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Dimanche 19 juin a eu lieu la première fête du Foirail à Siorac-en-Périgord, organisée par 

l’association L’Écho des fontaines. Le public, venu nombreux, a pu apprécier, à l’ombre des 

arbres, un programme varié. 

Durant l’après-midi, les visiteurs ont pu participer à de nombreuses activités parmi 

lesquelles une sieste contée par Monique Burg (1). Native du Sarladais, elle a enchanté le 

public. Sa rencontre avec René Selves a permis d’apprendre et de raconter le patrimoine 

sioracois et, notamment, l’histoire de la place du Foirail. 

Poésie et musique 

Un atelier dessin autour de l’arbre, animé par Vénitia Teida (2) a attiré du monde ainsi que 

l’atelier d’initiation à la jonglerie et au slackline (une activité proche du funambulisme) 

présenté par Ruben. Anne Marty a eu beaucoup de succès pour son animation poterie. Un 

labyrinthe textile, réalisé par Joëlle Vétillard (3), a permis aux visiteurs d’écrire une phrase 

inspirée par les 60 œuvres textiles de Muriel Cauhapé. Toutes les phrases réunies ont été 

lues. 

Étaient également exposées les œuvres de l’association des Amateurs d’art sioracois. Annick 

Bellard, présidente de L’Écho des fontaines, a proposé un atelier d’écriture sous forme de 

carte postale. « Elles seront envoyées aux tricoteuses des Ehpad qui n’ont pas pu se 

déplacer, comme un souvenir de ce projet de création collective », raconte-t-elle. 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/dordogne/siorac-en-perigord/


Jocelyn Dorangeon a inspiré le public avec son « Slam en tube », un moment de partage 

autour des mots. Enfin, pour clore la journée, le groupe Damaru a donné un concert aux 

sonorités du monde, en pleine harmonie avec l’atmosphère du lieu. Leur prochain concert, à 

la guinguette Salut à toi, est prévu samedi 2 juillet. « Nous sommes très heureux, l’ambiance 

était telle qu’on l’avait imaginée. Rendez-vous l’année prochaine », se réjouit Annick 

Bellard. 

(1) www.sirventes.com/performer/monique-burg 

(2) www.facebook.com/VenitiaTeida 

(3) www.over-blog.com/app.php/user/482607.html 
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