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Des habitants du Locle et des 

Brenets se sont levés dans le 

noir hier en raison de deux pan-

nes d’électricité. 

«Une première panne a eu 

lieu dans la Mère-Commune 

dès 5h58 et a duré jusqu’à 

8h39», informe Claire-Lise 

Clément, secrétaire générale 

à Viteos. «Elle a concerné 68 

clients et a été causée par un 

court-circuit sur une cellule 

de notre station de l’avenue 

du Technicum 17. Court-cir-

cuit certainement dû aux 

conditions météorologiques.» 

En collaboration avec La 

Goule, Viteos est aussi inter-

venu aux Brenets où l’inté-

gralité du village – environ 

760 clients – a été privée 

d’électricité dès 6h17. 

«Un défaut a alors coupé l’ali-

mentation en électricité à 

l’usine de La Rançonnière», 

explique Cédric Zbinden, di-

recteur de La Goule. 

«Notre service de piquet a im-

médiatement cherché la rai-

son du défaut. A 7h45, l’ori-

gine de la panne a été 

trouvée. Un arbre est tombé 

et a arraché l’arrêt de ligne 

qui alimente la station des 

Goudebas.» 

Réparations aussi  
en France voisine 
A 7h54, la panne a été isolée et 

la partie saine du réseau a été 

réalimentée. L’électricité est 

revenue dans une partie du vil-

lage, à l’exception des stations 

des Goudebas (2 clients), du 

camping (39 clients), et des 

Pargots (70 clients). A 8h, La 

Goule s’est coordonnée avec le 

réseau de distribution d’élec-

tricité français Enedis, pour 

que l’on procède aussi à des 

réparations en France voisine. 

«Et c’est à 10h07, après une  

réparation en amont de la sta-

tion des Goudebas, que l’inté-

gralité des Brenets a de nou-

veau été fournie en 

électricité. Il reste des répara-

tions à faire en aval de la sta-

tion. Ce sera fait durant la 

journée.» SFR

Panne d’électricité  
au Locle et aux Brenets

Aux Brenets, c’est l’ensemble du village qui a été privé d’électricité. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de 800 personnes se sont levées dans le noir hier matin.  
La situation est revenue à la normale aux environs de 10h.

C
omment fonctionne la 

politique suisse? Que 

signifie concrètement 

la démocratie directe? 

Pour comprendre les subtilités 

du système helvétique, quoi de 

mieux qu’une expérience di-

recte au Palais fédéral?  

Des écoliers issus de quatre 

classes de toute la Suisse se 

sont glissés dans la fonction de 

conseillers nationaux, mardi 

15 et mercredi 16 février, en 

participant à un jeu de rôle in-

titulé «Ecoles à Berne».  

Parmi eux, seize élèves de La 

Fontenelle, à Cernier, étaient 

du voyage. Durant deux jours, 

ces jeunes de 14 à 16 ans 

avaient pour mission de défen-

dre l’initiative populaire fédé-

rale, fictive, qu’ils avaient lan-

cée au préalable dans leur 

école.   

«Notre initiative réclamait la 

création d’un congé parental 

de neuf mois à répartir entre 

les deux parents, selon leur vo-

lonté», explique Margaux Ja-

cot, élève de La Fontenelle, 

choisie comme porte-parole de 

sa classe de 11e.  

Ce texte était l’aboutissement 

de six mois de préparation 

dans le cadre des leçons de 

sciences humaines. «Nous 

avons créé notre propre parti 

politique, le PHEE, pour Parti 

helvétique écologique égali-

taire», explique Margaux Jacot. 

«Il a fallu créer le logo du parti, 

définir ses valeurs, son slogan. 

C’était passionnant!»  

Barrière de röstis  
bien présente 
Les écoliers neuchâtelois ont 

assimilé en classe les bases du 

système politique suisse. Bien 

rodés, ils ont ensuite débattu 

à Berne, en commissions et 

en plénum, de leur texte, 

mais aussi des initiatives des 

autres classes participantes, 

venues des cantons de Vaud, 

Lucerne et Zurich.  

«C’étaient deux journées  

intenses: on s’est levé à 6h  

et on a terminé à 22h» ra-

conte Margaux. «Il a fallu  

parler allemand, discuter, 

trouver les bons arguments 

pour convaincre, prendre  

la parole en public. On a  

découvert la barrière de  

röstis!» 

Le point culminant de cette 

expérience s’est déroulé mer-

credi 16 février, lorsque les 

politiciens en herbe ont voté 

sur les différentes initiatives 

fictives, dans la salle du Con-

seil national. Celle des éco-

liers neuchâtelois a été reje-

tée. «Nous étions déçus, mais 

c’est la démocratie», confie 

Margaux Jacot.   

«La matière devient  
concrète» 
Les classes participantes ont 

également eu l’opportunité de 

rencontrer un parlementaire 

de leur canton, en l’occur-

rence Denis de la Reussille 

pour les Neuchâtelois. «Il a 

trouvé notre initiative très inté-

ressante.» Margaux et ses ca-

marades de classe ont vécu cet 

apprentissage politique avec 

passion: «Quand on est plongé 

dedans, c’est plus facile à com-

prendre!»   

Myriam Wiser, leur ensei-

gnante, participait à ce jeu de 

rôle pour la troisième fois en 

dix ans. «Tout s’est bien passé, 

mes élèves ont tous parlé à la 

tribune. C’était le défi qu’on 

s’était fixé.» Elle constate que 

les écoliers apprécient cette 

manière d’aborder la politi-

que. «La matière devient con-

crète et prend tout son sens.»   

Le programme «Joue la politi-

que!» est proposé aux ensei-

gnants par l’association «Eco-

les à Berne», en partenariat 

avec les services parlementai-

res, dans le but d’éveiller l’inté-

rêt pour la démocratie chez les 

élèves du degré secondaire.  

Le concept rencontre un grand 

succès en Suisse alémanique, 

alors que les Romands s’y ins-

crivent moins facilement.

Des écoliers dans la peau  
d’un conseiller national

 Seize élèves de La Fontenelle, à Cernier, ont découvert le système politique suisse au travers d’un jeu 
de rôle au Palais fédéral. Durant deux jours, ils se sont mis à la place des parlementaires.

BERNE

Seize élèves de La Fontenelle, à Cernier, ont joué à faire de la politique au Palais fédéral, durant deux jours. SP

Tout s’est bien passé,  
mes élèves ont tous parlé  
à la tribune. C’était le défi 

qu’on s’était fixé.” 
MYRIAM WISER 
ENSEIGNANTE
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