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Une boulangerie-pâtisserie
pédagogique au lycée

> Pharmacie. Pour les urgences à
partir de 19 h, appeler le

Pain croustillant et viennoiseries seront au programme des élèves du Lycée
des métiers de l’hôtellerie et du tourisme. La section vient d’être inaugurée.

> Jalmalv 41. Permanence de 18 h

3237 (0,34 €/mn).
> Piscines. Agl’eau, de 11 h 30 à
14 h et de 17 h à 21 h ; Tournesol,
de 11 h 30 à 13 h 45.
> Bibliothèques. Abbé-Grégoire,
13 h à 18 h 30.
à 20 h, 18, rue Roland-Dorgelès ;
tél. 02.54.42.26.31.
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cinémas
François Delestre, responsable de travaux présente le four
à pain ultramoderne.

L

e programme d’extension du lycée hôtelier
prévoyait une unité de
boulangerie pâtisserie. Désormais, l’outil pédagogique est opérationnel au sein
de l’établissement scolaire.
Bénéficiant d’un espace généreux, le laboratoire ultramoderne est équipé de quatre pétrins à commandes robotisées,
un four à pain de dernière génération, des compartiments
réfrigérés et deux grands plans
de travail.
La section peut accueillir deux
types de promotions : l’une
pour une classe de douze à
vingt-quatre élèves en forma-

tion de boulangers pâtissiers
bac pro. La seconde, plus technique, s’adresse à des niveaux
bac pro à BTS, qui s’orientent
vers une mention complémentaire de boulanger pâtissier
d’hôtel. « Les grandes chaînes
hôtelières et restaurants gastronomiques produisent leurs viennoiseries, pâtisseries et pains, en
interne », précise Didier Leder,
le proviseur. « Cette formation
répond à la demande. »
Le laboratoire inauguré jeudi
en présence de trois professionnels renommés du Loir-etCher, a donné suite vendredi à
la mise en route.
L’honneur de la première four-

Stéphane Delvert, ancien élève du lycée, lance la première
production.
née, sous l’œil vigilant de François Delestre, responsable de
travaux, est revenu à Stéphane
Delvert, ancien élève du lycée.
A son palmarès figure le titre
de champion de France des
desserts en 2004 et plusieurs
saisons au Martinez de Cannes.
Côté exploitation, l’établisse-

ment réserve sa production à
ses trois restaurants pédagogiques et à sa brasserie.
Cor. NR : Michel Lomba
Renseignement et inscription :
Lycée des métiers de l’hôtellerie et
du tourisme, 174 rue Albert-1er,
Blois, tél. 02.54.51.51.54.
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Taper le carton au Liber.thés

La recherche d’emploi
en vingt panneaux

D

Zabou, animatrice de Ludotine, entourée de nouvelles venues.

L

a séance mensuelle de jeux
animée par Zabou, responsable de la ludothèque de
l'ALCV, avait lieu jeudi dernier
au Liber.thés, en Vienne.
Parmi une bonne quarantaine
de jeux, nouveaux ou déjà connus, l'animatrice a notamment

présenté un jeu où on se tape
sur les cuisses, un autre centré
sur les gages et un troisième, «
Le Saboteur », sur le thème du
bluff.
Prochaine séance jeudi 15 mars, à
partir de 17 h, au Bacchus
Gourmand, 52, avenue Wilson.

epuis le 13 février dernier,
l’ALCV (Association loisirs et culture en Vienne) propose une exposition intitulée
« Chercher un emploi, c’est du
travail ».
Réalisée par Nicolas Brillaud,
animateur, à partir de données
fournies par des agences d’intérim et Internet, cette exposition explique en une vingtaine
de panneaux tout ce qu’il convient de savoir sur le recrutement, la lettre de motivation, la
rédaction du CV ainsi que les
choses à faire et à éviter pour
trouver un emploi. « On a senti
qu’il y avait un vrai besoin par
rapport à la hausse du chômage », indique Nicolas.
Accrochée dans l’espace famille de l’ALCV et conçue en
lien avec les interventions de
l’écrivain public, Françoise Lépissier (sur demande), l’exposition fait un point exhaustif
sur les démarches à suivre.

Cap Ciné (Blois)
Dos au mur : 14 h, 17 h, 19 h 45,
22 h.
Ghost Rider, l’esprit de
vengeance (3D) : 17 h, 22 h.
Ghost Rider, l’esprit de
vengeance : 14 h, 19 h 45.
Recherche bad boy
désespérément : 22 h.
Félins : 14 h.
L’Amour dure trois ans : 17 h.
Underworld, nouvelle ère :
19 h 45, 22 h.
Intouchables : 17 h, 19 h 45.
Sherlock Holmes, jeux d’ombres :
14 h, 19 h 45, 22 h 15.
La Vérité si je mens 3 : 14 h, 17 h,
19 h 45, 22 h.
Il était une fois, une fois : 14 h,
17 h, 22 h.
Star wars, la menace fantôme
(3D) : 14 h, 19 h 45, 22 h 15.
Voyage au centre de la terre, l’île
mystérieuse (3D) : 17 h, 22 h.
Voyage au centre de la terre, l’île
mystérieuse : 14 h, 19 h 45.
La vie d’une autre : 14 h, 17 h,
19 h 45.
La Taupe : 17 h.
Les Lobis (Blois)
La Dame de fer (VOSTF) : 14 h,
21 h.
Sport de filles : 14 h, 18 h.
Une bouteille à la mer : 18 h.
La Taupe (VOSTF) : 21 h.
La Maman et la putain : 18 h.
La Pluie et le beau temps :
21 h 30.

état civil

Nicolas Brillaud,
animateur à l’ALCV est
le réalisateur de l’exposition.
La prochaine exposition thématique de l’ALCV, en mars
prochain, sera consacrée à l’art.
Cor. NR : Jacques Henry
ALCV 1 rue Dupré, jusqu’au
24 février.

Le 15 février
Naissances
Polyclinique : Thomas Tévenot,
Julia Boudeau.
Mail Pierre-Charlot : Enzo
Rochereau, Rayan Garan.
Décès
Mail Charlot : Jacques Biju-Duval,
87 ans ; André Mortier, 72 ans.
Le 16 février
Décès
Mail Pierre-Charlot : Viviane
Letondu veuve Blondel, 57 ans ;
Michelle Mondamert épouse
Simon, 55 ans.

