Le Tr’actionnaire
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Mot du président
de La Traction SA
Cher Amis de La Traction,
Chers actionnaires et membres de La Traction,
J’utilise volontairement le terme d’« Amis », car il englobe toutes les personnes qui soutiennent La Traction, par leur travail, des moyens financiers
ou simplement leur intérêt. Derrière le nom générique de La Traction, il
y a des structures qui méritent d’être exposées.
Première chose, vis-à-vis du grand public, nous devons souvent expliquer
la différence entre La Traction et les Chemins de fer du Jura (CJ). Dans
notre région, pas mal de personnes la connaissent, et encore, mais
au-delà, il faut donner des précisions.

souviennent, car les travaux avaient dû être différés en raison de la
seconde guerre mondiale.
N’oublions pas non plus que si notre mission première est la sauvegarde
du patrimoine ferroviaire, notre rôle de prestataire touristique est tout
aussi important. Nous pouvons affirmer avec fierté que de nombreuses
personnes aussi bien suisses qu’étrangères ne connaîtraient pas la région
jurassienne et les Franches-Montagnes en particulier sans notre activité.
Alors, merci à tous, quel que soit votre rôle, pour votre soutien et en
route pour les 20 prochaines années. Bon vent à La Traction pour sa
saison 2013.
Roland Lachat,
Président du Conseil d’administration de La Traction SA

Deuxième chose, pour résumer notre structure interne, on peut dire que
la société anonyme La Traction SA, à but non lucratif, est propriétaire
du dépôt et du matériel roulant historique qu’elle met en circulation. La
SA est la structure juridique dans laquelle s’inscrivent toutes les activités de La Traction, c’est elle qui a conclu une convention avec les CJ.
L’association La Traction SE regroupe les bénévoles qui œuvrent à tous les
niveaux des activités de La Traction SA. Pour renforcer la participation des
bénévoles, ceux-ci préavisent la composition du Conseil d’administration
de La Traction SA qui compte d’ailleurs trois membres du comité de
La Traction SE depuis le mois de juin 2012. La publication d’un rapport
annuel est une mesure importante que le Conseil d’administration a
introduite. Il souhaite par-là informer plus largement les actionnaires, les
membres bénévoles et tous les intéressés des activités de La Traction. Le
Conseil d’administration espère répondre à une attente avec la présente
édition et vous souhaite une bonne lecture.
La Traction poursuit son activité depuis 20 ans déjà et envisage l’avenir
avec sérénité. Les projets ne manquent pas pour 2013 avec en point
d’orgue l’inauguration du train des Horlogers qui est, rappelons-le, la
réhabilitation d’une des premières rames électriques ayant circulé sur
le réseau franc-montagnard modernisé en 1953. Les plus anciens s’en
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Composition des organes
de La Traction
Conseil d’administration de La Traction SA
Le 28 juin 2012, les actionnaires ont élu le Conseil d’administration de
La Traction SA dans une composition un peu renouvelée. Ce nouveau
conseil intègre désormais trois membres du comité de La Traction SE.
Roland Lachat
président et responsable du dicastère vente et marketing.
Emanuel Gogniat
vice-président et responsable de la communication
René Clémençon
membre du CA et responsable des finances
Urs Hoehn
membre du CA et chef d’exploitation
Michel Boéchat
membre du CA et responsable des infrastructures et des bâtiments
Célien Hoehn
membre, chef de dépôt et responsable technique
Jean-Claude Kocher
représentant des CJ (jusqu’en juin 2013)
Stephan Weber
membre
Maryvonne Wermeille est la secrétaire du Conseil d’administration
(jusqu’en mars 2013).
Jean-Claude Beuchat, membre fondateur de La Traction SA, Michel
Pellaton et Pierre Ackermann ont remis leur mandat d’administrateur
de La Traction SA en juin 2012. Le Conseil d’administration les remercie
sincèrement pour leur travail et leur engagement.

Comité de La Traction SE
La Traction SE regroupe les bénévoles actifs au sein de La Traction.
Son comité est composé comme suit :
Emanuel Gogniat, président
Urs Hoehn, vice-président
Jérôme Mugny, secrétaire
Philippe Broquet, trésorier
(dès mars 2012, en remplacement de Stephan Weber)
Célien Hoehn, membre
Roland Lachat, membre

Vente et marketing
La saison 2012 s’est déroulée conformément aux prévisions. Avec 20
trains privés et 14 trains publics transportant respectivement 1288 et
1800 personnes, ce sont donc 34 trains que nous avons mis en circulation. La barre des 3000 voyageurs (3088 très exactement) a ainsi été
franchie. La plupart des trains publics ont été complets, parfois plusieurs
semaines à l’avance. Les places en voiture-restaurant sont toujours très
prisées. À noter que dans ce total, la locomotive Gem diesel-électrique
de 1916 a assuré 10 trains, en partie en raison de la réduction des
circulations de la rame Belle-Epoque des CJ. Il découle de ce résultat
des recettes financières intéressantes pour notre société.
2

Les week-ends des 31 août et 1er septembre où régnaient des conditions
météorologiques dignes d’un mois de novembre, la vapeur a été remplacée par la traction électrique en raison d’un problème technique. Le train
à vapeur du dimanche a pu être assuré grâce à la mise en chauffe de
la deuxième locomotive. Il faut ici relever la grande compréhension dont
tous les voyageurs ont fait preuve et du total engagement de l’équipe du
dépôt pour trouver des solutions et réparer l’avarie.
Par ailleurs, la saison 2012 a été marquée par la fermeture provisoire
de la ligne Pré-Petitjean-Glovelier pour permettre des travaux importants
dans cette dernière gare. Les trains publics du mois de juillet ont donc
circulé du côté de La Chaux-de-Fonds et des Bois. Ceci n’a pas eu de
grande conséquence commerciale, bien que l’animation de l’attaque
du train soit moins spectaculaire et plus difficile à mettre en œuvre au
Creux-des-Biches qu’à l’emplacement habituel.
Depuis quelques années, on remarque un intérêt grandissant du public
pour les visites du dépôt. Des sociétés, des familles ou des associations
choisissent le dépôt de Pré-Petitjean comme but d’excursion. La Traction
met tout en œuvre pour les recevoir dans les meilleures conditions et nos
hôtes repartent avec une idée précise du travail nécessaire à l’entretien
et à l’exploitation du matériel ferroviaire ancien. Il faut bien reconnaître
que le cadre de Pré-Petitjean est absolument merveilleux et se prête très
bien à ce genre d’activité, pour autant que la météo soit clémente. Les
visites du dépôt ont rapporté à La Traction plus de fr 2600.–.
La gestion du kiosque et surtout sa mise en valeur est un point qui a
encore un important potentiel d’amélioration, que ce soit au dépôt dans
le cadre de visites ou dans les trains. Comme chaque année, la brochure
bilingue Vapeur aux Franches-Montagnes est très demandée. Les T-Shirt
La Traction, nouveauté 2012, se sont également très bien vendus.

Communication
La participation de La Traction au comptoir Franc-Montagnard 2012
comme hôte d’honneur a été une très belle occasion de renforcer les
contacts privilégiés avec la population franc-montagnarde. Du 3 au 7
octobre 2012, les membres de La Traction se sont relayés à la halle cantine

Finances
En 2012, le chiffre d’affaires a évolué de manière réjouissante pour
atteindre le montant de fr. 127’866.— (+19,96%). Toutes nos principales
activités ont présenté une augmentation de leurs recettes, soit :

de Saignelégier pour accueillir les visiteurs et leur donner les explications
souhaitées. Dans un effort de recrutement de nouveaux membres, le stand
exposait des photographies de Stephan Weber montrant les différentes
activités des bénévoles de La Traction. Si quelques intéressés se sont
annoncés, force est de constater que les nouvelles adhésions n’ont pas
été massives. Mais l’impression générale laissée sur le public est très
positive, ce qui permet au Conseil d’administration de tirer un bilan positif
de l’expérience. Un tirage au sort a désigné trois gagnants qui recevront
des cartes journalières pour un voyage en train à vapeur en 2013.
Le Conseil d’administration remercie les médias locaux, régionaux et
nationaux qui suivent attentivement les activités de La Traction et en
rendent régulièrement compte au public. Plusieurs articles et reportages
importants ont été consacrés à notre société en 2012.
À fin 2012, le CA a décidé de revoir complètement le site internet de
La Traction. La nouvelle mouture sera en ligne au printemps 2013 et complétée progressivement. Une page Facebook a été ouverte en avril 2012.
www.facebook.com/LaTractiontrainvapeur

Membres et exploitation
L’effectif des membres qui, chaque année, fournissent bénévolement
plusieurs milliers d’heures de travail, est relativement stable. Au 31
décembre 2012, La Traction SE comptait 87 membres, dont la moitié
environ est active.
Plusieurs membres ont passé les examens médicaux ou les examens
périodiques sur les Prescriptions sur la circulation des trains (PCT) nécessaires au maintien de leur permis. Les efforts de formation continuent
avec l’encadrement d’un jeune aspirant chauffeur et la formation en
cours d’un mécanicien pour la Traction vapeur. À noter qu’en 2012, un
mécanicien supplémentaire a rejoint les rangs de La Traction.

Trains publics

fr. 31’790.— (+42,05%)

Trains de groupes

fr. 28’328.— (-15,65%)

Wagons restaurants

fr. 37’945.— (+7,55%)

Dons

fr. 8’954.— (+156.35%)

Au niveau des dépenses, peu de changement par rapport à l’année précédente. Il en résulte un bénéfice de fr. 13’472.30 porté en déduction de
la perte reportée qui, malheureusement, s’élève encore à fr. 52’152.73.
Tant que cette perte n’aura pas disparu, il ne sera pas possible d’effectuer
des amortissements.
Si le résultat de fonctionnement est équilibré en 2012, la situation
financière de La Traction demeure toujours très fragile en raison d’une
importante dette et d’actifs immobilisés qui ne peuvent pas être amortis.
Les comptes détaillés seront présentés lors de l’assemblée des actionnaires de La Traction SA.

Matériel roulant
La mise en route de trains à vapeur nécessite un très grand travail d’entretien avant, pendant et après la saison. Les six mois d’hiver ne sont pas
de trop pour la réalisation de tous ces travaux. Sur la locomotive E 164,
l’embiellage a été réajusté et de nouvelles coulisses en bronze ont été
posées. La soupape de marche à vide a été reconstruite pour être posée
après la saison. Comme chaque année, les locomotives ont été inspectées
en pression par l’Association suisse d’inspection technique (ASIT). La
locomotive E 206 a par ailleurs fait l’objet début 2012 de l’inspection
intérieure obligatoire bisannuelle. La saison 2012 a été perturbée le temps
d’un week-end par une avarie sur la pompe à air de la locomotive E 164.
Une importante part des forces de travail a aussi été affectée à la mise
en service du train des Horlogers (ancienne rame électrique CJ de 1953).
Environ 730 heures de travail ont jusqu’ici été consacrées à l’avancement de cet ambitieux projet. En 2012, les travaux ont essentiellement
concerné l’automotrice BDe 601, notamment au niveau des installations
électriques, de la dépose des portes et des accessoires et de la peinture
du pantographe.

Deux trains écoles ont eu lieu en 2012. Le premier (12 mai) avait pour
objectif de rafraîchir les connaissances du personnel de conduite de
La Traction. Le second a été organisé le 14 juillet dans le cadre d’une
instruction sur les installations de sécurité de la nouvelle gare de Glovelier
peu de temps après sa mise en service.

En mars 2012, La Traction a récupéré d’anciennes banquettes d’origine
en bois auprès des CJ et les a transférées chez REGENOVE à Tramelan
qui les a restaurées. Elles constitueront l’aménagement de l’automotrice.
Du 24 septembre au 5 octobre, les apprentis peintres en bâtiment ont
effectué au dépôt de Pré-Petitjean les travaux préparatoires en vue de la
peinture extérieure de l’automotrice. Cette opération a été chapeautée par
l’Association des Maîtres plâtriers-peintres du Jura et du Jura bernois.

Hormis le problème technique mentionné ci-avant, aucun problème
particulier n’est à signaler concernant l’exploitation des trains pendant
la saison 2012. Avec les 34 trains commerciaux et quelques courses
de service, les trois locomotives de La Traction ont effectué 1478 km.

Dans le cadre de la préparation du dossier technique à l’intention de
l’OFT, un grand travail a aussi été réalisé avec les nouveaux dessins
des schémas électriques résultant des modifications des installations
électriques sur la BDe 601 et la Bt 702.
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D’ici là, un grand travail attend encore les membres au dépôt afin de
préparer les locomotives et les voitures pour la saison 2013. Il s’agira
également de terminer le programme de mise en conformité des plateformes des voitures en équipant la voiture B 776. De nombreuses heures
de travail seront aussi encore nécessaires (principalement sur l’automotrice) pour que le train des Horlogers puisse circuler en septembre.
Afin de faire de la place pour garer à couvert les véhicules de La Traction,
l’automotrice ex SGA Xeh 4/4 91, actuellement hors service, sera évacuée. Ceci fera aussi de la place pour la voiture BOB BC 203 (1938) dont
La Traction discute l’acquisition. Ce véhicule fait partie d’une série de
quatre voitures identiques dont La Traction a déjà acheté trois pièces en
1997 (LT BC 774-776) et qui circulent depuis lors sous ses couleurs. La
BC 203 dispose de 52 places avec tables magnifiquement réaménagées.

Infrastructure et bâtiments
Réalisé pendant la semaine de travail au mois de juillet, le réaménagement du réfectoire dans le fourgon DZ 61 constitue le chantier important
de l’année 2012. Un parquet ainsi qu’un revêtement de parois en tôle
inox dans la cuisine ont été posés dans ce lieu de convivialité. La Traction
a en outre procédé aux travaux courants d’entretien du dépôt et des
infrastructures.
L’outillage a été complété par la réception à la fin de l’année 2012
d’une planeuse rectifieuse généreusement offerte par une entreprise
de la région. Cette machine, installée dans l’atelier du sous-sol, rendra
de grands services pour les travaux de mécanique de précision. Elle
s’ajoutera aux autres machines (tours, fraiseuses, perceuses, etc.) installées depuis déjà de nombreuses années dans la partie atelier du dépôt.

Merci
Le Conseil d’administration de La Traction SA et le comité de La Traction SE
remercient chaleureusement tous les membres bénévoles pour leur fidèle
engagement et leur inestimable travail depuis plus de 20 ans. La satisfaction du public et des partenaires de La Traction constitue un encouragement
à continuer notre travail avec toujours autant de force et d’enthousiasme.

En fonction des possibilités financières, les abords de la voie 25 seront
aménagés afin de permettre un accès facile pour le chargement du
WR 777, du J 316 et du Br 779. À cette occasion, les travaux de drainage
et d’assainissement de la place à l’est du dépôt seront effectués. Les
travaux suivants sont également prévus concernant le dépôt : pose du
carrelage dans le vestiaire du sous-sol et démolition du WC turc du dépôt.
Le Conseil d’administration s’attellera en outre à la préparation des
dossiers suivants :
- préparation de la révision complète de la locomotive E 206
prévue pour 2015 ;
- préparation pour la saison 2014 d’un concept de commercialisation
de voyages en cabine (aspects réglementaires et commerciaux) ;
- préparation pour 2014 d’une charte clarifiant les relations
entre La Traction SA et La Traction SE ;
- ouverture d’un nouveau site internet de La Traction début avril 2013 ;
- planification de la pose d’une prise d’eau au Noirmont en rapport
avec les travaux de la gare CJ ;
- étude d’une installation de capteurs photovoltaïques sur le dépôt.

Dates importantes
de l’année 2013

Programme d’activité 2013

20 avril	Assemblée des délégués de l’Association suisse
Eisenbahn Amateur à Saignelégier.

L’année 2013 sera importante à plus d’un titre. En effet, La Traction fêtera
les 20 ans du train à vapeur des Franches-Montagnes inauguré le 18
septembre 1993. La Traction fêtera son jubilé et inaugurera son train
des Horlogers les 13 (partie officielle) et 14 septembre 2013.

Assemblée générale de La Traction SE, association
3 mai	
regroupant les membres bénévoles de La Traction.
6 juin

Assemblée des actionnaires de La Traction SA.

Le 20 avril 2013, La Traction recevra à Saignelégier les délégués de
l’Association suisse Eisenbahn Amateur (ASEA) pour leur 66e Assemblée
des délégués.

22 / 23 juin

Portes ouvertes du dépôt.

15 au 20 juillet

Semaine de travail.

En 2013, La Traction mettra en circulation 14 trains à vapeur publics et
environ autant de trains privés. En guise de nouveauté, un menu japonais
sera proposé le 25 août. La saison débutera le 21 avril avec un train
électrique historique (Gem 122) organisé dans le cadre de l’assemblée
des délégués de l’ASEA. Le train des Horlogers sera mis en service
commercialement dès septembre. Deux trains publics sont prévus les
21 septembre et 9 octobre 2013.
Impressum La Traction SA, mars 2013
Photographies : S tephan Weber, Nouss Carnal, Alexandre de Pover,
Michel Pellaton, Adrian Schulé
Graphisme : Nusbaumer-graphistes (www.nusbaumer.ch)
Impression : Imprimerie Pressor
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le train des

13 /14 septembre 	Inauguration du train des Horlogers Horlogers
	et jubilé des 20 ans d’exploitation
du train à vapeur des Franches-Montagnes
(partie officielle le 13 septembre).
un concept de www.la-traction.ch
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