
Cette première exposition de l’Association des Modélistes Ferroviaires du
Lyonnais, en collaboration avec la Commune, a été une belle réussite. 
un peu plus de 500 personnes se sont émerveillées grâce aux 24 exposants
présents (associations ou particuliers). 
Toutes sortes de trains, de la vapeur vive, en passant par le tramway, des
machines à vapeur avec ou sans son, des machines électriques ou diesel, des
locomotives anciennes ou récentes, ainsi que toutes sortes de voitures voya-
geurs ou de wagons marchandises ont sillonné les voies des réseaux présents
ce jour, sans oublier le train Lego ® exposé sur deux réseaux, de quoi rêver…
une belle exposition présentée par des gens passionnés à des visiteurs cu-
rieux, posant de multiples questions, allant du simple fonctionnement d’un
réseau ou d’une locomotive…. jusqu’à refaire l’histoire de la snCF….
un beau moment passé autour du train, empli de convivialité, de richesse,
et de découverte d’un patrimoine ferroviaire.
en conclusion, que du bonheur plein les yeux de tous les visiteurs, adultes
ou enfants !
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HOMMAGE 

LIONEL MARSALLE, CONVOYEUR DE FONDS
Il y a 16 ans, un drame avait lieu au rond-
point du Dolmen. un fourgon blindé de
transport de fonds de la Brink's Lyon
était attaqué par des malfaiteurs lourde-
ment armés. Lionel Marsalle, l'un des
convoyeurs, était tué, à l'âge de 32 ans. 
ses collègues ne l'ont pas oublié. La
Commune d'Irigny non plus. Le 10 oc-
tobre, ils ont tenu à lui rendre un nou-
vel hommage, en présence d'élus,
d'Henri Dolmazon, alors adjoint délégué
à la sécurité, de la Police municipale et
d'agents de la société dont Alain Devienne,
chef d'agence, et stéphane Pisano, convoyeur
de fonds. M. le Maire a prononcé quelques
mots en souvenir de cet homme et a rap-
pelé notamment les actions engagées par
la municipalité pour participer à la lutte
contre la délinquance. une gerbe a en-
suite été déposée sur la stèle érigée en
son honneur.

Mot envoyé par l’un de ses collègues : 
"nous n'aurons jamais les mots pour remercier M. le Maire d'Irigny et ses collaborateurs, qui
depuis le 10 octobre 2002 nous ont recueillis, soutenus, entourés comme si Lionel Marsalle était
un de ses habitants, un de ses enfants. Dans ce jour de malheur, de mort, le 10 octobre 2002, par
vos gestes, vos mots et même vos silences, Lionel est né à Irigny. Merci à vous." 

EXPOSIT ION

UNE TRÈS BELLE EXPOSITION DE MODÉLISME FERROVIAIRE

LABEL

"MA COMMUNE AIME LIRE ET FAIRE LIRE" 
evian, ville d’eau, ville de cure, certainement,
mais ce 18 octobre, c’était la ville de l’asso-
ciation Lire et faire lire qui avait donné ren-
dez-vous à ses adhérents pour "Les
rencontres nationales 2018". Lors de la cé-
rémonie officielle, Irigny, représentée par
edith Mercier, adjointe déléguée aux Af-
faires culturelles, et Béatrice gravagna, bé-
névole référente sur la ville, a reçu le label
"Ma Commune aime lire et faire lire" pour
son engagement à promouvoir la lecture et
à favoriser le développement des actions de
l’association.
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