
Association de Sauvegarde des Lavoirs des Monts d’Or 
 
 

Activités  2007-2008 
 

1 Rénovations 
 
Limonest, au chemin du vallon les derniers travaux ont permis de finir ce chantier, 

pose des couvertines, plantation du gazon, réalisation d’un muret avec Vincent Peytel, 
réalisation d’un escalier. 
Saint-Didier, Chemin vert ouverture en mars d’un nouveau chantier, peut-être 

quatre années de travaux en perspective, le propriétaire nous souhaite « bien du 
plaisir ». Merci à Hervé pour son efficacité. 
Saint Didier les Roches, réparation d’une caborne avec Antoine Perimbert, Vincent Peytel 
et Bernard Coquet, en attendant un grand chantier de débroussaillage dans cette zone. 
Poleymieux, réalisation d’un chantier dans la cabane de la Puse, chemin de Curis en 

septembre 2008, avec des élèves de BTS de Chessy, Michel Dabonot et Vincent Peytel et 
la participation des élèves du CM2 de Poleymieux qui ont planté le gazon. 
Saint-Cyr, chantier en juin 2008 avec les conseillers du Conseil municipal des 

enfants, débroussaillage et dégagement de la toiture. 
Charnay, étude de remis en état d’une glacière qui devrait être réalisée avec des 

étudiants de BTS. 
Lyon la Duchère, étude de rénovation du lavoir du château 

 

     
  

      
 

                               



2 Animations 
 

Nous avons réalisé neuf sorties de classes cette année, dont huit sur la nouvelle 
animation « mon village autrefois », cette activité permet de faire tourner financièrement 
l’association. 

Depuis nos deux « conférences » sur les lavoirs et les lavandières, ce sujet n’a plus 
de secret pour les membres de l’association des pompes de Cornouaille et les habitants 
de Charly. 

La sortie des tunnels de carriers le 31 mai a réuni neuf courageux qui ont été 
héroïques sous la tempête. 

Pour les journées du patrimoine de pays en juin, nous avons réalisé une animation 
avec les enfants du conseil municipal des enfants de Saint-Cyr au lavoir des Greffières, 
nous avons aussi participé à leur exposition sur Saint-Cyr autrefois en réalisant les 
photos et les tirages. Le 15 juin du matériel de lavage était exposé pour l’animation « là 
Haut le Mont Verdun » organisé par Limonest Patrimoine. 

Le 19 septembre, une soupe populaire était distribuée pour la première fois à 
Limonest, au lavoir du Vallon : elle marquait la première internationale de la pièce de 
théâtre « la soupe des Monts d’Or » dans laquelle les jeunes acteurs : Benjamin, Camille, 
Mailys et Solveig sous la direction de Françoise étaient excellents. L’illumination a été 
très appréciée par les enfants et la soupe par les parents. Il y avait environ 120 
participants. L’ Asso 6 cordes terminait la soirée en musique dans la magie des lumières. 
 

     
            Les  héroïques                      çà papote au lavoir 

                     
                Par ici la bonne soupe                          Sons et lumières au lavoir 

 
3 Informations et Contacts 

 
Le site permet toujours de multiplier les contacts, il est toujours très apprécié par nos 

correspondants. 
L’association a participé à la constitution, en février, d’une charte associative des 

Monts d’Or. 
La municipalité d’Albigny nous a versé une subvention de 300 € en remerciement de 

notre modeste contribution à la construction du nouveau lavoir. Nous la remercions. 


