
 

 

  

"C'était une de ces machines d'express, à deux essieux couplés, d'une élégance fine et géante, avec ses 

grandes roues légères réunies par des bras d'acier, son poitrail large, ses reins allongés et puissants, 

toute cette logique et toute cette certitude qui font la beauté souveraine des êtres de métal, la précision 

dans la force. Ainsi que les autres machines de la Compagnie de l'Ouest, en dehors du numéro qui la 

désignait, elle portait le nom d'une gare, celui de Lison, une station du Cotentin. Mais Jacques, par 

tendresse, en avait fait un nom de femme, la Lison, comme il disait, avec une douceur caressante. 

Et, c'était vrai, il l'aimait d'amour, sa machine, depuis quatre ans qu'il la conduisait." 

La bête humaine  Emile ZOLA 



 

 

Inventaire à la Prévert 

Un projet 
Vingt-quatre jeunes routiers 
Un thème, une idée 
Trois professeurs passionnés 
Une mémoire à partager 
Un Merci, une association 
Une application pour la Lison 
Cinq mois et deux mille visiteurs dans notre maison 
 

Et un musée dans un camion 
 

Deux escaliers 
Quatre pneus, trois essieux 

Six portes vers les cieux 
Quarante tonnes de camion 
Une Déclaration 
Un jeu de l’oie                                                                                                                                     
Deux conflits mondiaux 
Vingt-quatre Bleuets 
Un vernissage pour notre Beauté 
 

Et un musée dans un camion 
 

Trois années de travail acharné 
Quatre partenaires au départ et vingt à l’arrivée. 
Dix tonnes de Citoyenneté 
Un grand merci à l’ONAC VG et au Souvenir Français 
Cinq belles expositions                                                                                                  
Vingt années de combats pour MSF, une grande orgnisation 
Deux étages, deux béquilles 
Une centaine de collégiens, de lycéens et d’apprentis 
Une réserve humaine et Citoyenne 
Une secrétaire d’Etat, une Préfète                                                                                        
Une douzaine de tonnes de Solidarité 
 

Et un musée dans un camion 

Un volant, quatre cents participants 
Plusieurs Résistants 
Une vingtaine de panneaux 
Une douzaines de milliers d’euros                                                                
Deux jeux intuitifs 
Un territoire à notre actif                                                                        
 

Et… 
 

 un musée dans un camion  
 

Deux cales, un piédestal                                                                                       
Une classe de cinéastes                                                               
Une quarantaine de présentations 
Un Recteur, un Inspecteur de l’Education 
Un centenaire pour la Grande Guerre et sa commémoration 
Dix tonnes de Reconnaissance et de Passion 
 

Et… 
 

Plusieurs musées dans un camion … 
 

    Les vingt-quatre bleuets de la classe de TCRB 

 

 


