation exceptionnelle, qui restera 

présente dans nos mémoires et que nous fêterons Pâques différemment… Et en Avril 2021, la situation est 

semblable... 

Mais il nous faut rester confiant et espérer en des jours meilleurs... 
 

Notre association n’a pas pu prévoir une rencontre de ses adhérents en Janvier, c’est pourquoi nous avons 

proposé de s’échanger les Vœux en visioconférence, nos réunions de Comité se font aussi de cette manière, 

les Portes Ouvertes du lycée se sont déroulées en distanciel. 
 

Début Janvier, notre ami Robert DUBO est décédé, c’est encore une cheville ouvrière de l’Amicale qui nous 

quitte. Son sourire et sa bonne humeur resteront présents dans nos cœurs et dans nos esprits. 
 

Les plus anciens vont se retrouver dans l’extrait du Mécano paru dans les années 60, nous pouvons mesurer 

l’enthousiasme des jeunes à découvrir les métiers techniques, de la fierté de pouvoir travailler la matière et 

d’en obtenir un objet utile. Il nous semble que la découverte de ce type d’enseignement soit toujours d’actualité 

pour les jeunes scolarisés à l’EPIL. 
 

Dans la rubrique : La vie à l’EPIL, vous verrez que les parcours de formation proposés sont toujours aussi 

innovants... 
 

Certains d’entre vous nous adressent des courriers de remerciement pour le maintien du contact entre les 

anciens par le biais de nos communications. Vos messages nous encouragent à poursuivre notre mission. 

 

Nous ne pourrons peut-être pas se réunir en famille pour fêter Pâques, et nos traditionnelles chasses aux 

œufs, seront-elles victimes du confinement ? Nous n’allons pas nous gaver de chocolat durant ce week-end, 

les grandes surfaces et supérettes ont le plus grand mal à écouler leur stock. Quant aux chasses organisées 

par les associations ou les communes, elles sont bien sûr annulées. 

Mais, vous chers Mécanos, allez-vous maintenir cette tradition, pour vos enfants et petits-enfants, comment ? 

sous quelle forme ? n’hésitez pas à nous faire partager ces moments, vous pouvez nous écrire : 

amicale.epil@orange.fr ou https://www.amicale-anciens-epil.fr 
 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

  L’Equipe de Rédaction 

 

Amicale des Anciens Elèves 

 

https://anniversaire-en-or.com/pages/organiser-une-chasse-au-tresor-de-paques/
mailto:amicale.epil@orange.fr
https://www.amicale-anciens-epil.fr/


 
 

 

HOMMAGE A ROBERT DUBO 
 

 

 

 

Robert DUBO (29ème) est décédé le 11 Janvier. Il s’est donné beaucoup pour notre 

association, il a été membre du comité de nombreuses années. Toujours présent aux 

manifestations, avec Monique son épouse. Toujours prêt à rendre service pour 

préparer les rencontres d’anciens, pour faire les envois postaux, pour nous faire 

profiter de son habilité manuelle …Toujours attentif à ses camarades de promotion, 

aux autres anciens …D’un naturel discret, effacé, de bon conseil et efficace. Son 

départ nous attriste, c’est plus qu’un collègue ou un ami qui nous quitte, c’est aussi un 

peu la « mémoire » de l’association qui s’envole. Robert est un bel exemple de fidélité, 

de dévouement …  

C’est un « Mécano »  

 
Voici l’hommage rendu, par les anciens, lors de ses funérailles : 

Mon cher Robert, 

C’est avec une certaine émotion que je prends la parole au nom des membres du Comité 

de l’Amicale des Anciens élèves de l’EPIL. 

Tu as été scolarisé à l’EPIL durant les années de guerre, tu faisais partie de la 29e 

promotion, une promotion fort soudée et vous étiez heureux de vous retrouver lors des 

manifestations de l’association. 
 

Durant ta vie professionnelle, ton activité de technicien chez Téléphones et Signaux te 

permettait de visiter beaucoup d’entreprises de la région, de rencontrer d’autres anciens 

de cette école et de partager vos souvenirs d’adolescence. 
 

Tu t’es donné beaucoup pour notre association, tu as été membre du 

comité de nombreuses années. Ton départ nous attriste car tu ne 

seras plus parmi nous lors de nos réunions et de nos manifestations. 

Pour rien au monde, tu aurais loupé les rencontres d’anciens, durant 

lesquelles tu avais plaisir à nous distraire par tes petites histoires.  

Tu étais d’un naturel discret et effacé ; mais de bon conseil et efficace, 

toujours prêt à rendre service pour préparer les événements, 

aménager les salles, pour faire des envois postaux, pour nous faire 

profiter de ton habilité manuelle, pour nous faire partager tes 

reportages photographiques. 

  

Tu es un bel exemple de fidélité et de dévouement et comme il est précisé sur ton faire part, tu as toujours fait 

passer les autres avant toi.  

Ton dévouement et ta gentillesse étaient très appréciés, et pour preuve ces nombreux messages qui nous 

parviennent depuis l’annonce de ton décès, des témoignages des responsables et amis du lycée et aussi des 

anciens élèves d’Ozanam. 
 

Ces derniers temps lorsque je te téléphonais pour prendre des nouvelles de ta santé, très vite tu me disais : 

« Comment vont les copains de l’EPIL ? ». Oui, tu pensais plus à ton entourage qu’à toi-même. 
 

Il me semble qu’une phrase d’Albert Einstein résume ta vie exemplaire : « La valeur d’un homme tient dans sa 

capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » 
 

Si tu as pu t’investir autant dans le bénévolat, c’est parce que ton épouse l’a accepté, aussi nous t’en sommes 

très reconnaissants Monique. 
 

Mon cher Robert, nous t’adressons un immense merci. Tu nous manqueras. 
 

Au revoir Robert. 
 

Pour le Comité, Daniel DEHON 
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 VŒUX DES ANCIENS EN VISIOCONFERENCE  
 

 

 

Ce samedi 16 Janvier 2021, quelques anciens se sont retrouvés en visioconférence pour se présenter leurs 

vœux, et s’échanger des nouvelles des uns et des autres. Ce fut un moment agréable, mais l’un de nos 

souhaits était de se retrouver en présentiel, tout en étant conscient qu’il nous faut encore être patient. 

Voici quelques extraits du discours qui a été prononcé : 
 

Tout d’abord un grand merci d’avoir répondu à notre invitation. Nous nous retrouvons, cette année, au travers 

d’un écran pour se souhaiter une bonne année… Pas d’embrassades, pas de petites histoires, pas de galette, 

pas de tombola mais le plaisir de se revoir... 

 

Nous avons connu une année 2020 particulière… Ce petit virus a su nous imposer bien des contraintes et 

incertitudes. Il nous a soumis de vivre autrement, de modifier nos relations sociales et il nous a fallu nous 

adapter pour garder des contacts avec nos proches, avec nos amis, avec vous chers Anciens et nous vous en 

sommes reconnaissants. 

Votre attachement à l’Amicale est toujours présent et visible. Vous êtes restés à nos côtés bienveillants et 

fidèles... 

 

Nous voici en 2021, avec la perspective d’une année encore difficile, la pandémie est toujours là et ne va pas 

subitement disparaître. Espérons qu’avec l’arrivée du vaccin, nous pourrions vivre un second semestre plus 

sereinement et peut être pourrons nous nous retrouver… 

 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une bonne année 2021, remplie de signe 

d’espérance et riche en évènements heureux... 

 

Avant de vous proposer de poursuivre nos échanges, nous allons chanter l’hymne des mécanos. 

 

Ensuite, nous procéderons au tirage au sort du gagnant du panier gourmand offert par l’Amicale. 

 

Le gagnant est : Christian BLANQUAERT (47ème), il va recevoir chez lui un panier garni de produits 

régionaux. 

 

COMMISSION EMPLOI 
 

 

Nous ne pouvons plus assurer les permanences, mais il est toujours possible de nous joindre, 

- Soit par mail : emploi.epil@gmail.com  

- Soit par téléphone : 06 74 92 94 04  

N’hésitez pas à consulter les offres disponibles sur notre site : 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi/offres-demploi-tablepress/ 
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Nous avons choisi ZOOM pour garder 

le contact avec les Anciens Elèves et 

organiser nos réunions du Comité. 

Pour participer à une de nos rencontres 

il est préférable de télécharger Zoom 

sur un smartphone, une tablette ou un 

ordinateur. 

 

 

mailto:emploi.epil@gmail.com
https://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi/offres-demploi-tablepress/


 

 
 

L’EPIL EN 1960 
 

 

 

Cette période d’apprentissage et d’études est difficile pour les jeunes apprenants et les étudiants, les 

conditions ne sont pas optimums et nous ne pouvons que les encourager à s’accrocher, à s’investir, et à 

espérer dans l’avenir. En feuilletant les anciens Mécanos, je suis tombé sur cet article de la vie à l’école, il me 

semble qu’il fera écho aux plus Anciens et permettra peut-être aux plus Jeunes de faire des comparaisons 

avec ce qu’ils vivent aujourd’hui... 

Daniel DEHON (51ème) 

L’EPIL EN 1960... 

(Extrait de « Mécano » N°189) 

 

Déjà trois ans de présence à l’EPIL, comme ça passe vite ! 

Je me souviens de mon entrée en 1959, que de chemins parcourus depuis ; je crois que cette première année 

a été la plus difficile. 

 

Il a fallu d’abord vaincre cette timidité qui était presque 

maladive chez moi, cela je l’ai obtenu par les travaux manuels 

que nous effectuions à l’atelier ; j’étais très fier quand d’un 

simple morceau de métal je pouvais sortir une pièce utile, bien 

souvent pas très réussie, mais cela me donnait confiance. 

 

J’étais aussi très enthousiasmé par tous les nouveaux cours qu’on 

nous enseignait, tels que le dessin, la géométrie, l’algèbre, etc… 

malgré les notes pas toujours trop belles dans ces matières. 

Aussi, c’était avec appréhension que je voyais arriver Mr le Préfet 

lors de la proclamation des résultats de la semaine et surtout des 

notes de discipline. 

 

Enfin, tant bien que mal j’ai terminé cette quatrième : là ça été le carrefour et le choix si difficile du métier. 

Pour mon entrée en 3ème, on m’avait orienté vers l’atelier de tôlerie ; ne sachant absolument pas en quoi 

consistait ce métier, c’est avec curiosité que je suis entré dans cet atelier avec trois autres copains qui 

pensaient à peu près la même chose que moi, puis petit à petit grâce à la gentillesse et à la patience de M. 

MOUQUE qui nous enseignait la base de ce métier, je me suis mis à l’aimer et à vouloir plus tard exercer cette 

profession.  

Là, le véritable travail a commencé avec des hauts et des bas et quelquefois des moments de cafard.  

Enfin, nous finissons notre seconde et le C.A.P. approche à grands pas.  

C’est alors que nous allons commencer notre vie d’homme et je voudrais remercier tous les professeurs qui 

ont essayé de nous inculquer un peu de leur savoir, bien que nous les récompensions quelquefois bien mal.  

Il faut nous pardonner si nous faisons parfois un peu de chalut, mais nous sommes à l’époque du « twist ». 

Je n’oublierai jamais ces trois années passées à l’E.P.I.L. au milieu de tous les copains si sympathiques et 

surtout l’atelier de tôlerie.  

 

En collaboration : Jean- Claude PARSY, Michel VANDENBUSSCHE, Jean Paul BECUE    
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LA VIE A L’EPIL 
 

 
 

Le lycée EPIL vous propose un parcours sur 

mesure 
 

Laissez-vous guider jusqu’au lycée Numérique des Métiers. 

La signalisation du Lycée Numérique Des Métiers EPIL vient 

d’être changée aux abords de la ville de Lille. 

 

Les élèves désirant poursuivre après leur 3ème peuvent se diriger vers les filières du Numérique, de la 

Domotique, de la Robotique, de l’Énergétique ou des filières du Bois (suivez donc la flèche !) 

Un parcours d’orientation sur-mesure qui vous guidera jusqu’au Campus Sup’. 

Alors, si vous êtes curieux, à la recherche de concret, venez nous retrouver !   

Sébastien URBANIAK, directeur du site se fera une joie de répondre à vos questions. 

 

A la découverte du Lycée Numérique des métiers EPIL 

 

Le lundi 22 mars Sébastien URBANIAK, a reçu la visite de Madame 

DELJURIE journaliste pour le magazine Enseignement Catholique 

Actualités (référence de l’Enseignement Catholique). 

Lors de cette rencontre, une présentation de nos “+” a été faite par des 

membres de l’équipe pédagogique et de vie scolaire : 

 

Présentation 
 

− du groupe et de ses différents sites par le directeur de site. 

− du dispositif de la 2nde Globale par Valérie SABEG et Sébastien URBANIAK 

− du Projet linguistique Espagnol par Valérie SABEG 

− de la classe de 3ème Prépa-Métiers avec les nombreuses perspectives de poursuites d’études par 

Laurence ADAM et Philippe SAVREUX, enseignants  

− de l’accompagnement de nos apprenants avec les Soft skills  (compétences douces) par Salim 

ZOUGAR, CPE 

− du film tourné dans le cadre du concours “Je filme ma formation” par Laurence ADAM 

− de “Vivre le Partage en Confiance” proposé par Sébastien URBANIAK et développé avec l’équipe de 

la Pastorale. 

− la Certification Cambridge en lien avec le site OZANAM par Laurence ADAM 

− de l’option “Entrepreneuriat” avec Olivier DELSALLE et ses élèves de la mini entreprise. 

− du Printemps du Numérique avec la mise en valeur de la réalisation de nombreux chefs-d’œuvre par 

les enseignants et élèves de Systèmes Numériques. 

− du projet d’ouverture du BTS CCST à la rentrée 2021 par Sébastien URBANIAK 
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C’EST BIENTOT PAQUES… 
 

C’EST BIENTOT PAQ 

 

 

 

« De quoi discutez-vous en marchant » ? « Tu es bien le seul 

qui ignore les événements de ces jours-ci » ! 

« Quels événements » ? Luc 24, 17-18. 

 
 
 
 
 

Comment, tu n’as pas entendu parler de coronavirus ? Mais tout le monde ne parle que de ça et de ses 

conséquences.... 

Que nous répondrait Jésus ? Nous l’ignorons. Mais assurément, il nous ferait découvrir comment les écritures 

peuvent nous donner de la lumière dans cette obscurité. 

 

En cette période de carême, nous avons peut-être fait l’effort de se nourrir davantage des écritures, celles-ci 

peuvent préparer nos cœurs à accueillir l’amour brûlant du Seigneur. 

Le carême c’est l’occasion de faire le tri entre le non-indispensable et le reste, une occasion de nous rappeler 

à la solidarité : le bien commun prime sur le confort individuel. 

 

La fête de Pâques est proche, dans les Hauts de France et d’autres régions, les chrétiens ne pourront peut-

être pas vivre la veillée pascale, cette année encore, mais nous pourrons nous rassembler le dimanche.  

Pâques est le surgissement de la Vie dans le plus terrible des confinements : celui du sépulcre. 

 

C’est là que Jésus, le Christ Notre Seigneur, a voulu reposer : tout au long de ce carême, et pendant la 

semaine sainte, Il est venu saisir à bras le corps tous nos enfermements, toutes nos morts, tous nos 

désespoirs et tous nos échecs, ainsi que cette situation mondiale si rude que nous vivons. 

 

C’est dans les ténèbres de chacune de nos vies, qu’il va surgir de nouveau, Vivant, ressuscité. Jésus vit pour 

nous. Il vit avec nous tout ce que nous vivons, non pas chichement, tristement, mais avec la joie et la 

puissance de sa résurrection. « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est 

pas ici, car il est ressuscité ! » Quittons nos tombeaux de désespoir, de crainte ou de doute, cherchons le 

Vivant : Il est là, infusant sa résurrection en nos cœurs afin que, par toute notre vie, nous l’annoncions à nos 

frères. 

 

Inventons mille manières pour révéler la présence de Jésus ressuscité dans notre monde, à commencer par 

notre entourage. 

Jésus nous précède en Galilée : que notre vie chante cette espérance pour l’offrir à ce monde qui souffre. 

Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité, que tout ce qui vit et respire le proclame ! 

 

Ouvrir les yeux sur soi-même, sur les autres et sur ce qui nous permet de rester debout, c’est tout le bonheur 

que je nous souhaite ! 
 

Daniel DEHON (51ème) 
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