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Voici le nouveau Journal En Train dans lequel je vous laisse découvrir une magnifique région, peut-être parfois un peu oubliée. Nous allons voyager à travers les Franches Montagnes
grâce à la compagnie des Chemins de Fer du Jura alias « Le
train rouge qui bouge ! ». Vous découvrirez les trois lignes de
chemin de fer qui se cachent derrière cette compagnie ainsi
que leurs histoires mythiques et vous en apprendrez d’avantage sur la région aux mille chevaux.
Omniprésent dans notre vie, tous les jours, le matin, le soir, la
journée, la nuit, à midi, à minuit, à toute heure il est là. Sans
lui, pas de jour, pas de matin ni de soir, pas de journée ni de
nuit, pas de midi ni de minuit et surtout pas d’heures ni de
minutes et de secondes. Nous l’utilisons quotidiennement et
nous en dépendons totalement pour planifier notre vie : nous
vivons avec le temps qui est particulièrement important pour
le domaine ferroviaire notamment et pour tous les moyens
de transport en général. C’est pourquoi je vous invite à vous
plonger dans l’histoire de la mesure du temps pour voir comment nous en sommes arrivés aux mesures actuelles.
Elle est lectrice et même relectrice du journal et nous propose
une poésie sur le temps pour finir en beauté !
Bonne lecture et merci pour votre fidélité,
						Votre rédacteur
Oriel Steinmann
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LIGNE
A travers les Franches Montagnes
avec les Chemins de fer du Jura
Une région, une compagnie, plusieurs lignes
Comme vous avez déjà eu l’occasion de le lire
dans l’Edito, vous savez que trois lignes ferroviaires se cachent derrière la Compagnie des
Chemins de fer du Jura et son acronyme « Le train
rouge qui bouge ». Trois lignes de chemin de fer
qui traversent 3 cantons, ceux de Neuchâtel, du
Jura et de Berne. Mais pas seulement, car l’entreprise assure également un service de bus sur 4
lignes régionales. Du Doubs au Chasseral et de la
Chaux-de-Fonds à Délémont, la compagnie reste
incontournable en matière de transports pour la
région aux mille chevaux.
Lignes
La ligne la plus connue est certainement la
Chaux-de-Fonds - Le Noirmont - Glovelier, qui
traverse les Franches Montagnes d’est en ouest.
La ligne à voie métrique, avec un écartement d’un
mètre, et ses 51 kilomètres relie une bonne partie
des localités du plateau des Franches Montagnes.
Elle offre une connexion au réseau CFF en gare de
la Chaux-de-Fonds et de Glovelier.

Dans le passé, cette ligne se composait de deux
compagnies. La ligne Saignelégier - Chaux-deFonds a été ouverte en 1892 et exploitée à la
vapeur. Quelques années plus tard, la ligne Saignelégier - Glovelier a été inaugurée, soit en 1904.
La ligne à voie normale à l’époque est aujourd’hui
à voie métrique, de telle manière à ce que tous
les trains des Franches Montagnes aient tous le
même écartement.
Il y a également le Tavannes - Le Noirmont abrégé
CTN, qui, d’une longueur de 22 km et quelques
poussières relie le nord au sud de la région par
Tramelan. C’est une ligne à voie métrique également qui permet un transit avec les CFF à Tavannes.
Cette ligne était également composée de deux
compagnies dans le passé. Le Tavannes - Tramelan
fut ouvert en 1884 et exploité à la vapeur jusqu’en
1913 alors que la ligne Tramelan - les Breuleux le Noirmont fut ouverte en 1913 et directement
exploitée à l’électricité. Les deux compagnies
ont ensuite fusionné pour former la Compagnie
Tavannes - le Noirmont (CTN).
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Une ligne un peu moins connue et un peu plus
courte que les précédentes énumérées fait également partie des Chemins de Fer du Jura. Elle relie
Porrentruy, le chef-lieu de l’Ajoie, à Bonfol. Le RPB
est long d’un peu plus de 10 km, mais est, contrairement aux autres d’un écartement normal, soit
un mètre.
La ligne a été ouverte en 1901 et prolongée
jusqu’en Alsace en 1910 afin de se raccorder aux
chemins de fer du Reich. Aujourd’hui la ligne n’est
exploitée que jusqu’à Bonfol.
La Compagnie des Chemins de Fer du Jura, hier,
aujourd’hui et demain
Les quatre compagnies, qui exploitaient
jusqu’alors séparément leurs lignes ont fusionné
en 1944 pour former La Compagnie des chemins

4 lignes de bus régionales en complément des
lignes Car Postal dans la région. Depuis 1971, la
compagnie s’est également mise au collectage du
lait dans les Franches Montagnes.
La compagnie projette d’étendre son réseau de
Glovelier jusqu’à Délémont grâce à une voie à
double écartement sur la voie CFF par un troisième rail situé entre les rails CFF. La mise en
service est prévue vers 2016-2020.
En tout, la compagnie jurassienne emploie plus
de 170 collaborateurs, possède un réseau de chemin de fer de 85.2 km, dessert plus de 92 km de
lignes de bus et génère un chiffre d’affaire annuel
de 25 millions de francs. C’est une entreprise incontournable pour la région des cantons du Jura,
de Berne et de Neuchâtel.
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de Fer du Jura (CJ).
La ligne Saignelégier - Glovelier est alors transformée à un écartement à voie métrique afin de
pouvoir utiliser le même matériel roulant sur les
trois lignes du plateau des Franches Montagnes.
Le matériel est entièrement remplacé pour laisser place à une nouvelle flotte plus moderne. Les
trois lignes sont alimentées en courant continu à
1500 volts par six sous-stations respectivement
le long des lignes. Quand à la ligne Porrentruy
- Bonfol, elle est électrifiée en courant alternatif
15000 volts, de même que les CFF. Depuis 1948, la
Compagnie des Chemins de Fer du Jura possède
une division automobile. Aujourd’hui, elle dessert

A travers les Franches Montagnes avec le petit
train rouge
Mi-mai, après une nuit reposante dans l’hôtel
du coin que je vous recommande si vous êtes
de passage dans la région, j’attends le train à la
petite halte de la Chaux d’Abel. Le petit train file
à travers les champs tout verts. Le rouge du petit
convoi qui avance silencieusement dans le brouillard matinal, sous une pluie presque battante,
approche peu à peu. Le sifflement du train retentit soudain, tandis qu’il commence à ralentir puis
s’immobilise à quai.
Ne disposant pas d’automate dans la petite halte,
les voyageurs qui ne possèdent pas encore de
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titre de transport doivent se rendre en tête de
train et toquer à la porte du conducteur. Celui-ci
m’ouvre sa porte, m’accueille gentiment à bord du
train puis écrit le billet à la main tout en conduisant attentivement son train. Voilà à quoi peut
ressembler votre billet si vous montez à bord du
train dans un petit arrêt sans automate ni guichet!
Sympathique voyage d’un quart d’heure à travers
le paysage des Franches Montagnes où dehors
il tombe presque quelques flocons. Lors de l’arrivée en gare du Noirmont, nœud ferroviaire des
Franches Montagnes, quelques rayons de soleil
font même leur apparition.
Petite pause, un café et un croissant à la bonne
boulangerie du coin se font bien apprécier, précisons qu’il ne fait pas très chaud !
Le voyage reprend une petite heure plus tard.

Photo : Chemins de fer du Jura SA

Une automotrice Stadler aux couleurs des CJ en
provenance de Glovelier nous transporte à destination de la Chaux-de-Fonds. Le temps est plus
sec. De temps à autre, des chevaux dans un pré,
tantôt quelques sapins à droite ou une forêt à
gauche. Parfois une éolienne semble découper le
brouillard et les nuages à l’horizon. Les voies de
chemins de fer attaquent la descente du plateau
des Franches Montagnes vers la ville horlogère de
la Chaux-de-Fonds. Entrée en gare après une demi-heure de voyage dans ces paysages poétiques
et monochromes en même temps.

Les Franches Montagnes, une région, un paradis
dans le massif du Jura
Le plateau des Franches Montagnes s’étend du
Doubs au vallon de Saint-Imier sur une superficie
de 200 km2 et se peuple d’environ 10 000 habitants.
Saignelégier est le chef-lieu du district des
Franches Montagnes dans le Canton du Jura.
Quand on pense aux Franches Montagnes,
on pense à ses chevaux, à Saignelégier et son
fameux Marché-Concours. Ainsi, la bourgade de
2 200 habitants, accueille au mois d’août, 40 000 à
50 000 visiteurs pour un évènement traditionnel
qui se déroule chaque année depuis 1897.
Pour parler des chevaux, la région est connue notamment pour sa race de chevaux : « Franc-Montagnards », des chevaux de trait mais aussi
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d’équitation. Grâce au principe des pâturages
communaux, le bétail circulait librement dans les
pâturages jusqu’en 1960, date à laquelle le Tribunal fédéral a décrété un arrêt de cette pratique à
cause de la croissance de la circulation routière et
de l’augmentation des accidents dû au bétail.
L’horlogerie représente un secteur important
dans la région, encore implantée dans certains
villages. Cette tradition régionale remonte à
l’époque des paysans-horlogers.
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Voilà à qoui peut ressembler
votre billet si vous montez dans
une arrêt sans guichet ni automate et que vous ne possédez
pas encore de titre de transport.
Photo : Chemins de fer du Jura SA

Le tourisme se fait important dans la région. Ainsi,
l’hôtellerie, la restauration et le tourisme rural
sont des services proposés dans les Franches
Montagnes. Les amateurs de nature et de sports
peuvent profiter des sentiers variés pour marcher,
courir, ou faire du vélo ou de l’équitation dans
des magnifiques paysages comme sur le plateau
des Franches Montagnes, dans l’imposante et
sauvage vallée du Doubs ou sur le Mont-Soleil. En
hiver, il est possible de faire du ski de fond, de la
raquette ou de la randonnée.
Comme les traditions le disent, la Suisse est un
pays renommé pour ses montagnes, ses chocolats et bien sûr ses spécialités, notamment ses
fromages. Et le Jura a le sien que vous connais-
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sez certainement sous l’appellation de « tête de
moine », un délicieux fromage à pâte mi-dure
dont la pâte très fine fond délicieusement en
bouche. Servi en rosettes, il est célèbre notamment pour sa façon originale d’être servi.
Dans le canton de Berne, sur le Mont-Crosin et le
Mont-Soleil se dresse le plus grand parc éolien
de Suisse. Il appartient à Juvent SA, une firme
des Forces Motrices Bernoises. Seize impressionnants mats blancs de 90 à 140 mètres de haut se
dressent et laissent tourner leurs pales dans le
vent. Deuxième record national, le parc solaire du
Mont-Soleil compose le plus grand parc photovoltaïque du pays.
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DOSSIER
L’histoire de la mesure du temps

L’histoire du temps et de sa mesure remonte aux
premières civilisations de notre planète, étant rapidement devenu une préoccupation importante
des hommes pour organiser leur vie.
La terre, le soleil et la lune
Pour se repérer dans le temps, l’homme s’est
d’abord basé sur les phénomènes périodiques
terrestres en fonction des autres planètes et
étoiles. Le calendrier a donc été fondé et adapté
sur ces observations. Au XIIe siècle avant notre
ère, les Babyloniens présentent une description
modélisée des cycles astraux. Une année dure

une année solaire compte environ 365,24219
jours et un mois lunaire environ 29,53 jours.
Comme l’année définie par un calendrier comporte obligatoirement un nombre entier de mois
et de jours, on comprend la difficulté à laquelle
les civilisations ont fait face pour mettre au point
une année, et les mois qui la composent.
Plusieurs calendriers se sont succédés ou ont
coexisté à travers l’Histoire : calendriers romain,
julien, grégorien, orthodoxe, hébreu, musulman,
copte, hindou, égyptien, zoroastrien, inca, chinois
ou encore républicain. Chaque grande civilisation
a eu son propre calendrier comme moyen de
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360 jours répartis en 12 mois lunaires de 30 jours
chacun. D’un jour à l’autre, l’observateur voit, au
coucher du soleil, la voûte stellaire tourner de
1/360 de la circonférence céleste, et la lune se
déplacer de 12/360. Elle aura achevé sa rotation
autour de la terre en 30 jours. C’est de là que la
mesure angulaire actuelle, nos 360 degrés, a été
créée.

marquer son époque.
Les premières traces de véritables calendriers remontent à l’Égypte, aux Mayas et Aztèques, chez
qui les prêtres étaient aussi astronomes et possédaient un calendrier bien plus précis qu’en Europe
à la même époque.
En -45, Jules César demande à l’astronome grec
Sosigène d’Alexandrie de réformer le calendrier
romain peu précis. Il crée ainsi le calendrier julien
qui innove, créant les années bissextiles. La durée
moyenne d’une année, 365,25 jours, la rapprochait de l’année astronomique, avec un décalage
de trois jours tous les 400 ans.

L’histoire du calendrier
Le calendrier est un compte des mois et des jours
dans une année. La majorité des calendriers sont
définis par rapport au Soleil ou à la Lune. Ainsi,
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C’est l’accumulation de ce décalage qui eut pour
conséquence que, vers 1582, le calendrier julien
accusait déjà un retard de 11 jours sur l’année
astronomique.
Le pape Grégoire XIII s’adressa à l’astronome Luigi
Giglio qui proposa que les années centenaires
ne soient bissextiles que si elles sont divisibles
par 400. De plus, il fixa la date de l’équinoxe de
printemps au 21 mars. Il donna ainsi naissance au
calendrier grégorien que nous utilisons encore
actuellement. La durée moyenne d’une année du
calendrier grégorien est de 365,2425 jours, qui se
rapproche encore plus précisément de la véritable durée de l’année astronomique 365,2422…
jours.
La mise en place du calendrier Grégorien entraîna
la suppression de 11 jours pour corriger le décalage existant entre les dates des saisons et leurs
réelles arrivées. Ainsi, les fêtes catholiques et les
fêtes orthodoxes sont décalées de 13 jours actuel-

L’heure
Le nombre de 24 heures par jour est un héritage
des civilisations anciennes, des astronomes babyloniens plus précisément, qui calculaient en base
60. Leurs années, qu’ils considéraient comme
un cercle, se divisait en 360 jours. Une année se
divisait ensuite en 6 périodes de 60 jours. Par imitation, leur journée était vue comme un cercle divisé en 6 périodes. Leur jour aurait ainsi 6 heures.
Mais pour des raisons de précisions, on divisa les
jours en 12 puis en 24 comme aujourd’hui. Une
heure est donc un vingt-quatrième d’un jour.

Photo : wikipedia.org
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lement, l’Église orthodoxe n’ayant pas adopté le
calendrier grégorien.
Le jour
La durée du jour, est le temps que met la terre
pour faire un tour sur elle-même par rapport au
soleil, compté de midi à midi. Cette durée varie
toutefois légèrement. Ainsi, elle ralentit par l’effet
des marées, et subit aussi des irrégularités liées
à l’activité du noyau terrestre et à d’autres phénomènes mais un jour solaire moyen est de 24
heures, la mesure que nous utilisons.

La minute
Comme pour l’heure, c’est la division du cercle qui
a permis de déterminer la durée d’une minute.
Une heure est un cercle qui se divise en 60 parties égales de temps : les minutes, qui sont des
soixantièmes d’heure.

La seconde
Pour des raisons de précision, on divisa encore la
minute en 60 et on a obtenu la seconde.
Ainsi, dans le système international, l’heure est
maintenant définie comme une durée invariable
de 3 600 secondes exactement ; sa durée n’est
donc plus la 24e partie de la journée. Une journée
comprend généralement 24 heures de 60 minutes
ou de 3 600 secondes.
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L’heure solaire et atomique
Historiquement, l’heure a été définie par l’utilisation des cadrans solaires qui marquaient l’état
et la position du Soleil dans le ciel. Une heure
correspond à un vingt-quatrième de jour, soit un
vingt-quatrième du temps entre deux passages
du Soleil au méridien. Mais d’autres divisions ont
existé dans le temps.
Cependant, il ne s’agit là que d’une approximation, car la période de rotation terrestre varie
légèrement avec les années ; elle ralentit par
l’effet des marées, et subit aussi des irrégularités
liées à l’activité du noyau terrestre et à d’autres
phénomènes. En moyenne, la période de rotation
terrestre tend à s’allonger progressivement.
L’heure servait à définir la minute et la seconde,
la relation s’est inversée aujourd’hui. La minute
n’est plus une division de l’heure, l’heure est
définie comme un multiple de la minute, et de
la seconde qui est définie au niveau atomique
aujourd’hui.

Photo : CFF SA
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Aujourd’hui, la mesure du temps, jours, heures,
minutes, secondes, sont très utilisés dans le
monde entier et particulièrement dans le monde
des transports. La Suisse et ses trains rime aussi
avec ponctualité. Le cliché de la ponctualité et
de la montre suisse par excellence est sans doute
l’horloge CFF avec son aiguille des secondes
rouge comme le logo des CFF.

POESIE
Et si nous prenions le temps...
Et si nous prenions le temps
Hors de notre emploi du temps
De prendre ce temps si précieux
Qui se déroule et s’enroule
Pour mieux revenir éternellement
Dans cette continuité infinie
Et si nous prenions le temps
En regardant par la fenêtre
De défier le temps qu’il fait
De temps en temps
En ne voyant que l’espoir dansant
Avec cette concordance de temps
Et si nous prenions le temps
De nous arrêter un instant
Pour mieux contempler le présent
Qui progresse chaque seconde
En glissant entre passé et futur
Avant d’atteindre cet éternel élan
Véronique, juin 2013

