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La nouvelle place de jeux des Croisettes 
Retour sur le chantier participatif mené par l’atelier Olga et le CAP, avec le soutien de 
la Municipalité.

Le 25 juin dernier, la nouvelle place de 
jeux des Croisettes a été inaugurée dans 
une ambiance festive et ensoleillée ! En 
trois jours de chantier participatif, la 
construction de deux modules en bois, 
l’aménagement de la place, ainsi que la 
création d’une fresque ludique au sol ont 
été réalisés. Grâce à l’aide des nombreux/
euses participant-e-s, ce nouvel espace pu-
blic, de détente et de loisirs est à disposi-
tion de toute la population dès à présent !
 Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont donné de leur temps pour bricoler 
et construire la place, au Service travaux et 
environnement, à la Voirie et aux Espaces 
verts sans qui la réalisation du chantier 
n’aurait pas été possible ainsi qu’aux 
passant-e-s qui nous ont encouragé-e-s 
et ont porté de l’intérêt à la démarche ! 

Et particulièrement merci à l’atelier Olga 
pour la coordination et la réalisation du 
chantier et pour la transmission de son 
savoir-faire, qui aura permis à chacun-e de 
prendre part à ce projet.
 Enfin, un immense remerciement à 
tous les enfants qui ont transmis leur ma-
gnifique énergie et ont apporté beaucoup 
de gaieté et de couleurs au chantier ! 

À vos agendas 
La Municipalité, via le CAP et l’atelier 
Olga, sont heureux de vous annoncer les 
dates du prochain chantier participatif de 
la future place de jeux des Planches : le 
vendredi 9 septembre de 15h à 19h et le 
samedi 10 septembre de 10h à 17h, avec 
un goûter d’inauguration proposé dès 16h, 
ouvert à toutes et tous les habitant-e-s.

Ce sera l’occasion de découvrir ce qui a 
été imaginé pour ce lieu et de participer, 
en direct, à la construction et à l’aména-
gement de la place. Le chantier partici-
patif est conçu comme un moment festif 
et ouvert à toutes et tous, pendant lequel 
du mobilier urbain en bois sera réalisé et 
construit avec la supervision de l’atelier 
Olga et la participation du CAP.
 Au plaisir de vous retrouver nom-
breux et nombreuses à cette occasion ! 

Besoin de renseignements ?  
Par mail à info@cap-epalinges.ch  
ou par téléphone au 079 552 66 51.  
Plus d’informations sur l’historique  
de la démarche ?  
Sur cap-epalinges.ch/cap-pour-tous/  

Suivre la route de Mozart en Suisse
Durant un congé sabbatique, Isabelle Favre Pralong nous entraîne sur les traces du 
célèbre compositeur dans notre pays.

En septembre 1766, Mozart, alors âgé de 10 
ans, donne deux concerts à l’Hôtel de Ville 
de Lausanne. Il a déjà traversé l’Europe, 
présenté par son père dans les plus grandes 
cours, lors d’un voyage qui a duré plus de 
trois ans. Revenant de Londres, puis de Paris 
où la famille a séjourné durant cinq mois, 
Mozart rentre à Salzburg en passant par 
Genève, sans pourtant rencontrer Voltaire 
(on ne sait pas exactement pourquoi), longe 
le lac Léman, prend la route de Berne, 
passe par Épalinges. Il traversera ensuite 
Moudon, Morat, Berne, Aarau, Baden. 
Il jouera à Zurich et quittera le territoire 
suisse par Scha!house. Le retour se fera 
par Munich, pour arriver à Salzburg le 29 

novembre. Ce périple a été documenté et 
l’itinéraire suisse de Mozart est aujourd’hui 
borné par des stèles commémoratives dans 
les communes où le jeune musicien a passé.
 Quant au passage de Mozart à Lau-
sanne et à l’impression qu’il a laissée au 
public, nous en avons connaissance grâce 
à un article élogieux du médecin Au-
guste-André Tissot, connu pour d’autres 
écrits célèbres. Ce compte rendu, paru le 
11 octobre 1766 dans la revue Aristide 
ou le citoyen, décrit l’émotion musicale 
du notable sur une douzaine de pages. 
Seule trace qu’on ait conservée du séjour 
du jeune Mozart alors qu’il se trouvait sur 
territoire helvétique. 
 Au XVIIIe siècle, les voyageurs étaient 
pour la plupart des nobles, des diplomates, 
des scientifiques, des artistes et des artisans. 
Des femmes ont également voyagé et, 
parmi elles, la mère de Mozart, Anna Maria, 
et sa sœur Nannerl. Le but de ces voyages 
d’études était d’obtenir une éducation et 
une formation, d’établir des contacts avec 
d’autres chercheurs – dans le cas des Mozart 
avec des musiciens et des musicologues – 
pour découvrir d’autres écoles de pensée et 
échanger des expériences académiques.

 La famille Mozart cheminait dans des 
conditions de voyage éprouvantes, la berline 
était chargée et la montée depuis Lausanne 
épuisante pour les chevaux. Il fallut choi-
sir les voies les moins pentues pour arriver 
jusqu’à Épalinges, puis traverser les bois du 
Jorat redoutés à cause de leurs célèbres bri-
gands, en faisant peut-être une halte à l’au-
berge de Sainte-Catherine, abri bienvenu 
pour les voyageurs et les pèlerins de passage, 
pour rejoindre enfin le relais de Montpre-
veyres, afin d’y changer les chevaux.
 Partis de Salzbourg le 6 juin 1763 
pour courir l’Europe occidentale durant 
presque trois ans et demi, Mozart et les 
siens ont connu des épreuves, des mala-
dies et des changements radicaux apportés 
par les Lumières, sans doute comparables 
à ceux que nous vivons actuellement. Et il 
est assez émouvant de penser que le jeune 
prodige a traversé la commune d’Épa-
linges en laissant flotter quelques notes, 
peut-être, sur son clavicorde de voyage.

Isabelle Favre Pralong

Pour en savoir plus, 
vous pouvez suivre mon blog : 
https://mozartbike.internet-box.ch/  

L’itinéraire suisse de Mozart et les stèles posées 
par l’Association Schweizer Mozartweg.

Depuis trente ans nous vous accueillons 
dans notre ludothèque et, dès 2012, dans 
nos jolis locaux situés dans le bâtiment du 
Jars’din au chemin de Mon-Repos 9. Nous 
avons déménagé plusieurs fois et même 
subi une inondation. Nous avons accueilli 
de nombreuses familles qui étaient 
à la recherche de jeux intéressants et 
divertissants. Nous, c’est quelques dames 
bénévoles (de moins en moins nombreuses 
et qui seraient heureuses de vous accueillir 
au sein de leur groupe) qui ont à cœur de 
vous transmettre leur passion.
 Durant toutes ces années, nous 
avons acheté, récolté, plastifié, numéro-

té, préparé, réparé, nettoyé, remplacé, 
compté et testé des centaines de jeux, et 
nous ne pouvons pas chi!rer le nombre de 
pièces comptées lors des retours des jeux. 
Nous avons à contrecœur dû prélever des 
amendes pour retard et pièces perdues 
mais cela nous a permis de racheter de 
nouveaux jeux !

 Mais tout ce travail nous le faisons 
avec beaucoup de plaisir et dans la bonne 
humeur. Nous serions heureuses de vous ac-
cueillir encore nombreux ces prochaines an-
nées pour que cette belle aventure continue.
 Pour fêter dignement cet anniver-
saire, nous vous invitons cordialement le 
samedi 10 septembre entre 10h et 15h 
pour une visite de nos locaux, pour jouer 
à divers jeux de société et d’extérieur. En 
plus, notre château gonflable sera à dispo-
sition pour les plus petits.
 À 13h, nous partagerons même 
notre gâteau d’anniversaire avec vous. 
Nous vous attendons nombreux.

Trente ans de la ludothèque


