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Mot du président de La Traction SA

Composition des organes de La Traction

Chers actionnaires, membres et amis de La Traction,

Le Conseil d’administration de La Traction est composé de Emanuel
Gogniat (président), Célien Hoehn (vice-président et responsable technique), Joël Vallat (trésorier dès le 1er janvier 2019 en remplacement
de René Clémençon qui bouclera et présentera encore les comptes
2018), Alexandre de Pover (responsable bâtiments et infrastructures)
et Pascal Vuille (responsable exploitation). Ont quitté le CALT au 31
décembre 2018 Roland Lachat et Michel Friche. Un grand merci à
Roland engagé dans le CALT dès 2003, à son épouse Elisabeth, à
René et Michel pour leur travail.

La saison 2018 a été exceptionnelle à plusieurs égards. Deux manifestations différentes ont amené nos locomotives à vapeur hors du
réseau des Chemins de fer du Jura. En mai, la E164 a pris part
au Mega Steam Festival du Blonay-Chamby dans le cadre du 50e
anniversaire de ce chemin de fer musée bien connu. En septembre,
ce fut au tour de la E206 de prendre la route – un convoi d’ailleurs
fort impressionnant – pour rejoindre le dépôt de la compagnie travys
à Yverdon. Avec deux voitures de La Traction, la E206 a assuré le train
officiel du 125e de la ligne Yverdon – Ste-Croix ainsi que des circulations vapeur publiques sur le Balcon du Jura les 1er et 2 septembre.
Pour nos membres, qu’ils aient été sur la locomotive, dans les trains
ou au stand de La Traction, ces deux fêtes furent une magnifique
expérience et l’occasion de rencontres intéressantes. Un grand merci
au BC et à travys pour la confiance et l’accueil très chaleureux. Dans
les deux cas, leur personnel nous a apporté un soutien aussi précieux
qu’agréable. Un grand merci également à tous nos membres qui ont
contribué au succès de notre saison habituelle ainsi qu’à celui de ces
deux expéditions d’envergure !
Emanuel Gogniat
Président du Conseil d’administration
de La Traction SA

La Traction SE (sté d’exploitation) est l’association qui regroupe les
bénévoles de La Traction ainsi que les membres de soutien. Elle est
actionnaire principal de La Traction SA. Son comité est composé de
Martin Gay, président ; Emanuel Gogniat, vice-président ; Jérôme Mugny,
secrétaire ; Philippe-Alain Broquet, caissier, et Célien Hoehn, membre.

Assemblées communes LTSE-LTSA
À deux reprises déjà, les assemblées générales de LTSA et LTSE se
sont déroulées en même temps selon un schéma qui semble fonctionner : informations communes puis assemblées statutaires l’une
après l’autre. Ce fonctionnement donne le même niveau d’information
aux membres bénévoles qu’aux actionnaires. Les assemblées ont
eu lieu le 25 mai 2018 au restaurant de la Balance aux Breuleux.
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Vente et marketing
D’un point de vue commercial, la saison 2018 peut être qualifiée de
bonne, surtout que des ressources très importantes ont été engagées
hors réseaux. À ce sujet, il importe de mentionner que la prestation
BC n’a pas rapporté de contrepartie financière à LT. En revanche,
les circulations vapeur entre Yverdon et Ste-Croix ont été achetées
par travys. Malgré ces deux engagements exceptionnels, les chiffres
montrent que La Traction a pu maintenir en 2018 un niveau d’activité
presque identique à celui de 2017, ce qui est remarquable.

Exploitation 2018
Avec les manifestations du Blonay-Chamby et le 125e anniversaire
de la ligne Yverdon – Ste-Croix (photos), la saison 2018 a nécessité
beaucoup plus de ressources en préparation que d’habitude : discussion
des conditions de notre participation à ces évènements, démarches
administratives, adaptations techniques sur la locomotive E164 (tampons centraux et conduite blanche pour le frein à vide), organisation du
personnel, transports des locomotives et des voitures, etc.), planification,
etc. Compte tenu de ces deux engagements exceptionnels, la saison
2018 peut être considérée comme très positive.
Sans compter les prestations vaudoises, les bénévoles de La Traction
ont assuré 35 circulations de trains historiques en 2018. Comme chaque
année, leur engagement permettant ces prestations est considérable.
2491 km ont été effectués par les véhicules moteurs de La Traction,
dont 1334 km pour les locomotives à vapeur (y compris BC et travys).
La journée du 23 août 2018 a été un crève-cœur pour toute l’équipe.
Fiers de se voir confier un train spécial affrété par le canton du Jura
pour environ 240 convives dont deux conseillers fédéraux, nos membres
ont dû digérer un échec : pour différentes raisons liées à la chauffe
et à la conduite, le convoi a été arrêté à Pré-Petitjean. Même si les
organisateurs ont été contraints d’improviser des solutions, le souvenir
des hôtes du Gouvernement jurassien est, semble-t-il, resté très positif,
la plupart n’ayant même pas remarqué le contretemps.
Pour la troisième année consécutive, les trains LT ont circulé sous le
régime de la directive de l’OFT Courses sans système de contrôle de la
marche des trains suffisant, sur la base de l’analyse de risques effectuée
en collaboration entre les chemins de fer historique (HECH). Aucun
problème n’est à signaler. Diverses activités pour la formation et le
maintien à niveau des connaissances du personnel ont été organisées,
notamment des formations pour les mécaniciens/aides-mécaniciens.
La journée de formation s’est déroulée à Pré-Petitjean avec un focus
sur les spécificités BC.
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Trains historiques LT mis en circulation* 2013 2014
Vapeurs privés
7
8
Vapeurs public
14 14
Vapeur public TransN Ponts-de-Martel
1
Electrique (Gem)
8
6
Train des Horlogers publics
2
2
Train des Horlogers privés
6
Total
31 37

2015
13
14
7
4
38

2016
13
12
8
3
5
41

2017 2018
9
7
12 12
10
9
4
7
35 35

Voyageurs transportés par LT*
Vapeurs privés
Vapeurs public
Vapeur public TransN Ponts-de-Martel
Electrique (Gem)
Train des Horlogers publics
Train des Horlogers privés
Total

2015
2049
2001
252
104
4406

2016
1256
1645
186
108
175
3370

2017
822
1782
563
108
114
3281

2013
533
1573
389
70
2565

2014
583
1862
800
267
25
110
3647

2018
660
1674
560
226
3120

* sans les prestations Blonay-Chamby (nombre de voyageurs inconnus) et travys
(environ 2000 voyageurs sur deux jours).

Le Train des Horlogers et le jeu de rôle Voyage contre la montre commencent à prendre leur essor avec 7 circulations pour 226 voyageurs
en 2018. Les circulations vapeur privées sont en baisse alors que les
trains effectués avec la locomotive électrique de 1916 Gem restent
très stables. Un niveau d’activité comme celui réalisé en 2017 ou
2018 est soutenable du point des ressources financières et bénévoles.
Il faut donc arriver à maintenir cette activité durant ces prochaines
années et veiller à ne pas descendre en dessous des 3000 voyageurs.
Le dépôt et les coulisses de La Traction suscitent toujours l’intérêt
du public. Les visites spontanées de gens de passage ou les visites
réservées nous permettent de faire connaître nos activités. Les visites
peuvent être un important secteur de développement. Pour l’heure, la
difficulté consiste à former une équipe de personnes prêtes à assurer
cette prestation et surtout disponible en tout temps. L’organisation de
ces visites repose actuellement sur un très petit noyau de membres.
Visites du dépôt
Groupes
Visiteurs groupes

2015 2016 2017 2018
7
29
19
14
130 520 400 380

L’année 2018 est aussi marquée par la publication d’un petit prospectus destiné à promouvoir l’ensemble des activités de La Traction.
Tiré à plus de 30’000 exemplaires, il présente un petit format carré
(sous forme de livret) très pratique. Il a été massivement distribué
dans tous nos trains, y compris à Blonay et Yverdon. Il servira pendant
plusieurs années.

Membres
Les membres bénévoles actifs et les membres de soutien sont
regroupés au sein de La Traction SE. L’association a enregistré
quelques adhésions et démissions et les effectifs restent stables
avec une centaine d’inscrits. Environ une trentaine de membres
actifs se sont retrouvés au début décembre 2018 pour une matinée
ludique au Bowling de Delémont et un repas à la ferme-auberge
du Vorbourg.
Conformément au souhait exprimé par l’assemblée générale, un
accent particulier a été mis sur le travail bénévole et la recherche
de nouveaux membres dans le cadre de la communication de
La Traction. Arc info a effectué un portrait croisé de deux de nos
membres et la presse a été invitée à la semaine de travail de juillet.
Un large écho a ainsi été donné à nos travaux dans plus de 5 médias
régionaux. Les opérations BC et travys ont aussi été l’objet d’une
importante communication au cours de laquelle la recherche des
membres a toujours été évoquée. Dans le cadre des portes-ouvertes,
La Traction a fait l’objet d’un reportage de Telebielingue.

Finances – exercice 2018
Au niveau des finances, l’année 2018 est marquée par une importante
évolution du chiffre d’affaires qui se monte à CHF 162’778.90, soit
une progression de CHF 31’901.35 (24.38%) et boucle avec un
bénéfice de CHF 2’177.91.
L’évolution des principaux produits est la suivante.
Trains publics :
CHF 28’480 (-5.9%)
Trains de groupes :
CHF 19’860.00 (-27.8%)
Train des Horlogers :
CHF 4506.00 (+296%)
Wagons restaurants :
CHF 39’769.00 (-20.7%)
Visites du dépôt :
CHF 7445.00
Location de matériel roulant : CHF 22’350.00
Les charges d’exploitation s’élèvent à CHF 160’600.99, soit une
augmentation de CHF 30’263.12 due principalement à des amortissements de notre matériel roulant et de nos installations. Après
assainissement du bilan opéré en 2017, la fortune s’élève en fin
d’année 2018 à CHF 21’726.55.

Infrastructure et bâtiments
L’entretien et le développement de l’infrastructure ferroviaire et des
bâtiments du dépôt-atelier de Pré-Petitjean exigent une attention
continue. Lors de la semaine de travail 2018, les traverses d’un
aiguillage ont été intégralement changées, ce qui représente un
chantier important, le deuxième du genre. Le programme sera poursuivi ces prochaines années. Ces travaux n’auraient pas pu être
entrepris sans l’aide de jeunes réfugié-e-s du centre de Montfaucon
qui ont prêté main forte aux travaux de voie, y compris un désherbage
manuel complet.
En octobre, le dépôt a été presque entièrement vidé pour permettre
la pose de chapes bétonnées afin de créer des passages au niveau
du rail. Ces passages sont indispensables pour les travaux et la
manutention de pièces lourdes. Ils constituent également une amélioration sensible de l’accès et l’accueil des visiteurs.
Dans l’optique de pouvoir accueillir nos visiteurs dans un espace
aménagé de manière appropriée, un groupe de travail a été créé afin
de monter un projet visant à installer – dans une ancienne automotrice CJ des années 1950 – un espace d’accueil. Un ancien wagon CJ
couplé à l’automotrice sera équipé de toilettes. Cet ensemble devrait
être placé au sud du bâtiment principal. Les travaux de conception
ont bien avancé, mais ont dû être suspendus en raison de la priorité
donnée à la révision de la E164 (voir ci-dessous). Le budget et le
plan de financement devraient être bouclés durant l’été 2019 et
permettre le lancement d’une campagne de recherche de dons vers
la fin de l’année.
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Programme 2019

Matériel roulant
L’entretien et les contrôles périodiques des véhicules nécessitent un
engagement continuel et intense des membres toute l’année au dépôt.
Depuis plus d’une année, de légères fuites sont apparues sur la plaque
tubulaire de la locomotive E164. Un nouvel examen approfondi a mis
en évidence la nécessité de procéder au changement des 150 tubes
de la chaudière. D’autres travaux seront aussi effectués, par exemple
la pose d’une nouvelle cheminée. Ils ont commencé en octobre 2018
et sont devisés à un total de CHF 50’000 environ.
La révision des deux boggies de la voiture ex-BOB BC 773 bat son
plein (démontage, sablage, peinture). Le remontage doit se faire en
2019.
En cours d’année, La Traction a été approchée pour héberger et exploiter la locomotive G 3/4 no 14 de l’association Dampfloki-Verein AB.
Cette locomotive a été fabriquée par les ateliers SLM pour les RhB en
1902. Elle est actuellement dans un dépôt à Herisau. Les discussions
ont finalement abouti à une intéressante proposition d’achat et – au
moment de mettre sous presse – le contrat est prêt à être signé.

Édition : La Traction, avril 2019
Photographies : T. Gagnebin, A. de Pover, T. Stolz
Graphisme : Nusbaumer-graphistes (www.nusbaumer.ch)
Impression : Imprimerie Pressor
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Les travaux d’entretien du matériel roulant ainsi que la mise en circulation des véhicules de La Traction demeurent la priorité principale
de la saison 2019. Les travaux de la E164 vont occuper une partie
importante de nos ressources. Une mise en service est prévue en
fin de saison 2019. Un effort sera porté à la révision de la voiture
ex-BOB BC 773 (boggies et bandages). Les roues des trois autres
BOB ainsi que celles du J 316 devront être reprofilées. L’organisation
du transfert de la G 3/4 no 14 ainsi que le tournage intérieur des
bandages de cette locomotive figurent au programme 2019. D’autres
adaptations devront être effectuées pour une mise en service au plus
tôt en 2020. La semaine de travail sera consacrée essentiellement
au changement des traverses du premier aiguillage du faisceau de
voies du site de La Traction. Le projet d’espace d’accueil pour visiteurs
devra aussi être repris.
En raison des travaux mentionnés ci-dessus et des changements au
niveau de l’organisation commerciale des trains, la préparation de la
saison 2019 est un défi d’importance. Il s’agit de donner une suite à
la réflexion menée au sujet des uniformes des agents commerciaux
de La Traction.

Dates à retenir pour 2019
Mars : formation agents commerciaux et OCVM
10 mai : assemblées générales SA et SE à Tavannes
22-23 juin : portes-ouvertes du dépôt
15 – 19 juillet : semaine de travail au dépôt
7 décembre : sortie annuelle de La Traction
Liste des trains 2019 sur l’extranet de La Traction

La Traction SA - CP 611 - 2800 Delémont 1
Emanuel Gogniat, président - info@la-traction.ch
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