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

Vous êtes 1047 inscrits à ce jour

Blois, le 7 octobre 2014

Bonjour,

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

Soirée du 21 novembre
 ✔ Soirée des anciens élèves : Ne perdez pas de temps pour confirmer votre inscription !

Bulletin d'inscription à retourner avant le 17 octobre : Coupon réponse soirée du 21 nov 2014
Vous êtes nombreux à me faire savoir que vous serez présents pour cette soirée et tout particulièrement des anciens de la 
promo 84.
Envoyez nous rapidement vos confirmations d'inscription et règlement. Je  vous rappelle que la capacité de la salle est 
limitée. 
Nous fêterons donc le trentième anniversaire de la promo 1984 mais également 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 rencontre conviviale et festive.
Voici le menu proposé par le lycée pour cette soirée : Menu au fil de la Loire . L'apéritif et les vins sont inclus dans la 
proposition (champagne ou crémant en sus).   

Anciens Elèves 
Quelques photos et articles de presse pour vous rappeler quelques souvenirs de la promo 2004

Projet de restructuration : ici 

Les cercles culinaires : ici 

Echange avec le lycée de Leipsig : ici 

Le temps des examens : ici 

Soirée des TTO 86 

Stéphanie Baudron, promo 86 (épouse Cosson) m'a contacté il y a plusieurs mois pour nous faire part de son projet de 
retrouvé l'ensemble de la classe de TTO 86 (36 élèves). En 1993, dix ans après leur entrée au lycée, 22 d'entre elles s'étaient 
déjà réunies. Cette fois, elles seront 33 sur 36 à venir redécouvrir le lycée le 17 octobre prochain. Imaginez l'ambiance !
Stéphanie m'a transmis leur photo 1986 et 1993. On attend avec impatience la photo dans le parc de 2014... 
Photo de classe TTO 1986 : ici 
Dix ans après leur entrée au lycée 1993 : ici  

La vie du lycée

  Arrivée de Biagio ABATE, nouveau proviseur✔
Nous avons dernièrement rencontré et souhaité la bienvenue au nouveau proviseur du lycée, Biagio ABATE, arrivé de 
Roubaix. Nous aurons l'occasion de revenir sur les objectifs qu'il a pour le lycée et son attente vis à vis de notre association et 
des anciens élèves.

Voici son petit message pour les membres de l'association : ici   

   Presse✔
• Des recettes à découvrir : ici 
• Baptiste COURCET en stage chez Fanny REY :  ici  

Profession
Jean Boutet Nous a à nouveau transmis un article émanant de l'Express sur les risques de dépendance dans les métiers de 
l'hôtellerie:    page 1  / page 2 / page 3 / page 4 / page 5 

Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée et à bientôt                                                              Thierry HERVE 
thierry.herve@blois.fr
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