
 

 

 

 

En 1962 je commençais ma scolarité à l'ECOLE 

PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES LILLOISES qui 

devint très vite le LYCEE PROFESSIONNEL DES 

INDUSTRIES LILLOISES et aujourd'hui je trouve un 

nouveau panneau à l'entrée de la rue des Meuniers " 

LYCEE NUMERIQUE DES METIERS EPIL " 

Oui, " Un établissement où la CONFIANCE est le maître 

mot. L'ensemble de la communauté éducative est porté par 

l'objectif de chaque élève afin de correspondre à un 

parcours de REUSSITE ". 

Je vous rappelle les 3 familles des métiers enseignés à 

l'EPIL : 

    - TNE : Numérique et Energie 

    - AMA : Bois 

    - PMIA : Maintenance Industrielle et Automatisme 

avec des formations du CAP au BTS. 

Que de changements ! Et un autre panneau à l'entrée de 

l'établissement " LA RUCHE " qui est en pleine évolution. Le 

directeur du site , Sébastien URBANIAK , m'a fait visiter le 

chantier que je vous présenterai lors d'une prochaine 

Newsletter ainsi que la commission " EPIL 500 " dont je fais 

partie. 

En attendant je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël 

et de nouvel An et je vous présente mes meilleurs voeux de 

santé, de bonheur et de réussite pour cette année 2023. 

Le Président, 

Jean-Marc DESRUMAUX (49
ème

) 
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Le 26 novembre a eu lieu la 103e Assemblée Générale de notre Association.  

Elle s’est déroulée à la fois dans les locaux de l’EPIL et en visioconférence. Nous avons eu le plaisir d’y 

accueillir Christophe LEROY, directeur du groupe OEC, Sébastien URBANIAK directeur du site EPIL était 

retenu par les portes ouvertes du Campus.  Jean Philippe MULLIEZ, président du groupe OEC n’avait 

pas pu être présent.  

Nous sommes heureux de constater l’évolution et les projets de notre lycée et du groupe OEC. 

 

Après un dépôt de fleurs au monument aux morts, 

l’Assemblée Générale a débuté par un discours d’accueil 

prononcé par Jean Marc DESRUMAUX, notre président. 

Ensuite, ont été présentés le rapport d’activité et le rapport 

financier. Ils ont été suivis du vote du montant de la cotisation 

2022 et de la réélection de deux membres du comité. 

Aucune nouvelle candidature n’a été enregistrée. 

 

 

10 promotions étaient représentées :  

31e : 1 – 36e : 1 – 38e : 1 – 41e : 2 – 47e : 2 – 49e : 3 - 51e : 6 – 

54e : 1 – 55e : 1 – 71e : 1  

Une messe en mémoire des anciens décédés depuis la dernière 

assemblée a été célébrée par le père Bernard DUMORTIER. 

Un repas soigné et de qualité a rassemblé les anciens élèves 
d’Ozanam, les anciens élèves de l’EPIL ainsi que les épouses au 
restaurant l’Orangerie à La Madeleine. 

COMMISSION EMPLOI 

La commission emploi des Anciens Elèves de l’EPIL propose d’aider les Anciens Elèves dans leurs dé-

marches de recherche d’emploi. Par ailleurs, les jeunes du lycée qui rencontrent des difficultés à négocier 

leur stage en entreprise peuvent nous solliciter. Depuis le début de l’année, nous avons reçu de nom-

breuses offres, en CDD, en CDI, en intérim, certaines ont permis à des anciens élèves de trouver ou re-

trouver un emploi. 

 Ne pas hésiter à prendre contact avec la commission emploi :  

Mail : emploi.epil@gmail.com  - Téléphone : 06 74 92 94 04  

     AGENDA 

Samedi 7 Janvier 2023 à 11h en visioconférence : vœux de l’amicale 

Samedi 28 Janvier 2023 : Portes ouvertes EPIL/OZANAM de 9h à 16h. 

Samedi 1er Avril 2023 : Portes ouvertes EPIL/OZANAM le matin 

Vous pouvez consulter les 
offres d’emploi sur le site de 
l’association, dans l’onglet « 
Emploi » puis « Liste des 
offres d’emploi » ou en scan-
nant le QR code. 

 

mailto:emploi.epil@gmail.com
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C’est au cœur de la campagne flamande que nous nous sommes retrouvés, 

dès 10 heures, sur le parking de la Ferme des Orgues. 
 

Il est 10h30, Patrick DESNOULEZ, un ancien de l’EPIL nous accueille dans 

son musée, et durant 1h30 avec son collègue nous fait découvrir la magie de 

la musique mécanique, des instruments fonctionnant presque tout seuls. 
 

Au son d’un phonographe, à la vue d’un automate, penchés sur un bastringue 

ou tournant la manivelle d’un orgue de barbarie, nous sommes toutes et tous 

émerveillés. Ces appareils ont été rénovés par Patrick DESNOULEZ, et 

certains sont du 19ème siècle. 
 

Puis, nous reprenons la route pour se retrouver dans un restaurant tout proche « Au cœur Joyeux », où 

Karina et Jean Noël, les restaurateurs, nous attendent. 

Après le mot d’accueil prononcé par notre président, Jean Marc DESRUMAUX, nous trinquons à la santé 

des anciens, présents et absents. Puis, nous dégustons un repas très copieux et à un prix très 

raisonnable. Les souvenirs d’école et les pénuries de carburant furent nos sujets de conversation 

principaux ! 

Il est déjà 14h45. Il nous faut reprendre la route pour 

Boeschepe, où nous sommes attendus pour visiter un 

autre musée, celui de la radio, tenu lui aussi par un 

ancien de l’EPIL, Didier PARENT. Il nous fait découvrir 

dans quatre salles différentes l’évolution de la radio, du 

poste à galène au poste à transistors, en passant par le 

poste à lampes. Phonographes, téléviseurs, disques 

vinyles, sont à découvrir avec la possibilité d’y trouver la 

pièce détachée recherchée, ou d’acheter le poste ancien 

que nous souhaitons offrir au petit fils. 
 

Nous avons passé une agréable journée, et sommes heureux d’avoir rassemblé 19 anciens de la 31ème 

promotion à la 54ème, leurs épouses, et quelques anciens d’Ozanam 

CARNET DE FAMILLE 

DECES 

13/07/2022     Pierre VANDEMOORTELE (26
ème

) 

31/07/2022     Sylvestre WYZGOLIK (31
ème

) 

01/09/2022     Pierre POTTIER (48ème) 

01/10/2022     Henri BOISTEL, ancien professeur de l’EPIL 

09/11/2022     Héléna VANSTEENKISTE, 19 ans, ancienne élève section ERA 

27/11/2022     André GRYSON, ancien professeur de l’EPIL 

NAISSANCE 

03/08/2022     Kelia , petite fille de Benoit et arrière petite fille de Christian BLANQUAERT (47
ème

) 



LA VIE A L’ECOLE 

LA VIE A L’ECOLE 
Cérémonie de remise de diplômes pour les bacheliers 2022 

Le Groupe OEC a fêté ses bacheliers de la session 2022 autour de deux événements organisés dans nos 

deux lycées, EPIL et Ozanam. Les lauréats ont pu récupérer leur diplôme et vivre une cérémonie qui leur a 

été spécialement préparée par les équipes pédagogiques des lycées. 

Le lycée Numérique des Métiers EPIL a tout d’abord accueilli les lauréats de bacs professionnels jeudi 20 octobre 

2022 dans une ambiance très chaleureuse. Les équipes sont revenues en photo sur les années écoulées et enfin 

ont remis leurs diplômes à chaque bachelier des filières professionnelles ERA Etude et Réalisation d’Agencement, 

HPS Hygiène Propreté Stérilisation, SN Systèmes Numériques, MSPC Maintenance des Systèmes de Production 

Connectés, TMA Technicien Menuisier Agenceur, MELEC Métiers de l’Electricité / Electrotechnique et de ses Envi-

ronnements Connectés, TISEC Technicien en Installations des Systèmes Energétiques et Climatiques et TFCA 

Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air. 

Pèlerinage à Taizé 2022 : joie, rencontre, prière 

Maison de l’histoire Européenne 

Bruxelles, le Mercredi 6 Avril 2022 

Cette année encore, le diocèse de Lille a emmené nos jeunes du lycée Ozanam de 

Lille en pèlerinage à Taizé la première semaine des vacances de la Toussaint. 

Ce lieu unique, niché dans le petit village de Taizé en Bourgogne, accueille des 

jeunes du monde entier et en fait un pèlerinage international. 
 

La rencontre de l’autre, c’est la promesse faite à nos lycéens, eux-mêmes d’hori-

zons divers, lors de ce grand rassemblement multiculturel et multiconfessionnel. 

En effet, la communauté de Taizé est une communauté chrétienne œcuménique : 

elle accueille toutes les confessions chrétiennes (catholiques, protestants, orthodoxe).  
 

L’autre mot d’ordre est aussi la joie ! Joie sur les visages des jeunes que l’on croise partout à Taizé, joie d’expéri-

menter, de vivre et de goûter à ce lieu de foi : la prière vécue comme une respiration dans la journée (trois temps de 

prière, le matin, le midi et le soir), offre l’occasion de goûter aussi au silence dans la grande église. 
 

Le partage, le service : à Taizé, pas question de rester les bras ballants en dehors des temps de partages bi-

bliques ou des repas, ou des moments de fête. Chacun met la main à la pâte et découvre qu ’il y a plus de joie à 

donner qu’à recevoir. Ensemble, ces temps de service permettent aussi la rencontre, même quand on ne parle pas 

la même langue ! 
 

Merci à tous nos jeunes, animateurs, aux frères de Taizé pour leur accueil, pour ces 5 jours de fête, de prière et de 

partage. Que cette présence de Dieu puisse accompagner nos jeunes dans leur vie et dans tout ce qui les anime ! 

4 
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LA VIE A L’ECOLE 

Le week-end des 19 et 20 novembre 2022, à l’occasion 

de la Fête du Christ Roi et du lancement des JMJ 2023, 

le lycée Ozanam a accueilli un événement de taille : les 

JMJ diocésaines de Lille ! 
 

Pas moins de 500 jeunes (lycéens, étudiants, jeunes 

pro du diocèse) se sont donnés rendez-vous pour ce 

week-end festif et spirituel. Un festival « à la carte » avec 

des ateliers créatifs, sportifs, sur le Portugal (qui accueillera les JMJ de l’été 2023) des parcours, 

danses… des conférences, témoignages, tables rondes… des temps de prière, de louange… le tout ani-

mé par les jeunes du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) sur le thème : « Aujourd’hui tu seras 

avec moi au paradis » (Luc 23,43). 
 

Tout était prévu pour que cette manifestation soit une réussite et un événement marquant dans la vie de 

ces jeunes. Leur participation active et leur engagement témoignent de ce désir de construire un 

monde meilleur, de réfléchir ensemble à notre manière de vivre en accord avec la Bonne Nouvelle 

de l’Evangile. Nous sommes impressionnés par leur courage de témoigner leur foi à cœur ouvert ! 
 

Le week-end s’est terminé en beauté par une 

messe en l’église Saint-Maurice-des-

Champs, en présence de tous les prêtres qui 

ont accompagné ce temps fort. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué 

au succès de ces JMJ diocésaines de Lille : 

le service diocésain des jeunes, le MEJ, tous 

les animateurs, prêtres, religieux, parents… 

et tous nos jeunes ! 

JMJ diocésaines de Lille : Un week-end festif et spirituel à Ozanam  

Le 1er Décembre, au cours du repas, il a été proposé aux élèves de 

l’EPIL une petite cérémonie à l’occasion de St Eloi. 

Il a été présenté :  

• l’origine de l’école, en 1913 dans les locaux de l’ICAM, par son 

 fondateur Mgr Verhelst. 

• la création de l’amicale des anciens élèves en 1919, son but. 

• la présentation du vitrail exposé dans la salle de restauration 

 du lycée. 

Et pour terminer, un exposé sur la vie de Saint Eloi, sa naissance, ce qu’il a fait durant sa vie, son décès, 

et le rappel des festivités antérieures dans les entreprises régionales. 

Saint Eloi 

https://www.groupe-oec.fr/oec-inside/la-pastorale/
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Le troisième dimanche de l’Avent est traditionnellement celui de la joie. 

Cette année, la lecture du livre du prophète Isaïe (35,1-6a-10) nous dit : 

« Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent… le pays aride, 

qu’il exulte et crie de joie ! » 

Dimanche de l’optimisme ! Mais comment l’être aujourd’hui ? Comment 

ne pas penser à ce qui se passe en ce moment en France et dans 

d’autres pays, avec une extrême violence ? Difficile de ne pas y voir la 

revendication de base d’une justice sociale et d’une nouvelle répartition 

des richesses au sein de notre société. Et puis le terrorisme qui sévit à nouveau, la crise politico sociale, la 

démocratie en danger, l’avenir de notre planète, son développement durable, les changements rapides de la 

société, tout cela est usant. 

Alors attendre ? Attendre quoi ? NOEL ? Les cadeaux, la fête… suggèrent les publicitaires, avec ouvertures 

forcées des magasins le dimanche ! Mais, n’est-ce pas faire semblant comme si la fête en famille, exploitée 

par le commerce, pouvait nous sauver pendant quelques heures de tous les tracas quotidiens ? du mal être de 

beaucoup… 

Et si Noël nous invitait d’abord à voir plus clair, à ouvrir nos yeux pour discerner dans nos vies les passages 

de la présence de Dieu. Même en ces temps difficiles, quand notre horizon est encombré de gros nuages et 

de toutes sortes de pollutions ! Dieu nous appelle à la joie : « Réjouis-toi » et à la confiance « Ne soyez 

inquiets de rien ». 

Certains diront que ce sont de belles paroles, cette invitation à la joie et à la confiance quand notre monde 

traverse de telles détresses. La crise et la joie ne font pas bon ménage, l’une produit encore plus d’injustices, 

crée de la misère, l’autre est force de dialogue et de réconciliation, de pardon et de patience. Alors que devons

-nous faire ? Que devons-nous faire pour que quelque chose change dans nos vies, pour bâtir un monde 

nouveau et meilleur ? On ne peut se contenter pour être chrétiens de dire qu’on a la foi, ni même qu’on prie et 

qu’on va à la messe le dimanche. « Celui qui n’agit pas, qui ne met pas sa foi dans sa manière de vivre, sa foi 

est belle et bien morte ». Croire, c’est agir. On ne peut attendre le Messie en restant sur le quai en regardant 

les trains passés.  

Posons-nous la question : où le Christ trouve-t-il un espace pour naître aujourd’hui ? Il naît là où je lutte pour la 

pratique du Christ et de la justice, quand je prête attention aux plus faibles, à toutes les situations de pauvreté, 

de précarité, de détresse que nous connaissons, partout où les chrétiens agissent au coude à coude avec des 

non croyants en association pour ouvrir des chemins de solidarité. 

Jésus naît quand je me mets en marche avec les faiseurs de Paix. Jésus naît, aujourd’hui, dans la joie, quand 

chacun se retrouve avec le meilleur de lui-même, lorsqu’on a du bonheur à être ensemble, de la joie à 

partager, les joies les plus simples qui nous relient les uns aux autres avec ses enfants, ses petits-enfants, ses 

amis. 

Si d’ici Noël, nous pouvons témoigner de l’amour de Dieu, partager cette paix, cette joie avec ceux qui nous 

entourent, alors oui, chantons « N’ayons pas peur de vivre au monde, Dieu, lui-même s’y est risqué…un jour 

de Noël ». 
 

Joyeuses Fêtes de Noël. 

Daniel DEHON (51ème) 
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COTISATION 2023 

C’est le moment de renouveler ton adhésion à l’amicale. En réglant ta cotisation (notre seule ressource 

financière), tu participes à la vie et aux projets de l’Association et nous t’en remercions. 

Lors de l’Assemblée Générale du 26/11/2022, il a été décidé que le montant de la cotisation 2023 se-

rait de 27€. 
 

Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous permettra de subventionner le parrainage d’un 

jeune Ancien, une activité de l’Association… 
 

Tu peux faire parvenir ton règlement, dès maintenant et avant le 31 janvier 2023 
 

- Par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL et adressé au trésorier : 

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

Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et Promotion ou Année de sortie 

- Par virement : Titulaire : Amicale Anciens Elèves de l’EPIL 

IBAN: FR76 1562 9027 1100 0965 2554 076 / BIC: CMCIFR2A 
 

Merci de rappeler : Nom- Prénom et Promotion ou Année de sortie 

A l’avance Merci. 

Le Trésorier : 

Daniel DEHON (51ème) 

----------------------------------------------------------- à découper ---------------------------------------------------------------- 

A Joindre au règlement S.V.P. 

 

NOM : ________________________ Prénom : ____________________ Promotion : _______________ 

 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 

 
Téléphone : ____________________________ 

 
Courriel : _________________________________ @ _______________________________________ 

 
 Adhère à l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 

 

 Adresse le montant de la cotisation 2023 soit : __________ 

 

 Verse une participation complémentaire de : ______ pour : ________________________ 

 

 Demande une dispense de cotisation 2023 pour la raison suivante :  

 

  Etudiant   Recherche d’emploi  Autre : ___________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Afin que l’association soit informée dans les délais, des différents événements familiaux qui concernent nos familles, il est conseillé de 

favoriser l’envoi de courrier ou faire-part, à l’adresse d’un membre du Comité ou par :  
 

 - Téléphone : 06 74 92 94 04 

 - Courriel : amicale.epil@orange.fr 

 - L’onglet « Nous écrire » du Site Internet : https://www.amicale-anciens-epil.fr/  

RAPPEL 



AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL 

82 Rue des Meuniers  - 59000 LILLE 

Courriel : amicale.epil@orange.fr 

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

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

