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                                                    Feuille d’information réservée aux membres de VAPEUR 45 et à quelques amis 

(Ne pas jeter sur la voie ferrée) 
__________________________________________________________________________________________ 

ACTIVITES DU CLUB : 
Galette des reines… 

Ce samedi 13 janvier, a eu lieu 
la traditionnelle « Galette des 
reines » où VAPEUR 45 invite 
les épouses à partager ce gâ-
teau. Cette fois-ci, la galette 
était de taille… La voici, pré-
sentés par le Président, une 
magnifique galette rectangu-
laire pour plus de 30 per-
sonnes. Un moment convivial, 
où les nouvelles reines ont pu 
faire la connaissance des plus 

anciennes. Comme chaque année, la municipalité est 
de la partie et, de la part de Mme Yvonne WIL-
LIEM, conseillère municipale, nous avons reçu des 
félicitations pour la propreté de notre local, ce qui a 
eu pour effet, une réaction des épouses, qu’il nous 
restait à faire la même chose chez eux… 
================================ 

LES MEMBRES CONSTRUISENT 
Fosse 9 au LOUVRE LENS 

Depuis quelques temps nous avions constaté qu’il 
était préoccupé. Il a fini par nous avouer qu’il regret-
tait que le nouveau musée LOUVRE LENS ne tienne 
aucun compte qu’il avait été édifié sur l’ancien site 
du 9 de LENS. Pour lui c’était devenu une idée fixe. 
Alors pour en avoir le cœur net, ce 1er décembre de 
l’an 2012, nous nous sommes rendus à VENDIN le 
VIEIL. Nous allions enfin savoir. Et nous l’avons sur-
pris, dans une pièce en compagnie d’une journaliste 
à qui il semblait conter fleurette. En nous voyant il 

se mit à lui décrire la maquette qui trônait au centre 
de la pièce qui devait, comme la maquette, être au 
1/160. Pour donner le change, la mignonne s’était 
mise à prendre des notes, elle notait, elle notait. 
Certes en voyant cette reproduction à l’échelle elle 
avait été quelque peu surprise Il avait dû lui pro-

mettre de lui faire découvrir le carreau du 9 de Lens, 
tel qu’il était en 1952 lorsqu’il y était descendu pour 
la première fois. Et voilà qu’il lui présentait une ma-
quette super détaillée mais à petite échelle pour 
pouvoir représenter l’ensemble de ch’carreau. 
Nous les avons laissés ensemble une bonne demi-
heure. Il parait qu’elle a continué de noter. Nous 
ignorons si cela servira à quelque chose mais nous 
sommes certains qu’elle aura appris plusieurs choses 
: ché molettes, ché berlines, dé d’où qu’étaient les 
douches, ou qu’ché caillou y s’alottent. Et pi tout ché 
rails du ch’min d’fer.  
La journaliste était venue faire un reportage pour La 
Voix du Nord à qui nous avions proposé de « faire 
découvrir, ou redécouvrir, à vos lecteurs, ce qu’était 
la Fosse 9 avant de devenir le LOUVRE LENS ». 
Il faut bien admettre que le chevalement a fière al-
lure avec ses molettes qui tournent dans les bons 
sens. C’est un travail d’horloger auquel notre ami 
Jean LATOSI s’est livré. Maniant avec dextérité les 
échelles 1/160 et même 1/220 il a réussi à force de 
persévérance à faire revivre le carreau du 9. Qu’il en 
soit remercier et félicité. 

Jean LATOSI, 
membre fondateur 
de VAPEUR 45, a 
réalisé la ma-
quette au 1/160 
du site de la Fosse 
9 de LENS, lieu 
sur lequel a été 

construit le musée actuel et lieu où JEAN a travaillé. 
La maquette, réalisée de toutes pièces par notre 
ami, vient d’être mise en valeur à l’occasion des 5 
ans du LOUVRE LENS, qui en a profité pour faire un 
trait d’union entre hier et aujourd’hui. 
Photos France 3 Hauts de France le 5/12/2017 à 11H30. 

================================ 

INFORMATIONS : 
Pour la deuxième année, 
VAPEUR 45 sera le sa-
medi 24 et dimanche 25 
mars pour la 6éme édition 
de la Fête du Train à 
Vapeur à Longjumeau 
(91), organisé par 
l’association Essonne Va-
peur Club EVC45. Vous 
trouverez tous les détails 
sur le site d’EVC45 à 
l’adresse suivante :  
 
http://evc45.blogspot.fr/  
Entrée gratuite…  
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