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90 bougies pour Mme Guyot en son & lumière 

 
Notre ancien professeur de mathématiques (promotions 1953 à 1965-1966) Madame Guyot a réitéré son 
ardent souhait de fêter en notre compagnie son 90è anniversaire en août 2017, car ses liens personnels 
avec notre pays natal – et avec nous - sont particulièrement forts : nous l’appelions à l’époque Mme 
Khiêm, et elle conserve de nos jours un contact permanent avec son ancienne belle-famille en Europe et 
au Viet-Nam. Mme Guyot, avec qui nous avons renoué le contact il y a 10 ans, a enseigné aux lycées 
Jean-Jacques Rousseau et Marie Curie de Saigon, et a systématiquement soutenu notre amicale depuis. 
Elle a participé à pratiquement toutes nos grandes réunions. Cette année-ci, elle n’a pu le faire pour des 
raisons de maladie.  
 

       
 
Nous vous proposons donc, JJR-MC de toutes promotions, de nous réunir à la mi-août 2017 à Bourges 
pour célébrer ces 90 ans de notre « Maman Maguy ». Si nous serons moins de 30, la fête aura lieu chez 
elle, à Berry-Bouy, à 6 kms de Bourges, à partir de 18h le samedi 19 août 2017. Si en revanche nous 
serons plus de 30, ce que nous souhaitons vivement, nous nous réunirons avec Mme Guyot dans un 
restaurant de Bourges. La participation sera de 25€/personne incluant repas, vin fin et champagne si nous 
serons moins de 30 personnes. Si c’est au restaurant (plus de 30 personnes), le lieu à Bourges et la 
participation vous en seront communiqués 1 mois à l’avance, c'est-à-dire en juillet 2017. Nous 
effectuerons le déplacement par nos propres moyens (voiture personnelle) et réserverons directement 
chacun (couple ou seul) une chambre d’hôtel pour la nuit du 19 au 20 août, sur booking.com ou 
hotels.com.  
 
Nous espérons une forte inscription de votre part, car après la disparition de M. Philippe Bréant et la 
discrétion voulue de son épouse, seuls deux de nos professeurs absolument « mythiques » - Mme Guyot 
et M. Pouvatchy - sont encore là pour nous offrir leur estime et leur affection, indépendamment des autres 
professeurs encore présents et qui nous apprécient tout autant. 
 
Pour ceux ne connaissant pas encore Bourges, cette escapade sera une excellente occasion de découvrir 
une vraie splendeur : « Les Nuits Lumière de Bourges » (tous les soirs en juillet et en août), car le 
centreville datant de la fin du Moyen-Âge sera en « son et lumière » gratuit , cf http://www.ville-
bourges.fr/site/nuits-lumiere et vous pourrez l’apprécier en promenade à pied (parcours de 2,5 kms) à la 
fin du repas chez notre professeur ou au restaurant.  De plus, Bourges est une ville absolument 
charmante dans la journée. 
 
Un simple courriel à mon attention ( gnguyenc@yahoo.fr ) et votre présence sera réservée, même dès 
maintenant. 
                                           
                                                                                                                                            
 
 
 
 


