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

Vous êtes 1226 inscrits sur le 
réseau Web, à ce jour et 620 sur 
le réseau Facebook 

Blois, le 18 décembre 2020

Bonjour à toutes et à tous,

La fin d'année approche et nous souhaitons que la prochaine nous fasse rapidement oublié cette dernière si 
compliquée. 
Malgré la situation sanitaire et les contraintes liées à cette pandémie, nous vous souhaitons de belles fêtes ainsi 
qu'à ceux qui vous sont chers. Que l'année 2021 puisse nous rapporter toute la convivialité, les festivités, les 
belles rencontres entre amis dans nos restaurants et nous permette de voyager et de profiter de tous nos hôtels et
lieux de séjours…..même si la partie n'est pas encore gagnée !

 
✔  Annulation de la soirée des Anciens Élèves – Vendredi 26 mars 2021 – 40ème anniversaire 

L'annulation de la soirée du 20 mars dernier, une semaine avant notre rencontre, n'a donné lieu à aucune 
équivoque. A l'annonce du premier confinement, nous avons été contraints, malgré tous les engagements pris et 
l'organisation quasiment bouclée, d'annuler notre rencontre.

Les fournisseurs ont joué le jeu et le lycée a conservé une partie des matières. Toutefois, nous avons engagé sur 
les fonds propres de l'association un certain nombre de fournitures, déjà livrées que nous avons précieusement 
conservées en attendant de nous retrouver le 26 mars 2021.

Une partie d'entre vous était déjà inscrit. Cette seconde vague de la pandémie et toute l'incertitude des mois à 
venir nous ont amenés à nous poser la question du maintien ou non de la soirée 2021. Voici des éléments qui 
ont dicté notre décision :

• Sans parler de confinement, nous n'avons aucune visibilité sur la forme possible des rassemblements, en
mars prochain.

• Même si les repas assis sont autorisés, il y a peu de chance que les cocktails debout le soient.
• Peu de chance de pouvoir organiser une soirée dansante
• L'incertitude de disposer des élèves du lycée, si  comme en octobre dernier, quelques élèves sont 

détectés positifs au dernier moment, avec pour conséquence le confinement de l'ensemble de la classe.
• Les finances de l'association ne permettront pas de prendre le risque d'engager des dépenses 

supplémentaires
• Les professionnels de la restauration et du tourisme sont en pleine crise et n'ont certainement pas l'esprit 

à faire la fête dans l'immédiat.
Malgré notre optimiste,  nous devons être lucides. Avec l'accord unanime des membres du bureau, nous 
annulons, avec beaucoup de regret  la soirée du 26 mars 2021…..en attendant des jours meilleurs !

En attendant un petit souvenir de l'époque où le lycée vivait sa dixième année ! : Dix ans de renommée (article
d'avril 1990) 

  ✔ Hommage à Jean Christophe GRAS
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Jean Christophe GRAS.
Il nous a quitté le 24 octobre dernier à l’âge de 55 ans. Il était un membre assidu du réseau des anciens élèves et
nous  avions  régulièrement  de  ses  nouvelles.  Il  se  faisait  une  joie  d’être  des  nôtres  pour  le  quarantième
anniversaire le 26 mars prochain.

http://www.aelhtb.org/ressources/201217637.jpeg


Jean Christophe entame sa formation hôtelière à Blois de 1980 à 1982 avec l’obtention d'un BEP service, suivi
d'un BTH au lycée Jacques Cœur de Bourges puis d'un BTS à Saint Quentin en Yvelines en 1986.
Il débute sa carrière au Sofitel Miami en qualité de directeur des banquets et gravit ensuite tous les échelons au
sein du groupe Accor pour qui il travailla jusqu’en 2020, soit 34 ans de fidélité.

Jean-Christophe aura eu un parcours exemplaire :
De Directeur Général du « Riverfront Résidence » à BANGKOK (1996 à 1999), puis Directeur des opérations
au « SOFITEL » NEW YORK (1999-2001), ensuite Directeur Général au Sofitel Montréal CANADA (2001-
2013) et Régional VP pour 5 autres Sofitel sur le continent Nord-Américain pour achever sa carrière d’expatrié
au « Sofitel » Washington Lafayette » (2013-2014).

En 2014, il prend les fonctions de Directeur des Opérations de Sofitel France. 
En 2020 il occupait le poste de Directeur des opérations Premium Accor Europe du Sud.

C’était un fervent défenseur de notre beau métier.
Comme le disait si bien un de ses proches : « il avait le profond sens de l’hôtellerie qu’il exerçait avec panache
et simplicité ».

C’était un guide, formateur, et avant tout un passionné. Toujours à l’écoute des autres, il était coach certifié en
PNL (programmation neuro- linguistique) formation suivie à Montréal.
Avec Anne, rencontrée au Lycée d’hôtellerie et de Tourisme de Saint Quentin en Yvelines ils ont vécu de belles
années à l’international. Et ils sont tombés en Amour du Québec et du Canada qui était devenu leur deuxième
pays. 

Nous avons une pensée pour ses trois enfants :  Géraldine Enseignante de français dans une école anglophone à
Montréal, Geoffrey Consultant à Lille, et Grégoire étudiant à l’Université Laval de Québec.
Au nom de l'association des Anciens Élèves, nous témoignons à Anne et ses enfants nos plus sincères 
condoléances.

 ✔ Un nouveau proviseur au Lycée

Le lycée accueille son troisième proviseur en 18 mois, François ARAGON succède à Thibaut PONTILLON qui
a brillamment obtenu son concours d'inspecteur académique.
Son portrait : François ARAGON, nouveau proviseur

 
 ✔ Quelques nouvelles d'Anciens Élèves

La vieille Tour à Cellettes - Alice et Alexis LETTELLIER 
Christophe HAY, sacré cuisinier de l'année 2021 par Gault et Millau   

Dominique PEPIN, BTH 84, reprend les reines des Hauts de Loire  
Yoann GREGORY, le goût des autres 

  ✔ Offre d'emploi

Les jardins de Beauval (hôtels et restaurants du parc zoologique recrutent pour 2021

  ✔ Lycée
Des adultes en formation 
Les BTS Tourisme créent des sites internet 
Les BTS Tourisme participent aux Journées du Patrimoine 
Maxime Chollet en finale nationale du championnat du dessert 

Dans l'attente de vous retrouver,
Bien amicalement

                                          

    Thierry HERVE             
thierry.herve@blois.fr
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