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Intégration à la vie locale

Jouer un rôle éconarnique important conduit tout naturel-
lement ta CCAP à s'intéresser à la vie et aux activités des
habitants de notre canton.

Que ce soit dans le domaine sportif, culturel, associatif ou
pour des actions d'entraide, la CCAP tient à apporter son
soutien afin de valoriser les elforts des organisateurs et
permettre à la population de participer à ce type d'activité.
Même si elle ne peut répondre à toutes les sollicitations, notre
institution se manifeste régulièrement par des dons et du
sponsoring.

Nous soulignerons quelques exemples ayant marqués

l'année 2006.
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Christian Fatton, l'infatigable coureur de très longues distances
Souvent accompagné de son «team» de ravitaiUeurs. notre
grand sportif véhicule cette année encore l'image bêla CCAP
à travers toute la Suisse et au-deià. Ses performances, réali-
sées sur des distances impressionnantes, sont d'ailleurs
régulièrement relatées dans la presse. Bravo à cet athlète si
simple et attachant que vous pouvez croiser régulièrement
lors dune course locale. Habitant de Noiraigue.il reste avant
tout attaché à sa région.

Quelques exemples à son palmarès ;
Champion de Suisse des 24 heures à Bâte avec 242 km.
Vainqueur par équipe au tour du Mont-Blanc.
5éme a u sw jss Jura Marathon de 350 km,

24ème au plus que fameux Marathon des Sables de 220 km,

en plein désert.

le dynamisme de noire région en dehors de nos frontières.
Pour la sécurité des festivaliers, la CCAP a soutenu tes
navettes «Oiseaux de nuit«, qui desservent gratuitement
L'ensembte du canton à la lin des concerts.

Festi'neuch. manifestation devenue incontournable
La musique, le plein air et la convivialité rassemblent à cette
occasion les jeunes ou moins jeunes de tous horizons. Cette
importante manifestation rencontre un succès croissant.
Partie intégrante de la vie locale, elle contribue à véhiculer


