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Activités  2014-2015 
 
1 Rénovations 
 

Le lavoir du Petit Paris  à Limonest  est enfin terminé,  après la pose des couvertines en 
septembre, l’équipe du lundi matin (Eliane, Claude, Marie-Thérèse, André) s’est offert quelques 
centaines de mètres de joints. Le chantier est terminé et je suis toujours en vie… 

Pour le lavoir du Chemin vert  à Saint-Didier , nous avons dépassé les délais, mais nous 
persévérons. 

Le chantier de la glacière du Bois Dieu  à Lissieu  est aussi terminé : sas reconstruit et 
terrassement de l’ensemble réalisé. 

Le chantier des cabornes sur Saint-Cyr  est aussi terminé, nous participons à un nouveau 
chantier du mardi après-midi sur la Roche à Saint-Didier . 

En septembre, avec des étudiants de la MFR de Chessy, nous avons refait le lavoir de la Glande  
à Poleymieux , à visiter sur le chemin d’accès au terrain de 4x4. 

Enfin un chantier du mercredi matin vient de commencer pour remettre en état le lavoir de la 
Roue  à Lissieu . 
 
2 Animations 

 
Notre assemblée 2014 s’est déroulée à Dommartin, après la visite du fort du Paillet, avec Jean-

François Liévremont comme guide émérite, nous avons visité le lavoir du Paillet récemment restauré 
par Christian Patru. 

Beaucoup de visites ont été organisées à la glacière de Lissieu, la commune ayant mandaté une 
agence de communication pour faire venir presse, radios et télévision. La couverture médiatique a été 
importante. Nous y avons aussi fait  une animation pour les journées du patrimoine. 

La nuit des cabornes, organisée avec l’association Vivre Saint Fortunat le 27 juin, était placée 
sous le signe des jeux, grâce au sympathique prêt de François Legrand de Craponne. Le beau temps 
était là cette année mais pas le public. 

Les six sorties de classes ont permis d’équilibrer les comptes cette année. 
 
3 Informations et Projets 

 
Le site a eu sur l’année 2014 en moyenne 600 visites par mois. En octobre, 88% des visites 

proviennent de France (avec par ordre l’Ile-de-France 29%, Rhône-Alpes 25% et la Bretagne 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 », « chanson », « instrument » ou « texte ». 

Nous avons envoyé de la documentation pour des ouvrages sur les lavoirs de la Sarthe et les 
Bateaux-lavoirs, les auteurs nous ont adressé un exemplaire de leurs livres. 


