
 

 
 
 
 

          
 

N°25  Janvier 2023 
 
 

Echange de vœux le samedi 7 janvier 2023 à 11h00, en visioconférence 
 

 

 

Amicale des Anciens Elèves 

 

COTISATION 2023 

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

de 27€. 

Un grand merci à celles et ceux qui ont déjà envoyé leur participation à la vie de l’amicale, mais nous 

sommes persuadés que d’autres anciens et sympathisants vont le faire prochainement. 

Tu peux faire parvenir ton règlement : 

• 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. 

PORTES OUVERTES DU GROUPE OEC 

Si tu veux découvrir les nouveautés, les nouveaux bâtiments, les nouvelles formations dispensées à l’EPIL. 

Nous te donnons rendez-vous le Samedi 28 Janvier 2023 de 9h à 16h. 

Pour mieux connaitre les formations de l’EPIL : https://www.groupe-oec.fr/toutes-les-formations/lycee-epil 

Nous nous sommes retrouvés une quinzaine d’anciens élèves de la 32eme à la 71eme 
promotion, en visioconférence. 

 

Notre président, Jean-Marc DESRUMAUX, nous a souhaité une belle année, 

remplie d’événements heureux et de signes d’espérance, que la santé nous 

accompagne, et que notre association reste présente et accueillante auprès de ses 

adhérents. 
 

Nous nous sommes aussi échangés des nouvelles des uns et des autres. 

Le tirage au sort a désigné comme gagnant du coffret de chocolat Jeff de Bruges, Francis LEFEVRE de la 
49eme promotion. 



 

Forum Ecole-Entreprises, du 16 au 18 janvier 2023 pour le Groupe OEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
N°25 New Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Janvier 2023 

Après quelques années où les rencontres étaient moins 
d’actualité, le Groupe Ozanam EPIL Campus a relancé une 
nouvelle édition de son forum école-entreprises  juste avant 
le démarrage de l’édition 2023 du salon de l’étudiant de Lille. 
 

Les objectifs : 
-  Présenter le monde de l’entreprise auprès des élèves et 

étudiants 

-  Organiser des stages-dating et job-dating 

-  Aider à l’orientation et solliciter de l’intérêt pour les 

métiers en tension. 
 

16 entreprises étaient présentes. 
 

Des temps de rencontre ont été réservés aux élèves des 
différentes filières, au sein du lycée EPIL. Les 
représentants des entreprises ont pu faire découvrir leur 
société et leurs besoins en recrutement ; et les étudiants 
ont précisé leur choix d’orientation, découvert les 
opportunités à la suite de leur formation, ou encore 
trouver un stage ou un futur employeur.  

 

 
À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir. 

A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. ... et le mois est déjà fini... et l'année est presque 
écoulée. 
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. 
... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis. 
... et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière ... 
 

Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste... 
N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent... 
Mettons de la couleur dans notre grisaille... 
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. 
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. 
Essayons d'éliminer les "après" ... 
 

Je le fais après ... Je dirai après ... J'y penserai après ... 
On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous. 
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que :  
          Après, le café se refroidit ... 
          Après, les priorités changent ... Après, le charme est rompu ... Après, la santé passe ... 
          Après, les enfants grandissent ... Après, les parents vieillissent ... 
          Après, les promesses sont oubliées ...Après, le jour devient la nuit ... 
          Après, la vie se termine ... 
Et après c’est souvent trop tard.... Alors... Ne laissons rien pour plus tard... 
 

Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, … 
          les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille... 
Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant...Nous ne sommes plus à l'âge où nous 
pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite 

Très beau texte de Jacques Prévert. C’est à lire. C’est à conserver. C’est à partager. 

MAGNIFIQUE ET TELLEMENT VRAI 

https://www.groupe-oec.fr/campus-sup-salon-etudiant-lille/

