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

Vous êtes 1045 inscrits à ce jour

Blois, le 4 septembre 2014

Bonjour,

Voici les dernières informations de notre association et de la vie du lycée. 

Agenda
 ✔ Soirée des anciens élèves

Bulletin d'inscription à retourner avant le 17 octobre : Coupon réponse soirée du 21 nov 2014
Vous aviez bloqué vos agendas pour le vendredi 21 novembre 2014, nous vous invitons maintenant à retourner votre bulletin
d'inscription accompagné de votre règlement au lycée à l'attention de l'association des anciens élèves.
Tous les anciens sont conviés à cette soirée même si cette année, nous fêterons le trentième anniversaire de la promo 1984 / le
vingtième de la promo 1994 et le dixième de la promo 2004. 
Reprenez contact avec vos ancien(ne)s camarades et retrouvez vous lors de cette soirée conviviale et festive.

Après 1984, vous trouverez dans les liens suivant la liste des élèves de la promotion 1994 retrouvée les archives du lycée. 
Malheureusement ces listes ne sont pas toujours complètes car nous disposons pour l'année concernée que des élèves quittant 
l'établissement mais pas toujours ceux qui poursuivent leurs études au sein du lycée. 

BEP 1994  /  BAC PRO 1994  /  BTH 1994  /  BTS (HR) 1994  /  BTS (TO) 1994

Anciens Elèves 
 Christophe ✔ PROCHASSON, ancien élève BEP83 et BTH85, président des toques françaises

Retrouvez un article de l'hôtellerie et le parcours de Christophe dans le lien suivant :
Christophe Prochasson, pdt des toques françaises

 ✔ Retour sur la promo 1984
Quelques photos et articles de presse pour vous rappeler de vieux souvenirs

• Eric Richard, champion de France des desserts : ici
• Nathalie Brouillard, remporte la finale régionale du concours Hennessy : ici
• Stéphane Grenier, vainqueur de la demi-finale Moet et Chandon : ici
• Lancement de la semaine du tourisme :   ici  
• Clôture de la semaine du tourisme : ici
• 1th1-1983, je pense (future promo 84) : ici

 ✔ Retour sur la promo 1994
• Projet de licence au lycée : ici 
• Robert Pervin (ancien prof de sport) nous excusera d'avoir intégré cet article sans aucun rapport avec le lycée : ici   
• Nouveaux fourneaux dans les cuisines : ici

Je n'ai malheureusement rien à ce jour pour 2004 mais je compte sur vous pour m'envoyer des infos !
Au delà de 2004, je suis preneur de photos, articles de  presse de votre époque au lycée, afin d'en faire profiter le plus grand 
nombre. Photos en JPG ou PDF à  thierry.herve@blois.fr.
   
La vie du lycée

  ✔ Arrivée du nouveau proviseur
Didier LEDER a quitté Blois pour le lycée hôtelier de Marseille. Son successeur Biagio ABATE arrive de ROUBAIX. Nous 
lui consacrerons un article dans notre prochaine newsletter de fin septembre. 

  ✔ Presse
• Sortie de la troisième promo de formation de boulangerie-pâtisserie d'hôtels : ici 
• Nous avons régulièrement relaté l'action de Marylène BRULE, prof de salle qui a mené plusieurs opérations au cours 

de l'année sur la valorisation des métiers de la salle. Vous trouverez dans ce dernier lien leur voyage de fin d'année à 
l'élysée et chez Lassere où ils ont rencontré d'autres anciens élèves : Vincent Jumert, Antoine Petrus, Pascal Vetaux
Cliquez  ici

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