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Voguer au fil de l’eau,
il n’est rien de plus beau !
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Message du président de l’Association
Olivier Bachmann

Le budget 2018, lui, se situe environ aux
deux tiers de cette valeur.

Chers membres,
Il est bien brave !! Notre « Neuchâtel » a traversé la saison 2017, soit sa 4ème, avec bravoure et fidélité.
A l’exception d’une petite défaillance le 11
juillet qui l’a contraint à abréger la course sur
Cudrefin, il a tenu tous ses engagements en
rapport avec l’horaire qui lui était imposé.
Non satisfait d’être devenu l’icône de la
promotion touristique de la région, il a su
soutenir la comparaison avec ses jeunes et
modernes congénères en termes de disponibilité et fiabilité, ceci malgré son grand âge.
Et côté prestance, aucun autre ne lui arrive à
la cheville...
Tout ceci a toutefois son revers de médaille :
rester jeune malgré son âge a un coût !

Nous sommes, au fil des saisons et avec
l’expérience ainsi acquise, progressivement
en mesure d’appréhender le coût moyen
annuel nécessaire au maintien en fonction
du bateau.
Le grand danger qui guette notre association
est celui de la routine et en conséquence de
l’érosion des membres. Le grand défi de la
restauration est achevé, le bateau navigue à
satisfaction, nous maîtrisons de mieux en
mieux son entretien. Cela devient une évidence monotone ! Circulez, il n’y a plus rien
à voir !
Les chiffres évoqués ci-dessous démontrent
toutefois que nous devons pouvoir compter sur vous, les membres de Trivapor !
Un vieux vapeur ne peut plus répondre aux
contraintes économiques modernes sans un
soutien sous forme de subventionnement : le
vôtre en l’occurrence !
En ce qui concerne votre comité, il a achevé
sa mue : il fonctionne bénévolement et nos
fidèles Jeudistes en font de même. La part

purement administrative des coûts de fonctionnement, après attribution à l’entretien
du bateau, à l’édition de deux Trivapor Info,
à l’organisation de l’assemblée générale et
aux émoluments de la fiduciaire, se restreint
à une portion congrue de 5% du budget.
Vos cotisations et dons sont donc utilisés de
façon optimale.
Le contrat qui lie la LNM et Trivapor prévoit sous point 3 que « La LNM s’engage à
faire une offre d’exploitation publique dans
la région des Trois-Lacs pour le « Neuchâtel » dans le cadre de la concession octroyée
par l’OFT et d’éventuelles conventions avec
d’autres sociétés de navigation ».
L’absence actuelle de courses sur le Lac de
Bienne déroge donc à cette clause. Les discussions engagées à ce sujet avec la nouvelle
direction de la LNM se sont poursuivies
dans le but de corriger ce défaut lors de la saison 2019. La réussite de l’exercice n’est toutefois pas garantie en raison de nombreuses
contraintes d’exploitation.
Je me réjouis de vous rencontrer le 26 mai
prochain à Auvernier lors de notre assemblée générale
François Kistler

Markus Fröhlich

L’association a engagé plus de 110’000 francs
dans les travaux d’entretien et préparation de
la saison 2017.
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Christian Galley

Billet de la Direction LNM

Mesdames, Messieurs, chers membres de
Trivapor,

SJ

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à
vous pour la première fois par le biais de Trivapor Info. En poste depuis le 1er juin 2017,
j’ai eu l’opportunité de rencontrer durant ces
10 premiers mois de nombreux partenaires et
amis de la Navigation et j’ai pu constater que
cette Compagnie bénéficie d’un grand capital
de sympathie et je compte bien le développer
encore.

• La mise en place d’une nouvelle organisation de la société au 1er septembre 2017
• La formation de 3 nouveaux capitaines –
dont une femme – pour la saison 2018
• Le degré de satisfaction élevé de notre
clientèle sur l’offre de restauration
• Le développement continu de nos affaires
au port de Neuchâtel
L’année 2018 s’annonce être un exercice
charnière pour notre société. En effet, en
plus de chantiers opérationnels importants
comme la rénovation totale de nos cuisines
du port, nous avons d’importantes échéances
stratégiques à maitriser. L’assainissement
financier de la société ainsi que le gain d’une
concession à long terme auprès de l’OFT
constituent des défis majeurs sur lesquels le

Conseil d’administration, avec un nouveau
président à sa tête, ainsi que la Direction travaillent actuellement d’arrache-pied.
Une nouvelle stratégie d’entreprise est également en cours d’élaboration et elle devrait
guider la LNM vers le jubilé du 150ème de la
société en 2022. Ses axes principaux seront :

Le restaurant du « Neuchâtel » jouit d’une excellente réputation ! Il est prudent de réserver au
032 729 96 00.

Du grand art culinaire dans la petite cuisine du
« Neuchâtel » !

• Le développement du personnel et la planification des carrières
• L’optimisation de la taille de la flotte et
l’amélioration du confort à bord
• Des réflexions sur l’offre de transport touristique et le développement des courses à
thème
• Le développement de partenariats forts
avec les acteurs de la Région Trois Lacs
Dans ces différentes réflexions le « Neuchâtel » occupe toujours une place importante
et je sais pouvoir compter sur le soutien du
comité de Trivapor lors de nos contacts réguliers.
Je me réjouis d’une collaboration constructive et gagnante et vous souhaite une excellente Assemblée Générale.
Neuchâtel, le 30 mars 2018
Jean-Luc Rouiller
Directeur LNM

Olivier Bachmann

Comme vous avez certainement pu le
constater, notre année 2017 n’a pas été de
tout repos. Le départ de mon prédécesseur
a été accompagné de nombreux remous et
d’une campagne médiatique à sens unique.
Malgré ces difficultés et les dégâts d’image
consécutifs, toute l’équipe de la LNM et sa
filiale Cap Gourmand a fait front et nous
avons ainsi pu réaliser une saison correcte
qui se situe légèrement en deçà de la bonne
année 2016. Je salue là l’engagement de tous
mes collaborateurs qui ont tenu le cap en
cette période agitée et m’ont soutenu dans la
prise en mains cette société. Au chapitre des
satisfactions particulières, je citerai :
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Un peu de technique… (2e partie)
Il s’agit d’une machine classique, dite à
disposition oblique, avec bloc-cylindre,
pièce massive, placé au plus bas. Les bielles
motrices parviennent au point haut que
constitue l’axe des roues à aubes, via le vilebrequin.

YM

Elle est à double expansion (on dit aussi
compound), c’est-à-dire que la détente de la
vapeur s‘opère en 2 temps, d’abord dans le
cylindre à haute pression (de 10,5 à 1 bar) et
ensuite dans le cylindre à basse pression (de
1 à - 0,8 bar).
Trouver une machine à vapeur, convenant
à un ancien bateau à vapeur qui en était
dépourvu, relevait du miracle. Et pourtant,
cela s’est produit ! Machine à vapeur en
cours de révision, complète, à vendre par un
particulier à Rotterdam…

Les tiroirs de distribution de la vapeur,
incorporés aux cylindres, déterminent l’admission et l’évacuation de la vapeur détendue. Ils sont de 2 types sur notre bateau :
cylindrique sur la haute pression (HP) et
plan sur la basse pression (BP).
La machine incorpore aussi un système de
condensation de la vapeur d’échappement,
qui produit un vacuum et donc de la force
motrice additionnelle.
Le régulateur, actionné par le machiniste,
permet de régler le débit de vapeur ou de
l’interrompre.
A en juger par les attroupements autour du
garde-corps qui entoure le vilebrequin, nul
doute que l’observation de la belle mécanique fascine toujours… Aller-retours souples
et puissants des 2 bielles motrices, jeux de
lumières des surfaces d’acier polies, ballet
des huileurs translucides, excentriques qui se
frôlent… le tout sans à-coups et en silence
lorsque les jeux mécaniques sont corrects !
Yves Muller

YM

Après inspection sur place, il s’est avéré
qu’elle convenait parfaitement au « Neuchâtel » en termes de puissance, d’encombrement et de type.

Le système de distribution de la vapeur
aux cylindres, à coulisse de changement de
marche, remonte à Stephenson, ingénieur
anglais, dans les années 1840 ! (à noter qu’il
y a eu un grand nombre d’autres systèmes
de distribution). La coulisse de Stephenson à l’avantage de la simplicité et de la
robustesse. En faisant monter et descendre
le coulisseau via le volant de changement
de marche du machiniste, on détermine la
marche avant ou arrière et aussi le degré
d’admission de la vapeur, c’est-à-dire le

pourcentage de la course du piston pendant
lequel on admet la vapeur dans le cylindre.

Bibliographie
Benjamin Gross-Payot :
Bateaux sur les lacs
de Neuchâtel et Morat
(édition 2018)
Brochure de 40 pages,
format 17x24 cm, 34
illustrations, 1 plan et 3
tableaux.
Cette brochure présente
la flotte actuelle de la
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM). L’historique met
l’accent sur la période relativement récente
de 1960 à aujourd’hui. A part le vapeur
Neuchâtel, la brochure présente donc la

flotte diesel qui a débuté en 1939 avec le
« Cygne » et la « Mouette », jusqu’à l’« Idée
Suisse », dernier né de la LNM.
En vente au bureau LNM, port de Neuchâtel, au prix de Fr. 20.–.
Envoi contre versement préalable de
Fr. 20.– sur CCP 14-517609-7, Benjamin
Gross, 2525 Le Landeron.
Sébastien Jacobi :
Vapeur sur les trois lacs
Livre de 300 pages, bilingue français/
allemand, format 23 x 28 cm, plus de 500
illustrations, poids 3 kg.
Historique de la navigation à vapeur, description des bateaux, évolution des débar-

cadères. Et puis l’aventure de la renaissance
du bateau à vapeur « Neuchâtel » après 45
ans de repos forcé en tant que restaurant
dans le port de la ville dont il porte le nom.
Les derniers exemplaires de cet ouvrage
édité en 2013 sont vendus au prix réduit de
Fr. 30.– au bureau
LNM, port de
Neuchâtel.
Envoi par correspondance contre
versement
préalable de Fr. 30.– sur
CCP 12-761929-4
Editions Attinger,
2068 Hauterive NE.
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Appel aux membres
Depuis l’introduction de la carte de membre
et afin de minimiser les frais postaux, le
comité a décidé de la faire parvenir ainsi
que le bulletin de versement avec le Trivapor Info du début de saison, ceci donc sans
attendre le paiement de la cotisation.
Lors du bouclement 2017, nous avons dû
faire le pénible constat qu’environ un tiers
des membres selon notre liste n’a pas honoré sa cotisation.
Nous n’envisageons toutefois pas de changer
notre manière de faire, fidèles à nos objectifs

d’économies. En revanche, nous serions fort
reconnaissants envers ceux qui souhaitent
nous quitter, de nous le faire savoir afin que
nous puissions les retirer de la distribution
du journal.
Si vous deviez toutefois nous rester fidèles
et rattraper votre retard, nous ne pourrions
que nous en réjouir.
La cotisation reste modique, demeure
inchangée (individuel : Fr. 30.–, couple :
50.–, entreprise : 200.–) et elle procure des
avantages offerts par la LNM ! MERCI !
François Kistler

Quinzaine du patrimoine
scientifique et industriel
neuchâtelois et émission
« Les dicodeurs »
Trivapor s’est associée à la manifestation
organisée par la Fédération du patrimoine
scientifique et industriel (FPSI) qui s’est
déroulée du 28 avril au 6 mai 2018.
Grâce à l’engagement bénévole de membres
de votre comité, des visites commentées du
bateau ont été organisées sur 4 jours.
La radio romande était également partie
prenante de cette manifestation au travers
de son émission « Les dicodeurs » diffusée
durant la semaine du 30 avril au 4 mai.
Notre ami Sébastien en était l’invité surprise !
L’enregistrement de l’émission en présence
d’un public sélectionné s’est déroulé sur le
« Neuchâtel ».

Avec satisfaction, nous constatons que le filet
protecteur tendu l’automne dernier constitue
une mesure efficace. Le toit du bateau est pratiquement propre ! Entretemps, LNM envisage également de mieux protéger ses bateaux
des déjections de volatiles.
Pourtant, il y a toujours quelque chose à
entretenir ou à nettoyer, car une grande partie du bateau est exposée aux impondérables
de la météo. A l’intérieur il a fallu, en plus

des travaux qui se répètent d’année en année
à la machine et dans les espaces réservés au
public, prendre avec Shiptec des mesures
pour supprimer de petites infiltrations d’eau
de pluie.
Comme chaque année, les bénévoles ont
oeuvré de manière efficace et compétente,
de manière à garantir une bonne présentation du bateau. Entretemps s’est constituée
une équipe bien rôdée et soudée par des
liens d’amitié. Quelques nouvelles recrues
ont permis d’abaisser l’âge moyen !

Olivier Bachmann

Je profite de ce message
pour remercier très sincèrement toute l’équipe des
Jeudistes pour son engagement ! Durant l’été 2018,
nous allons organiser à
nouveau une rencontre
informelle à laquelle seront
également invités ceux dont
la santé ralentit les activités.
André Bernoulli

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 1ère classe : 8 fr. pour la
journée (4 fr avec AG ou abonnement
demi-prix).

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

Bravo les « Jeudistes » !

Avec l’invitation à l’assemblée générale, les membres ont reçu leur carte
de membre 2018. 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.
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M. Dimitri Vapor

2018

Olivier Bachmann

CARTe de memBRe
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Naviguer à bord du « Neuchâtel » en 2018
Le « Neuchâtel » navigue du 19 mai au 30 septembre 2018, les mardis,
jeudis, samedis et dimanches. Il y aura certes quelques dérogations,
dont certaines sont déjà programmées (voir aussi le site internet de la
LNM www.navig.ch/vapeur):
• samedi 26 mai réservé pour l’assemblée générale de Trivapor
• samedi et dimanche 23-24 juin à Yverdon Fête Eau-Lac
• 1er dimanche du mois également à Yverdon.

Au départ de Neuchâtel
9h50 à 11h10

Croisière « triangle » Neuchâtel – Cudrefin –
Portalban – Neuchâtel
12h05 à 15h25 Neuchâtel – Morat et retour immédiat
15h40 à 17h00 Croisière « triangle » Neuchâtel – Cudrefin –
Portalban – Neuchâtel
18h00 à 19h20 Croisière « triangle » Neuchâtel – Cudrefin –
Portalban – Neuchâtel

Au départ de Morat

Au départ d’Yverdon-les-Bains (1er dimanche du mois)
Aller en bateau à moteur, retour en bateau à vapeur :
9h15
départ d’Yverdon, bateau à moteur
10h50
arrivée à Estavayer
11h00
départ d’Estavayer, bateau à vapeur
12h35
arrivée à Yverdon
13h20 à 14h10 Croisière au large avec arrêt à Grandson à 13h55
Accès dès 12h35 pour manger à bord, réservation 032 729 96 00
Aller en bateau à vapeur, retour en bateau à moteur :
14h25
départ d’Yverdon, bateau à vapeur
16h05
arrivée à Estavayer
16h10
départ d’Estavayer, bateau à moteur
17h45
arrivée à Yverdon
* Possibilité de manger à bord, réservation 032 729 96 00
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Aller en bateau à vapeur, retour en bateau à moteur :
13h50
départ de Morat
15h25
arrivée à Neuchâtel
17h20
départ de Neuchâtel, bateau à moteur
18h55
arrivée à Morat

SJ

Aller en bateau à moteur, retour en bateau à vapeur :
9h50
départ de Morat, bateau à moteur
11h25
arrivée à Neuchâtel
12h05
départ de Neuchâtel, bateau à vapeur *
13h40
arrivée à Morat

