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Message du Président

Le premier message du président n’est pas
forcément chose aisée !
C’est en fait l’amour de notre belle région
des Trois lacs et le projet qui a su rassembler
tant de bonnes volontés et d’engagement qui
ont été la source de ma motivation. Et si, par
ce vecteur, nous pouvons participer à la promotion d’une région qui peine parfois à se
faire connaître, alors l’exercice est réussi.

sentants des collectivités publiques régionales qui le soutiennent financièrement. Ils
sont donc amenés à conduire une réflexion
globale intégrant la composante touristique
et celle de l’économie d’entreprise.

Au niveau de l’exploitation, il s’agit maintenant de concilier les intérêts entre les
membres constructeurs – Trivapor – et la
société d’exploitation – LNM. Pour les premiers et en considérant l’effort consenti, la
relation avec le bateau est fort émotionnelle
alors que le second se doit de respecter des
objectifs financiers et répondre à un conseil
d’administration.

Bien que désagréable, l’avarie survenue à
la fin de l’été doit être considérée sous ses
aspects positifs, car il y en a ! En effet, le
défaut – vraisemblablement conceptuel – a
été mis en évidence rapidement, pendant la
période de garantie.

Quant à la promotion, notre rôle consistera à
apporter notre pierre à l’édifice parfois complexe des organes liés à l’économie du tourisme par un effet rassembleur.
Il est intéressant de souligner dans ce
contexte que le conseil d’administration de la
LNM est constitué principalement de repré-

D’autre part, les pertes signalées par la LNM
– remboursement de réservation – sont la
démonstration du potentiel commercial du
« Neuchâtel ».
Je vous souhaite une belle saison froide et
me réjouis de vous voir nombreux sur la
« Neuchâtel » dès le printemps prochain.
François Kistler

O. Bachmann

Chers membres,

Si le rôle de mon prédécesseur a consisté
pour l’essentiel à fédérer les forces et les ressources pour la restauration du bateau, je
conçois le mien essentiellement dans l’optique de l’exploitation et de la promotion.
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Le « Neuchâtel » navigue : une anné
Croisières inaugurales
Au terme des courses d’essai et surtout de
formation du personnel navigant – capitaine,
mécanicien, machiniste – le « Neuchâtel » a
accompli le premier tour officiel des Trois
Lacs.
Il a fait escale dans la plupart des ports où un
public nombreux a accueilli le vapeur sous
les applaudissements. Les autorités locales
qui nous avaient d’ailleurs apporté leur soutien financier dans ce projet, marquaient ce
passage par la mobilisation d’une formation
musicale, de joueurs de cor des alpes, le service d’un apéritif. C’est dans un ambiance
des plus festives que se sont déroulées ces
journées qui ont réveillé tellement de beaux
souvenirs dans la mémoire des riverains.

Assemblée générale à
Yverdon-les-Bains
Quelque 300 personnes ont participé à l’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le
17 mai.
Le président Willy Schaer s’est plu à relever
et illustrer la merveilleuse histoire de la rénovation du « Neuchâtel ». Il a particulièrement
remercié les membres de l’Association Trivapor pour leurs encouragements et leur soutien financier.
A son tour, l’Assemblée a remercié le président Willy Schaer, démissionnaire, pour
la qualité de son engagement et de ses multiples compétences. Un diplôme d’honneur
lui a d’ailleurs été remis afin de marquer particulièrement notre immense gratitude à son
égard. Il confie à son successeur une association enthousiaste et motivée.
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ée riche en événements
Le Conseil fédéral
navigue sur le
« Neuchâtel »
Lors de sa traditionnelle « course d’école », le
Conseil fédéral a visité quelques sites caractéristiques du Canton de Neuchâtel et ils
ne pouvaient pas manquer de découvrir ce
témoin du passé de la navigation sur les Trois
Lacs, pour leur plus grande joie.

Avarie
Le 14 août, alors que le « Neuchâtel » naviguait, une chaleur anormale s’est dégagée
à proximité de la chaudière. Par précaution, le bateau a été immobilisé et les spécialistes de Shiptec sont venus diagnostiquer le problème. Des briques réfractaires,
protégeant la base de la chaudière, se sont
fracturées et n’ont plus joué leur fonction
de protection des éléments métalliques.
Les travaux de réparation ont pris plus de
temps que prévu de sorte que la saison du
« Neuchâtel » s’est arrêtée prématurément.
Nous le regrettons vivement d’autant plus
que de nombreuses réservations ont ainsi
été annulées, privant les amoureux de la
vapeur d’une course de rêve !

Belle fréquentation sur toutes les destinations

F. Geisser

La première saison du « Neuchâtel » a été
marquée par une fréquentation nombreuse.
En effet, que ce soit par curiosité pour
découvrir ce témoin d’un passé historique,

par plaisir de se pencher sur une machine à
vapeur remarquable ou encore pour partager un excellent repas avec des amis tout en
admirant les beautés de la région des Trois
Lacs, tous les passagers sont descendus du
bateau les yeux pleins
de joie et les commentaires positifs allaient
bon train.
Gageons que la saison
2015 sera encore plus
séduisante grâce à une
offre tenant compte
des enseignements de
cette année.

Soyez persuadés que nous mettrons tout
en œuvre durant la saison d’hiver pour
vous garantir une navigation sans problème en 2015.
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Pour bien commencer la nouvelle
saison 2015, nous serons heureux de
vous proposer des courses spéciales
réservées aux membres de l’Association. Se déroulant sur les Trois
Lacs, elles permettront de faire plus
ample connaissance avec les richesses
de notre région tout en vibrant au
rythme du « Neuchâtel ».
Nous vous annoncerons ces offres
lors d’un courrier particulier en
début de saison de navigation.

Vive l’Association Trivapor !
Créée en 1999, l’Association Trivapor s’était fixé
un objectif ambitieux :
Restaurer et faire naviguer le « Neuchâtel ».

dans notre région et entretenir des liens étroits avec tous
les amateurs de la navigation
à vapeur ainsi que les offices
de tourisme.

L’objectif est atteint et
tous ceux qui y ont participé peuvent en être fiers !
En effet, ce fut un engagement remarquable et sur
une longue période avec un
résultat qui réjouit tous les
amoureux de la navigation
à vapeur !

Dès lors, l’Association Trivapor se réjouit de votre
soutien et de vous compter
longtemps encore parmi
ses membres. Notre priorité sera de vous faciliter la
navigation sur le nouveau
joyau de nos lacs jurassiens.

Nouveaux objectifs de Trivapor

Salon des Antiquaires de
Lausanne : entrée
gratuite pour les
membres de Trivapor !
La Fondation pour le Patrimoine
culturel a attribué son Prix du Patrimoine 2014 à Willy Schaer, Président de Trivapor de 2007 à 2014,
pour son engagement dans la renaissance spectaculaire du « Neuchâtel ».
Il lui sera remis officiellement lors du
Salon des Antiquaires et des Arts du
XXe qui se tient au Palais de Beaulieu
à Lausanne du 15 au 23 novembre. A
cette occasion, tous les membres de
Trivapor bénéficient de l’entrée gratuite au Salon, sur simple présentation de leur carte de membre.

Le « Neuchâtel » est intégré à la flotte de la
Compagnie de navigation LNM – Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat
– tout en restant propriété de la Fondation
Trivapor – Marc Oesterle.
A ce titre, l’Association s’est fixé de nouveaux
objectifs : promouvoir la navigation à vapeur

BULLETIN DE VERSEMENT
Merci à tous ceux qui ont payé leur cotisation
pour 2014.
Un grand merci aussi à ceux qui s’en acquitteront ces prochains jours, grâce au bulletin de
versement annexé.
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Offres spéciales aux
membres de
l’Association Trivapor

