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INFRASTRUCTURES
Un projet de
nouveau collège
à Goumoens-la-Ville

FEUILLE D’ANNONCES – ORGANE OFFICIEL DES COMMUNES DU DISTRICT GROS-DE-VAUD ET ENVIRONS, FONDÉ EN 1930

ECHALLENS

Un nouveau couple à la tête de
la Maison du blé et du pain
ESSERTINESSUR-YVERDON
Sacrée reine des reines,
«Lumière» éblouit
ses rivales

FOOTBALL
Le FC Echallens Région
version féminine
voit grand

FOOTBALL
La ferveur autour du
repas de soutien redonne
du baume au cœur
au FC Assens

Luc Polli (à gauche) transmet les recettes de la Maison du blé et du pain aux nouveaux exploitants: Laurence et Eros Fasciolo.

Eros et Laurence Fasciolo ont racheté à Luc Polli la société d’exploitation de la
boulangerie - tea-room du musée challensois. La transition se fait et se fera en douceur.
Les habitués de la Maison du blé et du pain à Echallens ont déjà repéré les deux nouveaux
visages circulant entre les tables du tea-room du musée challensois. Depuis le 1er octobre
dernier, Laurence et Eros Fasciolo sont en effet initiés par Luc Polli au fonctionnement et à
toutes les subtilités de l’établissement. Et pour cause: ils viennent de lui racheter la société
d’exploitation de la boulangerie - tea-room.
«Suite à un pépin de santé en novembre dernier, j’ai pris la décision de réduire mon activité
professionnelle et de ne garder que mon travail de président-administrateur de la chocolaterie
Blondel à Lausanne», explique Luc Polli, qui était aux commandes du tea-room challensois
depuis plus de vingt ans. L’annonce de la mise en vente de la société a alors circulé dans le
milieu, jusqu’à arriver aux oreilles d’Eros Fasciolo.
«Cette mise en vente a été pour moi plus qu’une opportunité», raconte ce dernier qui
travaillait jusque-là comme directeur dans un très grand groupe, spécialisé dans la reprise

d’entreprises. «D’abord Luc est un ancien copain d’apprentissage mais, surtout, à un peu plus
de cinquante ans, reprendre cet établissement est un retour aux sources. Dimanche, j’ai remis
les mains dans la farine et je me suis régalé. Je retrouve aussi ici une dimension humaine,
presque familiale.»
Née dans une famille de boulangers lausannois, son épouse Laurence a aussi
rapidement trouvé ses marques à Echallens. Pour ce couple habitant Ferlens, en bordure
du Gros-de-Vaud, il est donc évident que la transition doit se faire dans la continuité.
«Luc a construit quelque chose d’assez exceptionnel, constate Eros Fasciolo. Nous avons
tout de suite senti l’attachement de l’équipe à ce lieu et sa proximité avec la clientèle.
Avant d’imaginer changer quoi que ce soit, nous allons donc d’abord tenter de suivre la
trace patiemment construite depuis vingt ans.» Un état d’esprit qui, au passage, a aussi
convaincu l’Association pour la Maison du blé et pain, propriétaire des murs, de donner
son accord à la transaction. La période de passage de témoin devrait durer jusqu’à fin
février.
MS

SOTTENS

Chantée de soutien
réussie pour L’Aloëttaz

La Climbmania, l’occasion de s’affronter dans un climat détendu et fair-play
Pas moins de 105 grimpeurs, adultes et enfants confondus, ont pris part samedi 6 octobre à la
Climbmania, compétition d’escalade amateur à Gecko Escalade, à Sottens.
Cette manifestation, qui se déroule sur une journée, est l’occasion pour tous de s’affronter dans un climat
détendu et fair-play. Les concurrents ont trois heures pour aligner et valider le plus de voies possible,
accumulant des points qui leur permettent de se qualifier pour les finales. Les finalistes de chaque catégorie
s’affrontent à tour de rôle sur une même voie. Le but étant d’arriver le plus haut.
Ouverte à tous, cette compétition se décline en 10 catégories (enfants moins de 10 ans, moins de
13 ans et moins de 16 ans fille/garçon, et adultes + et – de 40 ans femme et homme). L’étape fait partie
de la série Climbmania qui se déroule dans plusieurs salles à travers la Suisse durant l’année. Un
classement final de la série est établi en fonction des points accumulés.
MG
Plus d’informations: www.geckoescalade.com/events

150E ANNIVERSAIRE
DE L’HARMONIE
DES CAMPAGNES
Les festivités
débutent demain

Podiums: Catégorie M40 Femme: 1. Clémentine Pittet, 2. Marina Rapin, 3. Grace Ledin. Catégorie
P40 Femme: 1. Laurence Maret. Catégorie M40 Homme: 1. Tanguy Luisier, 2. Justin Michaud, 3. Colin
Savary. Catégorie P40 Homme: 1. David Hohl, 2. Claude Melly, 3. Denis. Catégorie -10 ans Filles:
1. Julia Rasmussen, 2. Maia Marinescu, 3. Margaux. Catégorie -10 ans Garçons: 1. Gabriel Ducry,
2. Yoann Baechler, 3. Konrad Palka. Catégorie -13 ans Filles: 1. Alma Sournia, 2. Alexia Ribordy, 3. Chloé
Jemelin. Catégorie -13 ans Garçons: 1. Fabien Risse, 2. Maciej Palka, 3. Nolan Brulhart. Catégorie
-16 ans Filles: 1. Jil Couture, 2. Lauryne Sabatier, 3. Elea Linder. Catégorie -16 ans Garçons: 1. Romain
Sabatier, 2. Julien Faeh, 3. Raphaël Guttly.
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Une Climbmania, compétition d’escalade amateur, s’est déroulée le 6 octobre à Sottens.

