Mai 2017

Bulletin d’information de TRIVAPOR, Association Navigation à vapeur sur les lacs jurassiens • Rédaction: Sébastien Jacobi, case postale 1624, 2001 Neuchâtel • CCP 17-345529-7 • www.trivapor.ch

Embarquement
pour la 4e saison !

2

Message du Président
Chers membres,
En novembre dernier,
suite au succès de la
saison 2016, je commençais mon message du président par un « c’est un président heureux qui s’exprime aujourd’hui ».
En ce début de saison 2017, c’est
un président toujours heureux qui
s’adresse à vous !
En effet, malgré les turbulences que vit
la LNM, l’horaire 2017 est sous toit et
la navigation assurée. OUF !!
A tout seigneur, tout honneur, je
m’adresse d’abord aux jeudistes pour
les remercier chaleureusement de leur
appui inlassable et bénévole qui a permis cet hiver une fois encore de réaliser
toute une série de tâches d’entretien
sans frais et de qualité.
Beaucoup de choses ont été dites ou
écrites au sujet des difficultés que vit
la LNM, souvent avec méconnaissance de l’ensemble de la probléma-

tique. Il n’appartient pas à Trivapor de
s’ériger en juge ou arbitre. L’essentiel
de l’action tant de la fondation que
de l’association à ce sujet se concentre
actuellement sur l’avenir, à savoir
l’après 2017.

En effet, l’analyse faite sur la saison
2015 prend en compte les tâches qui
nous incombent, à savoir l’entretien
des installations techniques de propulsion et de ce qui a trait à la conservation du patrimoine.

En 2014, les cantons de Vaud et Fribourg qui participent de façon importante au subventionnement de la LNM,
s’étaient prononcés favorablement à
l’introduction du « Neuchâtel » à condition que son exploitation ne péjore pas
le résultat de l’entreprise.

Elles sont fort onéreuses et engendrent
actuellement des résultats déficitaires
de notre association.

Un décompte analytique sur la saison
2015 a démontré que son impact était
neutre. Dès lors, la remise en question
de l’utilisation du bateau n’est plus à
l’ordre du jour.

Finalement, je vous invite à nous
rejoindre lors de l’assemblée générale
du samedi 20 mai 2017 à Morat.

Ce d’autant plus que son image a été
érigée en icône de la promotion touristique de la région des 3 lacs.

François Kistler
Président de l’Association Trivapor

Tout ceci a toutefois un coût pour
notre association et c’est pourquoi
nous avons besoin de vous !!

Vous trouvez dans cette édition
quelques chiffres et surtout les mesures
prises.

Vive la saison 2017 !

La silhouette majestueuse de Morat vue du port
avec les bateaux à vapeur Yverdon et Neuchâtel
vers 1935. Carte postale Paul Savigny, Lucens.
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Travaux à bord : chaudière, machine et roues
Le volume de travail ce printemps était assez
important :

Yves Muller

Échéance réglementaire pour l’inspection
intérieure de la chaudière et du surchauffeur
par l’instance habilitée (Association suisse
des inspections techniques = ASIT). Résultat
positif.

Ramonage de la chaudière. 7.3.2017.

Yves Muller

Cette inspection est précédée d’un ramonage
complet de la chaudière par un ramoneur
spécialisé qui traite également les chaudières
des bateaux de la CGN.

Montage du piston de la pompe à air. 27.3.2017.

Pompe à air de la machine à vapeur : dépose,
réparation, remise en place du piston qui
présentait une fissure en fin de navigation
2016.
Roues à aubes : contrôle du jeu de toutes les
articulations en rapport avec le système de
commande d’incidence des aubes articulées
(excentrique). Changement des bagues « Adipren » usées, la totalité côté excentrique.
D’autres travaux relèvent de l’entretien de
routine : traitement d’eau, système de surveillance, brûleur, soupapes de sûreté, vannes,
etc.
Tous ces travaux sont à charge de Trivapor,
selon la convention d’exploitation entre Trivapor et la LNM.

Yves Muller

Nous saluons au passage nos deux partenaires principaux, la CGN à Lausanne et
Shiptec AG à Lucerne dont le savoir-faire en
matière de bateaux à vapeur est tout simplement indispensable.
Yves Muller, responsable technique
Roue à aubes, travail sur les articulations.
21.3.2017.

Bravo les « Jeudistes » !
Le filet protecteur qui a recouvert le toit
du bateau cet hiver a fait merveille. Le toit
est resté propre, contrairement aux lames
du pont qu’il a fallu récurer. En outre, différentes canalisations ont été débouchées
et nettoyées.
Malheureusement, suite à l’acte de vandalisme découvert le 3 janvier, il a aussi fallu
intervenir à l’intérieur pour évacuer les
débris de verre et éliminer les effets nocifs
de la mousse éjectée d’un extincteur.
Comme chaque année, les bénévoles ont
contribué à sortir le bateau de son sommeil
hivernal. A cette occasion, il a été possible
de savoir comment des dégâts d’eau sont
survenus au Salon Marc Oesterle. Une
canalisation invisible était bouchée. Une
ouverture de service y a été aménagée pour
permettre un nettoyage régulier.
Le fait que toute l’équipe prend de
l’âge cause du souci. Certains bénévoles
renoncent à assurer certaines tâches devenues trop pénibles. Un rajeunissement de
l’équipe par des retraités de fraîche date
est vivement souhaité.
Pour conclure, je remercie cordialement
tous les bénévoles pour leur engagement.
Nous aurons certainement l’occasion
d’organiser dans le courant de l’été une
rencontre amicale.
André Bernoulli
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Du nouveau à Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains, selon la tarification officielle (tous billets et abonnements valables
acceptés). Bref, une chance à saisir, notamment pour les familles !
Ainsi, les dimanches 4 juin, 2 juillet, 6 août
et 3 septembre, de même que lors de la Fête
Eau-Lac samedi 24 et dimanche 25 juin, Il
sera possible de faire trois promenades au
départ d’Yverdon partiellement ou totalement à bord du vapeur :

SJ

1re promenade
(prix Fr. 38.–, abonnement ½ Fr. 19.–)
Depuis 2012, la Fête Eau-Lac d’YverdonBains accueille à chaque édition des milliers
de visiteurs le dernier week-end de juin. Le
bateau à vapeur « Neuchâtel » y sera cette
année aussi, mais avec un programme différent. Alors que les années précédentes, le
vapeur assurait des promenades entre Yverdon et Concise, celui-ci assumera presque
entièrement les courses à l’horaire de et vers

09.15 dép. Yverdon à bord du bateau
« Idée Suisse » 1)
10.50 arr.

Estavayer-le-Lac, changement
de bateau 1)

11.00 dép. Estavayer-le-Lac, retour à
bord du « Neuchâtel »
12.35 arr.

Yverdon

2e promenade
(prix Fr. 19.–, abonnement ½ Fr. 9,50)
Possibilité de repas à bord (réserver au
032 729 96 00)
13.20 dép. Yverdon à bord du
« Neuchâtel »
13.45

Grandson

14.10 arr.

Yverdon

3e promenade
(prix Fr. 38.–, abonnement ½ Fr. 19.–)
14.25 dép. Yverdon à bord du
« Neuchâtel »
16.00 arr.

Estavayer-le-Lac, changement
de bateau 2)

16.10 dép. Estavayer-le-Lac, retour à
bord du bateau « Idée Suisse »
17h45 arr.

Yverdon

1)
Dimanche 25 juin, toute la promenade à bord
du « Neuchâtel », pas de changement de bateau.
2)

Samedi 24 juin, pas de changement de bateau.

Le « Neuchâtel » en allumettes !
les salons, les toilettes… enfin
tout ! Une petite merveille !

Marcel Jeandupeux

Travail très minutieux ! Marcel ne s’est pas
contenté de reproduire l’aspect extérieur : en
soulevant le toit, on découvre la machine,

SJ

Madame Jocelyne Jeandupeux a offert gracieusement à Trivapor le modèle réduit du
Neuchâtel construit il y a 40 ans par son
frère Marcel (1938-2002), ancien capitaine
LNM trop tôt disparu, victime d’un cancer.

Dix mille allumettes pour une
maquette du « Neuchâtel »:
M. Marcel Jeandupeux, pilote
à la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat, a utilisé
10 000 allumettes pour faire la maquette
du dernier bateau à roue à aubes du lac,
le « Neuchâtel » transformé en restaurantbar depuis sa retraite, il y aura bientôt dix
ans. Rien, dans les détails, ne manque à ce
modèle réduit au 1/50me qui mesure 92 cm
et pèse 1 kg 040 et qui a nécessité 300 heures
de bricolage méticuleux.

Le capitaine Marcel Jeandupeux aux commandes
de « La Béroche » à son inauguration,
le 16 mai 1981.

Marcel Jeandupeux

Marcel Jeandupeux

Voici l’article consacré à cet
ouvrage par la Feuille d’Avis
de Neuchâtel le 14 février
1978 :

Markus Fröhlich
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Chers membres,
Vous nous avez soutenus lors de la remise
en état du bateau et nous vous en sommes
fort reconnaissants.
Tout investissement implique une période
d’utilisation, soit notre situation actuelle
avec le « Neuchâtel ».
Et cette vieille machine coûte cher par les
contraintes légales auxquelles elle doit
répondre ainsi que des nombreuses pièces
mécaniques en mouvement et soumises à
l’inéluctable loi de l’usure !
Pour nous, ceci implique :
• un coût pour les travaux d’entretien de
l’hiver 2016/2017 s’élevant à plus de
120’000.—
• après une légère perte de l’association sur
l’exercice 2016, une nouvelle perte budgétée pour 2017
• un déséquilibre récurrent entre les entrées
de cotisation et les coûts
En conséquence de ce qui précède, nous
avons entrepris 4 actions précises :

• décidé de renoncer à notre local tout prochainement, donc de minimiser nos frais
de fonctionnement et de concentrer ainsi
l’essentiel de vos cotisations exclusivement à l’entretien du bateau
• obtenu une subvention complémentaire
de la ville de Neuchâtel pour couvrir les
frais liés à la parution des 2 Trivapor Info
annuels et ainsi une fois encore permettre
de concentrer vos cotisations sur l’entretien du bateau
• obtenu le renouvellement de notre
contrat avec l’entreprise Tissot que nous
remercions vivement, action qui nous
soulage pour les 3 prochaines années
• renforcé le conseil de la fondation par des
personnalités susceptibles de nous aider à
collecter des fonds de mécènes dans l’optique de la création d’un fonds de réserve
en cas d’avarie importante
Nous espérons vous démontrer ainsi notre
volonté de tout mettre en œuvre pour que
vos cotisations et dons soient utilisés pour le
but prioritaire de l’association, à savoir permettre l’utilisation du bateau par le public.
François Kistler

Vente aux guichets LNM et à bord
des bateaux. Cette offre n’est pas
cumulable avec d’autres facilités, par
exemple l’abonnement pour demi-billets. Carte valable sur les 3 lacs avec
embarquement sur les lacs de Neuchâtel et Morat.
Surclassement 1re classe : 8 fr. pour la
journée (4 fr avec AG ou abonnement
demi-prix).
mbre
Carte de me
a r t e
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m i t g l

Membre individuel
M. Dimitri Vapor

2017

Nous avons besoin de vous !

Avec l’invitation à l’assemblée générale, les membres ont reçu leur carte
de membre 2017. Elle donne le droit
d’obtenir chaque jour et durant toute
la saison une carte journalière en 2e
classe : 3 lacs pour 20 fr. (au lieu de 69
fr.) ou deux cartes journalières pour
40 fr. valables à bord du « Neuchâtel »
et tous les autres bateaux de la LNM.

Conception graphique, mise en page et illustrations: Marc-Antoine Bombail (www.mab-creations.ch)

CARTe de MeMBRe

Horaire du « Neuchâtel » • Valable du 23.5 au 24.9.2017
• Tous les mardis et jeudis
• Tous les samedis sauf 24 juin
• Tous les dimanches sauf 4 juin, 25 juin,
2 juillet, 6 août et 3 septembre - voir ci-contre >

• Jeden Dienstag und Donnerstag
• Jeden Samstag außer 24. Juni
• Jeden Sonntag außer 4. Juni, 25. Juni, 2. Juli,
6. August und 3. September - Siehe gegenüber >

Lac de Neuchâtel
Neuenburgersee

Neuchâtel

Cudrefin

Neuchâtel • Cudrefin •
Portalban • Neuchâtel

Portalban

Promenade

202

205

206

9:50

15:40

18:00

Cudrefin

10:20

16:10

18:30

Portalban

10:40

Neuchâtel arr. / An.

11:10

Hauterive St-Blaise

Camping
Trois Lacs
La Sauge
Sugiez
Môtier

Neuchâtel
Auvernier
Gorgier /
Chez-le-Bart
Cortaillod
St-Aubin
Bevaix
Vaumarcus
Concise
Grandson
Estavayer-le-Lac

Neuchâtel - Yverdon
Neuenburg - Yverdon
Neuchâtel • Estavayer-le-Lac
• Yverdon-les-Bains

Praz

16:30
17:00

Yverdon - Neuchâtel

Neuchâtel

9:15

Yverdon-les-Bains

14:25

18:50

Auvernier

9:35

Grandson

14:40

19:20

Cortaillod

9:50

Concise

15:05

Bevaix

10:05

Vaumarcus

15:25

83/204

Neuchâtel - Morat
Neuenburg - Murten

Gorgier/Chez-le-Bart

10:20

St-Aubin

15:35

Estavayer-le-Lac

11:00

Estavayer-le-Lac

16:15

Neuchâtel • La Sauge •
Morat / Murten

St-Aubin

11:25

Gorgier/Chez-le-Bart

16:40

Vaumarcus

11:35

Bevaix

16:55

Concise

11:55

Cortaillod

17:10

Grandson

12:20

Auvernier

17:30

Yverdon-les-Bains

12:35

Neuchâtel

17:50

12:05

Morat / Murten Neuchâtel
Morat / Murten

13:50

La Sauge

12:40

Sugiez

14:10

Camping 3 Lacs

12:55

Camping 3 Lacs

14:20

Sugiez

13:05

La Sauge

14:35

Praz

13:20

St-Blaise

15:05

Môtier

13:25

Hauterive

15:10

Morat / Murten

13:40

Neuchâtel

15:25

ä 63

Neuchâtel - Yverdon

201/82

ä

Morat /Murten

Neuchâtel - Morat /
Murten
Neuchâtel

• Samstag 24. und Sonntag 25. Juni
(Fête Eau-Lac)
• Sonntag 4. Juni, 2. Juli, 6. August und
3. September

Yverdon-les-Bains

Neuchâtel dép. / Ab.

Neuchâtel

• Samedi 24 et dimanche 25 juin
(Fête Eau-Lac)
• Dimanche 4 juin, 2 juillet, 6 août et
3 septembre
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ä Service de restauration à bord. Réservation recommandée au 032 729 96 00
Schiffsrestauration an Bord. Reservation empfohlen: 032 729 96 00

Croisières privées : Le « Neuchâtel » peut aussi être affrété par des
particuliers ou des sociétés pour l’organisation d’une course. La
LNM se tient à disposition pour soumettre une offre tenant compte
des souhaits émis : itinéraire, restauration, etc. Pour tous renseignements concernant les horaires, les réservations, l’organisation de
courses privées, veuillez vous adresser à : Société de Navigation
LNM SA, Port de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel. Tél 032 729 96 00
E-mail : info@navig.ch – Site internet : www.navig.ch

Grandson

Yverdon - Grandson
Yverdon - Yverdon
Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains

91/92

ä

13:20

Grandson

13:45

Yverdon-les-Bains

14:10

ä Service de restauration à bord. Réservation recommandée au 032 729 96 00
Schiffsrestauration an Bord. Reservation empfohlen: 032 729 96 00
Croisières assurées en principe par
le bateau à vapeur « Neuchâtel », sauf
modification. Voir www.navig.ch/
vapeur pour confirmation.
Kurse werden in der Regel mit dem
Dampfschiff ‘Neuchâtel’ geführt,
ausser Änderung. Siehe auf www.
navig.ch/vapeur zur Bestätigung.

