Association de Sauvegarde des Lavoirs

Rapport d’activités 2008 - 2009
Rénovations

Les travaux, commencés l’an dernier, ont continué au lavoir du chemin vert à Saint-Didier, avec
enlèvement de souche, dégagement du bassin et remise en place des pierres à laver.
Nouveau chantier à Saint Didier, aux Roches avec reconstitution d’un paysage à la caborne et au
tumulus, le chantier a continué avec un groupe d’ handicapés.

En avril, participation au stage de Vincent Peytel sur les murs en pierres sèches et remise en état
d’un mur sur Poleymieux.

Nouveau chantier à Charnay, remise en état de la glacière du château de Bayère avec des
étudiants de Chessy-les-Mines.
En juin, traitement de la charpente du lavoir des Gasses à Saint-Cyr avec les Brigades vertes.

En juillet : chantier international de jeunesse à Limonest, avec l’association Limonest Patrimoine,
participation de 17 jeunes venus de 6 pays différents, remise en état d’un bassin ovale et d’un
nymphée au château de Sandar.
Conseils pour les rénovations des lavoirs de Fleurieux-sur-l’Arbresle et Dommartin.
Septembre : chantier avec Vincent Peytel, participation à la remise en état du four à pain du château
de Curis-au-Mont-d’Or, réalisation de la toiture.
L’entretien des lavoirs du Petit Paris, Vallon, Sandar, La glande et le Cendre continue

Animations

Les animations écoles ont bien tourné, une dizaine de sorties, sur « mon village autrefois » ou « les
lavoirs et lavandières ».
Comme l’an dernier, la conférence itinérante sur la lessive et les lavoirs a été présentée à deux
reprises sur Rillieux et Lyon.
Pour les journées du patrimoine en septembre 2009 : organisation d’un rallye surprise sur
Poleymieux avec participation d’une centaine de personnes de Couzon. Visite du lavoir du château de
la Duchère pour un groupe d’une vingtaine de personnes. Présentation de panneaux sur une péniche
sur le Rhône : les lavoirs et les plattes, exposition organisée par l’association de la Pompe de
Cornouailles.

Visite de Poleymieux lors de notre AG en novembre 2008 et des tunnels de carriers sur Couzon et
Saint-Romain en avril 2009.

Informations et Projets
Le site entretenu par Jeris permet toujours de nouveaux contacts. Sur l’année 2009, il y a en
moyenne 476 visites par mois, avec 582 visites pour le mois d’avril. En septembre, 87% des visites
proviennent de France (avec par ordre Rhône-Alpes 33%, Ile-de-France 17% et Bretagne 9%), suivies
des Etats-Unis, de la Belgique et du Canada.
En projet, la remise en état du lavoir des Greffières à Saint-Cyr en octobre 2009 avec les Brigades
vertes. Le dossier du lavoir de la Duchère est toujours en cours, le projet consisterait à remettre en
état avec un chantier de jeunes des quartiers de Vaise et La Duchère.

