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Mot du président
de La Traction SA
Cher Amis de La Traction,
Chers actionnaires et membres de La Traction,
« On a pas tous les jours 20 ans... ça nous arrive une fois seulement... » ont chanté depuis des décennies de nombreux chansonniers
sur les scènes parisiennes. Eh bien, durant l’année 2013, cela est
arrivé à La Traction. En effet, c’est en 1993 qu’une poignée d’idéalistes ont commencé à faire circuler des trains à vapeur sur l’ensemble
du réseau métrique des CJ. Pour la plupart, c’était assouvir un rêve
d’enfant, une passion ferroviaire. Après ces débuts de pionniers avec
une seule locomotive et une seule voiture, le matériel s’est étoffé et
le personnel professionnalisé. Actuellement, nous avons 5 véhicules
moteurs, 8 voitures, dont le dernier né, le train des Horlogers, inauguré
le 13 septembre 2013.
2013 a également été une année de consécration pour La Traction
qui s’est vu attribuer le Prix de l’Assemblée interjurassienne 2013
lequel récompense une réalisation d’envergure de dimension interjurassienne. Le jury a reconnu dans la candidature de La Traction le
rayonnement touristique de notre activité, l’engagement des membres
bénévoles et la portée populaire de l’aventure.
Mais 20 ans, c’est aussi le temps d’une génération et, malheureusement, il n’y a pas que le matériel qui vieillisse, les membres aussi.
Assurément, pour La Traction, la relève devient l’un de ses défis
les plus importants avec l’assainissement financier de la société.
Maintenant à l’âge adulte, La Traction doit également pouvoir voler
de ses propres ailes ! Vive la saison 2014 et en route pour les 20
prochaines années.

In memoriam
Il a laissé un impérissable souvenir à ceux qui l’ont côtoyé. HansRudolph Schwabe nous a quittés en janvier de cette année à l’âge
de 90 ans. Éditeur bâlois de renom, passionné de chemins de fer
et grand ami des Franches-Montagnes, Hans-Rudolph possédait
une importante collection de photos qu’il avait faites à partir des
années 40 de la ligne à voie normale Saignelégier – Glovelier. Membre
de La Traction dès ses débuts, il officiait notamment dans les trains à
vapeur comme vendeur, fonction qu’il exerçait avec plaisir et talent.
La publication de la brochure
bilingue À toute vapeur dans les
Franches-Montagnes est née
de son initiative. Il ne manquait
pas l’occasion, lorsque son coauteur était mécanicien sur la
locomotive, de faire estampiller
l’exemplaire vendu d’un pouce
noir. Véritable succès, cette
brochure, certes revue et corrigée, en est aujourd’hui à sa
troisième édition.
À notre grande tristesse, HansRudolph ne manœuvrera plus à
chacun des passages du train
à vapeur le sémaphore qu’il
avait installé dans son jardin
du Bémont. Nous présentons
nos sincères condoléances à sa
famille.

Roland Lachat,
Président du Conseil d’administration de La Traction SA
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Composition des organes
de La Traction
Le 6 juin 2013, les actionnaires ont élu le Conseil d’administration de
La Traction SA dans une composition un peu renouvelée. M. Pascal
Vuille entre au CA comme chef d’exploitation, il rejoint MM. Roland
Lachat, président et responsable du dicastère vente et marketing ;
Emanuel Gogniat, vice-président et responsable de la communication ; René Clémençon, responsable des finances ; Michel Boéchat,
responsable des infrastructures et des bâtiments ; Célien Hoehn, chef
de dépôt et responsable technique ; Stephan Weber, membre.
Pour des raisons de surcharge de travail, M. Jean-Claude Kocher a
démissionné du CA où il représentait les CJ depuis 2009. Souhaitant
se concentrer sur le travail à l’atelier, M. Urs Hoehn a également fait
part de sa démission du CA dont il était membre depuis juin 2012.
Mme Maryvonne Wermeille a aussi souhaité quitter sa fonction de
secrétaire. Le Conseil d’administration les remercie sincèrement pour
leur travail et leur engagement.
La Traction SE est l’association qui regroupe les bénévoles actifs à
La Traction. Aucun changement n’est à signaler au sein du comité qui
a été reconduit pour deux ans (MM. Emanuel Gogniat, président ; Urs
Hoehn, vice-président ; Jérôme Mugny, secrétaire ; Philippe Broquet,
caissier ; Roland Lachat, Célien Hoehn, membres).

Vente et marketing
La saison 2013 s’est bien déroulée. Après un début de saison laborieux sur le plan des réservations, dès le début de l’été, nous avons
assisté à un retournement de situation. Un printemps calamiteux sur
le plan météorologique explique peut-être ce phénomène. En 2013,
La Traction a mis en circulation 31 trains (trois de moins qu’en 2012) :
8 circulations sur commande avec la locomotive électrique Gem 122
de 1916 (389 voyageurs), 7 trains vapeur sur commande (533 voyageurs), 14 trains vapeur publics (1573 voyageurs) et 2 trains publics
avec la composition du train des Horlogers (70 voyageurs). Au total,
2565 voyageurs ont été transportés en 2013.
Un concept de commercialisation du train des Horlogers est en cours
d’élaboration. Les réservations à ce jour pour 2014 donnent d’ores et
déjà des signaux positifs. Le produit « Train à vapeur » et le nouveau

« train des Horlogers » ciblent un public très différent et ne devraient
pas être en concurrence. Le Conseil d’administration constate en
revanche que le succès n’a pas été au rendez-vous en 2013 avec
les deux premières circulations publiques de cette rame électrique.
S’agit-il d’un problème de publicité, de prix du billet ou du fait que ce
produit n’est peut-être pas très adapté à la demande des voyageurs
individuels, la question reste ouverte. Le CA souhaite toutefois faire
un effort vis-à-vis du grand public et maintenir, d’entente avec les CJ,
deux circulations publiques du train des Horlogers en 2014.
Aux recettes des trains s’ajoutent celles du kiosque (CHF 5833.–) et
celles des visites du dépôt (CHF 1380.–). En 2013, sept visites de
groupes ont été organisées, ce qui témoigne de l’intérêt du public
non seulement pour nos trains, mais également pour le travail et le
savoir-faire des bénévoles qui permettent d’assurer ces prestations.
Nombreux sont en outre les visiteurs individuels qui s’arrêtent spontanément au dépôt pour une visite.
Avec l’organisation de l’Assemblée des Délégués d’Eisenbahn-Amateur les 20 et 21 avril 2013, La Traction a gagné en notoriété dans
les milieux des trains historiques et nous remarquons avec plaisir
que de nombreuses associations choisissent notre dépôt comme
but de sortie annuelle.

Communication
La Traction a ouvert en avril 2013 à l’adresse habituelle www.la-traction.ch un site internet trilingue (F-D-E) entièrement renouvelé. Il offre
aux internautes un aperçu complet des activités de La Traction et de
son fonctionnement. La partie « matériel roulant » sera prochainement
complétée et la section réservée aux membres, sur laquelle tous les
documents nécessaires à l’exploitation seront disponibles, sera mise
en service au printemps 2014. Le site compte 10’000 visites pour les
dix premiers mois d’activité, dont 60% de visites uniques. Le reste
à découvrir sur www.la-traction.ch...
En raison de plusieurs événements importants (Assemblée des
délégués Eisenbahn Amateur, vingtième anniversaire de La Traction,
inauguration du train des Horlogers), La Traction a profité en 2013
d’une très grande visibilité dans les médias régionaux et nationaux.
On soulignera notamment plusieurs reportages radios et TV consacrés
au train des Horlogers de même que le numéro d’avril 2013 de la
revue Eisenbahn Amateur essentiellement consacré à La Traction et
aux CJ. En vente à La Traction.
L’organisation annuelle des portes ouvertes demande certes beaucoup de travail aux membres de La Traction. Mais cela reste un très
bon moyen de faire connaître les coulisses de La Traction. Pour les 20
ans d’exploitation du train à vapeur, le dépôt de La Traction a accueilli
en 2013 nombre de visiteurs qui ont notamment pu admirer deux
machines centenaires (la locomotive à vapeur E206 de La Traction et
l’automotrice CJ Belle-Epoque des CJ) de même qu’une maquette, la
réplique à l’échelle 1:10 d’une locomotive à vapeur CFF de type A 3/5.

Membres et exploitation

le train des

Horlogers
un concept de www.la-traction.ch
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L’effectif des membres qui, chaque année, fournissent bénévolement
plusieurs milliers d’heures de travail est relativement stable. Au 31
décembre 2013, La Traction SE comptait 96 membres (+ 6), dont
la moitié environ est active. La formation et les examens permettant
l’obtention ou le maintien de permis continuent comme chaque année.
Un train-école en direction de Tramelan a eu lieu le 11 mai 2013 afin
de rafraîchir les connaissances pratiques du personnel roulant (OCVM).
L’année 2013 s’est globalement très bien déroulée. Les membres n’ont
pas ménagé leurs efforts pour mettre en circulation 31 trains commer-

ciaux. À cela s’ajoutent les courses d’essai et de service ainsi que la
sortie annuelle des membres emmenée par le train des Horlogers. Au
total 1621 km ont été parcourus en 2013 par les trains de La Traction.
Deux problèmes d’exploitations sans gravité ont quelque peu entaché
la saison 2013. Un train à vapeur réservé pour un groupe et circulant
de Tavannes au Noirmont a été immobilisé aux Breuleux en raison
notamment d’un serrage intempestif de la timonerie de frein d’une
voiture en pleine courbe. Le train a été renforcé en queue par un
véhicule moteur des CJ pour être acheminé au Noirmont. Lors d’une
circulation publique du dimanche 6 octobre 2013 le train des Horlogers
a connu une panne électrique à Orange. Après un transfert jusqu’à
Pré-Petitjean, les réparations et essais effectués immédiatement après
l’incident ont permis d’assurer la course publique du 9 octobre suivant.

Finances
Le chiffre d’affaires de La Traction SA pour 2013 est identique à celui
de l’année précédente et se monte à CHF 127’203.70. Les produits
des principales activités de La Traction sont néanmoins tous en recul
sauf les dons qui ont progressé grâce en particulier à un versement
de La Traction SE (association des bénévoles) en partie consacrés à
des aménagements au dépôt en faveur des membres.
Trains publics : CHF 28’550. – (-10 %)
Trains de groupes : CHF 18’742. – (- 33%)
Wagons restaurants : CHF 32’468. – (-14.5%)
Dons : CHF 12’956. – (+ 45%)
La stabilité du chiffre d’affaires par rapport à 2012 s’explique par
l’organisation de l’assemblée des délégués Eisenbahn Amateur (EA),
une opération légèrement bénéficiaire d’un point de vue strictement
financier (CHF 870.–) qui a coûté CHF 13’948.– . Il faut donc constater que les activités courantes de La Traction sont en recul en 2013
en regard d’une année 2012 elle-même plutôt une très bonne année.
Au niveau des charges d’exploitations (CHF 126’826.– ), il y a peu de
changements par rapport à 2012 à part l’effet de l’assemblée EA. On
soulignera néanmoins une baisse des dépenses engagées dans l’entretien du matériel roulant et des bâtiments. Le bilan de La Traction SA
présente toujours une perte reportée de plus de CHF 50’000 qui
l’empêche d’effectuer des amortissements.
En dépit de tous ces efforts, en particulier de l’intense engagement
de tous les bénévoles (La Traction ne compte aucun salarié) qui font
vivre La Traction, la situation financière de notre société est toujours
critique. En tant que telle, l’exploitation présente une bonne situation
puisque le compte de fonctionnement de La Traction est équilibré
depuis plusieurs années. En revanche, la situation est très difficile en
regard de l’endettement important de la société. Le Conseil d’administration a comme objectif prioritaire d’assainir la situation financière
de La Traction et de pérenniser cette aventure fabuleuse. D’entente
avec son principal créancier, qui jusqu’ici a fait montre de patience
et d’une certaine compréhension, le CA a dans ce sens établi une
feuille de route claire et ambitieuse.

Matériel roulant
Comme chaque année, la saison ne peut commencer qu’après de longs
mois consacrés à l’entretien courant et aux éventuelles réparations des
locomotives et des voitures. Chaque année, l’embiellage des locomotives
à vapeur est partiellement révisé. Toute la robinetterie est démontée,
mise hors gel et nettoyée. Les locomotives sont préparées pour l’inspection effectuée par l’Association suisse d’inspection technique (ASIT). La
cheminée de la locomotive E206 a été démontée en fin de saison 2013
et sera partiellement reconstruite en vue de la prochaine saison.
2013 coïncide aussi avec la mise en service et l’inauguration du train
des Horlogers. Il a fallu beaucoup de travail pour honorer ce calendrier,
tant sur le plan technique qu’administratif. En février, l’automotrice
CFe 601 recevait la peinture extérieure à Tramelan où ses essieux
ont également été tournés. Plusieurs dizaines d’heures ont été nécessaires à la repose de tous les appareils et aux finitions pour pouvoir
ensuite procéder à divers tests. Une boîte d’essieu a également dû
être changée. La course d’homologation avec un expert de l’Office
fédéral des transports (OFT) s’est déroulée avec succès le 8 juillet
2013. Après la rédaction du Règlement de machine et la formation du
personnel (mécaniciens et agents commerciaux), le train des Horlogers
(re)circulait pour la première fois avec des voyageurs lors de son
inauguration le 13 septembre 2013. Cet événement achevait un projet
lancé en 2009. Diverses petites finitions sont encore à l’ordre du jour.
D’importants changements sont également intervenus dans la liste du
matériel roulant de La Traction. Afin de faire de la place sur les longueurs de voies abritées, le CA avait prévu de retirer de ses priorités
l’automotrice Xeh 4/4 91 ex SGA dont la restauration était irréaliste
(coût et travail) et d’évacuer deux anciennes voitures hors service
(B ex WSB). Aucun acquéreur ne s’étant manifesté dans l’intention
de remettre en service l’automotrice, La Traction l’a donnée telle
quelle à l’association Verein historische Appenzeller Bahnen. Cette
association, qui exploite l’automotrice sœur BCFeh 4/4 no 5 « s’Föfi »
a ainsi pu récupérer bon nombre de pièces de rechange, y compris
les boggies. La caisse a ensuite été évacuée le 29 octobre 2013, de
même que les deux voitures.
Place a ainsi été faite pour réceptionner la voiture BC4 203 ex BOB
de couleur brune achetée à un prix symbolique à la compagne Berner
Oberland Bahn. En excellent état (l’intérieur est entièrement refait),
cette voiture rejoint trois autres unités identiques et déjà en fonction
à La Traction depuis 1997. Après quelques adaptations techniques
et des travaux de peinture extérieure, la BC4 203 devrait pouvoir
rouler en 2015.
La Traction a également sauvegardé le wagonnet de chantier CJ X
825, fabriqué maison en 1957. Il rejoint la draisine Dm 7 CJ (1956)
que La Traction héberge depuis ses débuts.
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Programme d’activité 2014
Outre les nombreuses activités courantes, nombreuses et indispensables
à l’entretien et à la préparation du matériel roulant dans la perspective de
l’exploitation de trains historiques en 2014, La Traction prévoit quelques
chantiers spécifiques sur lesquelles elle concentrera ses efforts :
Véhicules
- réfection du toit de la voiture C 778 et divers travaux de peinture ;
- préparation de la BC 203 en vue d’une mise en service pour 2015.

Infrastructure et bâtiments
D’année en année, les travaux d’entretien du domaine de La Traction et
d’amélioration des conditions d’exploitation mobilisent les membres.
Selon la nature de ces travaux, le recours à des entreprises privées
reste toutefois nécessaire, notamment lorsque l’emploi de machines
de chantier est incontournable. 2013 ne fut pas en reste.
Dépôt-atelier PP1 : nivellement avec de la groise de la place de service
à l’Est ; complément de l’éclairage des combles et assainissement
des installations électriques ; diverses réparations de la charpente
et du plancher des combles.
Remise PP2 : confection d’une plateforme facilitant le chargement des
réserves et de l’intendance des voitures-restaurants ; installation de
prises 32 A pour l’alimentation du train des Horlogers et des gros appareils électriques ; remplacement de tuiles anciennes devenues poreuses.
La Traction a également profité des travaux en cours en gare du Noirmont
afin d’y installer une prise d’eau pour les locomotives à vapeur.

Merci
Au terme de cette année de festivité lors de laquelle un regard a
été posé sur le passé et sur l’avenir avec l’inauguration du train des
Horlogers, 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. L’attribution du Prix
de l’AIJ en est un témoignage.

Dépôt-atelier PP1
- démontage du WC au rez-de-chaussée et installation d’une vitrine
pour le kiosque ;
- pose du carrelage au vestiaire du sous-sol ;
- étude d’un système de vidéo-surveillance ;
- en fonction de liquidités à disposition, le prolongement de la fosse
extérieure sur la voie 21.
Plusieurs dossiers très importants sont actuellement en main du
Conseil d’administration. Parmi les plus importants, on signalera :
- l’assainissement des finances ;
- la mise en conformité et la formalisation des activités de La Traction de
manière à répondre aux exigences de la réforme des chemins de fer II ;
- la rédaction d’une nouvelle convention réglant les relations entre
les Chemins de fer du Jura et La Traction (y compris les rapports
entre LT SA et LT SE) ;
- la préparation de la révision complète de la locomotive E 206 prévue
pour 2015 ou 2016 ;
- la finalisation d’entente avec le CJ d’un concept de commercialisation de voyages en cabine (aspects réglementaires et commerciaux).

Dates à retenir pour 2014
9 mars

Collaboration au festival de jeux de société LUDESCO
à La Chaux-de-Fonds

26 avril

Train-école (OCVM)

2 mai

AG La Traction SE à Glovelier

3 mai

Assemblée générale de l’Union des chemins de fer
historique de Suisse (HECH) à Saignelégier

15-17 mai

Spectacles de la Cours des miracles au dépôt de
La Traction

5 juin

Assemblée des actionnaires LT SA à Delémont

21 et 22 juin Portes ouvertes du dépôt de La Traction
27 juin

Remise du Prix de l’Assemblée interjurassienne à
La Traction au dépôt de Pré-Petijean

21-25 juillet Semaine de travail au dépôt
6 décembre Sortie ou repas de fin d’année des bénévoles de La Traction
Trains à vapeur publics : 23, 24, 30 et 31 juillet ; 5, 6, 15, 16, 23, 24,
30 et 21 août ; 20, 21 septembre 2014
Trains des Horlogers publics : 13 septembre et 8 novembre 2014
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