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

Vous êtes 1100 inscrits à ce jour

Blois, le 16 juin 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. Vous trouverez ci-après
des listes d'élèves que nous avons retrouvé sur la base des archives au lycée mais elles ne sont pas
exhaustives. C'est un début !
Nous vous transmettrons le bulletin d'inscription début juillet.
Jacques SENESCHAL :
Nous vous confirmons que notre rencontre de novembre sera l'occasion de baptiser le restaurant d'application
du lycée Restaurant Jacques SENESCHAL, proviseur du lycée de son ouverture en 1979 jusqu'en 1986.
Son fils nous a transmis un classeur d'archives du lycée (article de presse entre autres) qu'il avait gardé bien
précieusement.
Liste des élèves des promos anniversaires
Merci à Annick BANNIER et Jean BOUTET pour leur recherche dans les archives.
promo 85
• CAP-BEP 85
• TTH 85
• TTS – BTTO 85
promo 95
• BTS TO 95
• BTS HR 95
• BAC PRO 95
• BEP 95
promo 05
•

Liste promo 85

Portrait :
Christophe HAY, promotion 96, a repris les reines de la Maison d'à côté, à Montlivault (41) depuis le printemps
2014 et qui a obtenu sa première étoile après un an d’exercice. Il méritait le portrait presse que nous lui
consacrons.
• Christophe, une étoile pour le guider vers les cimes
• La maison d'à coté souffle sa première bougie
• La toque dans les étoiles

Anciens Elèves et presse
• Pour info, Julian MERCIER, BTS2000 est maintenant Chef exécutif de l'Ecole de cuisine d'Alain
Ducasse (école gd public, rue du ranelagh à Paris).
• Antoine FALLEUR, BTS 82, consolide son groupe hotelier à Bourges : ici
• Martial Caillé, l’actuel propriétaire du Restaurant Tatin à Lamotte-Beuvron, ancien BEP des premières
promos : ici
• Fabrice PROCHASSON, nouveau membre de la légion d'honneur : ici
• Le challenge réussi de Christophe MORET au Shangri-la : ici
• Claude GREPILLOUX : Ancien professeur, homme orchestre à la confrérie des mangeux d'asperges ! :
ici
• A u rendez vous du terrroir avec Philippe CERFEUILLET, BTS 86 : ici
• Antoine PETRUS chez DILLON, RV en octobre pour l'ouverture de cette nouvelle table de luxe à
PARIS : ici
Retour sur le trentième anniversaire de la promo 85
Nous ferons de même pour 1995 et 2005 dans une prochaine édition.
Article de presse (merci à Marileine Cohort pour ses recherches)
Cedus : Article 1 / article 2 / article 3 / article 4
Hennessy : Article 1 / Photo
Moet et Chandon : Article 1 / photo
Evian Badoit : Article 1
Semaine du film touristique : Article 1
Le LHTB à Birmingham : Article 1
Le lycée, gardien de la tradition française : Article 1
Le LHTB premier au hit parade de l'éducation nationale : Article 1
Articles du lycée 2015
Infos transmis par Gisèle RAMIARASOA, responsable du site internet du lycée
•
partage légumier entre lycée
•
délices fromagers
•
gala de promo (article de la NR)
•
projet de création d'entreprise
•
Concours "arts de la table" pour les collégiens : vidéo de France 3 ici
•
Le gala ici
•
Sortie de découverte de la gastronomie tourangelle ici
•
Voyage en Ecosse ici
•
Préparation par les 1PRO du circuit de découverte de la ville pour les prochains élèves de seconde
ICI
•
Les 6 meilleurs projets proposés pour la dominante Multimédia des étudiants de BTS Tourisme

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

