Gazette du 1er mars

2017
Tous au Château
C’est sur l’esplanade de la Collégiale de
Neuchâtel, à côté du Château, et non plus au
quai Ostervald, que la Marche du 1er mars et la
Ville de Neuchâtel organiseront la cérémonie
officielle à l’arrivée des marcheurs. Après les
discours, des saucissons du cru, préparés

par Festin neuchâtelois, seront à déguster
en l’honneur de la désignation de Neuchâtel
comme « Ville suisse du goût 2017 ». Quant
aux 23 coups de canon protocolaires, ils auront
été tirés à Malvilliers en début d’après-midi.

Marcheurs aux petits soins

Canonnade dans le Val-de-Ruz
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Assez unanimement, les marcheuses et marcheurs ont fait valoir qu’une
fois arrivés au Château, ils avaient un peu de peine à repartir et à descendre encore jusqu’au bord du lac. Leur vœu de rester sur l’esplanade de
la Collégiale a rejoint celui de la Ville de Neuchâtel qui a souhaité aussi cette
solution. Celle-ci réjouit également le Conseil d’État qui aura plaisir, avec
les autorités communales, à accueillir la population. C’est donc proche du
Château qu’auront lieu les discours officiels de la manifestation cantonale.
Restait à résoudre le tir protocolaire des 23 coups de canon. Car les détonations
auraient pu avoir des effets peu souhaitables sur les fenêtres, historiques ou
non, du voisinage. Attention : ces tirs-là ne sont pas à confondre avec ceux des
petites pièces d’artillerie armées par les batteries historiques 13 (de Fribourg) et
14 (du Val-de-Travers). Ces tirs-ci, sans danger, seront maintenus sur l’esplanade.

Notez encore

Les 23 coups de canon seront tirés dans le Val-de-Ruz, à proximité de Mal- • Par rapport aux années passées, le tracé dans le Val-de-Travers est légèrement
villiers où les marcheurs auront fait halte pour le casse-croûte de midi. Ils
modifié. Peu après la sortie de Rochefort en direction est, les marcheurs n’auront
marqueront ainsi la reprise de la marche en direction de Valangin et de
plus à suivre la route cantonale. Ils se dirigeront plus agréablement vers Montézillon
Neuchâtel. Cette nouvelle organisation témoigne, si c’est encore nécessaire,
et Montmollin avant de rejoindre l’ancien tracé sur les hauts de Corcelles. Le
de la souplesse d’adaptation de la Marche du 1er mars malgré le poids de
parcours est toutefois augmenté d’un kilomètre.
sa tradition.
• A Malvilliers en particulier, mais aussi à Rochefort et sur tous les lieux d’arrêt
Ces tirs dans le Val-de-Ruz s’inscrivent même dans un joli clin d’œil à l’histoire.
officiels, le ravitaillement des marcheurs est gratuit.
Le 1er mars 1848, quand la colonne révolutionnaire est descendue à Neuchâtel • La commune de Val-de-Travers offrira à nouveau des billets de train pour le retour
pour renverser le gouvernement aux ordres du roi de Prusse et instaurer la
des marcheuses et marcheurs au Vallon.
République, les hommes se sont arrêtés à Valangin. Il y avait là un arsenal bien • Le vin d’honneur à Neuchâtel, sur l’esplanade de la Collégiale, sera offert conjoingarni, et les soldats ont emmené deux canons, 20 boulets et 30 hallebardes !
tement par le Conseil d’Etat et la Ville de Neuchâtel.
• La Marche du 1er mars, 33e du nom, adresse ses remerciements à tous ses
généreux sponsors publics et privés.
N’oubliez pas de vous inscrire !
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Inscription (gratuite mais nécessaire) aux offices du tourisme 032 889 68 95 ou sur

www.marchedupremiermars.com
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Soutiennent également la Marche du 1er mars : les communes de Brot-Plamboz, Bevaix, Hauterive, Le Locle, Milvignes, Rochefort. Ainsi que Domaine de la Maison Carrée, Landi Ouest Neuchâtelois et Maison de l’absinthe.

