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LA VIE AU VALLON
Léa Parmigiani, l'élégance 
sous toutes ses coutures !

PAGE 13 

BOCCIA CLUB COUVET
Belle 3e place pour deux 
sportifs du Vallon.
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ABBAYE ET FÊTE
Week-end ensoleillé  
à Fleurier et Couvet.
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La Doctoresse Catherine Aublin
remercie ses fi dèles patients

et les professionnels
de santé durant son absence.

Les consultations sur rendez-vous
reprendront le

jeudi 12 juillet dès 9 heures
les rendez-vous donnés seront assurés.

Merci à tous et à bientôt

CNIP - Apprentis Réseau des Fleurons

Rencontre des certifiés 
et des nouveaux apprentis
Belle initiative que celle de la direction du CNIP de Couvet que de 
permettre la rencontre entre les certifiés de l’année et les futurs 
apprenants ! Cette rencontre a eu lieu à l’occasion d’une cérémonie 
de remise des diplômes, le 29 juin dernier.

Six certifiés et quatre futurs apprenants 
étaient réunis au CNIP, entourés de leurs 
familles, amis et connaissances, à l’occa-
sion d’une sympathique cérémonie. François 
Jaquet, l’actuel directeur du CNIP, a adressé 
des mots de vives félicitations aux heureux 
élus, soit quatre micromécaniciens et deux 
polymécaniciens : Géraldine Cailler, Bryan 
Fatton, Allan Floret et Ricardo Marmello-
Gaudenzi puis Greg Sanjuan et Loïc Verdon. 

Belle collaboration

Cette quatrième volée d’élus résulte 
d’une belle volonté de collaboration entre 
les entreprises formatrices et les formateurs 
du CNIP, Claude Monney et Nicolas Pillonel, 
ce que n’a pas manqué de relever Mauri-
zio Ciurleo, en sa qualité de président de 
l’Association Réseau des Fleurons, directeur 
de la Maison Chopard Manufacture SA. Sont 
également associées à cette association, les 
entreprises formatrices Vaucher Manufac-

ture SA, Le Temps Manufacture et Valfleu-
rier SA.

Bravo aux uns 
et bienvenue aux autres !

Le directeur du CNIP n’a pas manqué 
de féliciter les heureux certifiés et de sou-
haiter la bienvenue aux futurs apprenants : 
« … L’apprentissage, ça fait du bien quand 
ça s’arrête mais vous allez vite constater que 
toute la vie est un apprentissage et je suis 
certain qu’il ne faudra pas longtemps jusqu’à 
ce que les premiers d’entre vous reprennent 
la formation continue qui est une aide pré-
cieuse pour demeurer dans le bain... Quatre 
ans c’est long lorsque l’on est en apprentissage 
mais c’est court par rapport à une vie marquée 
par le métier que vous avez appris, ce métier 
de la mécanique dont vous allez encore durant 
longtemps constater à quel point c’est un vaste 
monde... 

Voir suite en page 3

En plus dans ce numéro
Le flyer du CID avec les horaires 

réduits et la fermeture des com-
merces du Val-de-Travers pour la 
période estivale est encarté dans ce 
numéro. « Vous avez un commerce 
sous la main, veillez à ce qu'il soit 
là demain... »

À l’ombre  
des pins croates

On a ramé, on a 
trimé, on l’a roté, même, 
sur ces routes italiennes. 
C’est chaque été la même valse. Descendre le plus vite 
possible à la mer. On le sait à l’avance : pas besoin de 
climatisation pour franchir les longues plaines véni-
tiennes, traverser Trieste, la bande slovène et des-
cendre le long de la côte des Balkans. Ce qu’il faut, 
c’est ouvrir grand les fenêtres pour faire entrer les 
cigales.

Cette année, le périple est torride, rien ne 
change. Un détail par contre n’est pas le même : le 
vide-poche. Nous avons embarqué des farmer. Des 
branches de céréales à la pomme. C’est un clin d’œil 
à celui qui, durant l’hiver vallonnier, en offrait aux 
enfants du village.

Un hommage à celui qui, avec son épouse fac-
trice, descendait l’été le long de la côte pour retrou-
ver quelques amis du village. Il avait débarqué une 
première fois par hasard, paraît-il.

Cette année, seuls, nous avons repris la route. Sur 
place, nous n’avons pas non plus oublié de remplir 
le réfrigérateur. Histoire, nous aussi, de ravitailler 
les passants, les voisins et les inconnus de bières 
fraîches. Qui sait ? Une année peut-être, d’autres 
Vallonniers seront de passage.

Car le message que l’ongleur et la factrice ont 
laissé est bien là : la porte est toujours ouverte. Aux 
inconnus comme aux Vallonniers. Pour un farmer ou 
une bière. À l’ombre des pins croates.

Darcle

Ouvrons le clédar
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Quant aux autres, soyez les bien-
venus dans cet atelier où vous allez, 
deux années durant, apprendre les 
rudiments du métier, constater qu’il 
n’est pas toujours facile de demeurer 
debout toute une journée, mais sur-
tout acquérir des compétences dans 
un métier qui est l’un des plus variés 
du monde industriel, un métier où 
l’on n’a finalement jamais fini d’ap-

prendre. Vous aurez des moments de 
doute et de dépit. Dites-vous qu’il en 
a été de même pour nous qui sommes 
restés dans ce métier !... ».

Une cérémonie suivie d’un sym-
pathique apéritif en plein air où les 
futurs apprenants Michèle Digier, 
Rodrigo Marquès Alves, Jérôme 
Ajavon et Bernard Perrin ont pu 
échanger avec leurs « aînés ».

Rencontre des certifiés 
et des nouveaux apprentis

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Cours de français gratuits dans les parcs 

Pour la première fois, des cours 
de français en plein air seront 
offerts de manière gratuite. Ce 
projet innovant vise à offrir un 
espace d’apprentissage du français 
non formel et à renforcer le carac-
tère multiculturel du canton. Les 
personnes intéressées pourront s’y 
rendre tous les mardis, mercredis 
et jeudis. Les cours seront ouverts 
à tous ceux qui souhaitent amélio-
rer leur français, quel que soit leur 
niveau actuel.

Un apprentissage ludique
À partir d’un apprentissage 

ludique et d’une pratique dyna-
mique de la langue française, les 
cours visent l’amélioration des 
compétences communicationnelles 
en français et l’intégration partici-
pative de la communauté non fran-
cophone du canton. En suivant un 
ou plusieurs cours, les participants 
pourront améliorer leur français, 
renforcer leur confiance en eux 
dans la pratique de la langue et 
acquérir plus d’autonomie dans 
leur vie quotidienne. 

Un lien avec la vie du canton
L’objectif vise également à 

développer le réseau et l’intégra-
tion sociale des participants dans 
le canton à travers les moments 
d’échanges lors des cours. Ayant 
lieu en plein air, dans des lieux très 
fréquentés en été et dans un cadre 
informel, les cours ont également 
comme objectif de créer du lien 
entre les participants et les autres 
usagers du parc et entre les parti-
cipants et leur lieu de vie.

Les enfants sont bienvenus
Pour favoriser la participation 

des familles, les cours de français 
dans les parcs offrent également 
une solution de garde pour les 
enfants de 2 à 8 ans. L’équipe du 

Pour la première fois, les Villes de Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds, le service de la cohésion multiculturel 
(COSM) et l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière de Neu-
châtel (OSEO Neuchâtel) collaborent pour permettre à 
une centaine de personnes de se former gratuitement 
à la langue française durant l'été. Du 10 juillet au 16 
août 2018, les Jeunes-Rives et le Bois du Petit-Château 
accueilleront des cours de français destinés aux non-
francophones désirant acquérir les connaissances de 
base en français. Les enfants de 2 à 8 ans bénéficieront 
d’un service de garde.

Projet McPhee, mise sur pied par 
Caritas, assurera l’encadrement des 
enfants qui ne seront cependant 
jamais très loin de leurs parents. 
Grâce à l’engagement de femmes 
migrantes pour cette prestation, ce 
projet constitue aussi une démarche 
d’insertion professionnelle intéres-
sante.

Informations pratiques
Ces cours sont ouverts à tous. 

Pour y participer, il suffit de s’ins-
crire sur place dès 16 h auprès 
des formatrices et formateurs. Les 
cours sont gratuits et il est pos-
sible de suivre un seul ou plusieurs 
cours, sans obligation de présence 
répétée. Les cours seront annulés 
en cas de pluie et lors des jours 
fériés.

AROSS s’implantera dans tout le canton

Au terme d’un projet pilote 
convaincant dans les régions du 
Locle, des Brenets et du Val-de-
Travers, l’Association Orienta-
tion Réseau Santé Social (AROSS) 
déploiera ses activités à l’échelle 
cantonale à l’horizon 2019 sur man-
dat du Département des finances et 
de la santé. Ce dernier s’est notam-
ment appuyé sur les résultats d’une 
évaluation réalisée par l’Institut 
universitaire de médecine sociale 
et préventive (IUMSP) pour confir-
mer l’importance des prestations 
d’information et d’orientation au 
sein du système socio-sanitaire.

Le déploiement des prestations 
d’AROSS dans l’ensemble du can-
ton s’inscrit dans les objectifs de 
la planification médico-sociale 
(PMS). Ces travaux seront super-
visés par le service cantonal de 
santé publique (SCSP) et tiendront 
compte des recommandations for-
mulées par l’IUMSP. Une collabo-
ration accrue et adaptée avec l’en-
semble des prestataires de soins 
et des institutions médico-sociales 
sera l’élément clé pour permettre 
à AROSS de soutenir efficacement 
les personnes faisant appel à ses 
services.

À l’horizon 2019, l’Association Orientation Réseau Santé 
Social (AROSS) déploiera ses activités à l’échelle cantonale. 
Les personnes de 65 ans et plus ainsi que leurs proches béné-
ficieront de prestations d’information, d’orientation et d’ac-
compagnement leur permettant de renforcer leurs connais-
sances des prestations socio-sanitaires et de mieux s’orienter 
dans le système de la santé.

AROSS est constituée sous la 
forme d’une association regroupant 
les principaux acteurs du domaine 
socio-sanitaire comme l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNE), le Centre 
neuchâtelois de psychiatrie (CNP), 
Neuchâtel organise le maintien à 
domicile (NOMAD), les organisa-
tions faîtières des établissements 
médico-sociaux (Association neu-
châteloise des établissements et 
maisons pour personnes âgées 
(ANEMPA), Association neuchâte-
loise des institutions privées pour 
personnes âgées (ANIPPA), Asso-
ciation neuchâteloise d'établisse-
ments médico-sociaux privés (ANE-
DEP), Pro Senectute Arc jurassien, 
Société neuchâteloise de médecine 
(SNM), Association suisse des infir-
mières (ASI) section NE/JU, Centre 
d’information, de gestion et d’éco-
nomie de santé (CIGES), Autorités 
communales des Brenets, du Locle 
et de Val-de-Travers.

Les élèves de Couvet ont participé aux joutes sportives. Au programme de cette semaine, pour bien 
terminer l'année scolaire, piscine, pique-nique au Plat de Riaux et agape en classe.

© F. CHARRIÈRE

Du sport pour les élèves de Couvet

Service de défense
incendie et de secours

Pas d'intervention pour les 
sapeurs-pompiers du SDIS.

Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

Service des ambulances
Du 25 juin au 1er juillet : 21 

interventions : 10 urgences médi-
cales dont cinq en collaboration 
avec le SMUR et une en collabora-
tion avec la Rega ; 3 urgences psy-
chiatriques ; 3 accidents de la voie 
publique ; 2 accidents domestiques 
dont un en collaboration avec le 
SMUR ; 2 accidents de loisirs ; 1 
transfert interhospitalier.

ILS SONT 
SORTIS
POUR...

ILS SONT SORTIS POUR...

Dimanche dernier, vers 16 h 30, 
un motocycliste, domicilié dans le 
canton du Jura, circulait sur la H10, 
de Brot-Dessous en direction de Fre-
tereules. Dans une courbe à droite, 
le deux-roues a légèrement glissé, 
en franchissant la ligne de sécurité 
et son guidon a percuté l’aile gauche 
d’un véhicule de livraison, conduit 

par un habitant de Travers qui cir-
culait normalement en sens inverse. 
Suite à cela, le motocycliste a chuté 
et a terminé quelques mètres plus 
loin sur la bande herbeuse. Blessé, 
ce dernier a été pris en charge 
par une ambulance du Val-de-Tra-
vers et a été conduit à l'hôpital  
Pourtalès.

Organisée dans toute l’Europe, 
la Fête des voisins l’a également été 
au Val-de-Travers, ce printemps, 
pour la deuxième année consécu-
tive. Une dizaine de fêtes ont été 
annoncées, réunissant plus de 200 
voisins.

Les principaux buts visés par 
l’association des P'tits Moments 
(APM) qui, avec le soutien de la 
Commune de Val-de-Travers, assure 
la promotion et la coordination de 
l’évènement, étaient de dévelop-
per les solidarités de proximité, 
d’améliorer les relations et de ren-
forcer les liens entre les habitants 
ainsi que de lutter contre l’isole-
ment. Ceux-ci semblent avoir été 
pleinement atteints et l’ensemble 
des participants parlent déjà de la 
prochaine édition qui réunira peut-
être plus de voisins encore.

Bravo aux gagnants du tirage 
au sort qui remportent 100 francs 
en billets de 20 Val’, à faire valoir 
auprès des commerçants partici-
pants du Vallon.

Les voisins ont fait la fête !

Accident avec blessé


