
Association de Sauvegarde des Lavoirs des Monts d’Or 
 
 

Activités : 
 
1 Rénovations 
 

Notre convention avec le Syndicat mixte des Monts d’Or continue. 

 

 
2 Animations 
 

Avec le financement du Syndicat des Monts d’Or, nous avons fait 4 
sorties d’école l’an dernier : Collonges, Saint Cyr, Saint Germain et 
Couzon. 
Pour l’année prochaine, en plus de nos sorties sur les lavoirs et les 
lavandières, nous proposons un deuxième thème sur le patrimoine : 
mon village autrefois. 

 

Les travaux au lavoir du 
Vallon ont bien avancé et 
devraient se terminer fin 
2007. Avec l’aide de 11 
jeunes d’un chantier 
international de jeunesse, de 
l’association Jeunesse et 
Reconstruction, sous la 
direction de Michel Dabonot, 
charpentier émérite, avec la 
participation de Noé Dethier-
Marcel et de Florent Lafay ; 
avec les superbes poutres 
anciennes données par  Jean-
Loup Barbier, et les 
couvertines obtenues grâce à 
Jean Despras, nous avons 
refait la toiture du lavoir 
début juillet. 

 
 
 

 
 



 

 
 
Le 12 juin, le lavoir du Petit Paris 
a été transformé en théâtre à ciel 
ouvert pour l’atelier théâtre de 
l’ASCJL, animé par Françoise 
Rousseau ; les adorables jeunes 
lavandières ont eu un grand 
succès. 

 
 
Pour les journées du patrimoine, 
le 16 septembre, nos célèbres et 
accortes lavandières ont animé le 
lavoir du Cendre à Poleymieux ; 
une exposition sur l’histoire de la 
lessive à travers les âges occupait 
les parents, pendant que les 
enfants s’initiaient  au lavage à la 
main, à la brosse et au battoir. 
 

 
 
3 Informations et Contacts 
 

Le site internet se remplit, nous présentons les dessins des 
enfants des écoles et des photos des diverses animations. Il a aussi 
servi  pendant le chantier international, avec les photos et 
messages des jeunes bénévoles. 

Nous avons visité plusieurs lavoirs, où notre modeste avis était 
demandé : Ecully, où un lavoir est à rénover ; Chaponost où 
Georges Gagnal, architecte, rénove le lavoir pour la commune ; 
Lyon La Duchère, où avec René Chevallier, nous avons étudié 
l’ancien lavoir du château, qui après notre intervention devrait être 
sauvegardé. 

Elodie Landoin, étudiante en sociologie a fait un mémoire sur 
notre association, plusieurs d’entre vous ont eu la chance d’être 
interviewés. 

Nous avons participé au concours du patrimoine du Conseil 
général, et avons, comme l’an dernier, gagné à être connu, preuve 
en est que le Rotary Club, après notre participation à leur concours 
de l’an dernier, nous a octroyé une subvention de 250 € cette 
année. 


