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Cette citation pour introduire
le rapport d’activités du Comité
Cantonal pour l’année UCF 2017,
placée sous le thème des « épices de
ma vie ». Cette période s’est déroulée
sur une note paisible, tout en saveurs
et senteurs, avec ça et là quelques
touches pimentées originales. Durant
les mois écoulés, la carte des menus
UCF est restée fidèle à la tradition, tout en s’imprégnant de goûts
revisités, dans une ligne plus unifiée.
C comme curcuma et cardamone,
les épices du Comité Cantonal ont
fleuré le parfum de l’amitié partagée,
de la collaboration dans la bonne
humeur et de la confiance solidaire.
Nous avons eu la joie d’accueillir
Evelyne Lopériol, venue colorer
nos réunions de teintes bretonnes.
Chacune à son poste a œuvré dans
une subtile alchimie pour concocter
les plats et assiettes qui ont fait le

quotidien de la vie associative durant
l’année écoulée : Paulette Schulé en
assurant trésorerie et tâches administratives de main de maître, ainsi que
pour les groupes de lecture, Françoise
Ruffieux pour la coordination des
camps, Esther Janine Zehntner pour
les liens au niveau international, avec
les Femmes Protestantes en Suisse et
au Conseil de Fondation de Fondacad,
Roseline Avigdor pour les échanges
avec les associations d’Unions chrétiennes au niveau suisse et romand,
Evelyne Lopériol pour Hublot et la
représentation au CSP, Catherine
Jobin à la présidence des UCF ainsi
qu’au secrétariat du comité UCR et
au Conseil de Fondation de Fondacad.
Claude Cécile Bettex et Helga Hurni
ont également soutenu le Comité
Cantonal pour la gestion de ses
comptes. Que ces mots transportent
vers chacune les senteurs intenses de
la reconnaissance.
M comme menthe fraîche, c’est
l’effet stimulant que l’arrivée de
Mélanie Gonin en tant que coordinatrice a produit au sein du Comité
Cantonal, tout en finesse et efficacité
entremêlées. Nous lui adressons le
doux et insistant parfum des remerciements, à partager avec Sébastien
Gonin, de l’atelier de graphisme cinq-

neuf, qui a œuvré à la conception de
notre nouvelle identité visuelle.
E comme estragon, ou quand Emmanuelle Ryser imprègne les pages d’Hublot de ses récits d’histoires de femmes
qui ont marqué les UCF et entraîne qui
le souhaite à développer l’écriture. A
elle aussi une brassée de mercis.
L comme laurier, de jolies branches
odorantes, teintées de reconnaissance
à l’adresse des membres du comité
et des responsables des groupes de
lecture, pour leur engagement dans
l’organisation de cette activité et dans
le choix de livres de qualité, qui viennent
épicer la saison d’hiver de la quarantaine de groupes qui se réunissent
en terres vaudoise, neuchâteloise et
zürichoise. De plus amples détails dans
leur compte-rendu plus avant.
C comme coriandre et cannelle,
autant de remerciements parfumés
à vous les responsables des camps
qui se sont déroulés en 2017, offrant
une semaine pimentée à quelque 104
femmes venues partager des moments
aux saveurs exceptionnelles, vous le
découvrirez plus loin dans leur rapport.
B comme basilic, renvoie aux deux
balades randos qui ont permis à une
bonne dizaine de femmes de découvrir
les trésors de la nature, en particulier
l’ail des ours.
M comme moutarde, ou comme vous
toutes nos précieuses membres, qui
soutenez l’association UCF, telles des
graines pleines de promesses, ajoutant goût et saveur aux activités que

vous suivez, à vos prières et contributions quelles qu’elles soient au sein de
notre association des UCF Vaudoises
Ainsi s’est déroulée l’activité du
Comité Cantonal, qui s’est réuni à
dix reprises durant l’année 2017, y
compris Escale, notre assemblée générale annuelle. Outre les tâches relevant
de la gestion associative (trésorerie
et gestion des affaires courantes), le
Comité a travaillé à la réalisation du plan
stratégique tel que décidé précédemment. La collaboration avec Mélanie
Gonin s’est révélée d’entrée très
prometteuse et agréable, de par son
efficacité et ses compétences. L’accent
fort a été mis sur le développement de
la communication interne et externe,
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notamment au travers de l’élaboration
d’une nouvelle ligne graphique, qui
soit également commune aux diverses
activités du mouvement ainsi qu’à
notre site Internet. Suite à un appel
d’offres à divers graphistes, le choix
du Comité s’est porté unanimement

sur Sébastien Gonin, avec lequel nous
avons également collaboré jusqu’à
la parution d’une nouvelle version
d’Hublot, en novembre 2017, d’un prospectus des camps dans la même ligne
graphique que le journal et les divers
documents émanant du secrétariat. La
même démarche est en cours de finalisation avec les groupes de lecture.
L’idée étant que l’appartenance à
l’association UCF soit reconnaissable
d’un seul coup d’œil à qui consulterait
le « menu » de nos activités UCF.

collaborant fidèlement à enrichir son
contenu par l’envoi de leurs textes, aux
parfums divers tels que méditations,
comptes-rendus, textes propices à la
réflexion, nouvelles. Ces numéros ont
également été pimentés d’interviews
de membres qui ont contribué à épicer
la vie UCF durant de longues années,
rédigés à la manière savoureuse
d’Emmanuelle Ryser. Notre vive reconnaissance à toutes ces femmes qui ont
contribué à donner à ces pages un joli
goût de « reviens-y ».

En parallèle de cette démarche
visuelle, il a été également réalisé un
document de présentation de l’association UCF, destiné à tisser des liens
plus étroits avec les participantes
à nos différentes activités (camps,
groupes de lecture, escapades). Ce
travail commence à porter ses fruits,
puisque des campeuses sont devenues
membres. Cette démarche vise à créer
un sentiment d’appartenance entre
toutes les femmes qui participent de
près ou de loin à l’une de nos activités.
Enfin, il convient encore de signaler le
mandat donné par le Comité Cantonal
à une nouvelle fiduciaire, celle de
M. Christian Genevay à Yverdon.

A Château-d’Oex et Payerne, les
épices ont le secret de ces goûts
familiers qu’il fait bon retrouver, au fil
des années, dans une continuité tout
en évolution. La teinte des œufs fait
la une de la presse locale et remporte
toujours un franc succès à Payerne,
tandis que les textes à lire dans
Hublot portent l’empreinte appréciée du Pays-d’Enhaut. En ajoutant
la prière de nos membres qui fidèlement soutiennent le travail du Comité
Cantonal, dans une présence discrète
et ancrée, de celles qui donnent de
la consistance au menu tout en filigrane. Que ces lignes témoignent
de notre reconnaissance pour ces
saveurs inimitables.

Hublot est paru à cinq reprises en
2017, se parant de couleurs et d’un
nouveau design pour le dernier numéro
de l’année. Mélanie Gonin a assuré la
coordination de son édition, la mise en
page et les contacts avec les membres

Concernant Arc-Echange, les UCF
Vaudoises ont soutenu le démarrage
de la nouvelle association tel que
décidé lors d’Escale, l’Assemblée
générale annuelle.

Du côté de Fondacad, l’année 2017
a laissé un goût amer, le conseil de
Fondation traversant un temps de
crise. Les représentantes UCF ont
tenté de préserver les intérêts de
notre association, l’année qui s’ouvre
risque d’avoir encore un goût piquant,
il s’agit de reconstituer une équipe
soudée et engagée.
Quant à nos liens unionistes avec les
niveaux romand et national et international, ils ont été entretenus grâce
à l’engagement de plusieurs de nos
membres, de plus amples informations dans l’encadré ci-contre.
Enfin, l’œuvre de vacances a permis
en 2017 à huit mamans et seize
enfants, ainsi que quatre adolescents,
de participer à des semaines de
camps ou de vacances, ajoutant de la
saveur dans des familles qui sans cela
n’auraient pu vivre de tels moments.
Huit demandes ne correspondant pas
à nos critères ont été refusées.
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membres de l’Association UCF, qui
donnent consistance à cette amitié si
précieuse et particulière cultivée entre
femmes, et qui contribuent à donner
sens à notre engagement en tant que
Comité Cantonal. En 2017, nous avons
eu la joie d’accueillir six nouvelles
membres, à qui nous souhaitons une
chaleureuse bienvenue, soit : RoseNelly Anken, Marie-Claude Baatard,
Claudine Bula, Christine Sommer,
Lucette Richard et Emmanuelle Ryser.

Notre reconnaissance à la saveur
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prononcée
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l’adresse de la Fondation DSR, pour Avec elles et vous toutes, nous allons
le soutien financier accordé en 2017, relever les défis qui nous attendent en
2018 pour continuer à faire vivre notre
appréciable autant qu’apprécié.
association et proposer des activités
« La variété est la véritable épice de qui aient du sens pour les femmes
la vie, qui lui donne toute sa saveur ». d’aujourd’hui, sous un thème qui
Ces mots de William Cowper viennent justement nous y invite pour l’année à
à point nommé pour exprimer notre venir : « Et après… ».
vive reconnaissance à toutes les _ Pour le CC, Catherine Jobin, présidente

LES ÉPICES DE MA VIE

LES CAMPS

Evolène
mars 2017

Trois camps d’hiver, un camp en
septembre à Crêt-Bérard : soit
quatre « temps pour soi » ont eu
lieu en 2017 et ont réuni 104
personnes au total. 5 participantes
ont même fréquenté deux camps !
Nous sommes heureuses d’avoir pu
accueillir 11 nouvelles participantes.
Pour écrire le présent rapport, je
relis dans les « Hublot », les comptes
rendus des différents camps : il est
indéniable que le thème « les épices
de ma vie » fut porteur. Que de créativité pour l’animer : atelier des odeurs
pour nommer une épice, jeu de piste,

quizz, création de chanson, fabrication d’un pain d’épices, réflexion sur
la recette du bonheur, films, bricolages, etc. Elles en ont des idées,
nos responsables !
A cela se sont ajoutés les moments
de réflexion autour du thème : ainsi
purent être nommées les bonnes et
les mauvaises épices, celles qui nous
font du bien, qui ont orienté notre vie,
celles dont il ne faut abuser, celles
qu’il vaut mieux éviter, celles qui nous
ont formées. Parmi les bienfaisantes
à user sans modération : la bonne
humeur, l’amour, le pardon, l’amitié. Il

faut aussi une pointe de passion, une
bonne dose de courage, de persévérance, d’humour, de tendresse. Mais
aussi la (re) découverte que chacune
de nous a « sa » place, avec ses talents,
ses dons, son charisme, comme
chaque épice a sa place dans nos
cuisines. A l’aide des textes de l’Ancien
et du Nouveau Testament choisis par
les pasteurs et animatrices des camps,
ces réflexions ont nourri et … épicé les
journées des camps.
Les camps d’Evolène et Leysin ont
bénéficié d’une météo exceptionnelle,
pour l’Auberson et Crêt-Bérard par
contre, ce fut plus mitigé. Mais il en faut
plus pour refroidir l’enthousiasme et la
convivialité des groupes. Une magique
alchimie s’opère dès les premiers
instants d’une semaine de camp :
c’est cela l’esprit UCF ! Un mélange de
sérieux, d’émotions, de rires, de chants,
d’activités sportives ou culturelles,
toujours dans la détente et la bonne
humeur met en relation des groupes
de dames… qui ont bien de la peine à
se quitter à la fin de la semaine, mais
néanmoins repartent toutes requinquées de cette expérience.
Les campeuses sont aussi très actives :
jeux de société, tricots de bonnets,
chaussettes, écharpes, sketches, animations par les participantes lors
des soirées festives complètent les
activités dans la neige ou en promenade. Un temps pour soi certes, mais

un temps vécu en communauté, en
partages, en complicité, un bel
exemple de solidarité dans notre
monde du chacun-pour-soi.
Sans les responsables et pasteurs
des semaines « un temps pour soi »,
sans leur persévérance, leur souci de
satisfaire les groupes, leur fidélité, leur
dévouement, les camps n’existeraient
tout simplement plus. Qu’ils soient ici
toutes et tous vivement remerciés pour
leur engagement ! Un merci particulier
à Suzanne Fustier qui a écrit et écrit
chaque année, la méditation nous
aidant à entrer dans le thème.

L’Auberson
février 2017

Un camp UCF, c’est au final un cocktail de bonnes épices, un ressourcement bienvenu dans nos vies souvent
très remplies. Pour pérenniser cette
activité, n’hésitez pas à en parler
autour de vous, à vos amies, filles,
voisines. Elles seront les bienvenues !
_ Françoise Ruffieux
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Agape
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GROUPE CONTACT DU

PAYS-D’ENHAUT
Tout au long de l’année, de
nouvelles épices ont aromatisé
nos séances le 3e mercredi
de chaque mois.

15 février

ns suivi
Grâce à un DVD, nous avo
Quatre
les Bouquetins durant les
Saisons, accompagnés
i!
de la musique de Vivald

18 janvier
Notre pasteur, Guy Liagre, nous
a conté l’histoire de l’Eglise et
des églises à travers les siècles.
Réjouissant : à chaque époque
l’Esprit souffle, devant, derrière,
dessus, dessous.

15 mars
Anita Zulauff, jeune Damounaise,
partage avec nous en mots et en
images, sa vie riche et rude chez
des montagnards autochtones
dans les montagnes Népalaises.

26 avril
Nous retournons au Népal, cette
fois pour un treck, présenté par
Martine Henchoz. Dépaysement
garanti, sans rapport avec ce que
nous avons vécu avec Anita, mais
tout aussi intense.

7 mai
Nous faisons un concours « Tour
de Suisse » avec notre ancien
couple pasteur, Jean-Pierre et
Béatrice Monnet et nous nous
prenons toutes au jeu.

21 septembre
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vailles après la pause d’é
r du bon
étions 15 !! à nous régale
e depuis
dîner, de la vue grandios
partage.
« La Sciaz ». L’amitié en

18 octobre
Antoinette Ingle, nous surprend
et nous enchante avec toute la
beauté, les couleurs et la signification des parements liturgiques
des Eglises de notre vallée.
Merci l’artiste.

20 décembre

15 novembre

Ramuz
Notre pasteur Jacques
prière
nous parle du rôle de la
tre.
nô
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(30 à 70% prient, c’est
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ce,
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Ainsi, Dieu a aromatisé
chacune de nos rencontres
rendant notre vie plus belle !

Méli-Mélo de Noël. Nous étions
à la Damounaise pour que
notre amie Yvonne C. en chaise
roulante, puisse enfin se joindre
à nous. Une bénédiction !

GROUPE UCF DE

PAYERNE
Notre saison 2017-2018 a débuté
un mercredi 20 septembre. Nous y
avions convié à cette séance Monsieur
Willy Randin qu’il n’y a plus besoin de
présenter. Vous le connaissez peutêtre par son engagement à Lambaréné.
Mais, pour l’heure, Monsieur Randin
nous a présenté un film sur les Caraïbes
qui furent douloureusement touchées
par un thyphon il y a peu de temps.
Monsieur Randin nous a parlé notamment longuement de Haïti, de sa population, de sa pauvreté, mais aussi des
Haïtiens qui sont à montrer en exemple
par leur courage, leur gaîté, malgré les
difficiles conditions de leur existence.

charmer tout au long de l’après-midi
du mercredi 15 novembre, avec son
synthétiseur. Chants, danses, rires et
bonne humeur étaient au menu de ces
moments récréatifs.
Et le jeudi 14 décembre dernier, nous
avons fêté Noël comme il se doit avec
des gâteries telles que sandwichs,
petits croissants au jambon, verre de
vin, pâtisseries et meringues accompagnées d’une bonne tasse de thé.
Nos petites dames avaient bravé la
tempête : pluie, vent, rien ne les a retenues. La salle était pleine. Puis, les
enfants du Petit Choeur des Hameaux,
après l’école sont venus clore la
journée, avec un beau répertoire de
chants. Je dois souligner encore que
je suis privilégiée dans ma démarche,
parce que secondée, appuyée par une
équipe au travail, hors pair.

Puis, ce fut au tour du Pasteur Patrice
Haesslin qui nous a montré de belles
photos (dias) faites en terre d’Israël,
lors d’un voyage qu’il a pu faire cette
année 2017. C’était le mercredi 18
octobre. Il nous a replongées dans le _ Lucette Schulé
contexte de la vie de Jésus. On a vu
Gethsémané, le lac de Tibériade, le
Jourdain, la Mer Morte et tout cela pour
l’Unité
18 janvier | Semaine de
nous montrer combien nous tenons et
age »
uv
Sa
24 janvier | « Beauté
nous prenons à coeur ces endroits où
chon
en présence de M. Mona
Notre Sauveur a vécu.
, de ses débuts
21 février | «L’ aviation
de M. Reber
à nos jours.» Conférence
Ce furent ensuite des moments de
Maison de
27 mars | dès 13h, à la
défoulement avec la musique de
nos œufs.
Paroisse, nous teindrons
notre ami Michel Rapin qui a su nous

RETOUR 2017

UCR ET UCS
En 2017 il y a eu 2 Assemblées
Générales UCR à Vaumarcus, en
avril et en novembre. Le comité est
toujours restreint malgré le grand
nombre de membres et mérite un
grand merci pour son énorme investissement. Il est important de maintenir la structure des UCR, car il
représente toutes les activités en
Suisse Romande et est le lien avec le
mouvement national et international.
C’est aussi par le biais des UCR que
la Fondation DSR participe financièrement aux projets des Unions Chrétiennes Romandes.

au Faisceau Cantonal Vaudois et
Valaisan (FCVV). Un règlement des
cotisations des membres a aussi été
établi et adopté.

Au comité des UCS il y a eu des
changements réjouissants. Il est à
nouveau au complet, avec 8 membres,
dont une co-présidence entre Claudia
Zaugg et Beat Temperli. Julia Petrig,
bien connue pour son engagement
local et international, a rejoint le
comité, ainsi ils sont 2 femmes et
6 hommes, mais toujours pas de
représentant de la Suisse Romande.
Claudia Zaugg fait le lien avec la
Cette année le souci principal était Romandie et a été présente à Escale
de gérer d’une manière équitable les et à l’Assemblée d’automne des UCR.
fonds octroyés chaque année par la Nous sommes très reconnaissants à
Fondation DSR. La clé de répartition Claudia de l’intérêt qu’elle manifeste
de ces fonds, valable pour trois ans, pour la Suisse Romande !
2017-2019, a été adoptée.
La Commission stratégie 2016Au Camp de Vaumarcus, il y a eu 2018 a continué de se rencontrer
une grande fête d’inauguration du dans le but de développer une strabâtiment principal le 30 septembre tégie pour l’ensemble du mouvement.
et les 5 et 6 décembre un marché Elle a fait une enquête au niveau
de Noël couvert. La villa yoyo Vaud a suisse pour pouvoir définir l’ampleur
été admise comme nouveau membre, des activités actuelles. Le prochain
les villas yoyo Neuchâtel et Genève pas sera un atelier à Zurich le 21
sont déjà membres des UCR. Un fait janvier 2018, pour élaborer la straréjouissant est que le nombre de tégie pour les 10 prochaines années.
cadets est en augmentation, bravo _ Roseline Avigdor

GROUPES DE

LECTURE
Pour la Soirée d’ouverture, Monsieur
Jean-Baptiste Lipp, Pasteur, nous a
donné une conférence « Quand tout
semble nous séparer, à commencer
par nos convictions, comment se
rencontrer  ?  »
Pour la Soirée de clôture, Monsieur
Eric Walther, Professeur et éthicien
nous a conduit à réfléchir autour
du thème «  
Au secours, ils veulent
m’aider » Ethique et relation d’aide,
quelques repères.
Les deux soirées sont toujours des
moments magnifiques de rencontres,
de retrouvailles et de discussions. Les

livres choisis ont à nouveau permis de
riches échanges dans les 39 groupes,
réunissant environ 300 lectrices. Sept
groupes ont cessé leurs activités et
deux groupes sont en pause.
Actuellement, les deux Equipes de
responsables réfléchissent à un document de présentation afin que de
nouveaux groupes aient envie de se
« mettre en route ».
En juin 2017, Pierrette Regamey
a souhaité être déchargée de son
mandat au sein des responsables,
mais reste une lectrice fidèle dans
l’un des groupes. Elle est vivement
remerciée de son engagement durant
plusieurs années.
_ Georgette Rochat , Paulette Schulé

le travail
Les 2 livres choisis pour
r 2016/17 :
en groupes durant l’hive
- L’intérêt de l’enfant
de Ian McEwan
- Lila
de Marilynne Robinson

FOYER UNIONISTE DE LAUSANNE

LE CAZARD
2017, première année de notre
nouveau directeur M. Loïc von Burg,
a vu beaucoup de changements.
Tout de suite, il s’est attelé à diminuer certains frais. Il a réalisé une
économie de 60’000.– en n’ayant
plus qu’un veilleur et un réceptionniste. Deux caméras de surveillance
ont été installées dans la maison.
Deux contrats avec de jeunes musiciens chrétiens qui viennent chaque
dimanche soir à la grande salle
augmentent le chiffre d’affaire de
45’000.–. Il a été décidé d’augmenter
le prix des chambres aux nouveaux
arrivants de 450.– à 500.–. Il y a
actuellement 100 jeunes en liste d’attente pour les locations de chambres.
Grande joie : l’interdiction d’apporter
de la nourriture ou de la boisson dans
les salles a été retirée !

nous devons étudier. Les travaux s’élèveraient à plus ou moins 3 millions. Un
rapport énergétique effectué par l’entreprise Estia SA-EPIQR Rénovation
vient de nous être remis. Là aussi, il y a
lieu d’estimer les frais à 6 à 7 millions.
Ces deux grandes entreprises nécessitent une longue réflexion. C’est
pourquoi il est décidé de créer une
commission financière pour étudier la
faisabilité, les moyens, les coûts et le
financement de tels travaux.
L’année a été marquée par l’absence
du repas de soutien qui a bien déçu
tous ceux qui avaient l’habitude de
s’y rendre. Mais ça n’est que reculer
pour mieux sauter, cette année, on
remet ça !

Après un an avec notre nouveau
directeur, nous ne pouvons que lui tirer
Le Cazard commence, comme beau- notre chapeau car il se démène dans
coup d’institutions ouvertes en même tous les domaines et donne de son
temps que lui, à montrer des signes temps et de sa personne pour le bien
de vieillesse. Si nous voulons rester du Cazard. Idem pour notre président,
compétitifs, attrayants et diversifier Jean- Charles Mignot, Minus pour les
notre clientèle, nous avons à rénover, intimes. MERCI.
restaurer, rajeunir nos chambres, nos
lieux de vie et nos salles à louer. Nous Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il
avons donc mandaté l’Atelier Nova afin y a du pain intéressant sur la planche,
d’étudier un projet appelé « Cazard avis aux amateurs.
2020 ». Il nous a remis un rapport que _ Lise-Laure Wolff

Unions Chrétiennes Féminines Vaudoises
Rue Pré-du-Marché 15 | 1004 Lausanne
contact@ucfvaud.ch | 021 312 78 72
IBAN CH90 0900 0000 1000 3831 2

UCF Vaud
Mouvement féminin, bénévole, ouvert aux femmes de toutes cultures et
religions, basé sur la foi chrétienne, l’Association vaudoise des UCF a pour
mission de développer la confiance, la prise de responsabilités et le potentiel
des femmes de toutes générations et origines, afin de leur permettre de
définir leur place au sein de la famille et de la société. Les valeurs de respect,
d’ouverture, de solidarité, d’entraide et d’échange sont au coeur de son action.

