Gazette du 1er mars

2019
La relève est en marche !

Le lien intergénérationnel à l’honneur
Ce passage progressif de témoin a suggéré le thème de 2019 :
créer des liens entre générations. La Marche du 1er mars invite
tout particulièrement les familles à réunir jeunes et moins jeunes,
à associer les parents, grands-parents et petits-enfants, tant il
est vrai que, quel que soit notre âge, nous avons tous besoin des
uns et des autres. Le lien intergénérationnel est à forte valeur
républicaine dans notre société moderne. Comme en 1848, il est
un défi que nous vous proposons donc de relever à l’occasion de la
Marche. Avec le soutien de Pro familia, un cadeau sera même remis
par les organisateurs aux familles de marcheurs qui chemineront
avec 3 générations réunies, et qui se seront annoncés au moment
de leur inscription en ligne.
Le thème de la relève est aussi l’occasion pour le comité d’inviter
toutes celles et ceux qui souhaiteraient soutenir l’organisation
de la Marche en s’adressant aux organisateurs. Rassembleuse
et gratuite, notre manifestation est toujours à la recherche de
bénévoles pour assurer sa logistique et son bon déroulement,
ainsi que de sponsors.

La minute historique : le saviez-vous ?
• La Marche commémore la révolution du 1er mars 1848 qui a abouti à l’instauration de la République. Il s’agit en fait d’un troisième
essai, finalement fructueux. Par deux fois en 1831, le mouvement
républicain avait tenté la révolution sans succès. Plusieurs de
ses meneurs avaient alors été emprisonnés ou contraints à l’exil.
• Sur les 88 membres du premier Grand Conseil élu en 1848, on
ne comptait qu’un seul royaliste, les autres ayant opté pour
l’abstentionnisme.

N’oubliez pas de vous inscrire !

pour assurer sa poursuite entre respect et
renouvellement de la tradition. C’est l’occasion
pour ce comité tout neuf de saluer le travail
accompli par la présidente sortante, Catherine
Huther ainsi que le membre fondateur Rémy
Gogniat et de les remercier vivement pour leur
engagement sans faille.

A propos de l’édition 2019
• La société de danse de Neuchâtel et Foofwa proposeront une
performance artistique sur le parcours Le Locle-Neuchâtel.
• Sur ce même parcours, la pause ravitaillement à Malvilliers
aura lieu cette année pour la première fois dans les locaux
du SCAN qui ouvrira ses portes pour accueillir les marcheurs.
Le ravitaillement et le thé seront, eux, toujours offerts par
l’Hôpital neuchâtelois. D’autres boissons seront en vente, le
bénéfice allant à l’association de la Marche.
• Comme chaque année, la commune du Val-de-Travers offre,
à ses ressortissants le billet de train retour pour le Vallon.
• A l’occasion de cette 35e Marche, le comité remercie les
bénévoles, les partenaires et les sponsors qui rendent la
manifestation possible et vous souhaite une bonne marche.
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En marche, une révolution peut choisir
différents chemins, pourvu que le but ne
varie pas. Pour 2019, la Marche du 1er mars
a décidé d’avancer vers un rajeunissement et
un élargissement progressif de son comité.
Dès 2020, une équipe renouvelée prendra
formellement la tête de la manifestation
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* Marche du 1 mars 2019 - 35 édition : Plan & horaires *
La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-ville
10h15 – 10h45

Le Crêt-du-Locle

Le Locle
Château des Monts
8h30 – 9h

Montagnes

Val-de-Travers
Couvet

Col de la Vue-des-Alpes

Centre sportif
8h30 – 9h

Môtiers
Maison de l'Absinthe
7h30 – 8h

³

Le Relais
12h – 12h15

Noiraigue
Centre forestier
10h25 – 10h40

Malvilliers

Les Hauts-Geneveys

Locaux du SCAN
Repas 13h15 – 14h

Rochefort

Val-de-Ruz

Salle communale
Repas 12h45 – 13h30

Montmollin
Montézillon

Champ-du-Moulin
Rest. La Truite
11h30 – 11h45
Passage Gare dès 11h50

Valangin
Corcelles

Littoral
Le Vauseyon

Pierre-à-Bot
Château de Neuchâtel
dès 16h

Plan établi sur la base des données de la mensuration officielle et réalisé par le Service géomatique de la Ville de La Chaux-de-Fonds / 02.02.2018

Inscription (gratuite mais nécessaire) aux offices du tourisme 032 889 68 95 ou sur

www.marchedupremiermars.com
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8h30 – 9h
La première heure indique l'heure d'accueil
et la seconde l'heure de départ.
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Départ + Ravitaillement
Station intermédiaire
Arrivée

Soutiennent également la Marche du 1er mars : les communes de Brot-Plamboz, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, La Brévine, Le Locle, Les Brenets, Les Ponts-de-Martel, Rochefort.
Ainsi que Domaine de la Maison Carrée, Landi Ouest Neuchâtelois et Maison de l’absinthe.

