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Le restaurantoùelle se réjouitde retourner:Le
Vieux-Navire, à Buchillon, un classique de notre
région, toujours à la hauteur, surtout pour les filets
de perche.
auvieuxnavire.ch

Son épicerie préférée: Le Tournesol, à Rolle, une
épicerie humaine et écoresponsable depuis 20 ans.
epicerietournesol.ch

Lebarpréférépourunverreavecdesamis: Je me
réjouis de découvrir le bar à vin Street Cellar, une cave
qui redémocratise le vin au cœur de Lausanne…
et qui s’impatiente de pouvoir ouvrir!
streetcellar.ch

Làoùelleaimeallerpour sedétendre: J’aime suivre le
Nozon à pied, entre Pompaples et Romainmôtier, avec
mon mari et ma petite fille. Et puis arriver à la boulan-
gerie de Romainmôtier pour y savourer une délicieuse
tarte à la crème!
Lemusée qu’elle adore: Le Musée romain de
Lausanne-Vidy; Laurent Flutsch met en scène des
thématiques profondes, de manière humoristique
et interactive. Notamment avec son exposition «Y en
a point comme nous» en 2015, qui décrivait si bien
la vaudoisitude!
lausanne.ch/vie-pratique/culture/musees/mrv

Unfilm,undocuànepas louper:Chasselas Forever,
par Florian Burion, un long-métrage qui décrit bien
les particularités vitivinicoles, l’histoire et la subtilité
du chasselas.
chasselasforever.ch

Ledernier livrequ’ellea lu:L’incroyable histoire du
vin, de la préhistoire à nos jours (Ed. Les Arènes), par
Benoist Simmat, une BD qui aide à comprendre pourquoi
le vin est une boisson si particulière et unique.
Propos recueillis par Julien Pidoux

RÉCOMPENSE

LES BELLES VOIX DE DIAPHANE
L’ensemble musical Diaphane – on vous parlait il y a peu des ateliers
musicauxmis en place autour des 50 ans du suffrage féminin – a le
sourire. Le groupe, composé de sept chanteuses issues de la Haute
Ecole de musique de Lausanne, vient de remporter le premier prix du
concours international Léopold Bellan avec son interprétation de la
Messe à trois voix, de Caplet. «Une fois n’est pas coutume, on peut
remercier la pandémie de nous avoir permis, grâce à nos agendas très
allégés, de trouver un moment en commun pour faire cet enregistre-
ment», a relevé avec humour Zoéline Trolliet, mezzo-soprano. [JP]

NOUVELLE-ZÉLANDE

CONGÉ PAYÉ
EN CAS DE FAUSSE
COUCHE
C’est une première mondiale: le
Parlement néo-zélandais octroie
désormais un congé payé de trois
jours aux couples en cas de fausse
couche. Jusqu’à présent, les per-
sonnes concernées par ce drame
se mettaient en congé maladie. La
députée travailliste GinnyAndersen,
qui s’est battue pour faire passer
cette loi, a insisté sur le fait que la
mortinatalité (la mort d’un fœtus

viable survenue durant la grossesse ou pendant l’accouchement) devait
donner droit à un congé spécifique. «Le deuil qui accompagne une
fausse couche n’est pas une maladie, c’est une perte, a-t-elle déclaré.
Et il faut du temps pour s’en remettre physiquement et mentalement.»
En Suisse, un tel congé n’existe pas (encore?). [MC]
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