Association de Sauvegarde des Lavoirs des Monts d’Or

Historique :
L’association a été crée par l’Assemblée constitutive du 27 mai 2004.
Déclarée à la préfecture du Rhône le 1 juin 2004 ; J.O. du 26 juin 2004.
L’objet de l’Association est la sauvegarde et la rénovation des lavoirs des Monts
d’Or ; faire connaître les lavoirs par brochures ou site internet ; promouvoir des
animations autour des lavoirs des Monts d’Or.
Le siège social est au 139 impasse du Petit Paris 69760 Limonest.
Sites internet :
http://lavoirs.monsite.wanadoo.fr
http://lavoirsrhone.free.fr

Activités :
1 Inventaire
Un inventaire des lavoirs des Monts d’Or a été réalisé en 2004, il a pour but
de répertorier les lavoirs toujours existants, l’association a essayé de faire
un inventaire exhaustif et de dresser un bilan de l’état des lavoirs,
l’association remercie pour leurs renseignements ou leurs recherches :
Monsieur Michel Garnier et Monsieur Burgat pour Saint Didier-au-Mont
d’Or, Monsieur Jean Lardet pour Limonest, Monsieur Decrenisse pour
Chasselay, Madame Chantal Pralus et Monsieur Jeris Castelbou pour Saint
Cyr-au-Mont d’Or.
Cet inventaire sera sans doute à compléter ultérieurement.
Il a fait l’objet d’une publication avec photos de tous les lavoirs en 2004
Nous remercions pour leur accueil Monsieur Ponchon de Saint André,
Monsieur Burgat, Madame Paludeto.
En complément un premier site internet a été créé, il présente l’association,
informe sur les activités et montre un certain nombre de lavoirs intéressants
des Monts d’Or. Puis, Jeris Castelbou a créé un nouveau site beaucoup plus
complet, évolutif et agréable.

2 Information et visites
L’association a participé à deux forums des associations en septembre 2004,
à Limonest grâce à l’invitation de l’association Limonest Patrimoine que
nous remercions, à Saint Cyr-au-Mont d’Or avec la mairie de Saint Cyr-au
Mont d’Or.
L’association a aussi participé aux journées du Patrimoine le 18 septembre,
en participant avec la SEVDOR, et nous remercions Monsieur Paul Vincent
et Monsieur Perimbert pour leur accueil, à la présentation des associations
du patrimoine dans les jardins du Palais Saint Pierre à Lyon, cette
manifestation a permis de se faire connaître et de rencontrer des gens.
La présentation de l’association dans ces différentes manifestations s’est
faite avec l’aide d’un panneau-jeu incitant les visiteurs à retrouver les
photos d’un certain nombre de lavoirs sur une liste, à Limonest et Saint
Cyr : les lavoirs présentés sur les panneaux étaient ceux des communes
respectives ; à Lyon : le panneau présentait les lavoirs les plus
caractéristiques des Monts d’Or.
Nous remercions l’association des Maisons paysannes du Rhône pour les
superbes photos qui nous ont été données à cette occasion.
Des visites-promenades ont été organisées, sur Limonest : deux visites à
pied d’une durée de deux heures, d’un circuit de 6 Km, présentant quatre
lavoirs, une visite en VTT à la demande de l’association Limonest
Patrimoine d’un circuit de l’ensemble des lavoirs de Limonest, la visite a
malheureusement été interrompue par un terrible orage qui a déclenché un
« sauve-qui-peut » général.
Sur Poleymieux : deux visites à pied d’un circuit de deux heures présentant
quatre lavoirs. Une visite de lavoir avec l’école de Limonest a eu lieu en
mai, une visite avec des « lavandières-actrices » en juin.
Le site Internet a été ajouté à la base de données des lavoirs de France site :
aube.lavoirsdefrance.com

3 Rénovations
Deux rénovations ont été engagées en 2004, ces deux lavoirs sont situés sur
Limonest sur des propriétés privées : dans le chemin du Petit Paris
(Propriété indivision Fillot) et nous remercions beaucoup monsieur Jeanlouis Fillot pour son soutien et son aide.
dans le chemin du Vallon
(Propriété Lardet) et nous remercions monsieur et madame Jean Lardet pour
leur soutien.
Ces lavoirs sont au bord de chemins publics, goudronné pour le Petit Paris,
chemin en terre, balisé dans le cadre des promenades dans les Monts d’Or
pour le chemin du Vallon.
Le détail de réalisation de ces rénovations fait l’objet d’une présentation
spécifique.

Projets
Des visites seront organisées : sur les circuits de Limonest et de Poleymieux, un
nouveau circuit urbain sur Saint Cyr est prévu, ainsi qu’un circuit lavoircabornes sur Poleymieux, et Mine de plomb sur Chasselay.
Les rénovations en cours sur Limonest continueront, nous espérons une aide du
Syndicat mixte des Monts d’Or.
Des études sont en cours pour des lavoirs en perdition sur les communes de
Saint Didier pour trois lavoirs et de Limonest pour un lavoir, une procédure de
préservation, avec l’accord des propriétaires, devrait se mettre en place.
Le reportage photo sur les lavoirs du Beaujolais a été installé sur le site free.
Les lavoirs de Lyon existant encore, peuvent aussi faire l’objet d’une étude.
Les animations avec les écoles pourront se développer (visite, présentation du
travail des lavandières, dessin sur place, goûter autour d’un lavoir)
Un recueil de témoignages des dernières lavandières locales est en cours de
réalisation.

