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

Vous êtes 1254 inscrits sur le réseau 
Web, à ce jour et 823 sur la page 
Facebook 

Blois, le 4 janvier 2023

Chers  Anciens élèves, professeurs, personnels du lycée,

Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne et belle année 2023.   Qu'elle vous apporte la
santé, qu’elle nous permette d’agir avec plus d’engagements, plus de solidarité et de bienveillance. 

Assemblée générale du 18 nov 2022 

Vous trouverez ci-après le compte-rendu de notre assemblée générale du 18 novembre dernier.

Compte rendu AG du 18 nov 2022

Comme je  l’avais  annoncé,  je  cède la  place de Président  à José SALDANHA,  promo 1995,  et  une
nouvelle  équipe  va  se  mettre  prochainement  en place.  Je  suis  persuadé  que  cela  va  permettre  de
redonner un nouveau souffle à notre réseau avec de nouvelles idées et projets.     

Taxe d’apprentissage

Si vous souhaitez être partenaire du lycée et verser tout ou partie de votre taxe d’apprentissage (date
limite 31 mai), vous trouverez ci-joint le lien pour effectuer les démarches 

Taxe d’apprentissage LHTB

Ouvrage Boissons du Monde de Joël Diconne

Les plus anciens élèves se souviendront de Joël DICONNE, professeur de salle de 1981 à 1992, à Blois
puis au lycée hôtelier de Toulon,  et à la retraite depuis 2018...enfin pas tout à fait…

Joël vient de publier un livre intitulé « Boissons du Monde » : Photos couverture  aux  éditions des 
Presses du midi

Du familier « boire un coup » au très recherché « se délecter du nectar des dieux » il n’y a rien de plus
consensuel qu’un verre ou une bouteille pour relier les gens. Joël Diconne, a réalisé un travail titanesque
de recherche pour revenir aux sources de tous les types de brevages alcoolisés ou pas. Un véritable
voyage aux quatre coins du globe durant lequel il dévoile leurs origines mais aussi leurs caractéristiques
si diverses.

À consommer sans modération. Pour une fois que l’alcool ne nuit pas à la santé. Aucune raison de s’en
priver. C’est le livre le plus complet sur tout ce qui se boit dans le monde : alcoolisé ou non, 500 cocktails,
humour,  citations,  dictons  et  filmographie,  destiné  à  tous   publics :  néophytes,  curieux,  intéressés,
passionnés, élèves et professionnels. 

                                                                                                                           A bientôt
 Thierry Hervé

https://lycee-hotellerie-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/03/comment-verser-TA-LHTB-2022.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/230104334.pdf
https://lespressesdumidi.com/cuisine/1080-boissons-du-monde-de-joel-diconne-9782812713347.html
https://lespressesdumidi.com/cuisine/1080-boissons-du-monde-de-joel-diconne-9782812713347.html
http://www.aelhtb.org/ressources/230104538.png

