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� Jean             Bonjour Vincent, parle nous de ta scolarité au Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme du
                                   Val de Loire à Blois.

� Vincent        Elle fut longue, six ans, avec trois grandes étapes :

                                    1988 – 1990, deux années en classes de seconde et première d’enseignement
                                                           professionnel  B.E.P

                                     1990 – 1992, deux années en classes de première d’adaption et terminale  B.T.H

                                     1992 – 1994, deux années en classes de première et  seconde année de brevet de
                                                           technicien supérieur  hôtellerie - restauration  B.T.S

� Jean               Je possède dans mes archives, la fiche que tu as remplie en classe de
                               première année B.T.S . Elle concerne tous tes stages en entreprises :

                               été 1989       hôtel Hermitage-Barrière à la Baule
                               été 1990       restaurant Le Bistro  société Annie Famose à Avoriaz
                               été 1991       restaurant Le Jardin du Loir à Vendôme
                               été 1992       restaurant Le  Bistro à Avoriaz
                               été 1994       l’Auberge des 3 Canards à Pointe au Pic Québec-Canada

                               Après ces six années de scolarité, nous pensons que tu dois avoir dans tes souvenirs
                               une belle anecdote à nous raconter…. Salée, poivrée, sucrée, comme tu voudras.

� Vincent           Tous les déjeuners d’application à thèmes, qui nous permettaient de découvrir
                                les talents de chacun, avec des menus divers et variés sans parler des tenues qu’il
                                fallait porter… De grands moments…

� Jean                 Nous voici  en 1994 c’est la fin de tes études, tu as 22 ans et tu es armé pour
                                affronter tous les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.
                                Raconte nous ton parcours professionnel.

� Vincent         Je reprends le mot armé en ajoutant un  -e- car avant de chercher du travail, il me
                              fallait accomplir une année de service national. Le centre d’orientation des armées
                              m’a affecté au Cercle Inter-Armées à Saint Augustin à Paris, mon passage fut
                              court, car une nouvelle affectation m’a permis de découvrir le Palais de l’Elysée,
                              d’octobre 1994 à juillet 1995

� Jean              Nous voici en juillet 1995, fin de ton service national ( la quille en poche) avec
                             une belle expérience professionnelle qui complète tous tes stages, tu peux maintenant
                             voler des tes propres ailes, où te poses-tu ?

� Vincent         Après neuf mois au service de l’Elysée, je continue à servir des V.I.P dans un autre
                                     bel établissement, le Club de Direction de la société Bouygues à Guyancourt
                                     ( St Quentin en Yvelines) . J’occupe un poste de chef de rang jusqu’en juin 1996.

                                     En juillet de cette même année, un poste se libère au service de l’Intendance au
                                     Palais de l’Elysée. Mon passage, lors de mon service national , me permet d’accepter
                                     la fonction de responsable des Maîtres d’hôtel des membres du Cabinet du
                                     Président. ( au Palais de l’Elysée il n’y a que des Maîtres d’hôtel au service )
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� Jean           Depuis juillet 1996, je pense que ton ancienneté t’a permis de gravir des échelons

                                  et que ta carrière a évolué.

� Vincent      Oui  depuis 2007 j’occupe le poste d’adjoint de l’Intendant.

� Jean            En quoi consiste cette fonction ?

� Vincent       Ce poste comprend des activités très variées :

                                  Gestion du budget de l’Intendance.
                                  Organisation des réceptions au Palais de l’Elysée, mais aussi en province et à
                                  l’étranger lors des déplacements du Président.
                                  La gestion des personnels en collaboration avec toutes les personnes
                                  reponsables des différents services rattachés à l’Intentance, ( les Maîtres d’hôtel , la
                                  cuisine, la lingerie, les fleuristes pour la décoration florale importante, les argentiers.
                                 Organisation des grandes manifestations, les Sommets, ( France-Afrique, les G.8
                                 et G.20, l’OTAN etc…)
                                 D’autre part, en tenant compte de l’agenda du Président et de ses membres de
                                 Cabinet, je dois transmettre à tous les services concernés, le planning
                                 prévisionnel de travail, cette organisation importante n’est pas figée, elle évolue
                                 très souvent en fonction de circonstances imprévues.

                                Le poste que j’occupe demande une totale polyvalence, mais aussi beaucoup de
                                disponibilité, de discrétion, de diplomatie. Après quinze années, il est toujours
                                aussi passionnant et je pense être maintenant le fil conducteur pour tous les
                                nouveaux arrivants dans les services.

� Jean         As tu des contacts avec le Président si oui, lesquels ?

� Vincent    Oui bien sûr, ils sont toutefois rares, car nous connaissons parfaitement les
                                besoins et les désirs du Président.

� Jean         Tout au long de cet entretien je ressens ta grande passion pour ce travail que tu
                                effectues dans la plus haute maison de l’Etat. Ma comparaison va peut-être te
                                surprendre, mais les bases de ton travail ressemblent à celles, que nos anciens
                               appliquaient en maison bourgeoise.

� Vincent    Tout à fait et mon travail est passionnant, je dois me remettre sans cesse en question.
                                A chaque changement de Président ( actuellement le troisième ) je dois
                                m’adapter, comme avec mes Chefs de service ( actuellement le septième ).

� Jean         As-tu des contacts avec les écoles hôtelières ( les Lycées d’ Hôtellerie et
                               de Tourisme) ?

� Vincent   Oui, en voici une preuve, lorsque le Président effectue un déplacement  en
                               Région, à sa demande nous faisons participer les Lycées d’Hôtellerie et de
                              Tourisme. Les élèves et les étudiants apprécient ces travaux pratiques à
                               l’extérieur qui sont d’un haut niveau. D’autre part, le Palais de l’Elysée
                              accueille de nombreux stagiaires en cuisine et service, je m’occupe de leur
                              suivi avec attention.
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