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

Vous êtes 1077 inscrits à ce jour

Blois, le 2 février 2015

Bonjour,
Vous trouverez ci-après les dernières informations de notre réseau ainsi que celles de la vie du lycée.
Jacques SENESCHAL :
Nous avons appris la semaine passée le décès de Jacques SENESCHAL, premier proviseur du lycée de 1979 à
1986.
Originaire du Pas de Calais, né en février 1924, Jacques SENESCHAL débuta sa carrière comme professeur
de Sciences physiques à Lille. Après divers postes à travers le territoire (Lacq, Vichy..) Il prend la direction du
Lycée hôtelier de Thonon les Bains en 1970. En 1979, à 55 ans, il postule pour l'ouverture du 9ème lycée
d'hôtellerie et de tourisme en France à Blois qu'il quittera à 62 ans en 1986, après 40 ans de service dans le
monde de l'enseignement.
Au-delà des pittoresques souvenirs d'ouverture d'un nouvel établissement, Jacques SENESCHAL à travers sa
rigueur et un sens très aiguë de l'organisation sut imposé le lycée de Blois comme l'un des établissements
phares des formations de l'hôtellerie et du tourisme sur le plan national. En 1985, Blois est le premier lycée en
France pour ses résultats en BTS.
Tous les anciens élèves, professeurs et personnels qui l'ont connu se souviennent d'un travailleur hors du
commun, d'un chef d'entreprise qui avait l'ambition de faire du lycée d'hôtellerie et du tourisme, une vitrine du
Val de Loire, il n'avait de cesse de valoriser la formation de ses élèves pour mieux les intégrer dans le monde
professionnel.
Au-delà de sa profession, Monsieur SENESCHAL était un passionné de vélo et de fleurs. Il avait à cet égard
des relations très étroites avec le jardinier du lycée, lycée dont le fleurissement était reconnu au niveau de
l'académie.
C'était un "Grand Monsieur" qui a su valoriser le lycée et sa ville. Il s'est éteint à PLUFUR dans les côtes
d'Armor. Nous transmettrons toute notre reconnaissance et nos condoléances à Jacqueline son épouse.
Nous en reparlerons mais personnellement, je pense que son nom restera à jamais présent avec l'histoire du
lycée et il me semblerait normal qu'on le retrouve au sein de l’établissement. Reste à voir sous quelle forme ?
Je propose à ceux qui le souhaitent de me transmettre leurs anecdotes ou témoignages afin de constituer un
dossier sur cet homme d’exception.
Le 19 janvier, quelques jours avant sa disparition, le Maire de sa commune, PLUFUR, l'honorait en qualité de
doyen. Vous trouverez, ci-joint un article de Ouest France qui correspond bien au personnage que nous avons
connu : Ici
Ouverture BTS Hôtellerie-Restauration Option B par apprentissage rentrée 2015 :
Le lycée porte le projet d’ouverture à la rentrée 2015 d’un BTS Hôtellerie-Restauration Option B par
apprentissage – section de 12 élèves. Cette annonce s’adresse aux anciens élèves installés ayant
l’opportunité de pouvoir accueillir au premier septembre 2015 un apprenti du CFA Académique dont
une antenne UFA sera installée au lycée pour le suivi de la scolarité des élèves et pour les échanges
administratifs avec les entreprises.
Vous êtes décideur chef d’entreprise; vous avez connaissance d’une entreprise potentiellement intéressée; de
part votre statut de décisionnaire vous pouvez faire passer l’information aux services de recrutement de votre
société ; vous pensez possible l’installation d’un apprenti au sein de la structure qui vous emploie – alors
prenez contact avec le lycée, et plus précisément soit avec Laurent BARILLET en utilisant l’adresse
suivante : barillet.laurent@wanadoo.fr ou en contactant Mr Delestre – Chef de travaux : francois.delestre@acorleans-tours.fr ou au 02.54.51.51.40. Nous vous remercions à l’avance de votre écoute, et surtout de
l’opportunité que vous pourriez offrir à ces futurs apprentis désireux de trouver un employeur.

Anciens Elèves et presse
• Chistophe HAY : Ici
• Ludovic POYAU, ancien Bac Pro à l'auberge du Cheval Blanc : Ici
• Anciens élèves : Christophe LUNAIS, les Closeaux à Vallières les grandes et Ludovic POYAU,
l'auberge du cheval blanc, Selles saint Denis, rencontre entre vignerons et restaurateurs : Ici
Articles du lycée

transmis par Gisèle RAMIARASOA, responsable du site internet du lycée
• Happy Breakfast : reportage diffusé par France 3 Centre et article de la Renaissance : ici
• la sortie des BTS RH à Paris : ici
• les 40 ans du GRETA : ici
• le voyage au Pays de Galles des bac pro : ici
• le voyage en Slovénie des BTS Tourisme : ici
•

Atelier cuisine en allemand pour les 2TH : ici

•

Voyage en Slovénie pour les 2 TS Tourisme (article Blois Mag) : ici

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

Thierry HERVE
thierry.herve@blois.fr

