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COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour le début du printemps, le lundi 20 mars 2017, 11h28 
 

Bonheur et contes pour le début du printemps 
 
Le 20 mars ne marque pas seulement le début du printemps. C’est aussi le jour de 
l’équinoxe, la Journée Mondiale du Conte ainsi que la Journée Internationale du Bonheur.  
 
Selon les astronomes, le printemps commencera cette année le 20 mars à 11h28 parce que 
l'équinoxe vernal aura lieu à ce moment-là. En cet instant presque magique, la durée du jour de-
viendra identique à celle de la nuit dans le monde entier. C’est sans doute pour cette raison que 
cette journée est devenue, dans de nombreuses cultures, le symbole de la fertilité, du renouvelle-
ment et de la renaissance. L’équinoxe était célébrée dans l’espoir d’un futur meilleur. Dans cer-
tains calendriers, cette date marquait aussi le début de l’année. Mais en plus de ce coup d’envoi 
d’une saison plus agréable et chaude, d’autres événements ont lieu le 20 mars. 
 
Journée Mondiale du Conte dont le thème sera la Transformation  
 
La Journée Mondiale du Conte ou World Storytelling Day se déroulera le 20 mars. Elle a ses ra-
cines dans une journée nationale pour la narration créée en Suède dans les années 1990. Cette 
idée a ensuite séduit d’autres pays pour devenir en 2004 le World Storytelling Day et déclencher 
une vague d’enthousiasme qui compte aujourd’hui des adeptes sur tous les continents. Le but est 
de raconter des histoires à cette date précise de l’année et de créer ainsi un lien qui unit tous les 
narrateurs et auditeurs (ou lecteurs) dans le monde entier. Le thème varie chaque année. En 
2017, la journée sera placée sous le signe de la Transformation. Mais les participants ne sont pas 
obligés de s’y tenir strictement. L’essentiel, c’est de rejoindre le grand cœur des narrateurs et de 
partager des histoires personnelles, les contes préférés, des légendes et des fables avec le plus 
grand nombre possible de gens. 
 
Journée du bonheur: selon le WHR, la Suisse occupe le 2e rang en matière de bonheur  
 
Le 20 mars, c’est aussi la Journée Internationale du Bonheur. Elle a été créée par les Nations 
Unies parce que l’humanité entière aspire au bonheur. Nous souhaitons par exemple tous avoir la 
santé, des parents aimables, des amis fidèles, une vie épanouie et bien sûr aussi la paix et la liber-
té. Dans un pays comme la Suisse, où bien des choses sont possibles, nous oublions cependant 
parfois que la réalité est toute différente pour bien des personnes qui nous entourent. Nous pour-
rions donc profiter de cette journée du bonheur pour penser à tendre la main aux personnes défa-
vorisées. D’après le World Happiness Report (WHR) de l’ONU, les gens les plus heureux vivent au 
Danemark. La Suisse figure au second rang. 
 
Les fleurs symbolisent le printemps, racontent des histoires et rendent heureux: elles sont dispo-
nibles auprès des magasins partenaires Fleurop, sur le site www.fleurop.ch ou par téléphone au 
0848 888 555. Les commandes réceptionnées le lundi 20 mars jusqu’à 15 heures seront encore 
livrées le jour même en Suisse. 
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((Chiffres et faits)) 
 
Triple début du printemps 
 
Envie de multiplier par trois ou quatre la chance d’assister au premier jour du printemps? Vous 
avez en effet le choix car pour les météorologues, le printemps commence déjà le 1er mars. Pour 
les astronomes (et dans le calendrier), il ne commence que le 20 mars à 11 h 28. Quant au prin-
temps phénologique, celui-ci ne commence que lorsque la nature est prête à démarrer. Chez 
nous, c’est le cas dès la floraison des premiers perce-neige. Le printemps arrive le plus tôt dans le 
sud-ouest du Portugal, alors qu’il n’atteint la Finlande que vers la fin du mois de mai. Pour parcou-
rir près de 3600 kilomètres, il lui faut environ 90 jours, ce qui signifie qu’il traverse l’Europe à une 
vitesse approximative de 40 kilomètres par jour. Et autre chose encore: dans le calendrier on in-
dique aujourd’hui le début astronomique du printemps. Mais dans le temps, le début officiel du 
printemps était le 21 mars. Il avait été fixé au concile de Nicée, en l’an 325 après J.-C. Initialement, 
ce concile avait été formé pour fixer la date de la fête de Pâques. Mais vu que celle-ci devait tou-
jours être célébrée le premier dimanche après la première pleine lune suivant le début du prin-
temps, il fallut d'abord fixer cette date. Et le 21 mars est la dernière des dates astronomiquement 
possibles.  
 
Début du printemps? Pas sans fleurs. Celles-ci peuvent être commandées sur www.fleurop.ch ou 
par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention 
de la source «Fleurop». 
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