
 

Lundi, le 0,1 pour-cent de la population vaudoise fêtera son anniversaire. Sur les
755 369 personnes vivant dans le canton, 466 sont nés un 29 février. Tout
comme 5382 résidants suisses et près de 5 millions dans le monde. Petit passage
en revue de ce qui touche à cette date pas comme les autres.

Pour les natifs du 29 février, les années bissextiles sont prétextes à un
superannniversaire. Certains s’octroient deux jours de réjouissances, voire plus,
comme Emilie Salamin, écrivaine née le 29 février 1948 à Paris et installée à
Echichens depuis belle lurette. Elle fêtera ses «17 ans» sur plusieurs jours, en
Suisse et en France. Elle aime jouer avec son âge: «Je me suis mariée à 6 ans et
demi et je touche mon AVS depuis mes 16 ans.» L’avantage, c’est que personne
n’oublie sa fête: «J’ai déjà reçu plusieurs coups de fil pour me souhaiter mon
anniversaire.» Quant aux autres millésimes, elle les célèbre le 28 février et le 1er
mars: «Même petite, j’ai toujours eu des anniversaires plus longs que les
autres.» Mais chacun a sa recette. Marquer le coup le 28, «parce qu’on est quand
même en février», raconte un internaute, ou le 1er mars pour ceux qui ne
veulent pas souffler les bougies avant la vraie date. Et tant pis si Facebook décale
le jour de leur anniversaire au 28.

Selon une ancienne légende irlandaise, les femmes ont le droit de demander les
hommes en mariage ce jour-là seulement. La tradition serait passée en Ecosse
par l’intermédiaire des moines irlandais, et une loi aurait été promulguée en
1128. Si un homme refusait la demande, il devait payer une amende.

La date ne revêt par contre pas d’attrait particulier pour ceux qui souhaitent se
marier. Onze unions sont prévues ce lundi selon les offices d’états civils, 2 à
Vevey, 2 à Morges, 4 à Lausanne et 3 à Yverdon, et aucun sur un site
d’exception. Soit tout de même près de deux fois plus que le mercredi 29 février
2012, ou six couples seulement étaient passés devant le pétabosson. En Grèce,
convoler ce jour-là porterait malheur.
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L’année astronomique réelle dure 365,2422 jours au lieu des 365 du calendrier.
Pour compenser les heures manquantes, un jour est ajouté tous les quatre ans.
Créée sous Jules César, en 47 avant notre ère, l’année bissextile permet d’ajouter
24 heures chaque 4 ans, et donne des années moyennes de 365,25 jours. Le
calendrier grégorien, en 1582, introduit une limitation: sont bissextiles les
années divisibles par 4 mais non divisibles par 100, et les années divisibles par
400. L’an 1900 n’était ainsi pas bissextil, mais l’an 2000 oui, car divisible par
400. La manœuvre supprime trois années bissextiles tous les 400 ans, limitant
l’année moyenne à 365,2425 jours. Soit tout de même une avance de trois jours
en 10 000 ans.

Crée en 1980, le journal satirique La Bougie du Sapeur ne paraît que le
29 février, et sortira donc pour la dixième fois lundi. Tous les quatre ans, une
rédaction bénévole s’inspire de faits réels pour divertir son lectorat. «Quand je
suis allée à la poste pour le commander, l’employée a cru à une blague», raconte
Emilie Salamin. La publication existe bel et bien, et sera dans les kiosques
français lundi.

Suivant une pratique répandue aux Etats-Unis, le palace Lenkerhof, dans le
Haut-Simmental, offre une nuitée en demi-pension aux natifs du 29 février. Les
accompagnants bénéficieront d’un prix spécial. La proposition est valable, à
choix, du 28 au 29 février ou du 29 février au 1er mars, et peut être réservée dès
samedi à midi sur www.lenkerhof.ch.

Très concerné par la question puisqu’il fête son anniversaire chaque 4 ans, le
dessinateur français Lukino a fondé le Mouvement de libération du 29 février, et
demandé à ce que cette date soit déclarée jour férié. Avec un succès mitigé,
puisque sa pétition n’a recueilli que 135 signatures.

Si la date est prisée des superstitieux, à l’image du vendredi 13, comme le
confirme la Loterie Romande, toutes les chances ne seront pas de leur côté pour
ce 29. «Le lundi n’est pas un jour de tirage du Swiss Loto ou de l’Euro Millions,
mais ils pourront tenter leur chance à nos autres jeux», précise Danielle
Perrette, directrice de la communication.

Les plus beaux yeux du cinéma français se sont ouverts pour la première fois sur
le monde un 29 février: Michèle Morgan fêtera lundi ses 96 ans, et l’acteur
Gérard Darmon ses 68 printemps. Parmi les défunts natifs du fameux jour
figurent le peintre Balthus, né en 1908, ou le compositeur Rossini (1792-1868).

La Journée internationale des maladies rares s’octroie le jour le plus rare.
Séparément, ces maux affectent moins d’une personne sur 2000. Ensemble, ils
touchent 500 000 personnes en Suisse, et 27 à 36 millions en Europe. Une
conférence publique sur les nouveautés en matière de prise en charge se tiendra
lundi aux HUG à Genève, en partenariat avec le CHUV. Détails sur www.info-
maladies-rares.ch.
(24 heures)
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