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

Vous êtes 993 inscrits à ce jour
Blois, le 28 décembre 2013

Bonjour,
Les années passent vite, nous voici déjà à l'aube de la prochaine. Certains d'entre nous ont pris quelques jours de repos, pour
d'autres, ce sont les dernières commandes ou réservations pour préparer la soirée du réveillon. Dans un cas comme l'autre ce sont
les mêmes préparatifs qui nous animent mais pas toujours du même coté de la table.
Personnellement, ce sera l'occasion de retrouver, comme chaque année, les anciens copains maintenant les amis de trente ans
connus au 174 rue Albert 1er.
Pour cette dernière newsletter de l'année et au nom de l'ensemble des membres du conseil de notre association, permettez moi de
vous souhaiter une bonne fin d'année et tous nos vœux de santé, bonheur, réussite dans vos projets pour 2014.
Je pensais pouvoir vous annoncer notre millième inscription avant la fin de l'année. A priori, ce ne sera pas chose faite avant la Saint
Sylvestre mais c'est imminent...
Nous vous retrouverons avec beaucoup de plaisir pour notre soirée annuelle en novembre prochain (vendredi 21, à confirmer) à
l'occasion de laquelle, nous fêterons le trentième anniversaire de la promo 84, vingtième de 94 et le dixième de la promo 2004.
✔ Retour sur la soirée des anciens élèves du 22 novembre
En attendant la prochaine soirée, et pour faire regretter ceux qui ne sont pas venus, voici quelques mails reçus dans la semaine qui a
suivie notre rendez-vous : Retour satisfaction 22 nov 2013
A cette occasion, une tombola a été organisée grâce à plusieurs partenaires que nous souhaitons remercier :
• La Cueillette, château de cîteaux (http://lacueillette.com/), séjour pour 2 personnes 1 nuit + un soin « Expérience
fruitithérapie », offert par Thierry JEANNET (BTS 86).

•
•
•
•

Jardins de Beauval (http://www.lesjardinsdebeauval.com/) : Hôtel, restaurant avec SPA où Yann POULLMACH nous a
offert 2 soins SPA.
L'Embarcadère (http://www.lembarcadere.fr/), 2 repas offert par Franck DAUBIGNARD (Bac pro 90).
Domaine de Rabelais ( http://domainederabelais.free.fr/) : Un magnum de Touraine Mesland offert par Marina PROUSTCHOLLET (BEP 94). Elle nous avait confié que c'était Alex HOFBAUER (prof de restaurant) qui lui avait donné le goût
de l’œnologie. Devinez qui a gagné la bouteille....son ancien prof de salle !
le groupe Davigel (http://www.davigel.fr) par l'intermédiaire d'Olivier DESMARS (Bac 91) a offert 3 livres « terre et
mer » : 20 recettes de chefs français d’exception.

Safran, cœur Val de Loire (www.safrancoeurvaldeloire.com), Samuel PUGNERE installé à Chouzy sur Cisse dans le
Loir-et-Cher a offert un flacon de sirop de safran.
Je vous invite à aller découvrir leur site et surtout à leur rendre visite, ce sont pour la plupart des anciens du lycée qui ne l'ont pas
oublié...
✔ Retour année 2002-2003
Après les revues de presse 1983 et 1993, voici pour terminer l'année celle de 2003. Merci à Marileine COHORT pour ses
recherches dans les différentes archives.
09-2002, du nouveau au LHTB / 10-2002, l'esprit café au lycée / 11-2002, le lycée ouvert aux gourmands
11-2002, jeunes cuisiniers européens / 11-2002, du Japon au LHTB / 01-2003, départ de F.Montigny
03-2003, la cuisine mise en scène / 03-2003, échange lycée Italien / 03-2003, soirée lycéenne au Mercure
04-2003, inauguration extension du lycée
✔ Vie du lycée
Voici quelques articles parus sur la vie du lycée ces deux derniers mois.
Les rendez vous de Weimar au Russiher Hof

•

Voyage au Pays de Galles
Rencontre avec Denis Courtiade, directeur de salle au Plaza Athénée
Hugo et Julien en stage à l'Elysée
Bonne soirée, bon réveillon et à l'année prochaine...

Thierry HERVE
thierry.herve@blois.fr

