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Actualités et témoignages..

Le printemps arrive enfin et avec lui le journal de début 
d’année. Les vœux paraîtront tardifs mais en ces trois mois 
on a glané d’autres informations dont des succès que vous 
découvrirez. Le bureau travaille au gré des disponibilités 
des courageux qui maintiennent le flambeau.
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LES VOEUX DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT

C’est avec un immense plaisir que je m’adresse 
à vous,  membres de l’association des anciens élèves 
du Lycée Edouard Branly, pour vous souhaiter une 
Bonne et Heureuse Année 2014 ! 

Certes, il en va de la tradition du mois de 
Janvier de chaque année. 

Mais, c’est aussi l’occasion de vous féliciter 
tous; par votre action, vous prolongez les liens de 
camaraderie et développez la solidarité entre 
« anciens ». Vous êtes la mémoire du Lycée 
Edouard Branly, vous pérennisez son «esprit 
hôtelier », l’ouvrez sur la vie de la cité et du pays 
tout entier; et vous contribuez même à la 
découverte de l’art culinaire aux quatre coins du 
monde !

Alors je formule le souhait que tous vos vœux 
soient exaucés :

• Pleins de petits bonheurs !
• Beaucoup de douceurs !
• Quelques gourmandises !
• Et pleine et entière réussite !

A la Roche-sur-Yon, le 15.01.2014

           M.P. Neau, Proviseure 

LES VOEUX DU PRESIDENT DE L’ASSO’

Bonjour à tous,
En cette année 2014, les membres du bureau et 

moi-même, nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année et que tous vos désirs pourront se 
réaliser cette année. J'espère que nous pourrons 
continuer à affiner et améliorer les décisions 
discutées et prises pendant l'assemblée générale du 
mois de décembre.

-Modernisation et finition du site internet avec 
son lien direct avec Facebook.

-Peut- être l'intégration des anciens élève du 
CFA avec l'association.

Une décision importante a été prise avec 
l'accord de tous les adhérents présents : La date 
de la prochaine assemblée générale ainsi que les 
autres sera toujours le premier lundi du mois de 
décembre, pour vous permettre de vous organiser.

Je tiens à remercier le nouveau proviseur, 
madame NEAU, et les membres de l'administration 
qui facilitent notre travail. Comme d'habitude nous 
sommes toujours à  la recherche de nouvelles 
personnes pour renforcer le bureau qui vieillit. Si 
vous voulez prendre contact avec nous, n'oubliez 
pas le site et le réseau social. Je vous dis à bientôt,

 Philippe 
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L’ASSOCIATION. DE VOUS A NOUS

A Branly 85, les piliers sont :
dans le Bureau il y a :
Brossard Anthony, Bouhier Jean-Michel, Goeneau Vincent, Gréau Philippe, Guédon Danielle, 

Mallard Daniel, Painot Régis, Tricot Mathieu, Vautier Raymond. 
Avec un petit nouveau qui est… ???? Soulignez son nom….. (indice : « Merci Valentin »).

AG / BANQUET 2013

Nous remercions les absents qui ont fait signe :

Alexis Olivier, Corinne Jadaud-Milcent, Cyril Rappailles, François Chartier, Hervine Fallourd-Gue-
nanten, Jacques Vincent, Jean-Michel Mougard, Lydie Tougeron,  Marcel Rougé, Patrick Pavageau, 
Paul Guionnet , Philippe Girard, Rémy Giraud, Sabrina Rabillard, Simon Baron

A BRANLY 85 LES PILIERS SONT

Nous déplorons toujours : 
Des retours de courrier suite à méls inexacts ou modifiés sans signalement. SOS ! 
Certes, il en va de la tradition du mois de Janvier de chaque année. 

Nous rendons hommage et remercions.........
photos à rajouter

Carpaccio de betterave et croustillant de chèvre par Jérémy Vincent
Filet de canette à la Xavier Giraudet

Surprise chocolat d’Anthony Mézière 
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LE BUREAU 2014

Président d’Honneur

Président  

Trésorier

Secrétaire

Consultants

Relations intérieures

Communication externe

Raymond Vautier

Professeur de 1978 à 2002

Philippe Gréau

BEP Cuisine 1975

Cuisinier EPHAD La Vigne aux Roses

Mathieu Tricot

Bac Pro 1999

Restaurateur, le Moulin à Elise, Le Poiré sur Vie

Daniel Mallard

BEP Cuisine 1975

Responsable restauration CHD, la RSY

Anthony Brossard

BAC Pro  2001

Restaurateur, Le Valentin, La Roche sur Yon

Jean Michel Bouhier

BEP Cuisine 1975

Charcutier, Saint Florentin des Bois

Régis Painot

BEP Cuisine

Professeur de Cuisine à Branly

Danielle Guédon 

Professeur d’anglais de 1978 à 2007

Vincent Goëneau

BTN 2005

Cuisinier, EPHAD, la Vigne aux Roses
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LES LIENS UTILES - ILS VOUS INVITENT

Facebook--------------------------------------
-

Facebook

Le Site

Le Site



  LE JOURNAL DE L’ASSOCIATION N°6 -  AVRIL 2014

 PAGE 6

Sans oublier les sites de l’association !

Le Site

Le FaceBook
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FELICITATIONS A :

Benjamin Graton, le comptoir du Goût’Thé à Carquefou, recommandé par le 
Petit Futé.

Xavier Giraudet, chef de la Robe à Montaigu pour sa première fourchette 
Michelin.

Jean Marc Pérochon, propriétaire et Chef de l’hôtellerie des 
Brisants à Brétignoles sur mer, pour sa première étoile Michelin.

Rémy Giraud, Chef du Relais Château Domaine des Hauts de 
Loire à Onzain, pour la confirmation deux etoiles Michelin.
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Le Pousse Pied, 84 boulevard des vendéens, 
ç85360 La tranche sur Mer, à la Grière pour les 
initiées.

téléphone : 02 51 56 23 95

Je cite : «Restaurant bistronomique 
essentiellement axé sur les produits de la mer. 
Une cuisine de produits frais et de saison. Tout 
est fait maison.»

Depuis le 21.12.2013, ces deux copains qui ont 
faits des saisons ensemble ont saisie une 
opportunité et on ouvert ce beau restaurant 
(futur gastronomique selon les papilles des quatre 
ex profs de Branly qui l’ont testé le 8 mars.

En cuisine, Anthony Lumet, Bac Pro 2009, 
en salle, Charles Feibel, BTN 2008. Charles a 
aussi fait une mention complémentaire en 
desserts de restaurant à Saint Jean Pied de Port et 
travaillé à Biarritz. Anthony a effectué 2 ans à la 
Marine chez l’étoilé de Noirmoutier alexandre 
Couillon.

  En sortant de table, nous avons convenu que 
le chef savait répondre aux exigences de «Top 
Chef» : «cuisson et assaisonnements parfaits». Nul 
doute qu’ils se feront reconnaître par leurs pairs; 
pour les clients, ça semble déjà fait. Bon vent les 
garçons !

Danielle G.

Nouvelle Table à découvrir



BULLETIN D’ADHESION 2014

Adhérez à l’association !

Inscription par Email ou Coupon-réponse à renvoyer avec votre chèque

Nom + Prénom + Promo :……………………………………………………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél et /ou mail :…………………………………………………………………………………………………………………………

Chèque à l’ordre de « association des anciens élèves ».

Cotisation : 10€

LP - 5 Bd Branly -  BP 259 - 85006 La Roche-sur-Yon Cedex

Site : http://branly85.hotellerie.free.fr
Contacts: branly85.hotellerie@free.fr + 02 51 24 06 06




