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ELLE A SURPRIS MÊME
LES MÉTÉOROLOGUES
INTEMPÉRIES Tombée après trois jours de températures exceptionnellement basses,
la neige a fortement perturbé le trafic hier, surtout en Suisse romande.
hiver n’a pas dit son dernier mot. Des chutes de
neige ont provoqué de
grosses perturbations hier sur
l’ensemble de la Suisse romande.
Même les météorologues se sont
dits surpris par l’ampleur des précipitations. «Le front chaud est

L’

bien plus actif que prévu», a écrit
SRF Meteo sur Twitter. Résultat:
une couche de 10 à 20 centimètres
de neige en plaine!
À Genève Aéroport, une centaine de vols au départ ont été annulés, ainsi que 98 à l’arrivée,
suite à la fermeture du tarmac

pendant la matinée. Tombée sur
des routes gelées, la neige adhérait bien, ce qui rendait la chaussée d’autant plus glissante et a
joué des mauvais tours à plus d’un
automobiliste. Dans le canton de
Fribourg, le réseau routier a
«frôlé la paralysie», selon les

Transports publics fribourgeois
(TPF). Quant au trafic ferroviaire,
il a connu aussi son lot de dérangements. Les voies entre Genève
Aéroport et Lausanne ainsi
qu’entre Fribourg et Berne ont été
partiellement fermées, de même
que la gare de Neuchâtel. ● ATS

Sylvain Nicolier, qui se
définit luimême
comme «aventurier et
freerideur du voyage»,
a sorti sa planche de sno
wboard pour dévaler
le PetitChêne, à Lausan
ne.
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À l’aéroport de Ge
nève,
tous les avions so
nt restés cloués
au sol jusqu’en fin
de matinée.

