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Vincent Bellard, 
président du Petit 
patrimoine sioracois 
  

L'association Petit patrimoine sioracois, mue par Vincent 
Bellard et Rémy Bruneteau, défie, dans le strict respect des 
règles sanitaires, la Covid 19 et travaille d'arrache-pied. 
  
Suivons les travaux de ces ardents artisans de la sauvegarde 
patrimoniale. Ils ont du pain sur la planche. Ils entendent bien 
faire vivre à nouveau les legs de nos ancêtres, ceux que la 
modernité est en train de sacrifier. 

  

Autour du paysage, des fontaines et lavoirs. Les petites mains qui ont œuvré à 
Barthalem, à Fonpeyrine et Rispe s'activent toujours ou, prochainement, vont s'activer 
autour de la fontaine et du lavoir de Souleilial, des sources de Raunel et celle du bas de 
Lastournière. Un important travail d'exploitation et de recherche est en cours pour 
valoriser l'évolution des paysages sioracois. 
  
De gros travaux sur les chemins. Un gros chantier est en cours sur les chemins ruraux 
et les chemins de grande randonnée. Notons que plusieurs chemins ont été totalement 
dégagés : Fonpeyrine, chemin de Barthalem à "Monpazier", une partie du chemin 
d'accès à Castel Réal, chemin du Tertre rouge, chemin de jonction au Souleilial, d'autres 
ont été repérés pour envisager un dégagement dans les mois à venir : chemin de la 
petite île à Léonard, puis de Léonard à Siorac , chemin de Lastournières, de la Tuilerie. 
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Là, au bord d'un chemin qu'il a sorti des ronces et de l'obsolescence, Rémy a fait revivre un 
fragile et bien ancien point d'eau pastoral. Il assume, ici, pleinement, ses missions de père, 
d'éveilleur citoyen et de guide écologique. Maëlys, sa fille, profite pleinement de  cette 
découverte de la nature.  
  
Le rendez-vous du dimanche 24 janvier. Notez bien que ce jour-là, à 10 h, se fera 
l'inauguration de la boucle "Fontaine de Barthalem,  chemin de Barthalem à Monpazier, 
source de Fonpeyrine" en présence de  la conseillère départementale, du maire de 
Siorac et de Xavier Duval de la communauté de communes. Ce dernier apporte son aide 
dans les démarches à effectuer. Les présences citoyennes sont vivement souhaitées, 
entre 10 h et 11h30. Départ depuis "Les Deux Tours". 
  

 
  

Rémy Bruneteau, 
chevalier des sources et fontaines, 

conservateur des chemins et du patrimoine 
  

Une balade bucolique. Rémy Bruneteau a 
établi un parcours complet depuis le bourg 
de Siorac passant par plusieurs fontaines, 
sources, lavoirs, four à pain et cabanes. Ce 
circuit sera prochainement  présenté  au 
Conseil départemental pour homologation. Il 
sera présenté le 24 janvier. Globalement, il 
se situe sur le côté Ouest de la commune ; un 
autre parcours est en préparation du côté 
Est rejoignant notamment le chemin Roland 
Andrieux. 
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