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L’Association

On compte sur vous pour : nous tenir 
informés de vos changements de par-
cours, pour faire suivre le journal à 
des ami(e)s, pour les inviter à nous 
rejoindre.....

Association des anciens 
élèves d'hôtellerie LP 5 bd 

Branly BP 259
85006 La Roche-sur-Yon

 Cedex

Actualités et témoignages..

Premier numéro de l’année 2013. Nous profitons de cette occa-
sion pour vous souhaiter une belle et heureuse année ! 
Que 2013 voit vos souhaits les plus chers se réaliser tant person-
nels que professionnels !
N’hésitez pas à adhérer à l’association, à nous dire ce que vous 
devenez. Partagez votre expériences avec d’autres anciens élè-
ves de la section hôtelière. Ce journal, votre journal s’est fait le 
rapporteur des témoignages de certains élèves qui l’ont 
fréquenté.n’hésitez pas à nous faire part de vos témoignages et 
actualités. En témoignant vous le faites vivre !

SOMMAIRE 

L’ Association, adhérez !

Le Lien
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MENU 2012 , SES ACCORDS METS ET VINS

• Ballotin et samoussa de canard, Vouvray, 
merci Olivier Barreau (l’homme invisible).

• Carbonade de noix de joue de porc 
accompagnée d’une purée de potiron et de 
petites grenailles, Beaumes de Venise – un Côtes-
du-Rhône moins connu que leur célèbre muscat, 
merci Mathieu Tricot.

• Mille feuilles de poire et caramel au beurre 
salé, Crémant de Loire, merci Sébastien Moreau. 

RÉFLEXIONS POST-BANQUET DES 
ANCIENS DE NOTRE PRÉSIDENT 
FONDATEUR RAYMOND VAUTIER.

Cet anniversaire des 30 ans me donne 
l’occasion de faire un bilan.

*Satisfait que l’on ait atteint cet âge malgré la 
stagnation du nombre d’adhérents (une petite 
cinquantaine actuellement) et peu de 
renouvellement pour une section hôtelière toujours 
importante.

*Satisfait qu’un bureau solide constitué en 
majorité de la promo 1975 permette la pérennité 
actuelle. Merci à Philippe, Régis, Daniel, Jean-
Michel, aux jeunes : Angélique, Vincent et 
Mathieu ainsi qu’à ma collègue Danielle qui fait 
vivre le site. Soyez plus nombreux à le consulter.

*Satisfait d’avoir revu les anciens collègues 
hôteliers à l’assemblée. Tous ceux de 1982 étaient là 
avec Babeth et Odile.

*Satisfait que l’association, avec Régis, ait pu 
aider les parrainages de plusieurs promotions 
sortantes. Ce fut de super moments.

*Déçu de ne pas avoir vu nos deux anciens 
Présidents, Frédéric Bonnet et Paul Guionnet, qui 
avaient œuvré pendant plusieurs années – retenus 
par des obligations personnelles.

*Déçu que les collègues hôteliers en activité 
n’arrivent pas à consacrer une soirée par an à 
l’association.

*Avec les vœux de 2013 je souhaite longue vie à 
cette association même si elle a du mal à perpétuer 
l’espoir mis dans les objectifs de départ : entraide 
efficace entre les anciens élèves, recherche 
d’emploi, aide dans l’activité du lycée, conserver 
des amitiés*, découvrir le vécu quel qu’il soit de 
quelques uns……

*J’ai toujours eu, à chaque assemblée, beaucoup 
de plaisir à retrouver tous ceux qui y sont venus, 
avec un hommage particulier aux plus fidèles.

* « Grâce à vous j'ai pu reprendre contact avec 
certains, je vous en remercie ». Corinne Jadaud-
Milcent  

LA FIDELITE A L’ASSOCIATION
 En résumé : Top ex aequo  Trois joyeuses bandes

 les BTN 2006,
 les Bac Pro 2006,
 les anciens profs d’hôtellerie : JC Gallet, JL 

Jaquet, M Rougé, JP Simonin et, bien sûr, notre 
président à vie, R Vautier, « des têtes 
chenues » (je le cite).

LE FLOP!
les absents que leurs anciens copains ou élèves au-
raient souhaité revoir. (Mais une pensée amicale 
spéciale pour ceux qui ont présenté « un mot d’ex-
cuses »). 

! !
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Celles	  qui	  ont	  représenté	  la	  section	  :	  Mme	  Beuchillot,	  chef	  des	  travaux,	  et	  
l’établissement	  :	  Mme	  Edwards,	  Proviseur-‐Adjoint.

Celles	  qui	  sont	  des	  Didèles	  et	  toujours	  en	  activité	  :	  Mmes	  Pinvidic	  et	  Pive-‐
teau

 Un participant surprise :
Philippe Girard, promo 1975

Depuis 1999, il intervient en tant que conseiller et formateur pour le compte 
des plus belles écoles de cuisines Françaises (  Ritz-Escoffier, école Lenôtre, 
Ifitel ), mais aussi étrangères du Japon à la Russie, en passant par les palais du 
roi du Maroc, où il établit des cartes, menus et assure la formation des chefs et 
le suivi, toujours avec sérénité.(voir journal de l’association de septembre 2010)

IL ET ELLES

Celle qui a pensé à nous :  « Longue vie à notre association. Bravo et merci à ceux 
qui s’investissent au quotidien dans la formation et l’insertion de nos jeunes ! » 
Michèle Peltan, proviseur de 1996 à 2008.
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LE BUREAU 2013

Président d’Honneur

Président  

Secrétaire

Trésorière

Trésorier adjoint

Consultant

Communication interne

Communication externe

Raymond Vautier

Philippe Gréau

Daniel Mallard

Angélique Prouharam

Mathieu Tricot

Jean-Michel Bouhier

Régis Painot

Vincent Goëneau

Danielle Guédon

EVOLUTION DE LA FORMATION
Les formations de la section hôtelière évoluent, elles deviennent :

• Bac Pro en trois ans avec deux options séparées soit, une classe cuisine et une classe service.
• MC Bar.
• Bac Technologique.
• BTS : première année au lycée et terminale en alternance, statut UFA.

NB : Portes Ouvertes le samedi 16 mars.

AMIS DE LA LITERATURE

Nick	  Snead,	  étasunien	  d’Alabama	  a	  été	  assistant	  à	  Branly	  en	  2003/2004.	  Pendant	  son	  séjour	  il	  a	  
écrit	  «	  Napoleon	  and	  Johnny	  Reb	  »,	  nouvelle	  qui	  fut	  ensuite	  traduite	  par	  Mariette	  Bonhommeau	  et	  
Danielle	  Guédon.	  Nous	  vous	  invitons	  lire	  la	  VO	  ou	  la	  VF	  sur	  sa	  page	  Facebook	  ou	  sur	  celle	  de	  DG.
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L’ASSOCIATION COMMUNIQUE
Encore par snail mail =courrier postal,
Par mail pour les adhérents et sympathisants connus,
Par le site de l’asso, rubrique « dernier journal » ou MAJ + date de la mise à jour.
Par la page Facebook de l’asso.
NB1 : certaines informations ne circulent qu’à destination personnelle.
NB2 : Facebook membres, pour la pub, n’oubliez de cliquer sur « j’aime asso…» et invitez vos co-
pains copines à faire de même.
NB3 : Chers nouveaux participants, pour renouveler la page d’accueil du site, complétez la fiche 
FAITES NOUS SIGNE et renvoyez-la avec une photo, merci

CONCOURS KAMOK
Lundi	  21	  janvier	  2013,	  le	  lycée	  Edouard	  Branly	  a	  organisé	  la	  7ème	  édition	  du	  concours	  de	  cock-‐
tails	  élaborés	  à	  partir	  de	  cette	  célèbre	  liqueur	  vendéenne	  à	  base	  de	  café.
Deux	  candidats	  par	  école	  ont	  été,	  au	  préalable,	  sélectionnés	  par	  leur	  établissement	  de	  formation.	  
Le	  règlement	  du	  concours	  prévoyait	  que	  les	  candidats	  utilisent	  3	  cl	  de	  liqueur	  de	  café	  Kamok	  et	  
composent	  un	  long-‐drink	  de	  leur	  création.	  

PODIUM	  :

1ère	  :	  Anaïs	  BERTIN	  –	  Lycée	  Professionnel	  Edouard	  BRANLY	  –	  La	  Roche	  sur	  Yon	  
	   	   	   (Cocktail	  BARISTA	  :	  Kamok,	  jus	  de	  pêche,	  nectar	  fruit	  de	  la	  passion,	  crème	  	  
	   	   	   de	  châtaigne,	  soda)

2ème	  :	  Florent	  RENAUX	  -‐	  Lycée	  Professionnel	  Edouard	  BRANLY	  –	  La	  Roche	  sur	  Yon	  
	   	   	   (Cocktail	  TENESSEE	  KA)

3ème	  :	  Mathieu	  TALBAUT	  -‐	  Centre	  Soulez	  la	  Rivière	  –	  CCI	  –	  Angers	  
	   	   	   (Cocktail	  KOMOKO).

Prix	  de	  la	  meilleure	  technique	  :	  Anaïs	  BERTIN	  -‐	  Lycée	  Professionnel	  Edouard	  BRANLY	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Roche	  sur	  Yon.	  

Félicitations	  aux	  élèves	  et	  à	  leurs	  professeurs	  (les	  reconnaissez-‐vous	  ?).
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DERNIERE MINUTE
«	  Vos	  papilles	  vont	  pouvoir	  se	  réveiller	  à	  compter	  de	  début	  mars	  dans	  notre	  nouveau	  restaurant. 
	  Tous	  les	  midis	  du	  lundi	  au	  dimanche	  ainsi	  que	  le	  soir	  du	  jeudi	  au	  samedi	  ».	  

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

Christophe	  Teillet	  a	  été	  le	  parrain	  de	  la	  promo	  2010.	  Il	  s’est	  précédemment	  fait	  connaître	  et
apprécier	  dans	  son	  premier	  établissement	  LE	  JARDIN	  DE	  L’HUMEAU,	  aux	  Essarts.

LIENS UTILES

	  Nos	  chefs	  du	  banquet	  :
Mathieu	  et	  Angélique	  –	  Le	  moulin	  à	  Elise,	  Le	  Poiré-‐sur-‐Vie	  -‐	  n’ont	  pas	  de	  site	  personnel	  mais	  
vous	  pouvez	  visiter	  www.lecumegourmande.com/	  le	  site	  du	  restaurant	  de	  Bouin	  tenu	  par	  Sébas-‐
tien	  et	  Magda.

Recommandé	  par	  l’asso	  :
www.marc.dannenhoffer.free.fr	  	  pour	  visualiser	  les	  belles	  réalisations	  de	  Marc,	  le	  concepteur	  de	  
notre	  site	  et	  faire	  appel	  à	  lui	  de	  notre	  part	  si	  vous	  recherchez	  un	  professionnel	  compétent	  et	  à	  
votre	  écoute.	  
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