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Mot du président de La Traction SA
Chères et chers ami-e-s de La Traction,
Inutile de dire que 2020 fût une année spéciale qui a, malgré tout,
demandé beaucoup de travail, causé beaucoup de soucis et exigé une
(ré)adaptation continue. Vous le constaterez à la lecture : année spéciale, format spécial ! Nous espérons vivement vous présenter notre
prochain rapport annuel 2021 sur quatre pleines pages ! Si certains
acteurs économiques souffrent terriblement de la situation, celle de
LT est rassurante, grâce à de nombreux soutiens et à une activité
estivale 2020 minimale. Au dépôt, les travaux ont été ralentis mais
pas arrêtés, hormis pendant le semi-confinement. Nous ne manquons
pas de projets et espérons vous revoir chacune et chacun très bientôt.
Ce souhait de retrouvailles s’exprime notamment dans la volonté du
conseil d’administration LTSA et du comité de LTSE d’organiser une
assemblée en présentiel, raison pour laquelle elle a été fixée à fin
juin, sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.
D’ici là, merci à toutes et tous de votre soutien et à bientôt.
Emanuel Gogniat

Composition des organes de La Traction
et membres en 2020
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.
L’association La Traction SE regroupe les bénévoles. Elle est actionnaire principal de La Traction SA. À part une rocade au niveau de la
vice-présidence, aucun changement n’est à signaler au comité : Martin
Gay, président ; Célien Hoehn, vice-président, Jérôme Mugny, secrétaire ; Philippe-Alain Broquet, caissier, et Emanuel Gogniat, membre.
Les effectifs LTSE restent stables avec une centaine d’inscrits.

Assemblées générales 2020
En raison des mesures sanitaires, les AG des deux sociétés ont eu
lieu par correspondance. Tous les points à l’ordre du jour ont été
largement adoptés. Les actionnaires LTSA ont reçu en mars 2021
un courrier concernant la transformation des actions aux porteurs
en actions nominatives (voir www.la-traction.ch).

Projets de La Traction

Finances – exercice 2020

Les projets de La Traction sont menés en marge des activités quotidiennes sur la base de financements externes (dons). Photos et
détails de nos projets sur www.la-traction.ch.

Les comptes seront disponibles sur demande dès le 15 mai. Grâce à
différents soutiens, en particulier celui du fonds cantonal COVID-19,
de la Fondation Gylos ainsi que de plusieurs généreux donateurs
privés, les pertes financières ont pu être limitées durant l’exercice
2020. Les circulations de l’été ont permis de couvrir une partie des
frais fixes.

Révision de la chaudière E164
Les travaux sont terminés et la locomotive a été mise en chauffe en
septembre 2020.
Locomotive G 3/4 n°14
La G 3/4 n°14 dispose désormais de nouveaux attelages semi-automatiques +GF+ compatibles avec notre matériel roulant. Le projet
a pris un peu de retard parce que le tournage des profils intérieurs
des roues sera entrepris chez nous sur un tour en fosse récupéré au
dépôt de Waldenburg (à installer). Une fantastique opportunité. Mise
en service prévue de la loc 14 : fin de saison 2021.

Infrastructure et bâtiments, matériel roulant

Raccordement au réseau d’eau communal à Bollement
LT a signé en 2020 une convention avec la Sté immobilière de
Bollement dans le cadre du raccordement de la maison au réseau
d’eau. Moyennant participation financière, LT peut profiter de cette
installation pour alimenter le réservoir situé en amont de la gare.
Quelques aménagements dans le réservoir sont encore nécessaires.

Programme 2021

Nouveaux équipements pour les agents
À l’étude depuis quelques années, le projet de rééquipement des agents
commerciaux des trains de La Traction devrait être concrétisé en 2021.
Espace d’accueil pour visiteurs
Le projet d’aménagement d’un espace d’accueil pour les visiteurs
dans l’automotrice BDe 608 ainsi que de toilettes dans un ancien
GBk est actuellement suspendu, à l’exception des travaux de désamiantage de l’automotrice effectués via les CJ.
Pour les projets loc 14 et E164, La Traction bénéficie du soutien de la
Délégation jurassienne à la Loterie romande, de fondations (FiER, Gylos)
ainsi que de nombreux autres donateurs privés.
Grand merci à tous.

Exploitation et ventes 2020
La saison a été très impactée par la pandémie du coronavirus. Seuls
13 trains ont pu circuler soit 9 publics vapeurs et 4 privés électriques
pour 1191 voyageurs au total. De mars à juin, toutes les circulations
ont été annulées. Le programme a ensuite dû être continuellement
adapté. Pour permettre la circulation des trains publics, un concept
de mesures sanitaires a été élaboré et mis en œuvre sans difficulté :
nettoyage des véhicules, accueil des clients et désinfection des mains,
places numérotées, masques obligatoires et traçage.
La plupart des autres activités prévues en 2020 ont été annulées :
portes ouvertes, participation à la fête de la ligne Porrentruy-Bonfol,
journées de formation, sortie de fin d’année...
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Malgré la période de semi-confinement au cours de laquelle toutes les
activités de LT ont été arrêtées, l’entretien courant de l’infrastructure
et des véhicules a pu être effectué. Pour le reste, les efforts ont été
ciblés sur les projets E164 et loc 14. Une semaine de travail allégée
(travaux courants) a pu être organisée en 2020.

Au moment de mettre sous presse, l’incertitude demeure. Un programme des circulations vapeurs publiques a été établi sous réserve
de l’évolution de la situation. Si les conditions le permettent, nous
renouerons avec un train raclette de la pleine lune en septembre.
Le programme 2021 tient compte de la longue interruption de voie
(16.8-25.9.21) entre Pré-Petitjean et Glovelier (chantier). Grâce à la
collaboration avec les CJ, une solution a pu être trouvée pour des
trains dominicaux sur Bollement.

In memoriam
Henri Clémençon, mécanicien de locomotive à La Traction, nous a
apporté la connaissance et surtout l’expérience des locomotives à
vapeur. Il fut durant les premières décennies de notre aventure au
cœur de la conduite et de l’entretien de nos locomotives. Il s’en est
allé ce printemps. Nous ont également quittés en 2020 : Rolf Schwank
et Henri Jemmely. Nous sommes en pensée avec les familles.

Dates à retenir pour 2021
22 mai : formation OCVM
26 juin : assemblées générales SA et SE au dépôt de La Traction
26-27 juin: portes ouvertes du dépôt (sous réserve)
19-24 juillet : semaine de travail au dépôt
4 décembre : sortie annuelle de La Traction
Liste des trains 2021 www.la-traction.ch, détails sur l’extranet
pour les membres.
En plus de l’entretien habituel et un programme minimal, les priorités 2021 sont l’installation du tour en fosse, la fin des travaux
sur la loc 14, l’équipement des agents et la relance du projet
d’espace d’accueil.
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