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Le 3 juillet 2013, après une période intense de mobilisation de tous 
bords, Lyria annonce la suppression de la ligne TGV Paris - Pontarlier -                     
Neuchâtel - Berne. Au lieu de s’apitoyer sur son sort, la Fédération du Trans-
juralpin (FTJA) se concentre sur la définition d’une offre de substitution. Le 
service des transports du Canton de Neuchâtel négocie les modalités de 
l’offre de substitution avec Lyria et les CFF. De son côté, la FTJA mandate la 
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (CNCI) pour l'organi-
sation d'une enquête auprès des entreprises neuchâteloises.

un mercredi triste...
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... un mercredi plus heureux

Le 27 novembre 2013, Lyria et les 
CFF annoncent le contenu de l’offre 
de substitution. La FTJA emboîte 
le pas en publiant une image illus-
trant que Paris reste proche de             
Neuchâtel. La FTJA annonce même 
qu’elle veillera au grain pour ana-
lyser la qualité de l’offre de substi-
tution. Mais en attendant, il faut se 
concentrer sur son lancement.

Sur www.tgv-neuchatel-paris.ch, 
les Neuchâtelois découvrent l’offre 
de substitution :
• Trois allers-retours quotidiens                       
 (matin, midi, soir)
• A Frasne, sur le même quai, cor- 
 respondance avec le TGV Lyria
• Réservation en ligne possible
• Palette de services en 
 1ère classe Lyriapremière

La Fédération du Transjuralpin avait annoncé qu’elle 
contrôlerait la qualité de l’offre de substitution. En étroite 
collaboration avec les CFF, Lyria, la CNCI et le Service 
des Transports du Canton de Neuchâtel, un sondage est 
organisé. Tout au long du mois de juin 2014, le matin, une 
hôtesse remet les questionnaires aux passagers. Des em-
ployés de la mairie de Frasne prennent le relais l’après-
midi et le soir. 400 questionnaires sont remplis (51% de 
passagers français et 49% de passagers suisses). Ils 
mesurent la satisfaction des usagers du RegioExpress                  
Neuchâtel-Travers-Pontarlier-Frasne à destination de   
Paris.

mois de sondage

Le mardi 30 septembre 2014, nous vous attendons à la 
salle communale de Frasne pour l’Assemblée générale. 
Vous pourrez emprunter le RegioExpress pour rejoindre 
Frasne. Alain Barbey sera l’invité d’honneur. Pascal Vuil-
leumier fera un bilan de l’année écoulée et présentera les 
prochains défis de la FTJA. A la fin août, vous recevrez la 
convocation.

mardi 30 septembre 2014 à 9h30
assemblée générale 
de la fédération 
du transjuralpin 
à frasne

l'avenir de la ftja

Chère membre de la FTJA,
Cher membre de la FTJA,

Vous tenez en main le premier exem-
plaire de la gazette du Transjuralpin. 
Sur quatre pages, vous vous remé-
morerez les temps forts des douze 
derniers mois. Vous réaliserez que 
nous sommes passés par tous les 
états d’âme. 

Le 30 septembre 2014, à Frasne (FR), 
à l’occasion de l’Assemblée générale 
du Transjuralpin, nous passerons en 
revue l’année écoulée et tirerons un 
premier bilan de l’expérience « Offre 
de substitution TGV ». Lors de cette 
rencontre, nous rediscuterons les 
buts de la FTJA et nous revisiterons 
les statuts. Nous exposerons aussi 
les résultats d’un sondage de satis-
faction, mené en juin 2014 auprès 
des passagers du RegioExpress 
Frasne-Neuchâtel. 

Même si elle s’approche de son 
75ème anniversaire, la FTJA doit 
rester « fit ».  Cela est indispensable 
pour affronter les défis de la ligne du 
Transjuralpin. 

Je vous souhaite une agréable         
lecture.

Pascal Vuilleumier, Président FTJA

edito
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date à réserver



Sur l'initiative de la radio locale 
neuchâteloise RTN, un repor-
tage est effectué dans le dernier 
TGV reliant Pontarlier à Neu-
châtel, le samedi 14 décembre 
2013.  A ce dernier voyage par-
ticipent Pierre Hiltpold et Claude 
Bernoulli, anciens présidents 
FTJA, Alain Barbey, directeur 
de Lyria, ainsi que Charles 
Constantin, secrétaire FTJA.

moments de nostalgie

Le 18 décembre 2013, un voyage inaugural pour le lancement de 
l’offre de substitution est organisé. Les représentants des villes 
de Pontarlier, de Frasne et de Neuchâtel ainsi que du  Canton de 
Neuchâtel, le directeur Lyria, le chef de région Romandie CFF 
et le directeur CNCI effectuent le voyage inaugural. La presse 
neuchâteloise fait largement écho de l'offre de substitution : le 
journal régional L’Express / L’Impartial consacre plus de deux 
pages à l’évènement, la radio RTN enregistre les impressions 
des premiers passagers, la télévision régionale Canal Alpha fait 
même le voyage à Paris pour vérifier si Neuchâtel figure bel et 
bien sur les panneaux d’affichage à la gare de Lyon.

journée de fête

Dans le wagon, lors du voyage inaugural, de gauche à droite : 

Charles Constantin, secrétaire FTJA, Pascal Vuilleumier, président FTJA, François Gatabin, responsable Suisse romande CFF, 
Olivier Baud, chef service transports du Canton de Neuchâtel, Alain Barbey, directeur Lyria et Françoise Gaillard, Conseillère 
communale de la ville de Neuchâtel.

Au cours du premier semestre 2014, dans les journaux et sur les murs des gares, Neuchâtel figure comme destination 
TGV. Dans le journal byLyria, le Canton de Neuchâtel est présenté sur 3 pages, avec l'annonce de son bicentenaire. 
Autre bonne nouvelle, les statistiques indiquent une hausse de fréquentation pour la ligne Neuchâtel - Travers - Pontar-
lier - Frasne - Paris.

promotions printanières
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A Dijon, Patrick Genre, maire de Pontarlier, répond 
aux questions de Canal Alpha. Tout à gauche, Philippe 
Alpy, maire de Frasne, attend patiemment son tour.

promotions pour 
visites de villes 
suisses, dans les 
halls de gare en 
france.

rubrique loisirs "le point"

promotions 
pour séjours 
à paris, 
en suisse.

extrait du journal bylyria


