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Activités  2013-2014 
 

1 Rénovations 
 

Les travaux au Chemin vert continuent, le mur avance doucement. 
Notre participation à la rénovation des cabornes de Saint-Cyr et maintenant  de Saint-Romain 

est toujours active. 
Le chantier du lavoir du Petit Paris à Limonest a repris en septembre, la pose des couvertines a 

été effectuée avec des étudiants de la MFR de Chessy, il faut maintenant terminer les joints, c’est 
l’objet du chantier du lundi matin. 

Le chantier de la Glacière de Lissieu a aussi repris le 4 décembre 2013 chaque mercredi matin, 
c’est le 25 juin que nous avons fini de vider l’intérieur de la glacière, des bénévoles du Bois-Dieu 
s’étant enfin révélés, nous étions 3 en décembre et 7 en juin. Depuis mi-octobre la reconstruction du 
sas d’entrée est engagée avec Vincent Peytel. 

Deux chantiers de débroussaillage nous ont occupés : à Couzon pour sauver une caborne et à 
Poleymieux pour la deuxième tranche de la carrière du four à chaux. 

Enfin l’entretien de nos sites nous mobilise bien : lavoirs de Limonest et des Greffières à Saint-
Cyr, caborne de Limonest avec André Godard. 

 
2 Animations 

 
Notre assemblée 2013 à Saint-Romain s’est passée dans une ambiance chaleureuse avec un 

climat glacial. La visite de l’église avec monsieur Dumont avant le repas a été suivie par un tour dans 
la demeure du Chaos pour digérer. 

La nuit des cabornes le 28 juin n’a aussi pas été épargnée par la météo, une centaine de 
téméraires ont affronté la tempête pour écouter les conteurs et rencontrer la sorcière. 

Peu de sorties de classe (Saint-Didier et Limonest pour 4 classes) heureusement que nous avons 
des enseignants fidèles, et que les perspectives pour cette nouvelle année scolaire sont meilleures. 

 
3 Informations et Projets 

 
Le site a eu sur l’année 2013 en moyenne 550 visites par mois. En octobre, 84% des visites 

proviennent de France (avec par ordre l’Ile-de-France 30%, Rhône-Alpes 27% et PACA 6%), suivies 
des Etats-Unis et de la Belgique. Les termes recherchés sont « lavandière » sous toutes ses formes : 
accents, sans accents, au singulier et au pluriel. Avec parfois des compléments comme « image », 
« peinture », « d’antan ». 

 
Les chantiers de la Glacière, du petit Paris et du chemin vert seront à continuer. 
Un petit chantier à Lissieu sur un lavoir sera aussi à prévoir. 
L’année 2014 aura aussi été marqué par le départ de Michel Garnier et d’Antoine Perimbert qui 

nous ont toujours encouragés dans nos activités et ont été à l’origine de la dynamique locale de 
rénovation du patrimoine. 


