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

Vous êtes 1195 inscrits sur le 
réseau, à ce jour

Blois, le 19 juillet 2019

Bonjour à toutes et à tous,

Dans notre dernière newsletter, je vous faisais part de l'arrivée d'un nouveau proviseur au 1er janvier dernier, 
Hartmuth BARCHE, nommé provisoirement jusqu'à la fin de l'année scolaire avant la nomination définitive 
d'un autre Proviseur. C'est chose faite, Thibaud PONTILLON, prendra le relais à la rentrée scolaire.

Je tiens, vivement, à remercier Monsieur BARCHE pour son implication dans la mise en place des projets pour 
le quarantième anniversaire. En effet, malgré un emploi du temps extrêmement car il découvrait le 
fonctionnement d'un établissement technique de ce type et présent seulement pour 6 mois, son soutien fut très  
précieux.
Nous avons également eu l'occasion de rencontrer Thibaud PONTILLON pour la transmission des dossiers, 
l'année prochaine se présente donc bien même si il y a toujours des incertitudes sur les dotations du ministère 
pour le fonctionnement courant de l'établissement, problème récurrent sur de nombreux sites.

1979 -2019 : Le lycée fête son quarantième anniversaire  

Le 1er octobre 1979, Jacques SENESCHAL ouvrait les portes du lycée. 40 ans après, ce sont 10 diplômes, 37 
classes, 670 élèves ou étudiants et 95 professeurs qui font vivre l'établissement.
Retrouvez, ci après quelques articles de presse de l'époque : Ouverture du neuvième lycée hôtelier / l'avenir 
du tourisme pour P. Sudreau / inauguration du lycée / Ouverture du restaurant d'application      

Le lundi 9 septembre prochain sera  officiellement lancé le quarantième anniversaire en présence de la rectrice 
académique et du président du conseil régional. Vous trouverez ci-après l'invitation et ce sera avec plaisir que 
nous vous accueillerons si votre agenda le permet. : Invitation 9 septembre.

Vous trouverez dans le lien suivant l'ensemble des événements (projets au 15 juillet) qui marqueront cette année
scolaire : Programme des 40 ans du lycée
Plusieurs manifestations vous concernent. En tout premier lieu la soirée anniversaire des anciens élèves le 
vendredi 20 mars 2020, à la halle aux grains. Nous vous conseillons de vous rapprocher dès maintenant des 
ami(e)s de promo pour constituer des tables. Nous vous communiquerons l'ensemble des informations pour les 
inscriptions vers le 15 septembre. Attention, le nombre de convives sera limité à 450 (capacité maximum de la 
halle) avec l'installation d'une structure extérieure pour l'accueil et apéritif. Le tarif de la soirée se situera entre 
55 et 59 euros par personne.        

Par ailleurs, dans le cadre d'un Workshop Tourisme et  Hôtellerie Restauration, organisé les 6 et 7 
novembre nous sommes à la recherche d'anciens élèves qui par leur expérience et leur poste seraient 
susceptibles de faire connaître leur métier, partagés leur passion aux élèves du lycée. N'hésitez pas à me 
contacter si vous êtes intéressez. Au delà des ces deux dates, nous souhaitons mettre en place un fil rouge tout 
au long de l'année à travers l'accueil d'anciens élèves pour une conférence, un retour d'expérience, la 
participation à un atelier pédagogique…..l'idée étant de renforcer les liens entre le monde professionnel à celui 
de l'éducation, grâce entre autres, à notre réseau. 

http://www.aelhtb.org/ressources/190719170.jpg
http://www.aelhtb.org/ressources/190719938.jpg
http://www.aelhtb.org/ressources/190719549.jpg
http://www.aelhtb.org/ressources/190719549.jpg
http://www.aelhtb.org/ressources/190719216.jpg
http://www.aelhtb.org/ressources/190719364.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/190719499.pdf


Portrait d'un ancien qui a fait l'ouverture du lycée : 
Retrouvez le portrait de Pascal VETAUX, directeur de l'Ambroisie à Paris : Pascal VETAUX- BTH 82

Vie du lycée
Nous vous invitons à découvrir le nouveau site internet du lycée via ce lien : site du lycée

Retrouvez les derniers articles de presse : 

Le lycée à Chambord pour l'Elysée / Suivez les futurs guides
Mickael FOUBERT, ancien élève, reprend le petit Honfleur, à Blois 
Balade irlandaise pour le lycée
Meilleur apprenti de France, le lycée à l'honneur 

 

Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée et bonnes vacances à ceux qui pourront en profiter
A bientôt

                                              Thierry HERVE
                                  aelhtb41@gmail.com
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