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Mot du président de La Traction SA
Chers actionnaires, membres et amis de La Traction,
Une belle ambiance régnait sur les quais du dépôt de La Traction (LT)
en cette soirée du 17 juin 2019. Nous venions de décharger notre
nouvelle et troisième locomotive à vapeur, la G 3/4 no 14 (voir page
suivante) transférée par le rail du Noirmont à Pré-Petitjean. Inutile de
cacher que l’arrivée d’un nouveau véhicule peut activer, un peu plus
encore, un enthousiasme déjà débordant. À cette euphorie s’ajoutait, dans la convivialité d’une fondue, l’élargissement d’une amitié
nouée une année auparavant entre les membres du DLV AB, anciens
propriétaires de la 14, et les bénévoles de LT. Certains de nos amis
appenzellois viennent d’ailleurs régulièrement travailler à Pré-Petitjean
ou sur nos trains et semblent s’y plaire.
Pour faire vivre une société comme LT, il faut trouver un équilibre
entre les exigences du quotidien et des perspectives raisonnables de
développement. Le projet de la loc 14 reflète bien ceci et tout le monde
se réjouit du nouveau souffle que nous offrira cette locomotive à simple
expansion. La part essentielle de nos activités et de notre travail réside
dans le train-train : entretien, nettoyage, réparations, etc. Il nous tient
cependant à cœur d’avoir des projets et d’avancer, gentiment mais
sûrement, dans la mesure de nos moyens.
Grâce à chacun de nos membres et à tous les donateurs, nous restons
sur la bonne voie ! Merci à tous et toutes et belle saison 2020 !
Emanuel Gogniat
Président du Conseil d’administration
de La Traction SA

Composition des organes de La Traction
et membres
Conseil d’administration de La Traction SA : Emanuel Gogniat (président), Célien Hoehn (vice-président et responsable technique), Joël
Vallat, (trésorier) ; Alexandre de Pover (responsable bâtiments et infrastructures) et Pascal Vuille (responsable exploitation). René Clémençon,
membre du CALT depuis 2006 et trésorier depuis 2008 a quitté sa
fonction après la présentation des comptes 2018. Un grand merci à
lui pour son travail.
La Traction SE est l’association qui regroupe les bénévoles de La Traction.
Elle est actionnaire principale de La Traction SA. Sont membres du
comité : Martin Gay, président ; Emanuel Gogniat, vice-président ;
Jérôme Mugny, secrétaire ; Philippe-Alain Broquet, caissier, et Célien
Hoehn, membre. Les effectifs des membres restent stables avec une
centaine d’inscrits. Les membres actifs ont visité le 7 décembre l’atelierdépôt de la compagnie Oensingen-Balsthal-Bahn AG (OeBB) à Balsthal,
en particulier les véhicules historiques d’une très belle collection.
Selon un système désormais éprouvé, les assemblées générales de
LTSA et LTSE se sont déroulées en même temps. Les assemblées
ont eu lieu le 10 mai 2019 à Tavannes.

Projets de La Traction
La Traction a actuellement cinq projets menés en plus des activités
quotidiennes. Ces projets sont financés par des apports de tiers
(recherches de dons).
Locomotive G 3/4 no14
Une nouvelle locomotive à vapeur complète désormais la collection de
LT. Des contacts noués avec le Dampfloki Verein AB dans le courant
2018 ont abouti à l’achat de la G 3/4 no14 (SLM 1902). Arrivée par
camion le 17 juin 2019, cette jolie locomotive complète avantageusement le matériel moteur LT : de fabrication suisse et plus petite
que les deux Mallets déjà en service dans le Jura, la loc 14 devrait
permettre d’offrir des prestations vapeur à des coûts réduits. Outre
l’acquisition et le transport, le projet englobe des travaux d’adaptation
(attelage et tournage de profils intérieur des roues). La locomotive
devrait être mise en route en fin de saison 2020.
Révision de la chaudière E164
La locomotive à vapeur E164 roulera dès le début de la saison 2020
avec de tout nouveaux tubes. Plusieurs appareils ont également été
révisés et la cheminée entièrement reconstruite. Concernant la chaudière, les travaux ont pris un peu de retard, notamment en raison des
disponibilités restreintes du chaudronnier. Les travaux seront terminés
dans les prochaines semaines.
Raccordement au réseau d’eau communal à Bollement
Le ravitaillement en eau des locomotives à Bollement (à partir d’un
réservoir alimenté par une source) s’avère d’année en année plus
délicat raison des périodes de sécheresse. LT est sur le point de signer
une convention avec la colonie dans le cadre de son raccordement au
réseau communal. Moyennant une participation financière étalée sur
3 ans, LT pourra profiter de cette installation, soit pour une prise d’eau
en direct, soit pour remplir le réservoir situé en amont de la gare.
Participation LT au festival vapeur de la Baie de Somme 2021
(G 3/4 14)
LT a répondu favorablement à une invitation du Chemin de fer de la
Baie de Somme. Il s’agit d’une toute première prise de contact et
les modalités d’une éventuelle participation de LT à cette fête seront
discutées dans les mois qui suivent. LT a déjà été présente en bord
de mer avec la locomotive E164 lors du festival de 2006 (voir photo
ci-dessous de T. Stolz).
Espace d’accueil pour visiteurs
LT projette l’installation d’un espace d’accueil pour les visiteurs dans
l’automotrice BDe 608 ainsi que des toilettes dans un ancien GBk.
Cette composition historique sera repeinte et installée au sud du
dépôt sur un coupon de voie. Ce projet ambitieux et complexe est
pour l’heure suspendu afin de cibler les efforts sur les projets loc 14
et E164. Il devrait reprendre dans le courant 2020 avec l’élaboration
d’un dossier complet.
Pour les projets loc 14 et E164, La Traction bénéficie, entre autres,
du soutien de la Délégation jurassienne à la Loterie romande.

Exploitation 2019
Les bénévoles de La Traction ont assuré 27 circulations de trains
historiques en 2019, un chiffre en baisse par rapport aux années
précédentes. La prestation reste toutefois considérable, surtout si
on prend en compte le fait qu’il y a eu plusieurs changements dans
l’accompagnement commercial des trains (wagons-restaurant notamment). Cette transition a aussi été l’occasion de mieux documenter
les tâches à effectuer sous la forme de check-listes.
Pour la quatrième 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. Diverses activités pour la formation
et le maintien à niveau des connaissances du personnel ont été
organisées, notamment des formations pour les mécaniciens/aidesmécaniciens. Cette année, LT compte deux nouveaux mécaniciens :
bravo Alexandre, Martin et Adrien.
Les véhicules moteurs historiques de La Traction ont effectué 1596 km
en 2019, soit 735 km pour la locomotive à vapeur E206 qui a assuré
toutes les prestations vapeur (révision E164), 637 km pour le train des
Horlogers (CFe 601) et 204 km pour le Gem 122.
La circulation des trains de La Traction s’est déroulée sans encombre
en 2019 à l’exception d’une perturbation en début de saison causée
par un problème technique sur un des moteurs à vapeur (tiroirs) de
la locomotive E206. Seuls les voyageurs du train à vapeur ont été
impactés par le retard.
La saison 2019 a été marquée par un programme particulier puisque
la ligne entre Pré-Petitjean et Glovelier a été fermée entre la fin juin et
la mi-août en raison de travaux importants sur la voie. Pendant cette
période, une solution particulière a été trouvée pour deux trains : prise
d’eau au dépôt de Pré-Petitjean (avec visite), refoulement jusqu’en
gare de Bollement et retour immédiat. L’essai de la visite du dépôt
a été concluant du point de vue de l’intérêt des visiteurs mais a
démontré la nécessité d’installer une infrastructure d’accueil, en
particulier des toilettes.

Infrastructure et bâtiments
La semaine de travail de juillet fait partie du calendrier de La Traction
depuis plus de 20 ans. En 2019, LT a poursuivi son programme
d’entretien des aiguillages commencé en 2017. Les bénévoles ont
ainsi changé toutes les traverses d’un aiguillage, le troisième de la
série. Ces travaux n’auraient pas pu être entrepris sans l’aide de
jeunes réfugié-e-s du centre de Montfaucon.
En fin d’année, un chauffe-eau a été posé au sous-sol (vestiaire)
pour remplacer les deux appareils jusqu’ici installés dans le dortoir.
La nouvelle installation a le mérite de fortement réduire les pertes
avec une conduite d’eau chaude beaucoup plus courte et isolée.

Vente et marketing
Les trains publics sont toujours un succès avec un taux de remplissage dépassant les 92%. Avec 1930 voyageurs individuels
transportés, 2019 (trains publics) est une bonne année. Il faut en
revanche souligner un recul marqué au niveau des trains privés (901
voyageurs tous modes de traction confondus). Cette situation n’est
pas clairement expliquée. Le volume d’activité total pour 2019 peut
être qualifié de satisfaisant, la baisse constatée au niveau des trains
privés étant compensée par les bons résultats des trains publics.
Reste que l’objectif de transporter 3000 voyageurs par an n’a de
justesse pas été atteint en 2019.

Trains historiques LT mis en circulation 2014 2015
Vapeurs privés
8 13
Vapeurs public
14 14
Electrique (Gem)
6
7
Train des Horlogers privés
6
4
Autres
3
Total
37 38

2016
13
12
8
5
3
41

2017 2018 2019
9
7
5
12 12 13
10
9
4
4
7
5
1
35 35 28

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

2016
1256
1645
186
175
108
3370

2017
822
1782
563
114

2014
583
1862
800
267
110
25
3647

2015
2049
2001
252
104
4406

2018
660
1674
560
226

2019
497
1930

224
140
40
3281 3120 2831

Sous la rubrique « autres » figure la circulation particulière organisée
par CJ Infra en collaboration avec LT. La nouvelle locomotive Gem
521 des CJ a tracté les deux voitures-restaurants LT pour un train
spécial entre La Chaux-de-Fonds et Tramelan. Invités par CJ Infra, les
cadres des chemins de fer suisses et privés dans le domaine des IS
ont eu l’occasion de faire une visite de l’enclenchement de Bellevue
et du centre de gestion du trafic de Tramelan.

Le dépôt de La Traction suscite toujours l’intérêt du public, une belle
occasion de faire connaître nos activités. Il reste toujours difficile de
constituer une équipe de personnes prêtes à assurer cette prestation
et surtout disponibles en tout temps.
Visites du dépôt
Groupes
Visiteurs groupes

2015 2016 2017 2018 2019
7
29
19
14
26
130 520 400 380 300

Programme 2020

En raison du Covid-19,
le programme sera revu.

L’objectif est de finaliser les projets E164 (printemps), loc 14 (été
automne) et Bollement. Le projet de l’espace d’accueil sera ensuite
relancé. Pour le reste, les travaux d’entretien du matériel roulant ainsi
que leur mise en circulation demeurent la priorité principale de la
saison 2020. La BC 773 devrait être remise en service. Les essieux
des voitures ex BOB 773 à 776 doivent être reprofilés (intérieur), ce
qui semble réalisable sans trop de complications après un test positif
effectué en 2019. La semaine de travail sera consacrée essentiellement au changement des traverses de l’aiguillage donnant sur les
voie 27 et 28, le dernier de la série. Il s’agit de donner une suite à la
réflexion menée il y a deux ans au sujet des uniformes des agents
commerciaux de La Traction.

La Traction a dû prendre acte d’une mauvaise nouvelle concernant
le jeu de rôle Voyage contre la montre. Les responsables de cette
animation, dont la qualité a toujours été reconnue par nos clients,
nous ont fait part de leurs difficultés financières et de leur impossibilité à assurer cette prestation exigeante. Soucieux de pérenniser
un produit de qualité et attractif, les CJ et La Traction ont approché
Le programme des trains publics est conforme à celui des années
TalentisLab de Jura tourisme afin de trouver une solution. Il s’agit
précédentes avec toutefois un train raclette nocturne le 29 août 2020.
dans un premier temps de simplifier le processus d’organisation et
de préparation du jeu. Il faudra dans un deuxième temps trouver un
Covid-19 : voir adaptation selon évolution de la situation
nouveau prestataire intéressé par la poursuite de cette activité. De
sur le site internet
l’avis de LT et des CJ, cette offre a un véritable potentiel et offre une
véritable plus-value au train des Horlogers.

Dates à retenir pour 2020

Finances

4 avril : formation agents de train (JIFA, R. Houriet)

reporté

Les comptes 2019 LTSA n’ont pas pu être vérifiés par la fiduciaire
avant l’impression. Ils seront présentés en détail lors de l’assemblée.

26 avril : participation de LT à la fête de la ligne
Porrentruy-Bonfol (D. Billeux)

annulé

Matériel roulant

8 mai : assemblées générales SA et SE au Restaurant
du Soleil au Noirmont.

L’acquisition de la loc 14 et la révision de la E164 constituent les
points forts concernant le matériel roulant. Pour le reste, les bénévoles
ont effectué tous les travaux nécessaires à l’entretien des véhicules.
Notons en particulier la révision de l’embrayage du tracteur ferroviaire
Tm 10 ainsi que la pompe à air de réserve pour les locomotives
Mallets. Les roues du J 316 ont été reprofilées aux ateliers CJ de
Tramelan. LT a pu trouver une solution pour les deux locs von Roll à
voie normale qui sont garées au Vapeur Val-de-Travers : la no 9 va être
conservée par le Musée von Roll à Choindez à qui elle a été confiée,
la no 12 a été définitivement cédée au VVT.

Édition : La Traction, mars 2020
Photographies : A. Schulé, A. de Pover, T. Stolz, E. Gogniat
Graphisme : Nusbaumer-graphistes sàrl, Delémont ( www.nusbaumer.ch )
Impression : Imprimerie Pressor

16 mai : formation OCVM (P. Vuille)

reporté

reporté

20-21 juin : portes-ouvertes du dépôt

à voir

20-24 juillet : semaine de travail au dépôt

à voir

5 décembre : sortie annuelle de La Traction
Liste des trains 2020 sur www.la-traction.ch,
détail sur l’extranet pour les membres actifs.
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