
 

 

Bonne Année....Quoi qu’il en 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 …C’est bien la tentation de chacun d’entre nous, car 2022 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 2023, 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. 

2023 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, Daniel, Jean-Marie, Michel, je vous souhaite, ainsi 

qu’à vos proches, une Bonne Année 2023, quoi qu’il en soit... 

Bien Amicalement. 

Jean-Marc DESRUMAUX (49ème) 

Comme nous ne pouvons pas nous retrouver pour la galette des rois, nous nous échangerons les vœux 

par visioconférence le Samedi 7 Janvier à 11h.Un tirage au sort sera effectué parmi les participants, un 

joli cadeau sera envoyé à l’heureux gagnant. Afin de recevoir un lien de connexion et vous donner la 

possibilité de participer à ce tirage au sort, n’oubliez pas de renvoyer le talon ci- dessous. 

Bonne chance ! 

TALON A RETOUNER à :  amicale.epil @orange.fr 

Au plus tard le 6/01/2023 à 12h. 

 

Nom : ______________________________________Prénom : ___________________________________ 

Promotion : _____Courriel :__________________________________         Tél : _____________________ 

Désire participer à l’échange de vœux en Visio et au tirage au sort du Nouvel An de l’Amicale des Anciens Elèves de 

l’EPIL le 7/1/2023.     


