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Rendez-vous était donné à la trentaine de voitures 
participantes à 9h30 aux Voiles du Grand Large à 
Meyzieu, ou un petit déjeuner copieux nous atten-
dait dans le nouveau restaurant panoramique 
dominant l’étendue d’eau du Grand large… Et de 
l’eau, il y en avait de partout, pluie diluvienne en 
début de matinée !

Ce sale temps n’a découragé personne, tous étaient 
là, et félicitation à notre ami Christophe qui est venu 
avec sa Jeep depuis Genève,  avec son Papa.
Profitant d’une éclaircie qui n’a pas duré, nous ral-
lions en cortège à travers Meyzieu et Décines, la 
réserve du musée des sapeurs-pompiers de Lyon 
située dans le quartier de La Soie à Vaulx en Velin.
Et là, quelles surprises !!!

Des centaines de véhicules bien alignés et rutilants, 
disposés au gré des halls, par types et âges. 

Une équipe de bénévoles du musée de la Duchère, 
que nous reconnaissons pour certain, nous ayant 
fait les commentaires dans ce musée pour les par-
ticipants des 3A il y a deux ou trois ans en arrière, 

nous accueillent et nous guident 
à travers les allées et les camions. 

Une foule d’anecdotes sur les 
véhicules restaurés ou en l’état, 
passionnent l’assistance, cap-
tivée par le savoir et le vécu 
de nos guides, qui sont sans 
arrêt questionnés par les visi-
teurs curieux… Dont bien des 
dames pour qui, du moins pour 
certaines, l’organisation et les 
opérations d’interventions de 
ces valeureux soldats du feu, 
avec ces véhicules et matériels 
exposés, suscite beaucoup d’ad-
miration.

Il y avait aussi des animations pour les plus jeunes : 
monter à la grande échelle déployée à l’extérieur, 
viser des cibles avec une lance à eau sous pres-
sion… De quoi déclencher peut-être de futures 
vocations !
Retour pour déjeuner au restaurant du matin, bon 
repas apprécié de tous, au chaud et au sec.

Il va sans dire que la pétanque prévue l’après-midi 
est, elle aussi, tombée à l’eau ! 

Merci à tous pour votre participation.
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