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

Vous êtes 944 inscrits à ce jour

Blois, le 19 septembre 2013

Bonjour,
L'été se termine, la météo en est le premier témoin...Les nouvelles promotions sont arrivées au lycée et notre rencontre 
annuelle approche à grands pas.
Voici donc notre Newsletter de rentrée dans laquelle j'ai proposé à Didier LEDER, proviseur, de nous faire part de ses 
impressions à l'aube d'une nouvelle année scolaire.

Agenda
 ✔ Soirée des anciens élèves

Pensez à bloquer vos agendas le vendredi 22 novembre 2013 pour la soirée des Anciens Elèves. 
Vous trouverez les informations et le bulletin réponse dans le lien suivant.
Inscription 22 novembre 2013
Ce lien est également disponible sur notre site www.aelhtb.org - rubrique - Ressources / Bulletin inscription 22 
novembre.
Cette soirée est ouverte à toutes les promotions et nous fêterons tout particulièrement les promos anniversaires 1983 / 1993 et 
2003.
Cette rencontre doit être l’occasion de retrouver des camarades perdus de vue et d'échanger sur les parcours de chacun.
 
La vie du lycée
Vous trouverez dans le lien ci-dessous un édito de Didier LEDER, proviseur à l'occasion de cette rentrée 2013
Edito de Didier LEDER
Par ailleurs, Christophe QUANTIN, promotion BT82-BTS84 et Chef des travaux au Lycée depuis près de 15 ans vient de 
quitter le lycée (en disponibilité pour un an) pour aller rejoindre Alain DUCASSE. Je pense qu'il nous en dira plus dans notre 
prochain bulletin d'octobre. 
François DELESTRE, son adjoint a repris les reines. Nous lui souhaitons courage et réussite dans sa nouvelle mission. 

 Articl✔ e paru dans le supplément Campus de l'Hôtellerie-restauration du 12 septembre dernier
Le LHTB nourrit de nouvelles ambitions 

 Stage à l'Elysée✔
Hugo et Julien, terminale Bac Pro sont à l'Elysée pour un stage de 6 semaines. Au-delà des souvenirs avec lesquels ils vont 
revenir, il me semble important de signaler que de nombreux élèves partent en stage dans les établissements dirigés par un 
ancien élève ou dont un ancien dispose d'un poste à responsabilité.
C'est le cas pour ce stage. Vincent JUMERT (BEP/BTH/BTS) promotion 95 est aujourd'hui adjoint de l'intendant du Palais de 
l'Elysée. Dans ce même article, le journaliste site le stage d'Hugo au domaine des Hautes Roches, établissement dirigé par 
Didier EDON, BTS promotion 86.
Article NR du 08     .09.13  
C'est aussi le rôle des anciens élèves d'accueillir des jeunes du lycée et nous ne pouvons que nous en féliciter.
  Pre✔ mière promotion des boulangers-pâtissiers d'hôtels
Il me semble que le lien vers cet article que je vous avais transmis en juillet ne fonctionnait pas. Le voici donc à nouveau
NR mai 2013 – des boulangers pâtissiers d'hôtels

A la recherche d'anciens
Opération perdu de vue …. 

De la part de Murielle QUERE BROSSE (murielle.quere@gmail.com  ) :   qui aurait des nouvelles de Patrick Bouvier, Bth 82 
originaire de Vendôme ? 
Un ancien recherche également les coordonnées de Thierry BOULICOT (prof de salle) parti à Toulouse dans les années 90. 
Merci de me transmettre vos éléments, si vous avez des infos. 

Bonne soirée et à bientôt                                                                                                                              Thierry HERVE 
thierry.herve@blois.fr
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