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Activités  2011-2012 
 
1 Rénovations 
 

Le chantier du lavoir du Chemin vert  à Saint-Didier a continué. 
Avec les associations Vivre Saint-Fortunat et Limonest Patrimoine, nous avons participé à la 

rénovation de la caborne de Limonest , chemin de Narcel. 
Le chantier de la glacière du château du Bois-Dieu  à Lissieu a commencé en septembre avec 

des étudiants de Chessy. 
L’étanchéité du lavoir de Saint-Germain  a été refaite en septembre. 
Pour préparer les journées du patrimoine à Limonest, nous avons remis en état le lavoir et le 

bassin du nymphée de Sandar  avec des étudiants. 
Le chantier du lavoir des Greffières  est à l’arrêt, la toiture devant être refaite par la mairie de 

Saint-Cyr. 
 
2 Animations 
 

Notre assemblée 2011 s’est déroulée, grâce à Jacques, aux Pompes de Cornouailles. 
En décembre nous avons donné une conférence à Charnay sur les glacières. 
Nous avons visité, grâce à Michel Balais, le chantier du tunnel de la Croix-Rousse en janvier. 
Julian a effectué une mission au service archéologique de la ville de Lyon sur l’étude du lavoir de 

la Duchère. 
En mai, nous avons découvert les quais de Saône, d’une passerelle à l’autre, sous la pluie et 

dans le vent. 
La deuxième nuit des cabornes, organisée avec l’association Vivre Saint-Fortunat, en juin a été 

un bon succès. 
Nous avons prêté du matériel pour la fête de la cerise à Bessenay (char des lavandières) et 

l’inauguration du lavoir de Lévy à Fleurieux-sur-l’Arbresle. 
Enfin, il y a eu sept sorties de classes l’an dernier à Albigny, Chasselay, Limonest et Saint-Didier. 

 
3 Informations et Projets 
 

Notre site, élaboré par Jeris, nous permettant d’être une référence sur les lavandières et le lavage 
autrefois, nous avons participé à une émission de France 5, « on n’est pas que des cobayes », où nos 
accortes lavandières ont eu un grand succès. 

Le chantier de la glacière de Lissieu devrait reprendre au printemps 2013. 
Le chantier du chemin vert à Saint-Didier est aussi ouvert le mardi après-midi avec des 

désidériens. 
Une sortie sera organisée au printemps. 


