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Corona et assemblée générale
Permettez-moi tout d’abord quelques petites réflexions
personnelles !

Assemblée générale 2020 reportée :
Neuchâtel / Samedi 3 octobre 2020

Une petite bête invisible a su, en quelques semaines, mettre
à genou une race entière, celle dite humaine et caractérisée
par son intelligence ?

Statutairement elle devrait avoir lieu durant le premier
semestre de l’année mais à situation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle. J’espère que vous comprendrez, ce d’autant
plus que nos finances sont saines.

Où David terrasse Goliath.
Où l’arrogance côtoie la vulnérabilité.
Où la globalisation révèle ses risques.
Où l’économie démontre son immédiateté, sa faiblesse...
sans réserves ne serait-ce que d’une semaine ; n’y aurait-il
pas un autre modèle ?
Où l’invisible signifie d’abord « improbable », comme pour
le climat ?
Voilà, j’atterris ! Le comité a su prendre lors de sa séance du
11 mars dernier les décisions adéquates qui me permettent
de vous communiquer les deux informations suivantes :

Cette solution nous permet également d’organiser les rituels
parcours en bateau et croisière/repas. Venez nombreux,
continuez à nous soutenir et... faites de nouveaux émules.
L’an prochain :
Assemblée générale 2021 :
Grandson / Samedi 8 mai 2021
Même si fort probablement le début de saison sera retardé,
je vous souhaite de toutes belles navigations en 2020 sur les
plus beaux lacs du monde, globalisation oblige !
François Kistler
Président de l’association Trivapor

Olivier Bachmann

Lac de Bienne : Le Neuchâtel au large d’Engelberg.
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Message du président de l’Association
Chers membres,
Lorsque ces lignes paraîtront, l’avenir de l’an
2020 sera probablement connu. Je vous renvoie à ce sujet à l’article en première page.
Il me semble important, par ces temps agités,
de prendre un peu de recul et de revisiter un
passé récent totalement occulté par l’actualité, soit celui de la saison passée.
Après une année 2018 record en termes
de kilomètres parcourus et de passagers,
les compagnies de navigation ont su, en
moyenne, relever le défi puisque les résultats
2019 se situent toujours à un niveau élevé.

avant qu’il ne prenne le statut d’icône du
tourisme neuchâtelois.
Plusieurs faits saillants ont marqué la saison
2019. J’en retiens ici deux :
L’inauguration de la ligne Neuchâtel-Bienne,
déjà relatée dans Trivapor Info de l’automne
dernier, a eu pour effet collatéral de mettre
en évidence la nouvelle et excellente collaboration avec la BSG, élément-clé de la promotion touristique de la région des 3 lacs.

Le 21 novembre 2019 et selon le communiqué de presse, « le Conseil d’État a reçu au Château de Neuchâtel Monsieur Marc Oesterle, généreux donateur bernois qui a permis la renaissance
du bateau à vapeur Belle Époque Neuchâtel, en
présence de membres de l’association Trivapor qui
a œuvré avec succès à la réhabilitation de ce fleuron
du patrimoine culturel et industriel neuchâtelois ».
Vive le Neuchâtel, merci Marc !
François Kistler

Dans ce contexte, le Neuchâtel a non seulement
tenu le cap mais également ébloui la galerie
par des chiffres comparatifs de fréquentation
mesurables pour la première fois en 2019.
Les résultats sont éloquents : sur la ligne
Neuchâtel-Bienne, il y a eu deux fois plus
de passagers lorsque le Neuchâtel était
engagé. Sur la ligne Neuchâtel-Morat, cela
a été 25% de plus.

SJ

Que de chemin parcouru par rapport aux
analyses précédentes concernant la viabilité
économique du bateau qui se concentraient
exclusivement sur les coûts d’exploitation !
Je vous rappelle l’épée de Damoclès qui a
menacé ses premières années d’exploitation

SJ

eN breF...

réception au château de Neuchâtel de notre mécène marc Oesterle (en fauteuil roulant) le 21 novembre
2019. derrière lui, ci-dessous, de gauche à droite : mm. François Kistler, président de l’association
trivapor, Willy Schaer, ancien président de trivapor, alain ribaux, président du conseil d’etat et Séverine
despland, chancelière d’etat.

SJ

Le Musée du Léman, à Nyon, avait
prêté à Trivapor le sifflet de l’ancien
vapeur lémanique Major Davel (18921967). Le sifflet original du Neuchâtel
ayant été retrouvé, l’objet prêté est
retourné au Musée le 19 novembre
2019. Il est remis en mains propres à
M. Didier Zuchuat, conservateur, par
MM. Sébastien Jacobi (à gauche) et
Yves Muller, du comité de Trivapor.
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A l’abri de son port d’attache pendant la tempête…
Vous les connaissez aussi bien que moi, les
trois lacs jurassiens si chers à nos cœurs : la plupart du temps, leurs eaux paisibles et calmes
sont engageantes, et invitent tour à tour à la
navigation, à la baignade ou simplement à la
contemplation. Contrairement à prendre le
large en pleine mer, s’aventurer sur l’un de
nos lacs est moins aventureux, à mesure que
jamais ne se présente au regard l’absence de
tout rivage, ni la ligne infinie d’un horizon
azur. Mais cela est largement compensé par
le double sentiment de liberté et de sécurité
que procure le fait de naviguer sur les lacs de
Neuchâtel, de Bienne et de Morat.
Parfois, il arrive malgré tout que nos lacs se
transforment soudainement en une nature
effrayante et indomptable, lors de tempêtes
aussi violentes qu’inattendues, face auxquelles l’humain est réduit à l’impuissance.
Dans de telles circonstances exceptionnelles
et rarissimes, le Neuchâtel n’a d’autre choix
que de rester amarré à quai, à l’abri de tout
danger, dans son port d’attache. Le temps
que la tempête soit passée et qu’il puisse
reprendre ses courses habituelles.
Ainsi en est-il de la période étrange et préoccupante que chacune et chacun d’entre
nous sommes en train de vivre. Alors que la
tempête s’abat sur nos sociétés, il nous faut
fermer les hublots, et demeurer à l’abri de
notre port d’attache, en attendant le retour

de temps meilleurs. Si nous ne pourrons pas,
pendant une période temporaire, profiter
d’une évasion bien réelle sur notre bateau
à vapeur préféré, c’est le moment où jamais
de profiter d’y voyager par la pensée et le
souvenir. On pourra ainsi se rendre compte
que malgré les époques et les turpitudes du
quotidien, certaines constantes ne subissent
nullement l’outrage du temps qui passe :
« La belle saison nous ramène les courses, les
excursions, sources fécondes de joie et de santé.
Tous ceux qui aiment la nature et le grand air
projettent des promenades dominicales et cherchent
de nouveaux buts, où l’attrait de l’inconnu les
repose un peu du déjà vu. A ceux qui recherchent
le pittoresque sans aller bien loin, nous signalons
les charmantes et peu fatigantes excursions que
l’on peut faire, sans grands frais depuis cette année
surtout sur les lacs de Neuchâtel, de Morat et de
Bienne. On sait que la Société de navigation vient
de mettre en service deux nouveaux bateauxsalons, le Neuchâtel et le Fribourg, qui sont
aménagés avec grand confort et qui sont dotés
d’une bonne restauration et d’une cuisine
soignée. […] Des courses Neuchâtel-Bienne et
Neuchâtel-Yverdon fourniront aux promeneurs
de nouveaux et splendides buts d’excursion, qui
seront plus commodément atteints que naguère :
le Vully, avec ses grèves, ses vignes et ses vergers,
les silencieuses petites villes d’Estavayer et de
Morat, toutes chargées d’histoire, et l’Île de SaintPierre, qui est tout un monde en miniature, la
rive gauche du lac de Bienne et le funiculaire de
Gléresse à Prêles, Yverdon, etc. ».

Ce délicieux texte provient d’un article du
quotidien neuchâtelois « L’Impartial », paru
le 9 juillet… 1914, soit au crépuscule d’un
monde sur le point d’être chamboulé à tout
jamais. Malgré tout ce qui a suivi, notre
bateau à vapeur est toujours là ! Laissonsnous donc pour l’instant emporter par la
magie de l’évocation, qui plus d’un siècle
après, demeure d’une actualité rassurante et
réconfortante. Prenez soin de vous et de vos
proches, demeurez dans votre port d’attache,
pour pouvoir embarquer à nouveau très vite
sur le Neuchâtel.
Jonathan Gretillat,
Président de la Fondation Trivapor-Marc Oesterle
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M. Dimitri Vapor
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Chères amies et chers amis de Trivapor,

SJ

La carte de membre Trivapor permet
à son détenteur d’obtenir, chaque jour
et durant toute la saison 2020, une ou
deux cartes journalières valables sur
les Trois-Lacs à prix réduit : une carte
journalière pour CHF 20.– (au lieu de
CHF 69.–) ou deux cartes journalières
pour CHF 40.– (au lieu de CHF 138.–). La
carte journalière permet de voyager
sur l’ensemble des courses à l’horaire
sur les Trois-Lacs, mais uniquement à
bord des bateaux LNM !

Image symbolique en ces temps de frustration. dans le canal de la thielle, le mât arrière du Neuchâtel
est redressé après le passage sous le pont ferroviaire.

Action valable sur présentation de la
carte de membre Trivapor 2020, non
cumulable avec d’autres offres ou le
demi-tarif CFF. Surclassement journalier 1ère classe : CHF 8.– (ou CHF 4.–
pour les détenteurs d’un AG ou d’un
demi-tarif CFF.)
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Un peu de technique… (6e partie)

chaudière, cabines et le transforma en cargovoilier à destination de San Francisco, via
le cap Horn. Charbon du pays de Galles à
l’aller, blé au retour. L’aller-retour prenait
plus d’un an…
Quatre ans plus tard, en 1886, le navire
essuya une violente tempête à l’approche du
Cap Horn, l’obligeant à faire demi-tour et
se dérouter vers les Malouines/Falklands. Il
arriva à Port Stanley donnant de la bande,
endommagé, épuisé. Ce fut la fin de sa vie
commerciale. Il servit encore d’entrepôt
à charbon et à laine de mouton. Enfin, en
1937, il fut extrait du port , remorqué à 5 ½
km de là et échoué sur un haut-fond appelé
Sparrow Cove. Et abandonné.
Mais l’histoire n’est pas finie ! (à suivre)
Yves Muller

Un navire extraordinaire, le Great Britain
(2e épisode)
C’est à fin 1844 que le navire quitta la cale
dans laquelle il fut construit durant 5 ans,
passa par le chenal de Bristol (Avon) et gagna
la mer pour de premiers essais. Il s’avéra
rapidement que le navire répondait aux plus
grandes espérances, à savoir une vitesse de
11 nœuds (20 km/h), absence de vibrations
et de bruit, parfaite obéissance à la barre.
L’accueil du public fut plus qu’enthousiaste
et la reine Victoria honora le navire d’une
visite à son bord. En juillet 1845 il entreprit
son premier passage transatlantique avec 45
passagers qui ne craignaient rien (capacité
252), 130 hommes d’équipage et 600 tonnes
de chargement, capitaine Hosken. Durée
du passage 14 jours + 21 heures, vitesse
moyenne 9,4 nœuds. C’est un succès.

Bibliographie
Benjamin GrossPayot : Bateaux
sur les lacs de
Neuchâtel et Morat
(édition 2018)
Brochure de 40
pages, format 17 x
24 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

Dans les années qui suivirent le navire
subit diverses transformations au niveau
du gréement, des chaudières (élévation de
la pression), de la machine (remplacement
2 cylindres oscillants, transmission à roues
dentées 3:1) et de l’hélice. En 1852, racheté
par une autre compagnie, il fut engagé sur la
ligne d’Australie, une navigation de 83 jours
jusqu’à Melbourne, avec 630 passagers. On
peut penser à la question du ravitaillement
en charbon en route…
Ensuite, la poupe fut transformée pour
permettre d’escamoter l’hélice à 2 pales
lorsque les conditions du vent permettaient
la navigation à voile, et le gréement encore
remanié. En 1876, son utilité pour le transport de passagers se termina et le bateau fut
désarmé, mis en vente et racheté en 1882.
La nouvelle compagnie fit déposer machine,
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 à bord du « 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.

Le Great britain échoué à Sparrow cove en 1937.

Historique de la navigation à vapeur, description des bateaux, évolution des débarcadères. 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.– à bord du
« Neuchâtel » et au
bureau LNM, port
de Neuchâtel.
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85 + 65 = 150 ans
d’Histoire
Cette photo a été prise le vendredi 13 mai
1955 dans la Thielle, par Nicolas Jacobi. Ce
frère de votre secrétaire était alors âgé de 17
ans ; passionné de bateaux, il s’est rendu sur
place à vélo et a longuement attendu l’événement. Il disposait d’un appareil photographique peu performant, avec des négatifs 4
1/2 x 6 cm.
Voici donc le Hallwyl âgé alors de 85 ans
qui pousse son successeur Ville-de-Morat, âgé
aujourd’hui de 65 ans ! Ces deux bateaux
représentent donc 150 ans d’histoire de la
navigation sur nos lacs, deux ans de plus que
la Société de navigation LNM actuelle qui a
été fondée en 1872 par la fusion des entreprises de navigation Fribourgeoise et Moratoise. C’est cette dernière qui avait mis en

service le Hallwyl, ainsi nommé en souvenir
de Jean de Hallwyl, vainqueur de la Bataille
de Morat en 1476.
Le Ville-de-Morat est construit par BodanWerft à Kressbronn, lac de Constance.
Coupé en deux, il est chargé sur deux

remorques routières, elles-mêmes chargées
sur un bac pour traverser le lac jusqu’à
Constance le 29 avril 1955. Ce même jour,
l’un des convois écorche la cure de Kreuzlingen dans une courbe prononcée de la
route. Le curé déclare que c’est la deuxième
fois qu’un bateau égratigne la maison qui est
pourtant éloignée du lac! Après avoir traversé la Suisse par un itinéraire spécialement
étudié, le convoi arrive à Nidau le 2 mai.
Là, au chantier des barques à sable, les deux
parties sont soudées et le lancement a lieu le
12 mai. Le lendemain, il est pris en charge
par le Hallwyl qui le pousse jusqu’au chantier
LNM de la Maladière. Après les travaux de
finition, le Ville-de-Morat est lancé le 29 juin,
puis la course inaugurale a lieu le 4 juillet.
Coïncidence : le Hallwyl construit par Sulzer
à Winterthur en 1870 a également été monté
à Nidau, dont le chantier était relié au rail
jusqu’à l’Expo.02. SJ

Aktion Pro Raddampfer Zürich fête 50 ans

En 1950, la flotte comprend encore six
bateaux à vapeur, dont les trois grands :
Helvetia (1875, 1200 passagers, identique à
l’Evian du Léman) avec les sister-ships Stadt
Zürich (1909, 1000 p.) et Stadt Rapperswil
(1914, 1000 p.) ainsi que trois vapeurs à
hélice : Albis (1897, 170 p.), Ufenau (1899,
120 p.) et Lützelau (1910, 140 p.). En 1960, il
ne reste que les deux « Stadt » qui naviguent
avec dix unités diesel, dont quatre nouvelles. En 1969, la société de navigation
déclare que le Stadt Rapperswil est en mauvais état et qu’elle envisage la mise hors
service. D’emblée se constitue un comité
d’action comprenant notamment la jeune
Lotti Kunz, qui avait su enchanter le public
de la TV alémanique lors d’une émissionconcours sur les bateaux à vapeur. L’ApR
– Aktion pro Raddampfer – est créée le 5
janvier 1970 ; elle demande le maintien des
deux vapeurs en bon état et en service régulier. Il faut alerter la presse et des politiciens.
Un voyage à Lausanne est organisé pour y
visiter les vapeurs fraîchement rénovés. Le
public s’enflamme ! Dans sa séance du 4
décembre 1970, le conseil d’administration
de la navigation décide alors le maintien
des deux vapeurs et la révision immédiate
du Stadt Rapperswil. Les membres de l’ApR

SJ

Au lac de Zürich, la navigation remplit deux
rôles complémentaires. C’est d’une part le
trafic touristique sur la totalité du lac, avec
de grandes unités, d’autre part deux services
de traversées. L’un d’entre eux est combiné pour en faire, toutes les 30 minutes au
départ de Zürich, des circuits d’une heure et
demie. Il faut encore ajouter la navigation
sur la Limmat, de la gare principale au lac.

Les sister-ships Stadt Rapperswil et Stadt Zürich.
y contribuent pour un million de francs !
Le 17 mai 1973, le bateau rénové reprend
du service. Une deuxième révision avec le
remplacement des deux chaudières d’origine
par une seule de plus grande efficacité se
déroule durant l’hiver 1985-1986. Le Stadt
Zürich bénéficie du même traitement : une
première révision générale de 1979 à 1981,
puis une deuxième en 1989-1990 avec remplacement des deux chaudières d’origine
par une seule à grand rendement. L’ApR
a récolté 2,5 millions de francs pour cette
dernière étape concernant les deux vapeurs.
Durant l’été 2020, il est prévu de faire naviguer un vapeur, les samedis et dimanches
en avril et octobre, quotidiennement du

1er mai à fin septembre. Les deux vapeurs
seront engagés les dimanches de juillet-août.
L’ApR a prévu de fêter dignement son 50e
anniversaire les 20 et 21 juin et de faire
venir du Greifensee le vapeur à hélice
Greif pour escorter les deux « Stadt ». Mais
le fameux virus pourrait bien retarder ces
festivités.
Trivapor félicite l’ApR et lui souhaite un
avenir plein de succès !
Aktion pro Raddampfer, 8000 Zürich.
Président : Patrick Benz. 580 membres.
Cotisation annuelle: CHF 30.– (70.– avec
abonnement à la Dampferzeitung). SJ
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Bienne / Biel

Bienne - Neuchâtel

Samedi / Samstag

Schiffsrestauration an Bord. Reservation empfohlen: 032 729 96 00

ä Service de restauration à bord. Réservation recommandée au 032 729 96 00
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Schiffsrestauration an Bord.
Reservation empfohlen:
032 729 96 00

Réservation recommandée au
032 729 96 00

ä Service de restauration à bord.
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Sonntag 7.6.– 5.7. – 2.8. – 6.9.

Dimanche 7.6 – 5.7 – 2.8 – 6.9

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

Neuchâtel - Yverdon / Neuenburg - Yverdon

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

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.

Schiffsrestauration an Bord. Reservation empfohlen: 032 729 96 00

ä Service de restauration à bord. Réservation recommandée au 032 729 96 00
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Dienstag, Donnerstag, Samstag
(außer 1.8.), Sonntag (außer
7.6.– 5.7. – 2.8. – 6.9.)
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Cudrefin

Mardi, jeudi, samedi (sauf 1.8),
dimanche (sauf 7.6 – 5.7 –
– 2.8 – 6.9)

Promenade

Portalban

Neuchâtel

Neuchâtel • Cudrefin • Portalban • Neuchâtel

Lac de Neuchâtel / Neuenburgersee

Valable du 16 mai au 27 septembre 2020 / Gültig vom 16. Mai bis zum 27. September 2020 • www.navig.ch/vapeur
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