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LE DÉCODAGE

Après un hiver de folie, c’est le
printemps depuis hier 12 h 44
SAISON Il était 1 heure moins quart de l’après-midi hier lorsque le soleil est tombé exactement
à la verticale de l’équateur. Ce phénomène appelé l’équinoxe marque l’entrée dans le printemps.

Qu’est-ce qui
se produit?
Transition
Météorologiquement,
le printemps est la
transition d’une saison
froide vers une saison
chaude.
Signes
Le printemps
se caractérise par un
radoucissement du temps,
la fonte des neiges,
le bourgeonnement
et la floraison des plantes,
le réveil des animaux
hibernants et le retour
de certains animaux
migrateurs. Sans oublier
les pollens qui provoquent
des rhinites allergiques
saisonnières.
Heure d’été
Le 29 mars, ce sera le
passage à l’heure d’été.
A 2 h du matin, il sera
3 h. C’est censé favoriser
les économies d’énergie.

PRÉPAREZ-VOUS
Le printemps,
c’est la promesse
de températures
plus clémentes
et de balades
chatoyantes.

EN RÉALITÉ, IL Y A DEUX PRINTEMPS

LE PRINTEMPS
MÉTÉOROLOGIQUE
«Il commence le 1er mars
et s’achèvera le 31 mai»,
explique Frédéric Glassey,
météorologue chez
MeteoNews, à Lausanne. «Il
y a deux raisons à cela: ces
dates correspondent mieux
à la logique saisonnière
que nous connaissons
sous nos latitudes. Ensuite,
c’est plus simple pour
les calculs statistiques

car on procède à des
moyennes mensuelles.»
LE PRINTEMPS
ASTRONOMIQUE
«Il commence à l’équinoxe,
c’est-à-dire au moment où
le soleil est à la verticale de
l’équateur, soit à 90 degrés.
Cette année, c’était hier
20 mars à 12 h 44.
C’est sur cette base-là
que se définissent
astronomiquement le début
des saisons.»

C’EST LA SAISON DES NAISSANCES
k ANIMAUX
Ils obéissent
à des signaux
émis par la durée
respective des
jours et des nuits.
Les naissances
ont donc lieu,
chez la plupart des
espèces, au printemps.
Car le climat et la
nourriture deviennent
favorables à la survie
des petits.

k HUMAINS
La plupart des
bébés naissent
également à cette
période. La saison
des amours
pour les humains
aurait donc lieu

vers la fin de l’été
et le début de l’automne.
C’est le moment où,
chez les hommes,
le taux de testostérone
est à son maximum.

COUPS DE FOLIE

Les gens disjonctent
au printemps. «La
recherche suggère que les
taux de violence
augmentent à partir de
mars jusqu’à un pic durant
les mois de chaleur intense.
Il y a plusieurs explications
environnementales liées à
l’augmentation de la durée
du jour, puis la difficulté de
gérer des températures
élevées, expose Philip D.
Jaffé, psychocriminologue
et directeur de l’Institut
universitaire Kurt Bösch, à
Sion (VS). Au printemps, les
gens sortent et se
retrouvent confrontés à des
phénomènes sociaux qui
peuvent générer des
angoisses. Il y a tout à coup
un sens de la solitude accru
à la vision de couples et de
familles déambulant à
l’extérieur.»

Pourquoi on en est dingue
1 Les petites robes Le printemps, c’est la saison

où on recommence à s’habiller plus légèrement.
On se découvre dans tous les sens du terme.

2 Les fleurs Après la couche blanche monotone
de l’hiver, les champs et les prairies recommencent
à se garnir de primevères, de pâquerettes, de crocus et de jonquilles.

3 Les poussins Fragiles et doux, exposés notamment ces jours-ci au Musée d’histoire naturelle de Fribourg,
ils nous font méditer sur notre rapport à la précarité de cette planète.

par Stéphane Berney
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UN NOURRISSON DANS LE CONGÉLATEUR
MACABRE Le cadavre d’un bébé a été retrouvé dans le compartiment
de congélation d’un frigo, à Saint-Gall. La justice suspecte la mère.
Découverte macabre en ville de Saint-
Gall: un nourrisson a été retrouvé mort
dans le compartiment congélateur du
frigo d’un appartement. Le ministère pu-
blic a ouvert une enquête contre la mère
afin de déterminer comment la fillette est
décédée. La justice suspecte la mère de
l’avoir tuée, a expliqué le procureur res-
ponsable, Thomas Hansjakob. Selon le
médecin légiste, le nouveau-né est mort
justeaprèssanaissance.Ledécèsremonte
à plusieurs mois. Le corps du bébé a été
découvert il y a deux semaines par le
propriétaire de l’appartement, situé au
centre-ville. La mère, dont l’âge n’a pas

été précisé, n’y habitait plus depuis plu-
sieurs mois. Le propriétaire avait décidé
de vider le logement, a indiqué la police
saint-galloise vendredi.

«PLUS TRAGIQUE
QUE CRIMINEL»

Selon le procureur, la femme, qui a été
interrogée par la police, n’a pas été placée
en détention. Elle est libre, mais bénéfice
d’un soutien psychologique. «Si le meur-
tre se confirmait, celui-ci serait plus tragi-
que que criminel», estime M. Hansjakob.
Selon le procureur, la mère a déjà eu de
gros problèmes durant la grossesse.

Diverses affaires de bébés congelés ont
défrayélachroniquecesdernièresannées.
La dernière en date concerne cette Fran-
çaise d’une trentaine d’années qui a été
inculpée en mars 2008 à Saint-Brieuc
après ladécouverted’unnouveau-nédans
son congélateur.

Ilyadeuxsemaines,uneAllemandede
29 ans a été condamnée à 8 ans de prison
par un tribunal de Zwickau. Trois petites
filles avaient été retrouvées fin 2007 dans
divers appartements où elle avait habité.
L’une d’elles avait été découverte dans un
congélateur.£
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LOLITA
ET LUSCHER,
C’EST FINI!
COUPLE Après quelques mois d’idylle,
l’ex-Miss Suisse et l’avocat genevois
ont repris leur liberté.
Leur histoire avait commencé dans la
plus pure discrétion et c’est avec le
même souci de confidentialité qu’elle
se termine. Avis aux amateurs et aux
amatrices, Lolita Morena et Christian
Luscher sont deux cœurs à prendre.
Après un été, un automne et un hiver
d’idylle, l’ex-Miss Suisse et l’avocat
genevois ont, semble-t-il, décidé de re-
prendre leur liberté.

Si aucun des deux ex-tourteraux n’a
souhaité répondre à nos appels, plu-
sieurs proches du fougueux avocat ge-
nevois et conseiller national libéral-ra-
dical sont formels: ces deux-là ne for-
ment plus un couple depuis quelques
semaines.

AU GRAND THÉÂTRE

Leur love story fleurait pourtant bon la
comédie sentimentale. Après s’être
«manqués» en 2005 – Lolita avait
refusé un rôle dans les «Onze petits
nègres», pièce où jouait Christian Lus-
cher, les deux futurs amants ont vu leur
chemin se croiser de nouveau deux ans
plus tard, un soir de novembre. Sur la
scène du Grand Théâtre de Genève, la
belle Lolita et le beau Christian pré-
sentent ensemble le Grand Prix de
l’horlogerie.

Coup de foudre? L’été suivant, plus
aucun doute: l’amour a frappé à la porte
des deux présentateurs. Vacances en
Corse, Open de golf de Montana et…
tavernes bernoises. Les deux amoureux
sont aperçus ensemble à plusieurs repri-
ses. Ils sont inséparables, dit-on. A tel
point que durant la session parlemen-
taire, Lolita vient rejoindre son conseil-
ler national préféré dans le luxueux Hô-
tel Bellevue, à Berne.

UN GESTE «GALANT»

Pourtant, pointde reinedebeauté lorsde
cette session de printemps. Que s’est-il
passé? Ils n’avaient sans doute pas les
mêmes centres d’intérêt, glisse un pro-
che.NotreLolitanationale s’est-elle las-
sée de la verve et de l’hyperactivité de
l’avocat genevois? Christian Luscher en
avait-il assez de passer ses week-ends à
Crans-Montana?

Fervente militante de la cause des
animaux, Lolita a, en tous les cas, pres-
que réussi à rallier son ex-compagnon à
son combat. La preuve: alors que le
National débattait jeudi de la possibilité
d’octroyer des avocats pour les ani-
maux, comme le demande une initia-
tive populaire, le libéral s’est abstenu de
voter, contrairement à son camp, qui a

rejeté l’idée d’un contre-projet. jugeant
suffisante l’actuelle loi sur la protection
des animaux.

Un geste «galant», par égard et pour
la mémoire de Lolita, a-t-on entendu
dans les couloirs. Et qui saura peut-être
consoler l’ex-présentatrice des «Coups

SÉPARÉS
Après avoir présenté
ensemble le Grand Prix
de l’horlogerie et vécu
une idylle de quelques
mois, Lolita Morena
et Christian Luscher
ont repris leur liberté.

Réagissez sur:
www.lematin.ch/lolita

de cœur». Qui vient d’être remerciée
par Alain Morisod après dix ans
d’aventure commune.£

Viviane Menétrey

SAINT-GALL Le corps
du nouveau-né a été découvert
il y a deux semaines par
le propriétaire d’un appartement
situé au centre-ville.
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