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ASSEMBLéE GéNéRALe 2015

Large participation
des membres
Convoquée tardivement en raison des incertitudes liées à la date de remise en service du
bateau, elle a été marquée par une participation des membres au-delà de nos scénarios les
plus positifs.

Message du Président
Chers membres,
Après les tribulations techniques de
la saison 2014, la cuvée 2015 fut une
réussite.
Et puis, quelques faits qui ont marqué
cette saison !
L’assemblée générale tenue à Bienne,
lieu symbolique pour démontrer
qu’au-delà des clivages actuels des
exploitants, une ouverture vers un avenir regroupé est la seule attitude raisonnable.

tion et le canton de Fribourg se voit
ainsi gratifié de ce succès du « Neuchâtel ». Espérons qu’il saura aussi nous
soutenir à l’avenir, autant que son voisin vaudois.
Et son port d’attache – Neuchâtel –
où la haute cheminée du bateau fait
désormais partie du tableau.
Finalement, un résultat intéressant
lié à la réparation/amélioration de
la chaudière et qui se manifeste par
une économie de quelque 10 % de la
consommation de mazout.

La Fête Eau-Lac à Yverdon, sur 3
jours, fut un succès ! Dès lors, elle sera
rejouée l’an prochain, soulignant notre
ouverture vers l’ouest et vers notre
indéfectible soutien qu’est le canton
de Vaud.

Alors réjouissons-nous de la prochaine
saison et des plaisirs générés par notre
vapeur « Neuchâtel ». Avec mes cordiaux messages.

Quant à la classique Neuchâtel-Morat,
elle a connu une très belle fréquenta-

François Kistler
Président de l’Association Trivapor

A vos agendas :
Prochaine Assemblée générale :

Samedi 21 mai 2016

3

Le « Neuchâtel » : un pôle
d’attraction touristique !
Le bateau à vapeur a quelque chose de particulier ! Il relie le vécu à l’audace, la nostalgie avec le progrès ! Et surtout, il fait la
démonstration de son fonctionnement .
Ses éléments de propulsion – la machine à
vapeur et les roues à aubes – sont visibles et
permettent à chacun de se projeter dans la
technique.

jura trois-lacs

Et l’on ne peut ignorer que le bateau à vapeur
agit comme un « aimant » pour le public et
représente un « phare » du tourisme.
D’ailleurs, l’effet positif du bateau à vapeur
tant sur le plan économique que pour la
population a été clairement démontré sur
tous les lacs de Suisse !

Icône de la région
des Trois-Lacs
L’office de promotion touristique – dans sa
campagne 2016 – mettra particulièrement en
évidence les moyens de transports touristiques de la région et spécialement le « Neuchâtel ».
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La parole au Directeur de la LNM

COURSES SPéCIALEs
Comme le « Neuchâtel » navigue à l’horaire,
les mardi, jeudi, samedi et dimanche, il est
naturellement disponible pour des courses
spéciales, des courses à thème, des sorties de
sociétés, les autres jours de la semaine.
La LNM se réjouit de répondre à vos
demandes : info@navig.ch ou 032 729 96 00

C’est ainsi que les membres de l’ABVL ont
mobilisé le bateau durant deux jours.
Les perspectives pour la saison 2016 sont
donc très prometteuses avec le même horaire
qu’en 2015 et toujours la possibilité de mobiliser le vapeur pour des courses spéciales. Et
une mention particulière pour notre participation à la fête Eau-Lac à Yverdon-les-Bains.

La saison de navigation 2015 fut une réussite et nous sommes heureux de relever que
le « Neuchâtel » a accueilli plus de 34’000
personnes à son bord de fin mai à fin septembre. Cela représente près de 450 passagers par jour de navigation avec une journée record : 1057 passagers embarqués le
dimanche 30 août.

Les courses spéciales ont permis aux
membres de clubs, de sociétés, de se retrouver à bord de ce vapeur chargé d’histoire.

Jean-Jacques Wenger
Directeur de la Société de Navigation
Lacs de Neuchâtel et Morat

Nous avons ainsi engrangé des recettes de
CHF 260’000.- (billets et courses spéciales).
A relever encore que le « Neuchâtel » a parcouru 8’327 km, soit 104 km par journée de
service.

Cuisine à bord : on se régale !
Le « Neuchâtel » affichait le plus
souvent complet en restauration
au départ de Neuchâtel et les
clients ont manifesté une grande
satisfaction quant à la qualité
des plats proposés à bord.
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Le « Neuchâtel », star de la
Fête Eau-Lac d’Yverdon
C’est une fête qui associe tous les amoureux des rives du lac, les clubs de loisirs liés
à l’eau, les amateurs de recettes de poisson,
de bateaux à énergie renouvelable ou adeptes
de disciplines sportives et qui se retrouvent
durant trois jours à l’embouchure de la
Thielle.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Telle une grande scène, la rivière traversant
la ville thermale permet d’organiser de multiples animations sur les deux rives garnies de
guinguettes.
Le « Neuchâtel » a participé
à fin juin à cette grande
fête en proposant des croisières très appréciées par
petits et grands et qui ont
été tout bénéfice pour Trivapor et la LNM. Au point
que l’opération sera renouvelée en 2016, les 24-25-26
juin, avec des attractions
supplémentaires. Et le
vapeur sera bien sûr de la
partie !
Pierrette Roulet-Grin
Présidente de la Fête Eau-Lac

Marc Oesterle fête
ses 83 ans
Notre mécène et ami fidèle, fêtera prochainement ses 83 ans.
Nous ne soulignerons jamais assez le soutien
majeur qu’il a apporté à ce projet. Nos meilleurs vœux et un grand merci.

6

Un message aux membres de
Trivapor pour la saison 2016
L’entretien courant est à la charge de l’exploitant – la LNM Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat. C’est pourquoi nous
comptons sur votre fidélité et votre soutien
pour garantir une longue vie à ce vapeur déjà
centenaire !

offre spéciale de la lnm

Un cadeau de
Noël original !
Nous vous proposons 3
cartes journalières 1ère classe,
valables pour la saison 2016,
au prix de CHF 90.– (3 x 30.–
au lieu de 3 x 77.–).
Ces cartes sont en vente au
bureau à Neuchâtel, par téléphone au 032 729 96 00 ou
à info@navig.ch

cotisation 2015
Merci à tous ceux qui ont payé leur cotisation
pour 2015.
Un grand merci aussi à ceux qui s’en acquitteront ces prochains jours, grâce au bulletin de
versement annexé.
MERCI!
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La Fondation Trivapor est propriétaire du
vapeur « Neuchâtel ». Elle en a financé la réhabilitation et doit être en mesure d’assurer
l’entretien majeur du bateau et en particulier
l’entretien technique et tout ce qui a trait à la
propulsion - chaudière, pistons, roues à aubes.

