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AOUSTE-SUR-SYE 

Le lavoir prend un bain de 
jouvence 
  

 

 

La classe de CM1 de l'école Jule- Ferry participe à la 2e édition du concours "J'aime mon 

patrimoine" organisé par la Fondation de France et la fondation Culture et diversité associé à 

l'Éducation nationale. 

À la clef: une dotation de 6 000 ou 5 000 euros (dotation globale 16 000 €) pour participer à 

la réalisation des travaux de réhabilitation d'un élément du patrimoine communal. 

Ils passent devant chaque jour 

Les élèves et leur enseignante Ghislaine Champel, en lien avec l'association Histoire et 

patrimoine aoustois, ont porté leur choix sur le lavoir situé à proximité du pont sur la Drôme. 



Parce qu'il est situé à l'entrée du centre historique du village et que la plupart des élèves 

passent à côté pour se rendre à l'école. 

La rénovation prévoit le nettoyage de la toiture (avec changement de deux plaques), 

l'abattage du mur côté pont pour dégager le bâtiment. Celui-ci pourra être vu du pont et le 

nettoyage des autres murs. Il est prévu aussi d'installer un banc à proximité immédiate (avec 

la suppression d'une place de stationnement) et des jardinières. C'est la mairie qui est maître 

d'oeuvre; elle s'engage, pour ce concours, à exécuter les travaux dans l'année qui suivra. Le 

dossier, accompagné d'un commentaire du maire, doit être envoyé avant le 17 avril. 

Les enfants se sont rendus sur place pour réaliser les mesures de l'édifice, faire des dessins, 

prendre des photos, s'exprimer sur le projet. Ils ont travaillé sur l'histoire du lavoir et plus 

largement sur l'eau dans la commune. 

Ce dossier prend place dans le projet global de l'école autour de la biodiversité et du 

développement durable. 25 écoles sont inscrites au concours dont quatre en Rhône-Alpes. 

Celle d’Aouste est la seule en Drôme. 
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