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La Dresse Sonia Bonnet
Médecin-dentiste 

a le plaisir d’annoncer la reprise 
du cabinet dentaire du

Dr Vuillème 
à Couvet

Le cabinet dentaire a été entièrement rénové.
La Dresse Sonia Bonnet pratique l’implantologie 

et la parodontologie (diplômes post grades universitaires).
Nous prenons également de nouveaux patients 
et c’est avec plaisir que nous vous accueillons au

Cabinet dentaire de Couvet
Grand’Rue 29
2108 Couvet 

Tél. 032 863 34 34
cabinet.dentaire.couvet@hotmail.com

La guerre des feux !
Depuis des années, leurs feux ont supplanté ceux 

de notre Fête nationale. Par une convivialité convenue 
et un matraquage publicitaire souvent graveleux, nous 
ne coupons pas aux grillades estivales ! L'été, le bouca-
nage règne sans partage, sauf encore lors d'un baptême 
peut-être…

Moment névralgique de ce cérémonial de fumiga-
tions : l'allumage du feu et sa maîtrise. Maîtriser le feu, 
voilà l'essentiel, comme pour nos préhistoriques aïeux, 
et ce malgré des centaines de milliers d'années d'évo-
lution.

Comme il y a huit cent mille ans, certainement, cha-
cune et chacun d'entre nous (la publicité penche plus 
pour le « chacun ») revendiquent, haut et fort, sa tech-
nique comme celle infaillible et s'échinent à la démon-
trer coûte que coûte…

Toutes ces méthodes diffèrent. Les outils à notre dis-
position sont nettement plus sophistiqués que ceux de 
nos lointains ancêtres. Charbon, briquettes ou simple 
petit bois, allume-feu liquide ou solide… S'ajoute à cette 
liste, depuis quelques semaines et un ami, soit inventif 
ou pyromane, le sèche-cheveux. Imparable! Associez-
le au jet de liquide inflammable: effet lance-flammes 
garanti! Tout le monde s'inclinera.

Cependant, cette technique miracle ne vous épar-
gnera pas les merguez-fusains, les steaks-semelles, ni 
même les taboulés amorphes, les salades de pâtes mol-
lassonnes et les tomates-mozza comateuses. Donc, par 
fortes chaleurs et pour esquiver les combats primitifs 
et l'ersatz culinaire, faites comme moi, revenez à l'ère 
d'avant le feu, et préconisez un carpaccio ou un tartare. 
De viande ou autre… 

RABOV

Mardi dernier, les directions du CNIP et 
du Service de l’emploi ont souhaité conju-
guer leurs efforts pour inaugurer le nouvel 
atelier ILA – intervenant sur lignes auto-
matisées –, nouvelle formation à même de 
répondre aux besoins industriels régionaux. 
Ouverte par le dynamique directeur Thuan 
Nguyen, la manifestation s’est poursuivie 
avec les allocutions de Thierry Favre, CEO 
de Patric Concept SA, de Ioana Niklaus, 
cheffe de l’Office du marché du travail et de 
Jean-Nat Karakash, conseiller d’État et chef 
du département de l’économie et de l’action 
sociale. Belle manière de marquer ce cap 
des 25 ans d’existence ! 

Des mots forts ont été prononcés à 
l’occasion de cette inauguration jumelée 
avec trois remises de diplômes… Thierry 
Favre tout d’abord, développant les notions 
d’environnement technico-social du CNIP, 
du besoin de s’adapter en permanence 
aux besoins du marché, incitant chacun à 
rejoindre le cortège des solidarités ! Ioana 
Niklaus, suppléant l’absence de Mme Gianoli, 

Le CNIP dans l’ère du temps

Prochaine célébration  
du 25e anniversaire !
Jolie symbolique que l’inauguration d’un nouvel atelier ILA – inter-
venant sur lignes automatisées – pour marquer le 25e anniversaire 
du Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle – CNIP – de 
Couvet. Le 5 septembre prochain, souhaitant marquer cet anniver-
saire, la direction organise des portes ouvertes. 

a, elle aussi, usé d’une sémantique particu-
lière évoquant notamment les « candidats » 
à l’emploi plutôt que les demandeurs et pré-
cisant que même la notion de métier tend 
à disparaître au profit de la notion de com-
pétences. Elle s’est plu à souligner que le 
Service de l’emploi œuvre en permanence 
à l’augmentation de sa réactivité. Enfin, le 
conseiller d’État Jean-Nat Karakash a insisté 
sur la nécessité de développer l’économie du 
futur. Il a relevé sa très grande satisfaction 
en regard de l’intégration professionnelle 
de l’ensemble de la population, à la lumière 
d’un taux de chômage au plus bas « Neuchâ-
tel a su tirer parti de la conjoncture favorable 
de ces deux dernières années », incitant les 
acteurs à tout mettre en œuvre pour per-
mettre à cette population « de prendre le 
TGV des nouvelles technologies », concluant 
son allocution, en regard du mot de Neil 
Armstrong sur la lune : « Un tout petit coup 
de ciseaux et un grand bond en avant » à l’oc-
casion du « couper de ruban » inaugurant la 
nouvelle ligne du CNIP.

Voir suite en page 3

Thuan Nguyen, Ioana Niklaus et Jean-Nat Karakash. © Berger Tam

En plus dans ce numéro
Toutes les informations sur le 

foyer de jour l'entourâge, à Fleurier, 
se trouvent dans la brochure encar-
tée dans cette édition.

« Comment fonctionne ton corps 
de sapeurs-pompiers ? » : c'est l'oc-
casion de le découvrir en se ren-
dant aux portes ouvertes, au han-
gar de Fleurier, samedi 31 août, dès 
10 heures.

Lu-je :  07h30 - 12h00
 13h30 - 17h15

Ve :  07h30 - 12h00

Tél. 032 861 10 28 
info@courrierhebdo.ch

HORAIRE DE  
NOS BUREAUX
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Bref historique

Associé aux trois écoles consti-
tuant le Centre cantonal de for-
mation professionnelle du Val-de-
Travers – CPVT –, le CNIP ouvre 
ses portes en avril 1994 avec pour 
objectif le développement d’une 
structure de formation pour adultes 
en manque de qualification afin de 
leur permettre de rejoindre le mar-
ché du travail. Il s’agit de se repla-
cer en contexte de cette époque. 
Dès lors, si les premiers « élèves » 
sont envoyés au CNIP par les offices 
d’assurance-invalidité, ils sont rapi-
dement rejoints par des personnes 
issues du chômage mais également 
de l’industrie directement. 

Le 1er janvier 1999, le CNIP est 
rattaché au Département de l’éco-
nomie publique, devenant ainsi 
un outil de la promotion écono-
mique neuchâteloise. Par votation 
du Grand Conseil, il deviendra, au 
1er janvier 2010, un établissement 
autonome de droit public rattaché 
au même département. 

Le 11 avril 2001, le CNIP emmé-
nage dans le bâtiment « La Nou-
velle » de l’ancienne usine Dubied. 
De nombreux ateliers y sont pro-
gressivement développés dans des 
domaines proches de l’industrie 
régionale – mécanique CNC, décol-
letage, polissage et anglage. Des 
formations y sont également dis-
pensées en contrôle qualité et en 
logistique.

En juillet 2011, le CNIP inau-
gure, en étroite collaboration avec 
l’Association Réseau des Fleurons, 
un atelier pour apprentis polymé-
caniciens, micromécaniciens et 
mécaniciens de production.

Le 20 août 2019, le CNIP s’ouvre 
aux nouvelles technologies en 

créant officiellement, en collabora-
tion avec le Service de l’emploi, un 
atelier pour intervenants sur lignes 
automatisées.

Recentrage des activités

La forte diminution des besoins 
– 3.8% de chômage aujourd’hui, 
c’est mieux qu’en 2015 – génère 
bien sûr quelques conséquences sur 
les activités du CNIP. Le nouveau 
directeur, Thuan Nguyen est for-
mel, il n’y a aucun changement de 
cap : « Cette inauguration d’un nou-
veau cursus de formation ne marque 
pas un tournant ! Le cap est toujours 
fixé sur l’industriel, notamment 
industrie 4.0, l’industrie du futur. 
Nous voulons renforcer nos collabo-
rations avec nos partenaires ! ». 

Les objectifs sont clairement 
fixés : développement de for-
mations en AFP dans certains 
domaines, miser sur des formations 
courtes et rapides, être au plus 
près des besoins des entreprises, 
assurer quelques programmes de 
formation continue en lien avec 
les entreprises et mettre un terme 
aux activités de sous-traitance : « Il 
s’agit de centrer les activités sur la 
formation en intégration ! » ajoute 
le directeur.

Portes ouvertes

Pas de célébration en « grandes 
pompes » pour ce 25e anniver-
saire… Cependant, l’inauguration 
de cette nouvelle formation génère 
une belle émotion auprès des ins-
tances dirigeantes, M. Nguyen et 
Mme Gostelli. La journée portes 
ouvertes du 5 septembre prochain 
est à recommander tant les instal-
lations témoignent de l’excellence 
des prestations dispensées au sein 
de cette institution.

ck

Prochaine célébration  
du 25e anniversaire !

Canton de Neuchâtel

Rentrée scolaire
Dès lundi, 6952 élèves fré-

quentent l’une des 380,5 classes du 
cycle 1, 7062 élèves l’une des 379 
classes du cycle 2 et 5118 élèves 
l’une des 260 classes du cycle 3. 
En outre, 650 élèves ont rejoint 
l’une des 72 classes spéciales (+4,1 
classes). Tout était prêt pour offrir 
aux élèves un enseignement de 
qualité, que cela soit sur le plan 
humain ou au niveau des moyens 
d’enseignement et des infrastruc-
tures. Les différents chiffres pré-
sentés restent provisoires puisque 
la statistique officielle se base sur 
les effectifs relevés au mois d’oc-
tobre de chaque année.

Service de défense
incendie et de secours

Les sapeurs-pompiers du SDIS 
sont sortis les :

Mardi 13 août : à 8 h 12 à Tra-
vers, intervention technique pour 
un accident de personne avec une 
machine de chantier.

Dimanche 18 : à 22 h 20 à 
Fleurier, pour l'extinction d'un 
conteneur à compost.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

Service des ambulances

Du 12 au 18 août : 21 interven-
tions : 5 urgences médicales dont 
quatre avec le Smur ; 1 urgence 
pédiatrique ; 1 sans transport ; 
1 accident sur la voie publique ; 
1 accident de travail ; 3 trans-
ports programmés ; 4 transferts  
interhospitaliers ; 5 déplacements 
stratégiques au profit du canton.

ILS SONT 
SORTIS
POUR...

ILS SONT SORTIS POUR...

Six blessés dans un 
accident à Boveresse

Mardi dernier à 8 h 45, une voi-
ture conduite par une habitante 
de Sainte-Colombe/Doubs/France, 
âgée de 22 ans, circulait sur la 
route tendant de Couvet à Fleurier. 
À la hauteur de Boveresse, elle a 
traversé la voie centrale de présé-
lection pour ensuite heurter latéra-
lement une voiture conduite par un 
habitant de Fleurier, âgé de 76 ans, 
qui circulait normalement en direc-
tion de Couvet. À la suite de ce choc, 
cette dernière a dérapé, effectué 
un demi-tour pour s'immobiliser à 
cheval sur la voie et le trottoir au 
nord de la chaussée. Après cela, la 
première voiture citée a heurté une 
voiture conduite par une habitante 
de Noiraigue, âgée de 68 ans, qui 
était arrêtée sur la voie de présélec-
tion pour se rendre dans le village 
de Boveresse. Sous l’effet du violent 
choc, elle fut projetée en avant sur 
la voie inverse et est entrée en col-
lision frontale avec une voiture 
conduite par un habitant de Saint-
Sulpice, âgé de 60 ans, qui arrivait 
en face. Blessés à divers niveaux, 
les quatre conducteurs ainsi que 
deux passagers ont été transportés 
par plusieurs ambulances à l’hôpi-
tal Pourtalès. La route a été fermée 
dans les deux sens jusqu’à 12 h 20.

© Berger Tam

La Commune de Val-de-Travers  
célèbre son 10e anniversaire !

Mardi dernier, à l’aube des festi-
vités marquant le 10e anniversaire 
de la Commune de Val-de-Travers, 
le Conseil communal in corpore a 
dressé un bilan fort exhaustif de la 
fusion des 9 communes du Val-de-
Travers.

Dans notre prochaine édition, 
nous éditerons un cahier spécial 
consacré à ce bilan ainsi qu’aux 
divers événements marquant cet 
anniversaire, au travers de textes, 
commentaires et photos.

© F. CHARRIÈRE

Art en plein air 2020, c'est parti !

Samedi dernier à Môtiers, 
c'était au tour de la 2e volée d'ar-
tistes d'être reçus par Pierre-André 
et Marie Delachaux afin de prendre 
connaissance du tracé de la pro-
chaine exposition Art en plein air 

2020 et de choisir un espace de 
création. 

Par la même occasion, les princi-
paux acteurs-organisateurs de cette 
prochaine édition ont été présentés 

aux artistes. Même l'équipe « cui-
sine » était présente ! Car, même 
si certains rôles et responsabilités 
seront modifiés, on ne change pas 
une équipe qui gagne !

Comment bien profiter des derniers rayons du soleil... © Berger Tam

Afterwork au Séchoir à absinthe

C'est au Séchoir à absinthe de 
Boveresse, qu'un afterwork a eu 
lieu, jeudi 15 août dernier.

Le Musée régional du Val-de-
Travers et la Maison de l'absinthe 

ont proposé cet événement estival 
afin de permettre à chacun de par-
tager un moment entre amis dans 
un cadre insolite et de déguster une  
petite bleue...

Soirée informative au 
Cora par Pro Infirmis

C'est dans les locaux du Cora, 
à Fleurier, qu'une séance d'infor-
mation a eu lieu mardi. En effet, 
Pro Infirmis, en collaboration avec 
l'Avant-Scène Opéra, met sur pied 
des « ateliers découvertes » afin 
d'organiser des spectacles inclu-
sifs,  s'adressant aux personnes en 
situation de handicap et qui aiment 
le chant, le théâtre, la musique ou 
encore la danse. Pour plus d'infos 
www.proinfirmis.ch/NE ou tél. 
058 775 33 50.




