Nouvelles du
Cercle des hommes
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Le Cercle des hommes rassemble une soixantaine de
personnes et est piloté par un comité présidé par
M. Pierre Victor. Le Cercle a des activités très variées,
allant de la solidarité entre les membres au soutien
logistique des manifestations paroissiales.
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Le 17 juin 2017, avant la pause
estivale, la sortie annuelle nous
a conduits au vignoble de Mon
tagny, propriété de la ville de
Payerne. Les membres du Cercle
ont été accueillis par M. André
Jomini, municipal de Payerne,
qui leur a présenté le domaine.
Ensuite, M. Nicolas Pittet, vigne
ron, a retracé l’historique du
domaine et a continué par une
visite guidée des installations.
M. Jomini nous a ensuite con
duits sur une terrasse du château
de Montagny avec une vue splen
dide sur la région des vignes du
Lavaux ainsi que sur le Léman
et les montagnes qui l’entourent.
M. Jomini et son épouse nous
ont offert une bonne dégustation
et d’excellentes spécialités de la
ferme. Nous les remercions vive
ment pour leur accueil.
Nos activités habituelles ont
repris le samedi 30 septembre et
le dimanche 1er octobre 2017, à
l’occasion de la kermesse parois
siale. Une fois de plus, de nom
breux membres de notre Cercle
ont répondu présent, pour la
réussite de cette fête paroissiale.
Merci de leur fidélité !
Le dimanche 12 novembre, aprèsmidi, ce fut notre Loto avec nos
deux partenaires, PRO TICINO
et LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE de
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la Broye. Nous avons obtenu un
bon résultat, grâce au dévoue
ment et à la participation de
chacun. Un grand merci à notre
caissier principal du loto, notre
membre, M. Synèse Schrago !
Pour notre première réunion de
la saison, le 27 novembre 2017,
nous avons eu le plaisir d’accueil
lir M. Michel Vauthey qui nous
a présenté l’histoire de la Russie.
Avec une documentation très
fouillée, Michel a retracé toutes
les époques et les personnages
ayant marqué l’histoire passion
nante de cet empire.
Le 18 décembre 2017, M. Pierre
Roggo nous a présenté un film
des élèves du Gymnase de la
Broye qui, accompagnés de
M. Bonny, leur professeur, sont
allés à la rencontre des Broyards
qui ont vécu la guerre de 19391945. Le film nous a fait décou
vrir les tristes réalités de ces
années de guerre.
Le 15 janvier 2018, M. Gérald
Vernez, délégué du Département
fédéral de la défense, de la pro
tection de la population et des
sports pour la cyberdéfense, nous
a présenté les enjeux du cyberes
pace, qui est un environnement
virtuel aux contours flous mais
qui occupe l’ensemble du paysage
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de nos activités. Il a aussi parlé
du travail de ses services pour la
protection de la population suisse
contre ce fléau.
Le 12 février 2018, nous nous
sommes retrouvés autour de deux
films de M. Jean-Claude Bossy,
l’un sur le Douro et l’autre sur
le Maroc. M. Bossy, étant empê
ché par son état de santé, c’est M.
Pierre Roggo qui nous les a pré
sentés.
Le 3 mars, nous avons eu notre
assemblée annuelle. Elle a été
précédée d’une réception à la
cave communale de Payerne. Un
grand merci à M. André Jomini,
municipal, pour son accueil !
Au cours de cette assemblée,
M. Dominique Voinçon a repris
le poste de secrétaire, en rempla

cement de notre dévoué Fernand
Guerry.
Pendant la période de Carême,
les membres de notre Cercle se
sont occupés de la logistique
pour la bonne marche des quatre
soupes œcuméniques qui ont eu
lieu dans les locaux de la paroisse
réformée PACORE à Payerne.
Nous avons vécu une année bien
remplie de fructueuses activités.
Toutes nos rencontres sont por
tées par la prière commune, pour
notre cercle, pour ses membres
malades et pour ceux qui nous
ont quittés.
Le cercle fonctionne dans un
esprit d’accueil, de solidarité et
de collaboration œcuménique.
Bienvenue à chacun !

Le Cercle des hommes en sortie.
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