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

Vous êtes 1071 inscrits à ce jour

Blois, le 18 décembre 2014

Bonjour,

Que le temps passe vite, nous voici déjà au terme de l'année 2014, vous trouverez ci après les dernières informations de notre 
association et de la vie du lycée. 

Au nom du conseil d'administration, je vous souhaite une très bonne fin d'année entourés des proches et tous ceux 
qui vous sont chers. Que vous soyez aux fourneaux, en salle, en agence, au boulot, que vous passiez le réveillon en 
famille ou entre amis, prenez soin de vous…prenez soin d'eux.

Soirée du 21 novembre :   
C'est une date importante de la vie de notre association puisque ce troisième week-end de novembre nous permet 
chaque année depuis maintenant 4 ans de nous retrouver au lycée. 
Bien sûr, nous ne sommes pas des centaines comme pour les 30 ans du lycée en 2010 mais cette rencontre nous permet, je 
pense, de faire une pause dans notre vie quotidienne toujours plus rapide. Un petit flash-back sur nos jeunes années mais 
également l'occasion de faire nouvelles rencontres nous permettant d'étendre notre réseau.
Quatre vingt d'entre nous se sont donc retrouvés pour cette soirée fort appréciée aux dires de chacun. Vous trouverez un petit 
résumé paru dans la presse locale : ici.
Par ailleurs, cette date est également marquée par notre assemblée générale et je tiens à souligner l'arrivée dans notre groupe de
travail de quatre nouvelles personnes que je tiens à remercier pour leur investissement.
Natercia LEFLOCH-RAMOS promo 88 / Nathalie ROUSSEAU-ALLION promo 86 / Agnès WACHTEL-CORNET  
promo 84 / Séverine LEDROIT-LAMBERT promo 98
Notre conseil se réunira fin janvier, début février pour, à la fois élire son bureau mais surtout travailler sur le programme de 
l'année. 
Je souhaite que nous puissions au cours de celle-ci renforcer le rapprochement entre le lycée et les anciens élèves à travers 
diverses actions

• Une bourse à l'emploi plus riche pour les promos sortantes,
• des rencontres intensifiées de professionnels du tourisme et de l'hôtellerie avec les élèves en cours de formation, 
• des accueils de stagiaires ou d'apprentis du lycée dans les établissements où nous travaillons, 
• Des relations entre anciens plus régulières au sein de notre réseau 
• L'organisation de notre rencontre 2015, certainement le vendredi 20 novembre (à confirmer),
• et toutes les  initiatives qui permettront de renforcer notre réseau.    

Merci à nos partenaires
Un grand remerciement à nos partenaires qui ont contribué par leurs dons à notre tombola et par 
conséquence au financement de notre association 

• Un séjour ELEGANCE pour 2 personnes au château d'Artigny, Dîner avec accord mets et vins, nuit en 
chambre supérieure, petit déjeuner, accès au SPA, offert par Pascal BRAULT, promo84, directeur. 
Le Château d'ARTIGNY : http://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-artigny-loire. 

• Un déjeuner chez LASSERRE pour 2 personnes, offert par Dominique POTIER, promo84, directeur général.
Restaurant LASSERRE : www.restaurant-lasserre.com

• Un séjour aux Jardins de Beauval : Une nuitée+ petit déjeuner + dîner (basse saison) + accès au zoo parc 2 
jours consécutifs offert par Yann POULMACH, directeur et Barbara BASTARD, promo 96.
Les Jardins de BEAUVAL : http://www.lesjardinsdebeauval.com/

• Un repas pour 2 personnes au Restaurant  l'Embarcadère à Blois, offert par Franck DAUBIGNARD, promo 
90.
L'embarcadère : http://www.lembarcadere.fr/

• Un coffret prestige champagne LECOMTE, offert par Natercia LEFLOCH-RAMOS, promo88, attachée 
commerciale.
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Champagne LECONTE : www.champagne-lecomte.com

• Un magnum de Touraine Mesland, Domaine de Rabelais offert par Marina CHOLLET-PROUST, promo 94, 
viticultrice.
Domaine de Rabelais : http://domainederabelais.free.fr/

• Un flacon de sirop de safran offert par Samuel Pugnère.
Safran, Coeur Val de Loire : http://www.safrancoeurvaldeloire.com/index.php

Anciens Elèves  et presse
• Je vous ai informés d'une soirée organisée de longue date à l'initiative de Stéphanie BAUDRON-COSSON (TTO86) 

dans le but de retrouver l'ensemble du « poulailler » des TTO de l'époque. Cette rencontre s'est déroulée le 17 octobre 
dernier au lycée. 
Prenez 5 mn de votre temps, ça en vaut la peine... et lisez le résumé de la soirée que Stéphanie a eu la gentillesse

             de me transmettre ! : Ici  /  photos  -1- et -  2-    /  Article de presse : ici 
• Christophe MORET, ancien du lycée, nommé chef exécutif du Shangri-la hotel : ici 
• Un peu de littérature et la découverte du menu servi à l'occasion de la remise du Prix Goncourt chez DROUANT : Ici

La vie du lycée

  Articles transmis par Gisèle RAMIARASOA, responsable du site internet du lycée 

• Les jeunes « créateurs d'entreprises » :  ici 
• BTS hébergement : Village vacances ou vie de château  ici 
• Dîners d’exception pour travaux pratiques : ici 

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

                                                              Thierry HERVE 
thierry.herve@blois.fr
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