
Petite commune par la taille, Champvent 
jouit d’une grande puissance sociale. En 
plus de son château qui fait resplendir la 
plaine de l’Orbe, la commune bouillonne 
d’activités annexes. 

CHAMPVENT, TERRE D’HISTOIRES
Champvent a ainsi cédé aux sirènes 
cantonales, celles qui sont dans l’air du 
temps depuis quelque temps maintenant : 
à savoir l’appel de la fusion. En 2012, le 
triumvirat Champvent, Essert-sous-Cham-
pvent et Villars-sous-Champvent n’est 
devenu qu’un : en l’occurrence la com-
mune de Champvent. Et le vote eut tout 
du soviétisme pimpant : à Champvent, 
179 votants se sont dit oui et pour tou-
jours, contre un seul nein (97% d’accep-
tation). Et voilà qu’en un tournemain, 
le village passait de 350 âmes à 630 
concitoyens, Essert et Villars étaient 
à bord, avec derrière eux une histoire 
chargée. Les rois de Haute Bourgogne 
s’y sont embourgeoisés (XIIe siècle) ; 
les ducs de Bourgogne s’y sont échar-
pés (XIIIe siècle) ; Charles le Téméraire 
a non seulement mis les pieds à Cham-
pvent, mais il se les est emmêlés, avec 
des Bernois qui lui reprirent le territoire 
(1536). Et au milieu de tout ce remue-mé-
nage, de guéguerre et de bisbille, règne 
en maître le château de Champvent. 
Merveille resplendissante qui balaie les 
plaines de l’Orbe du haut de sa colline 
et de ses quatre tours ; il se raconte (à 
tort) que le château fut commandité 
par la reine Berthe, il n’est pourtant que 
l’archétype du parfait carré savoyard, 
reconnaissable loin à la ronde : depuis 
le restoroute de Bavois on le distingue, 
depuis l’autoroute A1 on l’observe. Dès 
1536 il est une propriété privée. Dans la 
grandiloquence de sa cour, des privés 
s’y nourrissent, y logent et blanchissent 
encore les pages d’une histoire si riche. 
Autre infrastructure d’atout, sis sur les 

hauteurs d’Essert, Champvent tient sa 
propre gare ferroviaire, point d’interstice 
de la ligne Yverdon-les-Bains–Sainte-
Croix. Il se raconte (à raison) que Wil-
liam Barbey lui-même repéra l’aubaine, 
et en racheta la concession pour 13,099 
de nos bons vieux francs, une peccadille 
aujourd’hui, un sacré investissement 
hier, qui remonte à 1890 quand l’homme 
reprit la gare des mains de l’Etat de Vaud 
qui n’en voulait plus. Mais Essert, c’est 
aussi un nom qui ne doit rien au hasard, 
son origine (XIIe siècle) vient du latin 
exsatrum (terre défrichée), et voilà que 
bien des années plus tard et au milieu du 

XXe siècle naquit une zone maraîchère, 
où s’érige désormais une entreprise fami-
liale de renommée nationale, Sylvain & 
Co, qui emploie aujourd’hui plus de 160 
personnes. Villars complète l’apanage, 
petit territoire par la taille, mais qui ja-
dis exploitait une carrière (1908), et qui 
logeait même des « justiciers » œuvrant 
pour le baillage de Grandson (1476). 

LES ARMOIRIES NOUVELLES
« Palé d’argent et d’azur à trois feuilles 
de gueules brochant le tout. » Dès le 
XIe siècle, autant Champvent, Essert que 
Villars faisaient partie de la seigneu-

Champvent, commune fraîchement fusionnée, 
plus que jamais fusionnelle

Palé d’argent et d’azur à trois feuilles de gueules brochant le tout.
Champvent a relevé en 1919 les armes des anciens sires de la mai-
son de Grandson, telles qu’elles apparaissent dès 1250, par Henri de 
« Chanvant ».
Les Habitants de Champvent s’appellent les Chanvannais, « Les Rufians » 
est leur sobriquet, il signifie les « vauriens ».
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capitale (Lausanne), à moins de 10 mi-
nutes des thermes (Yverdon-les-Bains), 
à 5 kilomètres des entrées d’autoroute 
(Yverdon ou Orbe) ; à 15 minutes des 
pistes de ski (les Rasses) ; tout près de 
la France (Pontarlier) et à 45 minutes 
d’un voyage à l’étranger (Cointrin). 
Mais Champvent n’est pas qu’une situa-
tion, c’est aussi un maelstrom social, 
où pullulent une ribambelle d’activités : 
fanfare, foot, école de musique, jeu-
nesse, couture, laiterie, quilles, théâtre, 
paysannes vaudoises, contemporains – 
tout le monde y trouve son compte. En 
2011 justement, la commune a fait ses 
comptes, elle y a fêté ses 1000 ans, toutes 
voiles dehors, c’était la grande fête au 
village, Alain Morisod, Ueli Maurer, 
même l’assemblée générale de l’Union 
des communes vaudoises (UCV) y a mis 
pied. 1000 ans d’existence, ça rappelle 
aussi, de manière plus temporelle, que 
Champvent est à l’origine des Schuber-
tiades, puisque la première édition eut 
lieu sur le territoire communal, c’était 
en 1978 sous l’impulsion d’André Char-
let, pour commémorer un anniversaire 
funeste, celui de la mort de Schubert. 
Mais Champvent sait aussi commémorer 
les anniversaires heureux, et voilà qu’en 
1994 la Fédération vaudoise des jeu-
nesses campagnardes (FVJC) déployait 
sa caravane en terres chanvannaises, 
pour y célébrer le 75e anniversaire de 
sa naissance – Foederis fut un succès 
cantonal. Kermessert fut un bastringue 
plus régional, avec pour but de récolter 
des fonds pour la construction d’une 
place de jeu à Essert (1996). Festivité 
régionale peut-être, il n’empêche que 
son ambassadeur fut internationale-
ment reconnu, le tout récent et fringant 
médaillé olympique Pascal Richard y a 
passé son temps, à Kermessert pour fê-
ter son succès cycliste à Atlanta, mais 
aussi dans cette commune d’Essert qui 

rie de Grandson. Au moment de la fu-
sion, on conserva donc le blason palé 
d’argent et d’azur commun, tandis que 
la herse de Villars disparut, les troncs 
d’Essert aussi, troqués pour la feuille. 
L’habitant est un Chanvannais. Son 
sobriquet le « Rufian », traduction : un 
« vaurien ». Pour preuve que jadis, on di-
sait : « Champvent, bon vin, bonne terre, 
crouille gens ».

CE CADRE DE VIE,  
SI RICHE DE TOUT,  
OÙ IL NE MANQUE RIEN
Sur le territoire d’Essert-sous-Champvent,  
les Romains y étaient déjà. On y a retrou-
vé leurs monnaies, parce qu’ils n’étaient 
pas fous, ces Romains : Champvent est 
proche d’un peu tout : à 30 minutes de sa 

Les Romains ne s’y sont 
pas trompés,  
Champvent est proche 
de tout : la capitale,  
les thermes, le ski,  
l’autoroute ou l’aéroport.

L’ESSENTIEL
Municipaux de gauche à droite : Urfer Cyril, Perret Nicolas, Poncet Olivier, Lambelet José, Pinard-
Baumgartner Eliane. Secrétaire municipale : Alderisio Pasquali Marie-Thérèse. Boursière : Berbia 
Staempfli Monica. Séance de municipalité : les lundis soirs. Conseil général : 93 membres.

ADRESSES UTILES
Greffe : Grand-Rue 8, 1443 Champvent. Heures d’ouverture : jeudi 16h30 à 19h ou sur rendez-vous. 
Téléphone général 024 459 26 14. E-mail général : champvent@bluewin.ch.

Syndic:
Olivier Poncet

Nom de la commune : Champvent
Sobriquet des habitants : Les Rufians
District : Jura-Nord vaudois
Surface : 688 ha

Arrondissement électoral : Champvent
Localités groupées dans la même 
commune : Villars-sous-Champvent – 
Essert-sous-Champvent – Champvent
Nombre d’habitants : 630
Nombre de ménages : 235
Structure de la population : 534 Suisses 
et 96 étrangers
Taux d’imposition : 71
Paroisse : Montagny-Champvent
Manifestation communale : Le 
deuxième samedi de janvier, les 
citoyens de la commune sont 
invités par les sociétés locales et la 
Municipalité à venir partager une 
fondue, à la grande salle
Sociétés locales : Société de musique 
Baulmes-Champvent – Ecole de 
musique Baulmes-Champvent – 
FC Champvent – Société de jeunesse – 
Société de couture – Société de laiterie 
– Club de quilles – Groupe théâtral – 
Association des paysannes vaudoises 
Champvent-Mathod et env. – Team 
VTT XC Champvent

Page 00 / No 8 / 26 janvier 2016

CE QU'IL FAUT SAVOIR

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm_XDkYlmSMIgp8haN5f8eMQJ8d8yxKe8DW3dW9bEFAV1YrCIL0kt6AOyb0GyKxgmUjLzIXDzz8DDOivEVCYOymmYuh1tHQd5w3GwjWecgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysjQwMwQAEd2RCQ8AAAA=</wm>

Parlons ensemble de vos
affaires bancaires.

Toujours là où il y a des chiffres.

Ouvrons la voie

Publicité   



Page 00 / No 8 / 26 janvier 2016

LA LÉGENDE DU CANON

La légende du canon. A Champvent, il se raconte (à tort ou à raison ?) que jadis, les jalousies d’avec le voisin de Mathod étaient 
grandes. Si fortes, qu’à chaque fois qu’un Chanvannais osait s’amouracher d’une fille de Mathod, certains villageois tiraient un 
coup de canon contre Champvent – on voulait toucher le village, une façon peu maniérée de dire « pas touche » ! Las de telles 
tracasseries, plutôt que de voler le cœur d’une Mathoulonne, des gens de Champvent s’en allèrent voler ledit canon. Une fois 
le forfait dûment accompli, ils jetèrent le canon dans un lieu tenu secret, dont ils tairaient le nom pour toujours. Il paraît que 
c’était au fond d’un puits. Ou alors sous un tilleul du village. Ou peut-être vers la Cure. Voire sous une fontaine. Le canon reste 
introuvable, en même temps le mystère demeure. 

l’a hébergé durant sa jeunesse lorsqu’il 
y effectuait son apprentissage dans un 
bureau d’architecte. Champvent tient 
aussi sa personnalité publique, avec une 
conseillère nationale qui représente le 
canton de Vaud à Berne : Alice Glauser 
a effectivement été élue pour la législa-
ture en cours. Champvent, comme son 
seul nom le suggère, c’est une commune 
agricole, du terroir, rupestre, avec ses 
15 agriculteurs, 4 couleurs de lait et ses 
4 producteurs de vin. Mais la commune 
voit aussi des plans de quartiers essai-
mer, autant à Champvent qu’à Essert les 
immeubles locatifs sortent de terre, à 
intervalles certes irréguliers, mais voilà 
qui démontre que le mitage du territoire, 
n’est pas que l’apanage des villes, une 
tendance qui se propage à Champvent 
comme ailleurs, c’est d’ailleurs tout à 
fait dans l’air du temps. La commune dis-
pose également, sur son sol, de 133 ha 
de forêts, ce qui offre des balades ma-
jestueuses, sylvestres, idylliques, avec 
des recoins qui offrent des panoramas 
splendides, vue sur les Alpes et sur le 
mythique château qui, en premier plan, 

découpe le ciel suisse en un paysage 
de carte postale rural. Et Champvent ne 
se prive pas d’en profiter : un rallye pé-
destre s’y organise, une chasse aux œufs 
s’y déroule, alors que d’autres traditions 
subsistent, à l’instar de cette fondue vil-
lageoise qui regroupe tous les habitants 
du village en début d’année.

PROJETS FUTURS
Les projets « champignonnent » : constru-
ction d’un nouveau puits de pompage 
pour l’alimentation en eau potable de 
la commune ainsi que de l’entreprise 
Sylvain & Co ; réfection du bâtiment 
communal logeant le café/restaurant, 
avec nouvelle cuisine, chambre froide ; 
tandis qu’une dizaine de nouveaux ap-
partements flambants neufs seront bien-
tôt disponibles à la location. Cependant, 
le cœur du village doit opérer une mue 
décisive à sa vie sociale : de nouveaux 
tenanciers du restaurant sont à nominer, 
la famille Daburon partant en retraite 
après plus de 25 ans de présence. Dès la 
rentrée 2016, les Ecoles seront affiliées à 
l’Entente yverdonnoise. Sur un plan plus 

individuel, Jérôme Chapuis, champion 
suisse de VTT Trial (2011), visera ni plus 
ni moins une place dans le top 5 mon-
dial de la discipline d’ici 2018. n

Sacha Clément,  
Champvent, 08.01.2016

VUE PERSONNELLE  
ET CONCLUSION DU SYNDIC
Charmante et pittoresque, en retrait des 
axes routiers, mais proche des centres 
commerciaux et des autoroutes, la com-
mune de Champvent allie commodité et 
tranquillité. 
Grâce à ses 200 places de travail, son 
restaurant et ses nombreuses sociétés 
locales, elle est très dynamique et ne 
rate jamais l’occasion de faire la fête.
En résumé c’est une commune où il fait 
bon vivre.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que je vous invite à venir découvrir nos 
3 villages, qui sauront sans nul doute 
vous séduire...

09.02 Château-d’Oex
16.02 Chavannes-de-Bogis
23.02 Chavannes-des-Bois
01.03 Chavannes-le-Chêne
08.03 Chavannes-le-Veyron
15.03 Chavannes-près-Rennens 
22.03 Chavannes-sur-Moudon
05.04 Chavornay
12.04 Chêne-Pâquier
19.04 Chesalles-sur-Moudon
26.04 Cheseaux-Noréaz
03.05 Cheseaux-sur-Lausanne
10.05 Chéserex
24.05 Chessel
31.05 Chevilly
07.06 Chevroux
14.06 Chexbres
21.06 Chigny
28.06 Clarmont

Renseignements et conseils : Tél. 058 680 98 00 - E-mail : laure.bertossa@publicitas.com

N’hésitez pas 
à communiquer 

lors de la parution 
de votre commune !

Calendrier de l’alphabet 
des communes vaudoise

ü  Intégration de votre annonce 
dans la présentation 
de votre syndic

ü  Un endroit unique 
pour votre publicité !

ü  Distribution tous ménage en plus 
des abonnés dans la commune


