
Association de Sauvegarde des Lavoirs des Monts d’Or 
 

 

 

 

Activités : 
 
1 Rénovations 
 

Les travaux de rénovation ont continué : 
• au lavoir du Petit Paris, ils ont été terminés fin juin  par la remise 

en eau ; une deuxième tranche avec reconstitution partielle de la 
toiture est envisageable 

• au lavoir du Vallon, le lavoir est alimenté et l’évacuation refaite, 
l’aménagement des abords a bien avancé. La fixation des pierres 
de bordure est à faire, la toiture qui est très simple pourrait être 
refaite, on peut penser que ce chantier sera terminé l’année 
prochaine. 

D’autres chantiers sont envisagés : sur Saint Romain où nous avons 
commencé des travaux sur un nouveau lavoir dégagé par les brigades 
vertes, sur Saint Cyr en collaboration avec la mairie de Saint Cyr et 
sur Saint Didier sur des terrains privés. 

 
2 Interventions et animations 
 

En début d’année, nous avons signé une convention avec le syndicat 
mixte des Monts d’Or, cela nous permet la prise en charge des 
fournitures et le règlement des intervenants nécessaires. C’est grâce 
à cela que nous avons pu remettre l’eau au lavoir du Petit Paris par 
l’intervention d’une entreprise de terrassement. 
 
Début juillet, nous avons fêté les 100 ans du lavoir du Petit Paris, une 
exposition retraçant l’histoire du lavoir était présentée ; tous les 
habitants du quartier avaient été invités à l’apéritif offert par la mairie 
de Limonest et une centaine de personnes ont apprécié cette petite 
fête de quartier. 
 
A la demande de la mairie de Couzon, l’association est intervenue 
pour la rénovation du lavoir du Rochon à Couzon ; en tant que conseil 
lors des réunions de chantier, nous avons préconisé la destruction de 
la murette le long de la route et son remplacement par une barrière,  
pour dégager la vue sur le lavoir et éviter les problèmes de tags ; 
nous avons réalisé le texte du panneau installé près du lavoir et avons 
préparé l’animation de l’inauguration début septembre. 
 



En collaboration avec la mairie de Curis, l’association a participé aux 
journées du patrimoine le 17 septembre à Curis, avec : 
• un circuit balisé des lavoirs entre Curis et Poleymieux 
• une animation du lavoir de Curis avec matériel de lavage, linge 

ancien et surtout lavandières en costumes au travail ; un atelier 
lavage recevait les enfants pendant que les parents regardaient les 
panneaux jeux (lavandières célèbres ou lavoirs des Monts d’Or). 

 
Nous avons prêté du matériel pour les journées de métiers anciens à 
Saint Didier et pour une pièce de théâtre : « Le Lavoir», à Sainte Foy. 
Une sortie a été faite avec l’école de Limonest en juin au lavoir de 
Sandar. 
Deux sorties ont été faites aux tunnels de carriers de Couzon et Saint 
Romain. 

 
3 Informations 
 

Le site internet de l’association a bien avancé, avec de nouvelles 
rubriques : chansons et textes, lavoirs de vacances … Grâce à lui nous 
avons eu de nombreux contacts en cours d’année de personnes 
recherchant des informations sur les lavandières ; le site fait 
référence ? Nous avons aussi reçu plusieurs propositions d’animations 
dans un lavoir (conteuse, clown) à étudier ! 
 
Plusieurs articles ont été écrits sur l’association, sur le Progrès : pour 
notre assemblée générale de l’an dernier à Poleymieux, pour les 100 
ans du lavoir du Petit Paris, pour l’inauguration du lavoir de Couzon. 
Sur la Tribune de Lyon pour les journées du patrimoine. 
 
Nous avons participé à deux concours : le prix initiative région de la 
Banque Populaire et les Talents d’or du Rotary ; nous avons gagné à 
être connu. 

 
4 Projets 
 

L’association ayant été agréée pour faire des animations d’écoles par 
le syndicat mixte des Monts d’Or, plusieurs interventions sont prévues 
sur Collonges et Saint Cyr. 
 
La sortie Bourgogne en VTT n’ayant pas pu se faire, nous espérons 
pouvoir la proposer de nouveau ; ainsi que les sorties classiques de 
l’association (lavoirs de Poleymieux, les cabornes, les tunnels de 
carriers, la mine de plomb). 
 
Un concours de photos de lavoirs avec présentation et vote sur le site 
pourrait être étudié. 


