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B I E N V E N U E  

Bienvenue à notre bulletin d'information de 

l'été 2022.  Enfin, la vie a repris un peu de 

son rythme normal. Notre plus grand plaisir 

dans la gestion d'un gîte est de rencontrer 

nos clients, qui viennent tous des milieux 

différents.  C'est tellement plus agréable 

de pouvoir se rencontrer sans masque et 

sans devoir garder la distance.  Le virus n'a 

pas complètement disparu et nous sommes 

très heureux de porter des masques si on 

nous le demande. 

Notre gîte a été occupé du printemps à 

l'été par des archéologues d'une société 

d'archéologie qui travaillaient sur une 

fouille à Bergerac.  Leur travail était 

fascinant et nous avions pitié d'eux de 

devoir travailler dehors par une telle 

chaleur.  Nous avons été ravis qu'ils aient 

profité de la piscine après une dure journée 

de travail.  Mark est épuisé après une heure 

passée à creuser dans le potager - mais les 

archéologues étaient beaucoup plus jeunes ! 

 

 

L ' A N N I V E R S A I R E  D E  M A R K  

En parlant d'être jeune (ou pas), Mark a 

fêté ses 60 ans en juin.  Il n'y a pas 

question de retraite avec ce jardin, mais 

nous avons pris un peu de temps pour nous 

détendre.  Les filles de Sue, Sarah et 

Hannah, sont venues passer une semaine à la 

maison et nous avons célébré l'événement 

par une fête, une journée de canoë sur la 

Dordogne et des excusions en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S I T E  W E B  

Nous avons mis à jour notre site web avec 

un nouvel espace client. Cette nouvelle zone 

donne des informations sur les aspects 

pratiques du gîte, des informations sur les 

magasins et restaurants locaux et quelques 

suggestions de promenades locales. Nous 

sommes toujours heureux de recevoir des 

suggestions d'amélioration, alors n'hésitez 

pas à nous faire savoir si vous pensez que 

nous pourrions ajouter quelque chose. 



 

H I F I  
HiFi (notre chat) a dix ans et a 

vécu dans la maison plus long-

temps que nous. Il est le favori 

de tous et est toujours prêt à 

rencontrer de nouveaux invités. 

L E  J A R D I N  

Nous avons perdu toutes nos cerises cette 

année à cause d'une bande d'oiseaux 

voraces. En revanche, nous avons profité 

d'une récolte exceptionnelle de cassis et 

nous en avons fait de la confiture. Nous 

sommes également très enthousiastes à 

propos de nos nouveaux pieds de vigne, qui 

ont déjà donné quelques fruits. 

Ç A  B O U G E  !  

La saison des festivals bat son plein et une 

soirée gourmande et musicale est organisée à 

Sigoules tous les vendredis soirs pendant les 

mois de juillet et août. 

Bonne nouvelle si vous aimez le bon pain et les 

pâtisseries : la boulangerie de Sigoulès a 

récemment engagé un nouveau chef pâtissier. 

Ses gâteaux sont fabuleux ! 

Après deux ans d'absence, la Félibrée est 

revenue cette année à la bastide d'Eymet. 

C’était l'occasion de découvrir la plus grande 

fête occitane de Dordogne, qui attire chaque 

année des milliers de personnes. 

 

 

Pour les amateurs de théâtre, le mois de 

juillet est marqué par le 70e Festival du 

théâtre de plein air de Sarlat, tandis que le 

Festival international des arts du Mime et 

du Geste se déroule à Périgueux -  plus 

proche du cœur de Mark (qui a fait de 

l'école du mime à Londres dans sa 

jeunesse).  

Il y a beaucoup d'autres festivals et 

événements dans la région, pour tous les 

goûts. Le site de l'office du tourisme de 

Bergerac est un bon point de départ. 

www.pays-bergerac-tourisme.com 

 

Nous vous souhaitons un très bon été et nos 

meilleurs vœux pour le reste de l'année.  

Nous espérons que vous reviendrez bientôt 

nous rendre visite et n'oubliez pas que Sue 

peut enseigner via Skype si vous souhaitez 

perfectionner votre anglais. 

Mark and Sue 
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