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Activités  2009-2010 
 
1 Rénovations 
 

Malgré les murs qui disparaissent et le gel, qui en fait effondrer d’autres, le chantier 
du chemin vert à Saint-Didier continue, les murs montent, le bassin se vide … à suivre. 

A Saint-Cyr, le lavoir des greffières est enfin accessible avec l’aide du Syndicat des 
Monts d’or et des Brigades vertes du Conseil Général. 

Le four à pain de Curis est terminé, une cuisson de pain au printemps, choisissez 
votre pizza. 

En mars, rénovation d’une caborne à Poleymieux, une dernière journée héroïque. 
Enfin, pendant trois semaines en juillet, autre grand moment d’héroïsme : le chantier 

du lavoir du château de la Duchère avec trois équipes successives de jeunes du 
quartier ; merci à Philippe Bouchard, Vincent Peytel, Claude Perben et Michel Rose d’être 
venus partager cette expérience. Merci aussi à René Chevallier, André Pelletier, Jacky 
Maurice, et aux jeunes Sabri, Mouloud, Karima ou Flora. 

 
2 Animations 
 

Une quinzaine de sorties de classes pour l’année, dont six avec le centre de loisirs de 
Limonest sur le patrimoine de la commune, les enfants parlent encore de la visite du 
clocher. Dans les grands moments : un petit musée de la classe avec des enfants de 
maternelle de Poleymieux, deux heures d’échanges et de rires à regarder et manipuler 
des vieux objets. 

Pour les journées du patrimoine en septembre 2010 : animation du lavoir de la 
Duchère, merci Jeris et Didier, avec pas moins de six visiteurs en deux heures. 
 

Visite des lavoirs du Beaujolais et de la glacière de Charnay lors de notre AG en 
octobre 2009, et après l’eau, courante ou glacée, visite d’une source du troisième fleuve 
lyonnais avec déjeuner, pendant lequel le gène n’a causé aucun embarras. 

 
3 Informations et Projets 
 

Le site entretenu par Jeris permet toujours des contacts intéressants. Sur l’année 
2010, il y a eu en moyenne 492 visites par mois, avec 608 visites pour le mois de mai. 
En octobre, 90% des visites proviennent de France (avec par ordre Rhône-Alpes 31%, 
Ile-de-France 14% et Bretagne 5%), suivies de la Russie, de la Belgique et du Canada. 

Plusieurs visites des Monts d’Or pour le service du patrimoine du Rhône ont été 
effectuées cette année. 

En projet : avec Julian nous avons entrepris de terminer le chantier du lavoir des 
Greffières à Saint-Cyr, nous allons de surprises en découvertes, merci à Raphaele pour 
l’entretien du gazon. Le chantier de la Duchère devrait se terminer au printemps 2011 
avec les seniors du quartier. Un projet sur Fromente à Saint Didier est aussi à l’étude, 
ainsi que le lavoir et le bassin « nonagonal » de Jean-Jacques Rousseau avec des jeunes 
de Saint-Didier. Les animations dans les écoles devraient fortement diminuer cette année 
pour cause budgétaire, trois sorties seulement sont programmées. Enfin en septembre 
2011 une restauration de caborne sur Saint Cyr est prévue à la demande d’étudiants de 
Chessy. 

 



Belles images de l’année écoulée 
 

 
AG 2009 - Lavoir de Châtillon d’Azergues 

 

 
AG 2009 - Caveau Jean-Gilles et Christiane 

à Chasselay 
   

 
La Duchère 

 

 
Limonest - Centre de Loisir 

   

 
Poleymieux - Classe maternelle 

 

 
Poleymieux - Caborne 

   



 
Saint-Cyr - Les Greffières 

 

 
Saint-Cyr - Les Greffières 

   

 
Saint-Didier - Le lavoir de Gnafron 

 

 
Saint-Didier - Un habitant du chemin vert 

   

 
Saint-Didier - Un autre habitant du chemin vert 

 


