COMMUNIQUE DE PRESSE

Quatre associations récompensées grâce au concours des
Neuchâtelois extraordinaires
Neuchâtel, le 19 janvier 2015. Le lauréat du 1er prix du concours des Neuchâtelois
Extraordinaires, Monsieur Angel Marcos a souhaité partager son prix avec quatre
associations qui lui tiennent à cœur et pour lesquelles il s’engage depuis de nombreuses
années.
En novembre dernier, lors la conférence de presse qui dévoilait les 20 Neuchâtelois Extraordinaires plébiscités par le public et le jury, Monsieur Angel Marcos s’est vu remettre le 1er prix du concours, soit le paiement
de ses impôts communaux et cantonaux 2014, jusqu’à hauteur de CHF 20'000.- ainsi que la possibilité
d’offrir tout ou une partie de ce prix à l’organisation d’utilité publique de son choix.
Le gagnant du 1er prix a choisi d’attribuer une partie de ses gains non pas à une association, mais à
plusieurs organisations pour lesquelles il s’engage, soit :
§ Noël autrement
§ Juste un Enfant
§ ProCap Neuchâtel
§ Machu Picchu
Monsieur Marcos et les quatre associations ont d’ores et déjà reçu leurs dons respectifs.
Les Vert’libéraux neuchâtelois sont très heureux que le concours des Neuchâtelois Extraordinaires permette
– grâce à l’engagement et à la générosité de Monsieur Angel Marcos – de valoriser, récompenser et
soutenir ces quatre associations pour le remarquable travail qu’elles accomplissent au service de notre
collectivité.
En lançant le concours des Neuchâtelois Extraordinaires dans le cadre du Bicentenaire, les Vert’libéraux
neuchâtelois ont souhaité valoriser des Neuchâtelois méritants qui, par leur action quotidienne mais discrète,
oeuvrent au service d’autrui et maintiennent espoir et dynamisme autour d'eux. Ce projet original a permis
de mettre en lumière 43 candidatures de tous horizons, engagées, sincères et touchantes. Il a aussi contribué à mieux faire connaître le travail extraordinaire accompli par de nombreuses associations actives dans
notre Canton.

Une empreinte intemporelle
Le concours des Neuchâtelois extraordinaire c’est également un livre, une empreinte intemporelle qui permettra de rendre hommage à ces 20 neuchâtelois d’exception et à leur engagement. Le vernissage aura lieu
le mercredi 13 mai 2015 au Théâtre du Passage, à Neuchâtel, lors d’une manifestation d’envergure qui
réunira l’ensemble des participants et acteurs impliqués dans le concours.

Une initiative en adéquation avec l’idéologie des Vert’libéraux neuchâtelois
Le concours Neuchâtelois extraordinaires est une initiative des Vert’libéraux neuchâtelois. Parti dynamique
créé le 29 octobre 2012, les Vert'libéraux s'engagent pour la conciliation des préoccupations écologiques,
économiques et sociales, avec la volonté de réunir tous les habitants du canton autour des valeurs qui ont
fait son succès et sa force : l’innovation, l’esprit d’entreprise, la solidarité.
Raphaël Grandjean, Président des Vert’libéraux neuchâtelois est à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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