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Rappelez-vous, c’était le 
vendredi 27 mai
Cette année, les mérites 
Champagnoux ont été décernés à :

Zoé Berney

Cette jeune habitante de Champagne 
de 14 ans est une passionnée de 
musique. Ses interprétations et 
compositions présentées à la dernière 
édition de « Champagne à Coin » ont 
convaincu le jury de l’encourager.

En cours d’enregistrement de plusieurs 
titres, ce prix du mérite Champagnoux 
lui donnera un coup de pouce pour une 
demi-journée de studio d’enregistrement.

Nous nous réjouissons de la réinviter 
sur scène à Champagne le jour où 
Zoé sera une star internationale 
de la chanson ! Bon vent à elle !

M. Jacques Tissot dit Jacky

M. Jacques Tissot, né en 1941 à 
Champagne, habitant de Tévenon 
aujourd’hui, fête cette année 
ses 65 ans de sociétariat au sein 
de la société de musique. 

65 ans de sociétariat, sans 
interruption depuis 1957 et membre 
toujours actif, il est un bel exemple 
d’engagement pour la vie associative.

Il a participé à 65 éditions de 
« Voici Noël » démontrant son 
attachement à son village 
d’enfance ainsi qu’aux traditions.

Il a été récompensé par la Société 
Cantonale des Musiques Vaudoises.

MM. Denis Grin et Charly Madörin

Ils sont tenanciers du musée de 
Champagne depuis 33 ans.

La mémoire et l’âme du musée sont 
incarnés par Charly et Denis. Ce 
sont tant de pièces retrouvées et 
d’histoires qu’ils ont emmagasinées 
auprès des anciens… Cet énorme 
travail est en train d’être récupéré 
afin de pouvoir passer la main dans 
le cadre du projet de rénovation 
du musée de la commune.

Cette soirée a été ouverte par un 
concert du corps de musique la 
Centenaire Champagne-Onnens 
et s’est terminée par un concert 
décoiffant du groupe The Clasp.

Une belle soirée avec un public 
nombreux pour remercier et 
féliciter ces mérites.

ÉVÉNEMENT

REMISE DES MÉRITES CHAMPAGNOUX

Horaire administration 
communale

Lundi 14 h - 18 h 
Mardi 8 h – 12 h 
Mercredi 14 h - 18 h 
Jeudi 10 h – 12 h 
Vendredi fermé

Et sur rendez-vous !

Rue du Village 1 
1424 Champagne

024 436 04 20 
www.champagne.ch

Mise en page et production : 
100pourcent à Champagne

Concert de The Clasp 
Photo © La Région

Zoé Berney et Didier Crausaz, municipal 
Photo © La Région

Didier Crausaz, municipal, Denis Grin, Zoé Berney, 
Charly Madörin (manque Jacques Tissot). 
Photo © La Région
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MANIFESTATION

RETOUR SUR LE TOUR DU PAYS DE VAUD
C’est le samedi 28 mai 2022 que la commune de Champagne à accueilli la caravane du 52ème 
tour du pays de Vaud cycliste pour une arrivée d’étape le matin et un contre-la-montre de 12 
km l’après-midi. L’un des seuls contre-la-montre proposé dans le calendrier de la coupe des 
Nations de l’UCI.

Après 2 ans de report, le comité 
d’organisation a enfin pu conclure cette 
magnifique aventure par un week-end 
haut en couleur, ensoleillé, un peu frais la 
nuit mais avec un public nombreux pour 
encourager ces 126 coureurs de 17 et 18 
ans… les champions de demain. Notre 
coureur local, Alexandre Binggeli, n’a pas 
fini sur le podium, mais a pu profiter de 
nombreux encouragements des villageois 
et des environs tout au long du parcours.

Quelques 250 bénévoles ont répondu 
à l’appel pour faire le montage de 
l’infrastructure, le service, la cuisine, 
la sécurité… tout s’est déroulé sans 
accros et dans la bonne humeur.

Ce n’est pas évident de fermer 
quasiment complétement un village 
pendant presque une journée et 
toute une région durant tout un 
après-midi… un grand merci à tous les 
habitants pour leur compréhension.

Du pur régional… que ce soit pour la 
subsistance, grillades, hot-fondue, 
pizzas, crêpes… ou que ce soit pour 
l’animation, des concerts sur une vrai 
scène avec des groupes tous motivés !

Encore une fois, la commune et le comité 
d’organisation tiennent à remercier 
toutes les personnes qui ont participé 
de près ou de loin à ce Tour du Pays de 
Vaud. Merci pour votre aide, merci aux 
généreux sponsors, mais également 
merci aux habitants pour leur patience.

Le maillot jaune remis par notre syndic, Fabian 
Gagnebin, au Norvégien Johannes Kulset 
Photo : © Yves Guilloud

Un public nombreux et ravi 
Photo : © Yves Guilloud

La cuisine installée dans la grande salle pour faire les 
400 menus de midi pour nourrir la caravane du tour ! 
Photo : © Yves Guilloud

Des concerts aussi classes les uns 
que les autres, dont « Smile ». 
Photo : © Yves Guilloud

Comment faire pour déplacer le 
podium du tour sur la place de fête ! 
Photo : © Yves Guilloud
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Cette année, la manifestation a 
été organisée par l’Abbaye des 
Mousquetaires de Champagne. 
Au vu des restrictions cantonales et de 
la sécheresse, il n’y a malheureusement 
pas eu de feu cette année. Cela n’a 
cependant pas eu de répercussion sur 
la fête, avec la participation d’environ 
250 personnes dans une très bonne 
ambiance, malgré les quelques gouttes 
tombées juste après la partie officielle.

Les discours ont été prononcés par 
Mme Christine Taets, vice-présidente 
du Conseil communal et par Mme 
Tamara Garsteiner, ministre des cultes.

Nos remerciements vont aux 
participants, aux organisateurs 
ainsi qu’à la fanfare la Centenaire 
Champagne-Onnens qui a donné 
l’aubade et accompagné l’assemblée 
pour le cantique Suisse.

MANIFESTATION

RETOUR SUR LA FÊTE NATIONALE 
DU 1ER AOÛT

Photo : © Fabienne Ronot

L’équipe de l’Abbaye en 
train de préparer le repas 
Photo : © Didier Crausaz

PATRIMOINE

DON POUR LA PLANTATION 
D’ARBRES SUR LA 
COMMUNE
Le badaud n’aura pas manqué d’observer la plantation 
de jeunes arbres, le long du mur de la Vidéride. Merci à 
l’Amicale des Anciens Municipaux de Champagne, qui a 
permis de compléter l’allée de noyers.  
MM. Grin et Madörin nous ont confié qu’une ancienne Loi vaudoise exigeait 
de planter 2 noyers lorsque l’on en abattait un, ceci pour assurer l’avenir. 
En effet, à l’époque les matières plastiques étaient rares et le noyer, bois 
très solide mais tendre, était recherché pour les crosses des fusils.

Ainsi le don de l’Amicale vient perpétuer l’histoire et ces 
jeunes arbres tenir compagnie au vieux mur.

Photo : © Commune de Champagne

LA VIE DU VILLAGE

90 ANS DE 
MADAME 
SUSY DAGON
Le jeudi 28 avril dernier, Mme 
Suzy Dagon fêtait ses 90 ans !
A cette occasion, les Municipaux Delphine 
Favre et Didier Crausaz, lui ont rendu visite le 
vendredi 29 avril.

Les 3 générations étaient présentes et 
ensemble nous avons partagé un moment 
très convivial.

Tous nos vœux accompagnent Mme Dagon.

Photo : © Delphine Favre

CONSEIL COMMUNAL

SÉANCE DU JEUDI 24 MARS 2022
Présidence : M. Sébastien Chapuis

Préavis acceptés
 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour la réalisation de la mesure de 
sécurisation de l’adduction en eau potable pour la partie basse du village

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour le traitement 
des archives historiques non-inventoriées

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour la création d’un jardin du souvenir

SÉANCE DU JEUDI 28 AVRIL 2022
Présidence : M. Sébastien Chapuis

Préavis acceptés
 ∙ Opposition au PAC des Echatelards

SÉANCE DU JEUDI 16 JUIN 2022
Présidence : M. Sébastien Chapuis

Préavis acceptés
 ∙ Demande d’adoption des comptes 2021, Entente 
intercommunale de la STEP de Champagne

 ∙ Rapport de gestion 2021 de la Municipalité

 ∙ Demande d’adoption des comptes 2021, Commune de Champagne

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour le remplacement 
de la conduite de distribution d’eau potable et la pose 
d’éclairage public au chemin de l’Industrie

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour le remplacement de 
la barrière existante de la parcelle 108, Rue des Chèzeaux 
(servitude personnelle : droit de passage public à pied)

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit d’étude pour la mise à jour du manuel 
d’assurance qualité pour le réseau de distribution en eau potable.

La prochaine séance du Conseil communal aura 
lieu le jeudi 29 septembre 2022 à 20h00.
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NOUVEAU À CHAMPAGNE

TERRAIN DE FOOT SYNTHÉTIQUE
Comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, les travaux d’aménagement d’un 
terrain de football synthétique en « Derrière-Ville » ont débutés.

C’est une étape importante pour la commune de Champagne, pour la Fondation pour le 
développement du sport à Champagne et pour le FC Champagne-Sports.

Pour mémoire à la fondation du 
FCCS, l’entreprise La Nationale avait 
gracieusement mis un terrain à la 
disposition du club. Celui-ci, malgré le 
fait qu’il avait été agrandi, ne permettait 
que difficilement la pratique du football. 
Quelques décennies plus tard, la Fondation 
pour le développement du Sport a fait 
ériger un petit complexe sportif constitué 
d’un terrain de tennis, de vestiaires, d’une 
buvette ainsi que d’un terrain de football 
qui avait comme particularité d’être 
probablement le plus pentu du canton !

Depuis plus d’une dizaine d’années 
maintenant, la Commune et la Fondation 
travaillent conjointement sur le projet de 
construction d’un terrain synthétique. 
Le début de ces travaux marque donc 
une nouvelle étape importante pour 
notre village et pour le développement 
du sport dans notre région.

Aujourd’hui le FC Champagne-Sports, 
qui compte un nombre important de 
membres et en particulier plus de 
150 juniors, travaille tout au long de 
l’année pour permettre à ces jeunes 
de pratiquer leur sport favori. Afin 
que ceci soit possible dans de bonnes 
conditions, il était incontournable 
de moderniser ces installations.

J’espère vivement, en tant que 
Président de la Fondation, que 
cette nouvelle surface donnera un 
nouvel élan au FCCS de sa première 
équipe aux plus jeunes de ses 
membres qui bénéficieront, dès 
le mois de septembre, d’un des 
plus beaux terrains de la région.

Je tiens aussi par ce message à 
remercier mon papa, Paul-André 
Cornu, pour avoir créé la 
Fondation pour le développement 
du sport et de l’avoir présidée 
pendant de nombreuses années. 

Afin de pouvoir aujourd’hui concrétiser ce projet, 
je tiens également à remercier la Commune 
de Champagne pour son appui ainsi que le 
Fonds du sport vaudois qui nous a soutenu 
financièrement de façon substantielle.

Vive le FC Champagne-Sport et sa région ! 

Marc-André Cornu 
Président de la Fondation pour le développement du sport

ÉVÉNEMENT

L’ASSOCIATION DES PAYSANNES VAUDOISES DE 
BONVILLARS-CHAMPAGNE ET ENVIRONS FÊTE 
CETTE ANNÉE SES 75 ANS D’ACTIVITÉS.
A cette occasion, elle organise les 24 heures de la Raisinée à la Grande Salle de Bonvillars du 
vendredi 14 octobre dès 12h00 au samedi 15 octobre jusqu’à 12h00.

Photo : © APV Bonvillars-Champagne

Si vous avez envie de passer un 
moment convivial autour des chaudrons 
et partager une fondue le vendredi 
soir dans une ambiance champêtre, 
alors vous êtes les bienvenu-e-s.

Un tout ménage vous parviendra cet 
automne pour les inscriptions.

Nous nous réjouissons de 
vous voir nombreux !

Véritables ambassadrices du monde agricole, 
paysannes et femmes rurales s’engagent sur 
tous les fronts : de la promotion de l’huile de 
colza à celle du jus de pommes, en passant 
par la défense du statut de la paysanne et 
l’enseignement professionnel, sans oublier 
les traditionnels cours et conférences.

Une partie des membres a des liens directs 
avec l’agriculture. Cependant dès ses débuts, 
les non-paysannes ont été admises dans les 
rangs de l’APV, apportant ainsi enrichissement 
et élargissement des activités.

Les membres de l’APV sont des gardiennes 
du savoir-faire et du savoir-être de nos 
régions. Elles participent à de nombreuses 
manifestations et organisent différents cours. 

Nos objectifs principaux :

 ∙ favoriser le rapprochement et 
la compréhension entre les 
milieux citadins et ruraux

 ∙ promouvoir les produits du terroir

 ∙ défendre les intérêts agricoles

Rejoignez-nous…
Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez nous 
contactez par mail à l’adresse suivante : 
apvbonvchamp@bluewin.ch ou par 
téléphone auprès de la Présidente 
Mme Nicole Perdrix au 076 822 10 
24 ou la secrétaire Mme Géraldine 
Schaffner au 078 841 40 57.
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AGENDA
Du vendredi 
au dimanche 

9 – 11
sept.

Tour de jeunesse

Samedi 

17
sep.

Inauguration du 
terrain de football 
synthétique 

FC Champagne

Du vendredi 
au dimanche 

30 – 2
sep./oct.

Fête des vendanges

Samedi 

1er

octobre

Vide dressing

Le Point Commun

Vendredi 

7
octobre

Atelier réparation 

Le Point Commun

Du vendredi 
au samedi 

14 – 15
octobre

24 h de la raisinée 
des Paysannes 
vaudoises de 
Bonvillars-
Champagne (75 ans)

Lundi 

31
octobre

Fête de la Ci-trouille  

Le Point Commun

Samedi 

5
novembre

Celebreighties

Samedi 

19
novembre

Repas de soutien 
du FC Champagne

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

Vous êtes une association locale et 
voulez figurer dans l’agenda ? Merci 
de nous transmettre la date, l’horaire 
et le résumé de votre manifestation à 
administration@champagne.ch 
avant le 15 octobre 2022. 
Votre évènement sera publié en 
fonction de l’espace disponible.

La bulle champagnouse

À VOS CLAVIERS !
La bulle champagnouse se veut une fenêtre sur la vie du village et de 
ses habitants. Cette publication est disponible 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 octobre 2022 pour la prochaine édition.

SPORT

RETOUR SUR LE CAMP DE FOOT 
FC CHAMPAGNE
Durant la dernière semaine des vacances scolaires, ce ne sont 
pas moins de 50 enfants qui se sont retrouvés au terrain de 
Derrière-Ville afin de participer au camp annuel organisé par 
le FC Champagne. 

Les nombreux joueurs ont pu tester le rugby avec le Rugby Club d’Yverdon, 
trois joueurs d’Yverdon-Sport sont venus rendre visite, s’entraîner et 
signer des autographes, mais surtout nos athlètes ont pu travailler, 
évoluer et s’amuser durant toute la semaine avant de finir avec un match 
contre leurs parents et un repas partagé avec les participants !

Nous tenons à remercier les joueurs, les coachs ainsi que toutes 
les personnes qui se sont investies durant ce camp et au plaisir 
de vous retrouver l’année prochaine du 14 au 18 août !

Le FC Champagne

Les joueurs d’Yverdon-Sport en pleine séance de 
dédicace sous les yeux émerveillés de nos athlètes 
Photo : © Yverdon-Sport

Le traditionnel match « parents- 
enfants » de la fin du camp 
Photos : © Julie Cornu

Les enfants attentifs aux explications 
de Monsieur André Adopo, coordinateur 
technique du Rugby Club Yverdon.


