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Au fil des postes visités, les municipaux
pouvaient informer les participants
quant à l’historique de ces lieux et
répondre aux questions qui leur étaient
posées, notamment sur les aspects
techniques de ces installations.

Comme le veut la tradition
à l’entrée d’une nouvelle
législature, les membres du
Conseil communal et de la
Municipalité de Champagne
ont été invités à la sortie du
Conseil communal le samedi
13 novembre dernier (2021).

Au programme, quatre heures à la
découverte (ou redécouverte) de
quelques installations stratégiques de

Rue du Village 1
1424 Champagne

la commune, comme le réservoir (juste
avant La Prise), la station de pompage
(rue St-Maurice) ou la déchetterie.
Les déplacements entre les sites
visités se faisant à pied ou à vélo.

VISITE COMMUNALE

Près d’une trentaine de personnes
se sont inscrites à cette sortie qui
se veut simple, conviviale et qui
permet également aux participants
de faire plus ample connaissance,
et ce, en dehors du cadre plus
formel des séances du Conseil.

16e édition
fév. 2022

La dernière visite s’est déroulée au
musée de Champagne (dernier étage
du collège) avec M. Madörin, où
ethnologie régionale, science naturelle
et égyptologie ont ravi les visiteurs.
Vers midi, il était l’heure de respecter
une autre tradition, une verrée et
de bonnes saucisses grillées.
Merci encore à Toutes et Tous
pour le partage de cette belle et
fraiche matinée de novembre !
Aux Champagnoux, recevez tous nos
meilleurs vœux et que cette année
2022 soit empreinte de respect, de
confiance, de sérénité et d’amour.
Photo du Musée de
Champagne © Musée
de Champagne

Cordialement.
Sébastien Chapuis
Président du Conseil communal

RELOOKING

LE MUSÉE DE CHAMPAGNE
VA FAIRE PEAU NEUVE
Le musée de Champagne, situé dans les combles du
collège, va être rénové.
Afin de créer un groupe de travail, la Municipalité est à la recherche de
personnes intéressées à rejoindre les deux conservateurs actuels dans
le but de collaborer à la rénovation des lieux ainsi que par la suite, à la
reprise de la gestion du musée. Merci de vous annoncer d’ici fin mai 2022.
Pour plus d’informations concernant le musée, contacter MM. Charly Madörin
(079 395 86 36) ou Denis Grin (079 412 84 43), ou le bureau communal.

À VOS
CLAVIERS !
La bulle champagnouse se veut
une fenêtre sur la vie du village et
de ses habitants. Cette publication
est consultable sur notre site
Internet champagne.ch.
Vous avez des informations
intéressantes et/ou des photos à faire
publier ? Envoyez-les par courriel
administration@champagne.ch avant le
15 mai 2022 pour la prochaine édition.

La bulle champagnouse

27 & 28 MAI 2022 À CHAMPAGNE

TOUR DU PAYS DE VAUD

AU PROGRAMME

FAISONS CONNAISSANCE

Le 28 mai 2022, Champagne accueillera la 52ème édition du Tour
du Pays de Vaud (épreuve cycliste pour espoirs internationaux)
avec deux étapes. L’arrivée de la première étape (départ de
Cuarnens) se fera aux alentours de 11h10, avec un premier
passage à Champagne à 10h50 (à St-Maurice).

Vendredi 27 mai 2022

Dans cette édition,
faites connaissance
avec Sabina Sessa,
enseignante de
yoga du rire.

La seconde étape, un contre la montre, se déroulera entre 15h00 et 18h.
Il s’agit d’une boucle de 12 km autour de Champagne (plan de la boucle
disponible sur le site www.champagne.ch/tour-du-pays-de-vaud).
Un large public est attendu à Champagne pour cet événement. A cette occasion, une
place de fête sera aménagée avec possibilité de se restaurer (pizzas, hot fondue,
grillades). Des animations seront proposées au public tout au long de la journée
et de la soirée. Châteaux gonflables et mur de grimpe seront au programme pour
le bonheur des plus jeunes et concerts à midi et en soirée pour les plus grands.

Soirée révélation et découverte
des mérites Champagnoux
∙ 19h00 Corps de musique La
Centenaire Champagne-Onnens
∙ 20h00 Remise des
mérites Champagnoux
∙ 20h30 2ème groupe musique
∙ 21h30 3ème groupe musique

Samedi 28 mai 2022
∙ 9h00 Départ de la demiétape à Cuarnens

Recherche de bénévoles

∙ 10h00 Ouverture des cantines
de nourriture et boissons

Accueillir deux étapes du Tour du Pays de Vaud n’est pas une
petite affaire... près de 150 véhicules (voitures, bus, motos),
200 coureurs et un grand nombre de spectateurs !

∙ 10h00 – 20h00 Mur
de grimpe et châteaux
gonflables pour les enfants

Pour réaliser ce défi, nous avons besoin de 250 bénévoles dans tous les domaines.
Du montage des stands, préparation des routes, balisage des parkings, sécurité,
information, buvettes, grillades, nettoyages et la liste est encore longue !
En contrepartie, nous offrons la possibilité de faire partie de l’organisation d’un
événement unique, l’habit officiel de l’arrivée d’étape à Champagne, à manger et à
boire pendant le mandat… et surtout... un bon moment de plaisir à Champagne !

Nous comptons sur vous ! Plus d’informations et
inscription sur le site www.champagne.ch
> onglet Tour du Pays de Vaud

∙ 10h50 Premier passage de
la course à St-Maurice
∙ 11h10 Arrivée au
centre du village
∙ 12h00 – 13h30 Concert
de Brass Master Flash
∙ 15h00 1er départ du contre la
montre (boucle de 12 km)
∙ 17h35 Dernière arrivée
∙ 17h50 Podium
∙ 18h30 Concert de Le Pulse
∙ 19h45 Concert de Neverfall

Informations :
Didier Crausaz – 079 607 44 76
tpv2020@champagne.ch

∙ 21h00 Concert de Smile

CONSEIL COMMUNAL

CASTING 2022

SÉANCE DU JEUDI 9
DÉCEMBRE 2021

CHAMPAGNE
À COIN

Présidence : M. Sébastien Chapuis

Samedi 21 août 2022
Une nouvelle édition se
prépare. Réservez la date.

Préavis acceptés
∙ Renouvellement à la Municipalité d’engager des dépenses
extrabudgétaires imprévisibles et exceptionnelles, sans
préavis pour un montant de CHF 10’000.- par cas
∙ Demande d’adoption du budget 2022 Entente
intercommunale de la STEP de Champagne
∙ Budget communal 2022
∙ Fixation du plafond d’endettement et de risques pour
cautionnements pour la législature 2021 – 2026
La prochaine séance du Conseil communal
aura lieu le jeudi 24 mars 2022 à 20h00.

SABINA SESSA

Afin de concocter un joli programme, nous sommes à
la recherche de groupe de musique, de chanteur(ses),
de jodel, de hard rock, de schwytzoise, de didjeridoo,
de rapt, d’une chorale, un brass band, de percussion
ou de tout autre projet... la scène est à vous !
Alors rejoignez-nous et venez participer à Champagne à Coin !
Merci de vous annoncer au plus vite au bureau communal
ou à Didier Crausaz - 079/607 44 76 didier.crausaz@champagne.ch

Photo © Sabina Sessa

En quoi consiste votre activité ?
Je m’appelle Sabina, employée de
commerce en logistique dans l’horlogerie.
Depuis 2019, je suis animatrice du yoga
du rire et depuis 2020 à 2021 enseignante
de Hatha Yoga et de Yoga Danse.
J’ai suivi des cours de théâtre et de
peinture. Par ces biais, en 2018, une
amie m’a fait découvrir le yoga du
rire qui est une discipline facile et
accessible à tous. Techniquement, le
yoga du rire combine des exercices
de rire et de respirations profondes.
Depuis plus de 7 ans, je pratique
également le Hatha Yoga, c’est un
yoga à la fois doux, tonifiant, relaxant
et fortifiant. Cette pratique de yoga
respecte le niveau individuel en
mouvement et en posture statique.
Par la suite, j’ai pratiqué la formation
Yoga Danse un mélange de postures
de Yoga à la fluidité du mouvement
dansé sur le rythme de la musique.

Pour plus d’informations :
yoga-du-rire.com

C’est au cours de ces trois passions
qu’est née mon envie d’enseigner

ces variantes de yoga afin de donner
la possibilité à d’autres de profiter
de cette expérience unique et de
bien-être. Mes passions m’apportent
énormément de bien et le fait de pouvoir
l’enseigner et de le partager me fait
grandir chaque jour un peu plus.
Depuis quand et pourquoi êtes-vous
implantée à Champagne ?
J’habite à Champagne depuis 3
ans, j’ai eu un coup de cœur pour
la région et ses alentours.
Quand vous regardez par la fenêtre,
quel est l’élément du paysage
que vous préférez admirer ?
L’élément du paysage que je préfère, ce
sont les vignes aux couleurs automnales.
Un dernier mot pour nos lecteurs ?
J’enseigne à des groupes ou en cours
privés à Neuchâtel, Yverdon et Bienne.
Je serais ravie de partager avec vous
ces trois activités qui vous permettront
de retrouver votre bien être.

NOUVEAU À CHAMPAGNE

L’HORIZON A
L’Horizon A est un atelier accompagné
de sa boutique qui réunit trois artisans :
Candice Willenegger (photographie et édition
artisanale) ; Christèle Willenegger (création
de vêtements éthiques) ; Fabien Dumonteil
(céramique). L’aspect collectif de l’atelier est,
pour nous, un terreau fertile à la création.
Cette synergie se retrouve également
dans la partie boutique qui regroupe nos
créations ainsi que, très prochainement,
celles d’autres artisans de la région.
L’Horizon A est donc un espace dédié à la création
locale et artisanale, ce qui est, pour nous, l’horizon
vers lequel il faut tourner nos regards.
Nous avons aménagé l’espace au mois de
novembre 2021 pour ouvrir début décembre.
Lorsque que nous avons vu l’annonce pour la location
du lieu, l’idée de cette aventure a germé !
L’espace nous semblait idéal pour ce que nous avions
en tête. Ses grandes vitres qui laissent passer la
lumière tout en nous rendant visibles, son rectangle
de plancher parfait pour accueillir la boutique, sa
facilité d’accès… C’était également très important
pour nous de profiter et participer au dynamisme du
village dans lequel nous vivons ou passons souvent.

Photo © L’Horizon A

N’hésitez pas à venir nous rendre visite, nous aurons
beaucoup de plaisir à vous faire découvrir notre espace,
nos activités et créations. Nous sommes ouverts de 15h
à 18h du mardi au vendredi, et le samedi de 9h à 12h.
Au plaisir de vous rencontrer !

L’Horizon A
Ch. du Champ du Pont 2
1424 Champagne

La bulle champagnouse

AGENDA
Samedi

5

mars

Soirée à thème
bal de la Jeunesse
« Jackie et Michel »
Grande salle
Champagne

Vendredi Soirées de la fanfare
& dimanche La Centenaire

25
& 27
mars

Samedi

2

avril

Grande salle
Bonvillars

Soirée annuelle
de La Concorde,
chœur d’hommes
Grande salle
Champagne

14-23
avril

Tir des Grelotteux
∙ 14.04 de 17h-22h
∙ 21.04 de 17h-22h
∙ 22.04 de 13h-22h
∙ 23.04 de 8h-23h
Ouvert à tous, buvette
Stand de tir
Champagne

Samedi

Vide dressing
de 9h-16h

30

avril

Le Point Commun
Samedi

7

mai

Abbaye – Coup
du Milieu
Stand de tir
Champagne

Dimanche Spectacle
pour enfant

15

mai

Samedi

21

mai

Le Point Commun
Le marché du
printemps plantes et
plantons de 9h-16h
Le Point Commun

Vendredi & Le Tour du Pays
samedi de Vaud

27-28
mai

Samedi

16

juin

NOUVEAU PROGRAMME

LE POINT
COMMUN
Le nouveau PROGRAMME 2022
de l’association vous attend au
chemin des Paquières 8 ou en ligne
sur www.le-point-commun.ch

Et pour ne rien louper, agendez déjà
le vide-dressing, le spectacle pour
enfants, le marché de printemps et
le concert dans un lieu insolite.
Nouveaux horaires :
Mercredi 9h00-11h30
Vendredi 16h00-18h00
1 dimanche par mois 10h00-12h00
En 2022, ON OSE PASSER LA PORTE !

Vous trouverez au Point Commun : une
grosse boîte à livres, des dimanches
jeux de société et jeu d’échec, le Café
des parents pour échanger autour de
la parentalité, des ateliers de dessins,
d’écriture, de tricot et crochet, …

Edith Maulaz
pour le Point Commun

INSCRIVEZ-VOUS

LE TENNIS CLUB CHAMPAGNE
Vous vous êtes certainement déjà promené juste à côté, vous vous
êtes même arrêté le temps de regarder un échange de balles.
Vous avez peut-être même assisté au dernier point du match.
Beaucoup de monde passe à côté de notre court, assistant aussi bien à nos coups de
gueule qu’à nos cris de joie. Un couple nous a même applaudis un jour après un point
magnifique.
Mais vous qui vous promenez le long de notre terrain, savez-vous
vraiment ce qui se cache derrière le Club de Tennis de Champagne ?
En cette année 2022, le club soufflera ses 39 bougies, mais malgré son âge certain,
il est plus que jamais toujours debout avec à son actif près de 70 membres qui
le composent, venant de Champagne et des environs. C’est le point fort de notre
club de Tennis : la plupart de ses membres se connaissent. Certains sont voisins,
d’autres se sont croisés sur le court, la plupart se sont affrontés lors de tournois
ou de matchs amicaux. Ils composent aujourd’hui la grande famille du club.
Du jeune de 6 ans au vétéran retraité, du débutant à l’expérimenté, notre club
possède une grande gamme de joueurs différents. Nous prenons cependant tous
le même plaisir à nous rencontrer que ce soit pour frapper la balle ou partager
un repas tous ensemble.
Le tennis Champagne ce sont aussi des cours juniors,
des cours adultes, deux stages d’été, trois tournois
annuels et la possibilité de profiter de notre terrain
toute l’année, selon les conditions météo.
N’attendez plus et rejoignez-nous. Vous trouverez toutes les informations
sur notre site Internet www.tc-champagne.ch et les membres du
comité sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
Quelques membres lors du tournoi de clôture du 13 novembre 2021 :

Champagne
Concert de Marc
Aymon dans un
lieu insolite
Le Point Commun

Consultez l’agenda mis à jour
régulièrement sur notre site :
www.champagne.ch/evenements

Photo © Tennis
Club Champagne

