A l'attention des adhérents de l'association
des Anciens Elèves du lycée d'hôtellerie et de tourisme de
Blois

Vous êtes 896 inscrits à ce jour

Blois, le 14 mars 2013
Bonjour,

Agenda
✔

Soirée des anciens élèves

Pensez à bloquer vos agendas le vendredi 22 novembre prochain pour la soirée des Anciens Elèves. Cette année, nous fêterons le
trentième anniversaire de la promo 1983 / le vingtième de la promo 1993 et le dixième de la promo 2003.
C’est l’occasion, dés maintenant, de rechercher des camarades perdus de vue. Pour vous aider voici déjà la liste des élèves de la promo
1983 après recherche dans les archives du lycée. BTH 83 – CAP-BEP-TTO-BTSHR 83
Nous vous transmettrons 1993 et 2003 lors d’une prochaine information.
✔

Vos offres d'emploi

Profitez du printemps qui arrive pour passer vos annonces d'offres d'emploi sur le site internet www.aelhtb.org.
Connectez vous sous votre profil et dirigez vous vers le module offre d'emploi

Lycée
✔

Trophée Jean ROUGIE

Le 4e trophée Jean-Rougié (plat à base de foie gras) s'est tenu à Sarlat en janvier dernier. Parmi les huit finalistes, deux venaient du lycée
hôtelier de Blois.
Lily BIAU a été récompensée par le 2e prix du trophée
Anne-Lise DENIS a reçu le prix spécial du plat froid. Anne lise avait déjà été récompensée, l’an passé, dans cette épreuve avant de
remporter le concours de meilleur apprenti de France
• le Trophée Jean Rougié ici
• presse NR ici
• Presse Renaissance ici
✔

Championnat de France du dessert 2013

La finale régionale Ouest du 39e championnat de France du Dessert s'est déroulée le jeudi 7 février au lycée Albert Bayet à Tours (37)
sous la présidence de Philippe Morvan, champion de France du Dessert 2000.
Le gagnant de la catégorie juniors est Benjamin Bazoge, du Lycée Hôtelier de Blois (41)
Retrouvez l’article dans gourmandises infos ici
Rendez vous les 26 et 27 mars pour la finale nationale à Rennes au lycée Louis Guilloux

Anciens élèves
Jean Yves CORNIER, BTH – BTS dans les années 1995. Je n’ai pas l’année exacte ….
Revenue Manager au Mercure Paris la Défense, un métier atypique et recherché
Article dans l’hôtellerie-restauration page 1 et page 2

Actualités
✔

Tourisme

Hier s’est tenu à la halle aux grains la convention régionale du tourisme. En voici un retour à travers la presse locale
Rencontre du CRT

Si vous avez des informations à nous communiquer, une présentation de votre établissement, des articles de presse, des infos
sur votre parcours : N'hésitez pas !
Merci de me les transmettre à cette adresse thierry.herve@blois.fr
Thierry HERVE

