A l’occasion des soixantequinze ans de notre association, nous avons souhaité marquer
cet anniversaire en publiant une plaquette dans laquelle vous découvrirez l’historique de
ce que furent tout d’abord la section lyonnaise de l’AFAC, puis la délégation RhôneAlpes,
devenue une entité juridiquement indépendante depuis fin 1987.
La rédaction de cet historique a été rendue possible grâce à la découverte, au fin fond de
nos archives, de documents et de témoignages d’époque, lesquels ont permis de reconsti
tuer avec précision ce que furent les premières années d’activité de la section locale lyon
naise.
Dans la seconde partie du document, nous vous présentons une rétrospective, évidem
ment non exhaustive, des sorties et voyages organisés par l’AFAC RhôneAlpes depuis
trois quarts de siècle. Vous en apprécierez l’extraordinaire variété, associée à un intérêt
technique, géographique, voire touristique, chaque fois renouvelé.
Enfin, la dernière partie de l’ouvrage est consacrée à la destruction, puis à la reconstruc
tion, des ponts de Lyon en septembre 1944, sujet certes non exclusivement ferroviaire,
mais intimement lié, géographiquement et historiquement, aux débuts de la section lyon
naise.
Dans une annexe, vous découvrirez, au fil des horaires au départ de Lyon, le service
minimum mis en place par la SNCF. Avec parfois un seul train et des temps de parcours
démesurément longs : il fallait tenter de servir les français.
Que cette plaquette vous apporte le témoignage du dynamisme et de la vitalité de l’AFAC
RhôneAlpes, et ce malgré les difficultés rencontrées et les incertitudes qui nous entourent.
Alain Thozet
Président de l’AFAC RhôneAlpes

Suivent trois extraits de la plaquette.
Si vous êtes tentés par cette plaquette, nous pouvons vous en faire parvenir un exemplaire
par voie postale.
Pour ce faire, nous vous demandons une participation aux frais de 16 € franco de port.
Envoyez votre chèque libellé à l’ordre de AFAC Rhône Alpes à l’adresse suivante :
AFAC Rhône Alpes
chez Alain Thozet
26 chemin de Naive
69230 St Genis Laval
N’oubliez pas d’indiquer votre adresse. Merci

