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Chaque
semaineun
uninvité
invitédégaine
dégaine
Chaque semaine
son six coups face à Thomas Lecuyer
pour nous parler de son Lausanne

Isabelle Grobéty
Gourmande professionnelle et fondatrice de Chickids.ch, la première
communauté de gastronomes dédiée aux enfants, Isabelle Grobéty est une
ancienne
ancienne rédactrice
rédactrice de
de mode
mode et
et shoes
shoes addict
addict repentie.
repentie. Amoureuse
Amoureuse de
de la
la
gastronomie et aussi d'un gastronome qui a fait l'Ecole Hôtelière, elle
souhaite
souhaite transmettre
transmettre sa
sa passion
passion des
des bonnes
bonnes choses
choses aux
aux juniors
juniors avec
avec son
son
label qui leur garantit,
garantit, ainsi
ainsi qu'à
qu'à leurs
leurs familles,
familles, le
le meilleur
meilleurdes
desaccueils
accueilsetetdes
des
offres
offres privilégiées
privilégiées dans
dans une
une sélection
sélection de
de restaurants
restaurants sur
sur toute
toute la
la Suisse,
Suisse, et
et
même en France, en
en Italie
Italie et
et en
en Belgique.
Belgique. Car
Car sortir
sortiren
enfamille
familleau
aurestaurant
restaurant
peut vite s'avérer onéreux, et parfois les idées manquent pour découvrir un
nouvel établissement.

COUP DE GUEULE
L'aseptisation commerçante du centre-ville. Si ça
continue comme ça,
ça, Lausanne
Lausanne ne
ne sera
sera plus
plus qu'une
qu'une
métropole anonyme parmi tant d'autres avec son
quartier commerçant dans lequel se bousculent les
mêmes grandes enseignes ultra-mondialisées qui écrasent les petites
boutiques, les créateurs locaux et les enseignes typiques. Il faut lutter contre
cette prolifération des grandes chaînes de magasins, et privilégier l'ouverture
ture de
de concepts
concepts locaux
locaux et
et originaux.
originaux.

COUP
COUP DE
DE BOULE
BOULE
L'insécurité
L'insécurité sourde
sourde qui
qui règne
règne dans
dans certains
certains quartiers
quartiers du
du
centre-ville le soir et la nuit, et parfois même la journée,
surtout quand on est
est une
une femme.
femme. Le
Le machisme
machisme ambiant,
ambiant,les
les
agressions verbales, le harcèlement de rue et ses sifflets,
même en plein Lausanne... l'espace public n'est pas synonyme de sécurité
pour les femmes. Il faut que ça change, et vite. Pourtant, personne ne
semble
semble bouger.
bouger.

COUP DE POUCE
Le Carrousel d'Ouchy. Installé sur les rives du lac depuis 1988,
ce manège incontournable a vu défiler tous les enfants de la
ville
ville et,
et, pourtant,
pourtant, son
son existence
existence est
est menacée
menacée au
au fil
fil des
des procéduprocédures administratives suite
suite àà des
des problèmes
problèmes de
de succession
successionaprès
aprèslele
décès de l'exploitant.
l'exploitant. IlIl faut
faut se
se battre
battre pour
pour conserver
conserverce
cepetit
petitcoin
coinde
demagie
magie
et de nostalgie enfantine
enfantine àà Ouchy.
Ouchy.
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COUP
COUP DE
DE FOUDRE
FOUDRE
Stan
Stan Wawrinka.
Wawrinka. C'est
C'est un
un peu
peu facile,
facile, mais
mais voir
voir un
un enfant
enfant du
du pays
pays
faire rayonner le canton de Vaud, la ville de Lausanne et la Suisse
àà un
un tel
tel niveau,
niveau, ça
ça n'est
n'est pas
pas si
si courant.
courant. Pour
Pour moi
moi c'est
c'est lui
lui le
le
meilleur, même quand il perd.

COUP DE CUR
L'Esquisse, à l'Hermitage. Quand j'y suis, j'ai l'impression
d'être ailleurs, dans le jardin parfait d'un cottage anglais. Il
aussi cette
cette vue
vue magnifique
magnifique sur
sur la
la Cathédrale
Cathédrale et
et le
le lac.
lac.
yy aa aussi
Une expérience dépaysante et familière à la fois, dans un cadre magnifique.

COUP DE CHAPEAU
La pose
pose de
de la
la première
première pierre
pierre du
du centre
centre de
de recherches
recherches et
et de
de
La
lutte contre
contre le
le cancer
cancer Agora.
Agora. Ma
Ma famille,
famille, comme
comme beaucoup
beaucoup
lutte
d'autres, a traversé cette épreuve terrible pour les malades
comme pour les accompagnants.
accompagnants. Ce
Ce pôle
pôle suisse
suisse de
delutte
lutte
contre cette maladie du siècle est une belle source d'espoir.
Une démarche admirable au coeur de Lausanne, déjà à la pointe en termes
d'infrastructures médicales.
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