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

Vous êtes 1052 inscrits à ce jour

Blois, le 27 octobre 2014

Bonjour,
Voici les dernières informations de notre association et de la vie du lycée.
Soirée du 21 novembre : Dernier RAPPEL
✔ Soirée des anciens élèves : Nous avons laissé un délai supplémentaire pour les retardataires.
La clôture définitive est repoussée à samedi prochain, 1 er novembre. Je dois donner au lycée le chiffre lundi 3 novembre.
Voici à nouveau le bulletin d'inscription à nous retourner : Coupon réponse soirée du 21 nov 2014
Une chose est certaine, vous serez beaucoup plus nombreux que les années précédentes au lycée.
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 nouvelles des anciens à travers la presse.
• Juliette Clement-Cuzin, BTS Tourisme : Une reconversion dans la photo : ici

•

Philippe Cerfeuillet, BEP82-BTH84-BTS86 : Notre Philippe national sort deux nouveaux livres de recettes à
l'occasion des journées gastronomiques de Sologne : ici

•

Une ancienne élève à la Caillère (Candé sur Beuvron) : Aurélie (dont je ne connais pas la promo) a pris les reines de
cet établissement bien connu dans notre région : ici

•

Retrouvailles 30 ans après : TTO 83-86
Je vous en parlais dans la dernière newsletter. J'ai eu plaisir à retrouver Stéphanie Baudron, promo 86 et 33 des 36
anciennes TTO 83-86 pour une soirée dont vous pouvez imaginer l'ambiance !
Tout à commencer par la photo de groupe, comme en 83 puis une visite de l'internat , lieu de temps de souvenirs...
Elles ont eu le plaisir de retrouver leur ancien professeur de tourisme Mme Robert ainsi que Marie Hélène Delaveau,
puis une soirée très conviviale autour d'un dîner élaboré par les élèves du lycée.
J'attends les commentaires de Stéphanie et vous ferai part dans une prochaine news.
Photo de classe TTO 1983 : ici / 30 ans après avec moins de discipline : ici

Éliminatoires des MOF 2015
Les éliminatoires du concours du meilleur ouvrier de France concernait notre lycée et association à trois titres
1/ Le lycée a eu l'honneur d'accueillir les éliminatoires régionaux du concours des MOF 2015 le 8 et 9 octobre dernier : ici
2/ Le président du jury n'était autre que Fabrice Prochasson (BEP 83-BTH 85), dont nous avons dernièrement fait écho, chef
cuisine-patisserie et responsable Recherche chez LENOTRE. Retrouvez un extrait du JT 19-20 de France 3 sur le sujet : ici
3/ Christophe Quantin (BTH 82-BTS84), ancien chef des travaux du lycée, responsable technique pour la formation chez Alain
DUCASSE, Vice président du concours des MOF était lui à Chamallières pour les éliminatoires, région Auvergne : ici et ici

Reste à souhaiter que le Meilleur Ouvrier de France 2015 soit un ancien du lycée ….
La vie du lycée
✔ Presse

•
•

La sortie à Chambord des 1res années BTS Tourisme ici
Les BTS Tourisme aux Rendez-vous de l'Histoire ici

Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée et à bientôt

Thierry HERVE
thierry.herve@blois.fr

