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

Vous êtes 1180 inscrits sur le 
réseau, à ce jour

Blois, le 30 aout 2018

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

Rencontre des anciens élèves 2018

Le inscriptions à la soirée des anciens élèves du vendredi 23 novembre 2018 sont ouvertes. Retournez votre 
bulletin d'inscription en utilisant ce lien :   Inscription à la soirée du 23 nov 2018 avant le 25 septembre. 

La date buttoire peut vous sembler très éloignée de la date de l'évenement mais nous avons besoin de confirmer 
ou infirmer l'organisation de cette soirée avant fin septembre au lycée. Nous souhaitons vivement que vous 
soyez nombreux à nous retrouver mais à un an du quarantième anniversaire, nous avons quelques craintes sur la
fréquentation de cette année. Si nous n'avons pas assez d'inscriptions fin septembre, nous annulerons la soirée et
le ferons savoir de suite aux inscrits.

Au cours de la soirée qui suivra l'assemblée générale de l'association, les promos anniversaires1988 - 1998 et 
2008 seront à l'honneur pour fêter leur trentième – vingtième et dixième anniversaire de sortie de promo.
Reprenez contact avec vos ami(e)s, parfois perdus de vue et venez nous rejoindre.  

40ème anniversaire du lycée 1979-2019

Septembre 1979, le lycée hôtelier de Blois ouvrait ses portes. Nous fêterons le quarantième anniversaire de 
notre lycée tout au long de l'année scolaire 2019-2020 . Dans les prochains mois, nous vous solliciterons pour 
participer à l'organisation des différents événements.
Le bureau de l'association en relation avec le lycée va mettre sur pied tout un programme. Au delà d'un grand 
rendez vous festif qui se situera probablement en mars 2020, des rencontres, conférences, forum....seront 
organisés dès septembre 2019 avec les anciens élèves.

Nous vous tiendrons régulièrement informé de l'avancée du programme.

Retour sur la presse des années passées

2018 : 30 ans, 20ans, 10ans, que vous avez quitté le lycée, Marileine vous a retrouvé quelques articles de presse
de l'époque

1987-1988 
Bal de promo 88
Accueil étudiants Thaillandais 27.04.88
Le lycée s'ouvre à l'agro-alimentaire 05,88

1997-1998
Les lycéens de Palerme à Blois   04,98
Janvier 98 portes ouvertes
Promotion Kronembourg     !
Mention complémentaire dessert de restaurants
Finale régional  e   du Cedus 12,97
Finale nationale Cedus Blois 03,98
Stéphane Vieux, du lycée, champion de france des desserts   03,98
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2007-2008
Sept 2007 - A. PETRUS, promo 2005, meilleur jeune sommelier
Christophe QUANTIN, chevalier dans l'ordre des palmes accadémiques oct 2007
La cuisine chinoise au lycée,  fev 2008
La cuisine au temps de la Révolution, avril 2008

Presse

Retrouvez dans les liens suivants les derniers articles de presse parues dans les quotidien locaux.

Le Grand saut   d  e Christophe HAY

Joël Robuchon par Georges Pouvel  

Christophe LUNAIS, nouveau pdt de l'association Cuisine en Loir et Cher 

Vincent JUMERT, promo 94, à l'honneur dans le Blois magazine  

Photo de famille pour les TS devant l'Elysée

Concours régional des MAF boulangers au Lycée  

Les deux nouvelles spécialités blésoises mises à l'honneur au CFA 

Beauval s'aggrandit et ouvre un quatrième hôtel

Le relais de Chambord fête son ouverture

Recherche désespérement salariés 

Prestige elyséens et produits locaux au lycée hotelier

L'actualité de la semaine « l'hotellerie restauration »

A partir de ce lien, suivez l'actualité de la semaine de l'Hebo  « l'Hôtellerie Restauration »  

Info de la semaine en bref

Proposition de Gérance

La commune de MEUSNES (41) recherche gérants pour l’unique Café-Restaurant en cours d’une totale 
rénovation avec Licence IV proche du zoo de Beauval ; affaire pour couple ayant une expérience en 
restauration, en zone ZRR depuis juillet 2017 (pas d’imposition pendant 5 ans). Réaménagement de l’hôtel à 
l’étage en prévision.  mairie-meusnes@wanadoo.fr  02 54 71 00 23 / 06 12 41 27 85
Daniel SINSON / Maire de Meusnes

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

• Du palais au palais - L'Elysée vient à la rencontre de nos jeunes 

• Bernard Boutboul directeur du cabinet Gira Conseil     a été reçu par les étudiants du lycée 
• Benvenuto a Roma  , Voyage d'études de nos étudiants de 2me année BTS Tourisme 

• L'association Cléry Raconte     confie une action de promotion à nos étudiants de BTS Tourisme 
• Des acrobaties  , pour nos élèves de terminales Bac Pro      

• Le lycée, c'est aussi du sport  , l'équipe de basket termine 2me sur 8 au championnat académique 
• Finale du meilleur apprenti cuisinier     où Albert Guillegaut s'est classé 5me 

• 1er prix des Olympiades du tourisme à Angers pour nos étudiants   
• Stage en Forêt Noire   

• Sortie culturelle et professionnelle     pour les 1 STHR à Paris 
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• Améliorer l'orthographe des futurs professionnels     : le projet Voltaire 
• Et aussi... côté self  - la découverte de fruits exotiques 

• Des élèves de Bac Professionnel et de Bac Technologique dans le sud-est de l’Angleterre

• Diplôme de Compétence en Langue

• Des futurs hôteliers sur les traces de Ronsard et Balzac : en route vers la culture !

• L’amitié franco-américaine au lycée hôtelier

• Des élèves américains au lycée hôtelier

Visite du lycée
Pour ceux qui ne sont pas allés au lycée depuis quelques années, nous vous proposons une visite guidée via ce 
lien. Merci à Gisèle RAMIARASOA, responsable du site internet du lycée 

• Visitez le lycée de votre fauteuil

Label « Ancien(ne) élève du lycée d'hôtellerie et de tourisme de Blois – Val de Loire »

Je vous rappelle l’existence d'une plaque « label » à apposer sur vos établissements hôtels  / restaurants / 
agence....rappelant le fait que l'établissement est dirigé ou géré par un(e) ancien(ne) du lycée.

Vous trouverez ci-après le visuel : maquette 

Celui-ci a été imprimé sur plaque Dibond (panneau composite aluminium) 150*150mm*3mn d'épaisseur à fixer
ou sur sticker imperméable à coller sur un vitrage.

Vous trouverez ci-après une photo de chaque support

Impression sur Dibond / Impression sur autocollant imperméable 

Nous tenons à votre disposition les deux formats de ce label et espérons que vous serez nombreux à les 
solliciter. 

Le prix de la plaque dibond est de 20€ et le sticker de 5€. Nous éditerons, si besoin, une facture (sans tva) au 
nom de l'association afin de pouvoir le justifier dans votre comptabilité. Merci de nous passer commande sur 
notre boite mail aelhtb  41  @gmail.com. Nous vous donnerons la marche à suivre par retour.

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

                                              Thierry HERVE
                                  aelhtb41@gmail.com
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