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Marche du 1er mars 2019
La relève est en marche !
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 pour assurer sa poursuite entre respect et renouvellement de la tradition.
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.
Nouveauté 2019 : le danseur et chorégraphe genevois Foofwa d’Imobilité passionné par le rapport
entre le sport et la danse, a créé la dancewalk (marche dansée) qui se déploie dans le temps et
l’espace. A l’invitation de l’Association Danse Neuchâtel et du CCN-Théâtre du Pommier, Foofwa
convie des danseuses et des danseurs de la région lors d’une dancewalk citoyenne entre La Chauxde-Fonds et Neuchâtel. L’artiste y associe aussi des enfants (réunis en amont lors d’un atelier au
Théâtre du Pommier où ils réinventeront le drapeau neuchâtelois), ainsi qu’un groupe de femmes
issues de la migration, car « marcher – danser » c’est montrer qu’on est d’ici, quelles que soient nos
origines. Enfin, Armelle, la talentueuse chanteuse neuchâteloise, proposera une réinterprétation de
l’hymne neuchâtelois, en mouvement sur le chemin… Libre à toutes et à tous de rejoindre le groupe
de la dancewalk !
Sur le parcours Le Locle-Neuchâtel, la pause ravitaillement à Malvilliers aura cette année lieu pour la
première fois dans les locaux du Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) qui
ouvre gracieusement ses portes pour accueillir les marcheurs. Le comité se réjouit de ce partenariat
naissant.
Pour le reste, la Marche partira comme d'habitude à la fois du Locle (Château des Monts, à 9h) et de
Môtiers (Maison de l’absinthe, à 8h) avec de nombreux lieux de ravitaillement (casse-croûte principal
à Malvilliers et à Rochefort). A l'arrivée de la marche, aux environs de 16h, la partie officielle avec
discours des représentants des autorités communales et cantonales aura lieu sur l'esplanade de la
Collégiale de Neuchâtel. Chacune et chacun peut partir d’où bon lui semble. Tous les
renseignements figurent sur le site (www.marchedupremiermars.com). L’inscription (gratuite mais
recommandée) est possible en ligne ou aux offices du tourisme (032 989 68 95). A noter que la
commune de Val-de-Travers paie le billet de train du retour pour les Vallonniers. La Marche remercie
ses nombreux soutiens publics et privés dont la liste figure sur la Gazette.
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 à le faire 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.
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