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

Vous êtes 1090 inscrits à ce jour

Blois, le 29 mars 2015

Bonjour,
Vous trouverez ci-après les dernières informations de notre réseau ainsi que celles de la vie du lycée. 

Agenda
 ✔ Soirée des anciens élèves

Pensez à bloquer vos agendas le vendredi 20 novembre prochain pour la soirée des Anciens Elèves. Cette 
année, nous fêterons le trentième anniversaire de la promo 1985 / le vingtième de la promo 1995 et le dixième 
de la promo 2005.
C’est l’occasion, dés maintenant, de rechercher des camarades perdus de vue. Nous vous transmettrons 
la liste de ses différentes promos d'ici quelques semaines à l'issue de nos recherches dans les archives du 
lycée. 
Les inscriptions débuteront courant juin.

Jacques SENESCHAL :  
Je vous faisais part du décès de Jacques SENESCHAL, premier proviseur du lycée de 1979 à 1986 dans notre 
newsletter de février. 
Eliane AUTIN, proviseur adjointe en 1986 lors du départ à la retraite de Monsieur SENESCHAL, m'a 
gentiment transmis son intervention de l'époque. Pour ceux qui l'on connu, elle correspond bien au personnage !
Vous la trouverez  ici . 
Suite à notre dernière réunion de bureau, nous avons sollicité Biagio ABATE, proviseur du lycée pour 
dénommer le restaurant d'application « restaurant Jacques SENESCHAL ». Nous avons son accord et nous 
organiserons cette cérémonie lors de notre prochaine rencontre du 20 novembre. J'espère que vous serez 
nombreux à venir lui rendre hommage une nouvelle fois.
Après celui de Ouest France que je vous ai transmis le mois dernier, voici celui du journal local le TREGOR, 
relatant également l'honneur rendu par la commune à son doyen : i  ci   . Son décès surviendra quelques jours 
après sa parution. Voici pour finir l'article paru à notre demande dans la nouvelle république du Loir-et-Cher le 
4 février : ici 

Portrait : 
Lors de notre dernière rencontre en novembre dernier, nous avons sollicité quelques anciens pour alimenter 
notre tombola. Un des gros lots était un week-end au château d'Artigny dans ce magnifique établissement tenu 
par Pascal BRAULT, promo 84.

Nous le remercions une nouvelle fois et lui consacrons notre portrait : ici

Anciens Elèves  et presse
• Ancien élève du lycée, Fabrice PROCHASSON côtoie maintenant les sommets. Directeur des licences 

LENOTRE et conseiller culinaire pour SODEXO sports-Loisirs, Fabrice, MOF (comme son père et son 
grand père !) prend les reines de l'académie culinaire :   ici      et   ici   

• Ancien élève du lycée, Christophe MORET a quitté la direction des cuisines de Lasserre pour celles de 
l'Abeille au Shangri-La : ici et ici  

• Ludovic POYAU, chef du Cheval blanc à Selles st Denis, et Martial CAILLE, chef du TATIN à 
Lamotte-beuvron, ambassadeur des produits de notre région sur le salon de l'agriculture : ici et ici 

http://www.aelhtb.org/ressources/150329985.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329924.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329792.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329893.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329992.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329179.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329162.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329468.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329484.jpg
http://www.aelhtb.org/ressources/150329160.pdf


Articles du lycée
• Célia Bourguin et Jonathan Lemaire, 1TS, réalisent en direct du salon de l'agriculture des recettes qu'ils 

ont mises au point pour valoriser les fromages de chèvre des cinq appellations régionales : ici 
• Projet d'installation d'un jardin de plantes aromatiques par le lycée horticole au lycée hôtelier : ici 
• LHTB Airport pour la soirée de gala 2015 : ici 
•

Infos transmis par Gisèle RAMIARASOA, responsable du site internet du lycée 
• une nouvelle vidéo, retour d'expérience, dans la page jumelage Blois/Waldshut : ici 
• la participation d'Anthony Doukhan à la sélection régionale du Championnat des desserts :  ici 
• l'article paru dans la NR sur le partenariat avec l'ADA :  ici 

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

                                                    Thierry HERVE 
thierry.herve@blois.fr

http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/international/jumelage-blois-waldshut/
http://www.aelhtb.org/ressources/150329850.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329418.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/150329962.pdf
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/2015/02/02/partenariat-avec-ada-basket-un-echange-convivial-entre-lyceens-et-basketteurs/
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/2015/02/02/selection-regionale-du-championnat-des-desserts/
mailto:thierry.herve@blois.fr

