
 

 

 

 

RRRaaacccooonnnttteee---mmmoooiii   tttaaa   mmmaaaiiisssooonnn   
Dans les maisons d’hôtes il y a les hôtes qui habitent, nous, et les hôtes qui passent, vous. 

Quand on se rencontre, on discute, on se raconte des choses, et puis on se quitte. C’est comme ça ! 

Mais rien ne nous empêche de continuer à nous raconter nos maisons. Alors voici quelques nouvelles de Podor 
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Les tarifs et conditions pour l’hébergement et les ballades sont indiquées dans le site www.aubergedutekrour.net   

E.mail : info@aubergedutekrour.net  Téléphone 00 221 339 65 16 82 Facebook Auberge du Tékrour/Maison Guillaume Foy/Facebook  
Eric Silvestre/ ericsilvestre@yahoo.fr Abel Ndong/abelndong@yahoo.fr Patrick/Michèle Scalbert/michelescalbert@wanadoo.fr 

Anne Jean Bart/ annejeanbart@gmail.com Seydou Ba-Silvestre/seydousilvestre@yahoo.fr, Nadjirou Sall/sgfongs@yahoo.fr  

JJaannvviieerr  22001155            

Un peu d’histoire : Cette photo de Catherine Foy 
est un daguerréotype de 1851 : elle est la fille de 
Guillaume, l’épouse de Gaspard Devès, fils de Bruno 
Devès, arrivé au Sénégal à la fin du 18ième siècle avec la 
Méduse. Née en 1832, Catherine décéda à l’âge de 19 
ans peu après la naissance de sa fille Elisabeth.  

Collection Xavier Ricou www.sénégalmétis.com 

 
 L’auberge : Deux des trois chambres historiques (Banon et 

Donaye) disposent désormais chacune d’un cabinet de toilette et 
d’une terrasse indépendante. 
 

Ambiance chaleureuse et familiale 
depuis Noël dans la maison, avec des 
danois, des polonais, des hollandais, 
des finlandais, des enfants adorables, 
de toutes les couleurs, deux groupes 
de lyonnais le temps d’une ballade au 
bout du Bou. Et aussi les orthésiens et 
grand doudou Jean Pierre Beauredon ! 
 

Activités de développement et de promotion du tourisme rural Les boulistes podorois 
qui n’avaient plus de boules de pétanque ont repris leurs joutes quotidiennes sur le quai  avec les boules 
que leur ont apportées nos amis lyonnais. La maison en voûte nubienne de Ngawlé dont nous avons 
financé une partie est finie et sera inaugurée en février. Nous avons relayé l’association Dissialaba de 
Vinsobres pour un dernier appui à la garderie d’enfants de Taredji. On va vous parler des projets en vue. 
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