
Paris – 18 octobre 2018  LMHR Jean Drouant. Remise officielle diplômes 2018. 

48ème promotion BTS - << Erwan Dutheil – Philippe Gauguier >>,et promotions 

Bac << Eric Guérin – Stéphane Raimbault >>, organisée par l’association des 

anciens élèves des promotions de l’enseignement technologique hôtelier 

Promatel Paris Ile-de-France, sous l’égide de l’union européenne pour la 

promotion des formations techniques dans les métiers de l’hôtellerie Unatech, 

avec pour support l’enquête d’insertion professionnelle des 161 diplômé(e)s 

2018 de l’EHP- Lycée Jean Drouant. (TS. 72/39 JF.)- (Bac. 89/28 JF.). 

Avec pour thème : << Par l’enseignement hôtelier, la jeunesse  d’aujourd’hui 

souhaite Réussir et avoir un Avenir. >>.  Les jeunes rêvent de pratique et 

d’efficacité, avec un souci constant qu’ils peuvent réussir, en grande majorité, 

tout en poursuivant des études pour s’insérer et en assurant leur progression au 

mieux dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. 

L’existence de l’Ecole hôtelière de Paris – Lycée Jean Drouant, labélisée Lycée 

des métiers de l’hôtellerie et de la restauration (LMHR), fort de 82 années 

d’expérience avec des enseignant(e)s successifs, d’enseignement théorique et 

pratique de haute qualification, pleine d’ardeur et la foi en l’avenir, continue de 

promotion en promotion de créer des vocations et de laisser traîner derrière elle 

un esprit d’élitisme. En créant, avec l’appui des directions successives de l’Ecole 

Jean Drouant, une <<Charte>> originale du parrainage des promotions 

sortantes, l’association des anciens élèves dont j’ai l’honneur et le plaisir de 

présider le conseil d’administration, avec la << transmission de savoirs et 

d’expériences >>, constitue un superbe moyen de motiver les jeunes 

diplômé(e)s à réussir dans nos métiers. L’enthousiasme des anciennes et des 

anciens élèves de l’Ecole à consacrer de leur temps prouve que ceux qui ont été 

à votre place croient toujours, en l’actualisant sans cesse, numérique… en 

l’avenir du secteur. A celles ou à ceux qui seraient tentés de chercher un conseil 

un «  truc >>, une recette pour réussir, qu’il me soit permis de leur dire ceci : 

Pour Réussir, il n’y a qu’un moyen, un seul : du travail, encore du travail, 

toujours du travail ! Et aussi comme disait Danton, de l’audace, encore de 

l’audace, toujours de l’audace ! Il n’y a que le courage qui paie… A 20 ans on 

rêve de conquérir le monde, A 30 ans  on construit sa vie, A 40 ans, son destin 

se réalise, à 50 ans, la réussite au rendez-vous ; A 60 ans on récolte les fruits de 

son travail …. 



Aujourd’hui, permettez-moi de vous rappeler les philosophies d’actualité de vos 

parrains, que nous remercions chaleureusement pour leur implication : Erwan 

Dutheil (BTH 1985 << Pierre Gauthier >> BTS 1990- directeur régional Compass 

group Sports et Loisirs, et sa philosophie : << La réussite aime l’effort >>, que 

complète judicieusement pour votre avenir Philippe Gauguier (BTH 1997 – BTS 

1979 << Jean Taittinger >> - In Extenso Tourisme, culture, associé Deloitte, et sa 

philosophie << Se battre et innover en équipe >>. 

. Eric Guérin,  CAP.C/R- BTH 1985 << Pierre Gauthier >>,  étoilé Michelin, La 

Mare aux Oiseaux et le jardin des Plumes à Saint Joachim et Giverny, avec pour 

philosophie : << Réinventer la nature en lui rendant sa grâce c’est notre 

métier. Il faut cultiver notre différence. >>, Que complète harmonieusement  

Stéphane Raimbault (BTH 1975 & BP), étoilé Michelin, L’Oasis – La Napoule, et 

sa philosophie << Une âme, une cuisine, un style >>. 

En vous souhaitant,  à chacune et à chacun de vous, au nom de vos aînés et en 

mon nom personnel tous nos encouragements pour votre Avenir, en remerciant 

toutes celles et ceux qui resteront fidèles à leur Ecole avec l’association des 

anciens élèves qui nous réunit,  quelques mots tellement simples et ordinaires 

sous forme de recommandations, qui sont à méditer : Voir : Car la vue permet 

de découvrir, d’appréhender, de savoir toute la beauté qui nous entoure ; 

Entendre : Car l’ouïe nous permet de capter toute la musique qui nous entoure. 

Toucher : Car le toucher est aussi un moyen de communication quand nos 

autres moyens sont défaillants. Goûter : Car le goût c’est la saveur de la vie, des 

goûts des aliments, le plaisir de déguster.  Sentir : Car l’odorat est très 

important pour humer les parfums, les fleurs, l’être cher. Rire : Car le sourire est 

un élément essentiel pour nouer un contact ou entretenir une relation. Aimer : 

Car l’amitié et l’amour sont ce qu’il y a de plus important pour vivre. 

Avec quelques ultimes recommandations sous forme de citations : << Dans 

votre ascension professionnelle, soyez toujours très gentils avec ceux que vous 

dépassez en montant. Vous les retrouverez au même endroit en redescendant. 

>>Woody Allen. -  << Ils ont échoué parce qu’ils n’avaient pas commencé par le 

rêve. >> William Shakespeare.  
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