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RETOUR SUR 2019
Edito et rapport d’activités du Comité cantonal pour 2019

offrant les reflets des activités de l’année précédente, 
le second ceux des camps, tandis que le troisième 
portait le numéro 600, avec une rétrospective de 
l’évolution du journal depuis sa création. Le quatrième 
avait pour thème celui des proches aidants avec 
des témoignages émouvants de membres UCF 
accompagnant des proches depuis des années. 
Des signes et des pistes pour l’élaboration 
d’un nouveau projet, nous sommes allées en 
chercher jusqu’à Genève, où nous avons eu 
le privilège d’être reçues par la secrétaire 
générale de l’Alliance mondiale, Madame 
Casey Harden, américaine, et tout le staff du 
secrétariat mondial YWCA, invitées à partager 
le traditionnel thé et gâteaux autour d’une 
grande table. Une manière de goûter l’air 
du mouvement au niveau mondial, d’humer 
les préparatifs du Conseil mondial YWCA 
qui s’est déroulé en novembre 2019 à 
Johannesburg, et de nous replacer dans 
la perspective de ce vaste mouvement 
constitué de femmes du monde entier. 
Une perspective visant à développer 
l’engagement de femmes jeunes et 
de les soutenir dans la réalisation 
de leurs activités, ce qui a réorienté 
notre manière d’envisager l’avenir 
des UCF Vaudoises. 

La suite de nos réflexions a porté 
sur l’idée d’offrir à un ou des 
groupes de jeunes femmes 

Le Comité cantonal au complet : 
Françoise Ruffieux, Catherine 

Jobin, Esther Janine Zehntner, 
Roseline Avigdor, Paulette 
Schulé, Evelyne Lopériol

Chères membres et amies UCF,

L’année 2019 a été parsemée de « signes qui nous parlent », 
thème qui a constitué le fil rouge de cette nouvelle période écoulée. 
Des signes parfois évidents, d’autres qu’il s’est agi d’observer 
attentivement faute de quoi ils auraient pu sembler invisibles. 
Des signes réjouissants, encourageants et porteurs d’espoir, ou 
d’autres qui ont pu être surprenants, incompréhensibles ou même 
douloureux, sans se laisser parfois comprendre dans le moment 
présent, gardant leur part de mystère et nous laissant parfois 
avec autant de « pourquoi ».

Dans ce premier numéro d’Hublot de 2020, vous 
découvrirez en rétrospectives, des reflets de toutes 
les activités UCF qui se sont déroulées en 2019, selon la 
nouvelle formule inaugurée l’an dernier, en deux temps. 
Toute l’équipe du Comité Cantonal et du secrétariat vous 
souhaite bonne lecture de ces lignes, une manière de 
vous faire goûter un peu de ce qui a fait notre quotidien 
durant l’année écoulée. 

Des signes, le Comité Cantonal en a cherché pour 
continuer ses démarches dans la perspective de 
pérenniser les activités UCF durant les années à 
venir, en initiant un ou des nouveaux projets, tout 
en veillant à assurer la continuité de ceux qui font 
notre actualité et contribuent à donner sens à notre 
action au fil du temps. Diverses démarches ont 
été effectuées, dans la région d’Yverdon, ainsi 
qu’auprès de l’Association mondiale YWCA à 
Genève, nous menant à envisager toutes sortes 
d’idées et de points de vue, dans un processus 
qui va suivre son cours en 2020. 

Les premiers signes ont la couleur 
de la reconnaissance, envers toutes 

les femmes qui ont collaboré avec 
le Comité Cantonal durant la période 

écoulée : Mélanie Gonin, pour son 
engagement dans la concrétisation 

de notre nouvelle ligne graphique, 
conférant à notre journal et à nos autres 

publications une qualité visuelle qui a été 
relevée par nombre de nos membres, et 

pour la rédaction d’Hublot, ce alors qu’elle 
a été invitée à augmenter son temps de 

travail à l’EPER. Adrienne Magnin pour son 
apport dans notre processus de réflexion et de 

recherche et qui va continuer à participer à notre 
association comme membre. Emmanuelle Ryser 

pour sa collaboration à la rédaction d’interviews 
et reflets de nos activités, agrémentant nos pages 

de sa plume fine, originale et empreinte d’une 
sensibilité féminine qui nous ravit. Irène Collaud, 

qui a été engagée dès novembre 2019 à la fois pour 
la gestion du secrétariat et la coordination « nouveau 

projet », et que les membres présentes à l’Agape ont 
déjà pu rencontrer. Helga Hurni et Claude Bettex pour 

leurs avis pertinents sur les comptes et autres options 
envisagées par le Comité Cantonal. 

Des signes, il y en a eu lors des huit séances que le 
Comité Cantonal a menées durant l’année 2019, hormis 

Escale (notre assemblée générale) pour assurer la vie de 
l’association UCF : tâches administratives et financières, 

collaboration avec les responsables des camps et le comité 
des groupes de lecture, tâches de coordination, démarches 

concernant le nouveau projet, soutien à d’autres associations 
par des dons, gestion de l’œuvre de vacances. La maladie et les 

épreuves de la vie n’ont pas épargné les membres de l’équipe 
du Comité cantonal et nos collaboratrices, à qui j’adresse ma 

profonde reconnaissance pour leur engagement, leur motivation à 
mener à bien leurs tâches respectives, leur amitié et la solidarité 

partagée, des signes précieux qui ont permis de travailler dans un 
esprit porteur d’espérance.

Quant au journal Hublot, ses pages ont contenu des milliers de signes 
dans les quatre numéros qui ont ponctué l’année 2019 : le premier 

souhaitant lancer un projet un soutien financier, 
sous l’égide de notre association. L’engagement 

d’Irène Collaud en automne 2019 constitue une 
étape significative dans l’idée de lancer une forme 

d’appel à projets, de manière la plus large possible 
dès les premiers mois 2020. Cette vision va d’ailleurs 

dans le sens du thème choisi pour cette nouvelle année. 
« Femmes de ce temps, femmes de tous les temps ».

Plusieurs membres du Comité cantonal se sont également 
rendues aux rencontres organisées par les Femmes 

Protestantes en Suisse (FPS), dont nous apprécions le travail 
de fonds sur l’engagement des femmes au sein de la société.

Sur le plan du secrétariat, Irène Collaud s’est rapidement 
mise au travail dès son engagement, nous lui témoignons ici 

notre reconnaissance ainsi qu’à Evelyne Lopériol, qui a assumé 
l’intérim avec brio, puis l’a accompagnée dans ce temps de prise 

de contact et d’intégration. Elle assumera également la trésorerie 
dès janvier 2020, prenant la succession de Paulette Schulé à qui 

vont nos chaleureux remerciements au moment où elle arrive en fin 
de mandat au sein du Comité Cantonal. 

Durant l’année 2019, les activités des UCF Vaudoises ont 
réuni  quelque 74 participantes dans les quatre camps vécus 

en hiver et au printemps, ainsi qu’environ 250 femmes dans les 32 
groupes de lecture menés par autant de responsables. A toutes ces 

femmes engagées et qui font vivre les UCF Vaudoises, le comité adresse 
ses vifs remerciements, vous trouverez leurs reflets dans le rapport ci-après.

Des signes d’activités sont également à relever dans les groupes de 
Château-d’Oex et de Payerne, avec la traditionnelle teinte des œufs de 

« Des signes 
réjouissants, 

encourageants 
et porteurs 
d’espoir »
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Pâques, une activité bien ancrée dans la région. 
A Yverdon-les-Bains, d’importants travaux 

ont été réalisés dans le bâtiment «  L’Etoile  », 
auquel les UCF Vaudoises ont contribué par le 

biais d’un prêt de CHF 100’000.-.

Il convient enfin de mentionner les associations avec 
lesquelles les UCF sont en lien, de manière directe ou 

indirecte : 

Association Arc-Echange
Fondation Fondacad

Unions Chrétiennes Romandes (UCR)
Unions Chrétiennes Suisses (UCS)

Alliance Mondiale UCF (World YWCA)
Foyer unioniste lausannois (FUL)

Association Bâtiment de l’Etoile à Yverdon
Femmes Protestantes en Suisse (FPS)

 Centre Social Protestant (CSP)
Centre de Liaison des Associations féminines (CLAF)

Bureau Information Femmes (BIF)
Habitation Féminine 

Un grand merci à toutes les membres UCF qui nous 
y représentent et qui font vivre ces liens.

MÉDITATION
 « Femmes de ce temps, femmes de tous les temps »

Introduire le thème UCF choisi cette année pour nos camps 2020 n’est pas 
une sinécure. Le sujet m’a fait peur : il est tellement vaste ; que des camps 
trimestriels ne suffiraient pas, il me semble à en épuiser la densité. Nous 
vivrons des camps extraordinaires parce que nous serons passionnées par 
cette étude de la femme à travers le temps.

Je me permets d’inverser les deux corps du titre en commençant plutôt 
par les « Femmes de tous les temps », traduction personnelle, des 
anciens temps, en opposition aux « Femmes de ce temps », période 
plus moderne.

La Bible foisonne de prénoms féminins et n’a pas attendu le 21e 
siècle pour les honorer. Le journal de l’EERV Réformés a, pendant 
plusieurs mois, consacré deux pages à des portraits de Femmes 
fort intéressants. Il évoque Dina la courageuse (Gen. 34), Hulta 
l’imperturbable (2 Rois 22), Anne la prophétesse (Luc 2), la 
mère de Zébédée l’ambitieuse (Math. 20), la femme adultère 
pardonnée (Jn8), Priscille associée au ministère de Paul (Ro 16), 
pour ne citer que les portraits peints par le journal Réformés. 
Il y en a tant d’autres : Abigail, Ruth, Miriam, Débora, Marie, 
Elisabeth, Dorcas, Lydie…

Les siècles écoulés ont mis en valeur les qualités féminines 
spécifiques d’une myriade de femmes. Elles se sont 
distinguées dans tous les domaines : foi, sciences, 
littérature, arts, sports, médecine, politique, social, 
etc. N’oublions pas les timides, les prudentes, les 
silencieuses, celles qui se sentent insignifiantes, celles 
qu’on oublie, celles qui ont plein de bonnes idées et 
n’osent pas les offrir.

Bon, je m’arrête. Car, dans quelque secteur que 
vous soyez active, ce sera à vous de rendre ce 
thème attractif et bénéfique !

Dans le prochain Hublot, vous ferez plus ample 
connaissance avec ma préférée : Anne, la 
mère de Samuel (I Sam. 2). Son exemple m’a 
souvent encouragée, car, avec cinq enfants, 
j’en avais parfois bien besoin…

En période de crise, elle se tourne vers 
Dieu. Elle lui ouvre son cœur avec 
sincérité, même dans le détail. Elle lui 
fait tellement confiance qu’elle le loue 
avant même d’être exaucée. Elle tient 

fidèlement ses promesses, 
quel qu’en soit le prix. Elle 

éclate de joie et elle l’exprime 
sans retenue, en présence 

de sa famille, du prêtre et 
probablement du public qui était 

au temple. Elle nous inspire et 
nous encourage.

Cette joie merveilleuse n’est pas 
réservée aux mères seulement. 

Toi, quel que soit ton statut, grand-
mère, belle-mère, fille, sœur, belle-

sœur, tante, cousine, épouse, amie, tu 
es FEMME. Et tu partages ce privilège 

d’oser t’adresser au Seigneur lorsque 
tu te sens fatiguée, incomprise, harcelée, 

déprimée, indécise, découragée, mais aussi 
et surtout, à l’exemple d’Anne, lorsque tu es 

dans la joie et la reconnaissance. Alors tu sais 
qu’Il t’entend et tu chantes :

Gloire au Seigneur car j’ai de la joie plein le 
cœur (alors qu’il débordait de tristesse)

Gloire au Seigneur car j’ai la tête haute (alors 
que ce fardeau courbait mes épaules)

Gloire au Seigneur car Il m’a secourue et je peux 
me réjouis de tout mon cœur.

Associons-nous à Anne et disons avec elle : 
(Extraits du cantique d’Anne), I Samuel 2)

V1 Mon cœur se réjouit en l’Eternel. 
 Ma force a été relevée par l’Eternel. 

 Ma bouche s’est ouverte contre mes ennemis. 
 Et je me réjouis de ton secours.

V3 L’Eternel est un Dieu qui sait tout 
 Et par lui sont pesées toutes nos actions.

V9 Il gardera les pas de ses bien-aimés 
 Car l’homme ne triomphera point par la force

V1 MON CŒUR SE REJOUIT EN L’ETERNEL

 
_ Lilianne Domond

Quant à l’œuvre de vacances, elle a permis, en 
2019, d’offrir des signes concrets de soutien : 5 

demandes (dont trois concernaient le camp Arc-
Echange) pour 4 mamans, 7 enfants et 3 ados pour 

des Camps. Deux demandes ne correspondant pas 
aux critères n’ont pas été honorées.

Sur le plan financier, l’Association UCF a le privilège 
de bénéficier du soutien de la Fondation DSR, précieux 

dans la perspective de lancer notre appel d’offres à projets. 
Le Comité Cantonal est reconnaissant que l’association 

puisse bénéficier d’une comptabilité saine et que sa 
situation financière soit stable et permette d’envisager l’avenir 

sereinement.

Pour terminer, nous tenons à vous adresser ces lignes à vous 
toutes, nos membres, fidèles et engagées, qui assurez la base 

de notre association et sa mémoire, comme autant de signes de 
reconnaissance et d’amitié de la part de notre équipe du Comité 

cantonal : c’est vous qui avez fait vivre le mouvement durant l’année 
écoulée. Signes d’encouragement : nous avons le plaisir d’avoir 

pu accueillir trois nouvelles membres en 2019, auxquelles nous 
souhaitons une chaleureuse bienvenue : Adrienne Magnin, Chloé 

Restauri et Irène Collaud. 

2020 est à la porte, avec ce thème de l’année « Femmes de ce temps, 
femmes de tous les temps » : dans une perspective de soutenir les 

femmes de toutes générations à développer leur autonomie et leur capacité 
à prendre leur place dans la société. Que cette citation parue dans le journal 

Libération du 14 septembre 2015 puisse nous inspirer durant les mois à 
venir : « Paradoxalement, les signes de protection réactivent le sentiment 

d’insécurité. Les lois sécuritaires provoquent des transgressions qui vont 
elles-mêmes justifier de nouvelles règles de sécurité, c’est un cercle vicieux. 

La vraie protection d’un être est une confiance aussi dans la capacité qu’il aura 
ou non d’éprouver sa liberté. Vivre, c’est prendre des risques par définition. Un 

être autonome est moins facile à influencer qu’un être gouverné par la peur. »  
(Anne Dufourmantelle)

_ Catherine Jobin, Présidente - Pour le Comité cantonal des UCF Vaudoises

« Vivre, c’est
prendre des 

risques »
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« Ces signes qui nous parlent », glanés dans le quotidien de nos vies et dès les premiers 
moments de la « semaine pour soi » furent innombrables,  faisant référence à nos souvenirs 

d’enfance, à nos valeurs chrétiennes, à nos connaissances bibliques, à notre spiritualité au sens 
très large, à notre société où le visuel et les logos dominent, etc. Une semaine n’est pas de trop 

pour tenter de cerner le thème ! Laissons aux diverses rédactrices des comptes rendus, le soin 
de nous donner la quintessence de leurs ressentis.

Camp de L’Auberson
Ambiance particulière puisqu’il s’agissait du 

dernier camp. Malou, responsable durant 20 
ans, a décidé de mettre fin à son engagement. 

Sans relais pour la suite, le camp de l’Auberson 
s’arrête. Mais qu’à cela ne tienne, le camp, 

teinté d’une pointe de nostalgie, fut néanmoins 
riche d’échanges, amical et joyeux. « La joie 

sonore et les visages rayonnants en disent 
long sur l’amitié solide qui nous lie », écrit 

Pierrette Wick.  Le cahier préparé par Malou 
met les campeuses dans le bain et contient 

dans ses textes « les signes infimes qui disent 

l’attention à l’autre, le partage, la joie, même dans les difficultés, la 
persévérance dans la foi ». Séjour dans un hôtel 3 * tout rénové, cuisine 
délicate et goûteuse, visite de la menuiserie Joseph, activités de loisirs 
et sportives, méditations rehaussées par les airs de flûte d’Esther-
Janine, textes bibliques signifiants, cène avec le pasteur Jaermann, 
tout est dit dans la conclusion de Malou : « Aujourd’hui encore, des 
signes nous sont donnés. Sachons les reconnaître comme signes 
« d’En Haut » et rayons notre propension à penser hasard … »

Camp d’Evolène
S comme souris que de braves campeuses ont eu à déloger… 
Mais surtout, S comme signes qu’avec la pasteure Christine 
Nicolet, le groupe s’est appliqué à lister, « signes qui 
se traduisent par bienveillance, solidarité, générosité, 
surprise, réponse, rencontre, main compatissante, pardon, 
etc. Chacune, consciemment ou non, a reçu à un moment ou 
un autre, un signe pour pouvoir continuer son parcours ». 
Et le camp d’Evolène, c’est bien sûr aussi, une 
excellente cuisine concoctée par deux spécialistes, des 
promenades, des sorties dans la neige, des bricolages, 
jeux, Scrabble, tricot… et la soirée festive, « le clou de 
la semaine », nous dit Monique Freymond-Bouquet.

Camp de Leysin
Belle ambiance également : le thème « accroche », 
dès le premier soir, avec des témoignages forts 
et émouvants. Les textes bibliques sélectionnés 
par notre pasteur Serge, sont pertinents et 
suscitent réflexions et échanges fournis. Nous 
comprenons que « Dieu, à travers les signes qu’Il 
donne, a besoin de nous pour faire le travail, 
combien Il est patient, combien Il respecte 
nos manquements, nos errances, combien Il 
donne et pardonne. Être chrétien, c’est être 
un combattant, souvent à contre-courant ». 
Les animations du soir furent variées et 
ludiques, le film de Fernand Melgar, 
bouleversant, a suscité beaucoup 
d’émotions et de générosité, et la soirée 
festive du jeudi fut un grand moment, 
avec notamment une belle participation 
de tout le groupe à un karaoké !

Camp de Crêt-Bérard
En mai, « a été une réussite, grâce à 

l’ambiance qui y a régné. Les heures 
se sont envolées à la vitesse grand 

V », écrit Lucette Schulé. Ambiance de 
recueillement, de prière et de louange, 

signes « d’une époque où l’on a besoin de 
retrouver, dans le calme et le silence, un 

équilibre, une qualité de vie, de nouvelles 
forces, un nouveau courage, une nouvelle 

disponibilité ». A Crêt-Bérard, on « recharge 
les batteries », ponctuant le temps avec les 

ateliers, une présentation sur le langage 
des signes, des échanges joyeux et animés, 

des chants, des rires, des sorties malgré le 
mauvais temps. Pour nouer la gerbe, le pasteur 

Veillon célébra la sainte-cène. Les paraboles, les 
épreuves, comme les signaux routiers, sont des 

signes, l’essentiel étant que nos cœurs s’ouvrent 
pour que nous en comprenions le sens.

« Ces signes qui nous parlent … » se sont manifestés 
dans chacune de ces semaines de « temps pour soi », 

dans une multitude d’attentions, de joyeuse empathie 
et d’humour. Les camps UCF répondent à ce besoin de 

parenthèse, de temps privilégié pour se retrouver. Sans 
responsables engagés et efficaces, ils ne pourraient exister. 

Aussi, nous exprimons notre immense GRATITUDE à toutes 
et à Serge qui donnent sans compter leur temps, leurs idées 

pour rendre ces semaines ressourçantes pour l’âme et le 
corps et ceci fidèlement depuis beaucoup d’années. Et merci 

particulier à Malou Paccaud pour sa fidélité, à Emmanuelle Ryser 
pour sa venue d’un jour à L’Auberson et à Leysin qui lui a permis 

de sentir « la magie des liens féminins », cette force de se sentir 
comme des sœurs en amitié. 

Alors pour l’avenir, n’hésitez pas à « faire signe » à l’une ou 
l’autre personne de votre réseau familial ou amical, une « jeune 

retraitée » par exemple, pour rajeunir nos rangs et pérenniser les 
« temps pour soi ».

_  Françoise RuffieuxQue d’émotions en se replongeant 
sur l’album des 20 derniers 

Camps de l’Auberson !

A Leysin, l’équipe 
de skieuses prêtes 

au départ !

Les campeuses de 
Crêt-Bérard profi-

tant d’un rayon de 
soleil bienvenu.

Le thème de l’année 2019 « Ces 
signes qui nous parlent » fut un 

véritable stimulant pour l’imagination 
des campeuses et des responsables. A 

relire les comptes rendus des différents 
camps, nous pouvons affirmer que le 

thème a boosté les neurones et le cœur 
des protagonistes ! Relevons brièvement 

4 nouvelles participations pour Evolène et 
2 pour Crêt-Bérard et Leysin. Au total 74 

participantes sur les 4 camps.

Voilà pour les chiffres ! Un effectif en légère 
hausse par rapport à l’année précédente  

(+ 3), et sachons nous réjouir de la présence 
de 8 nouvelles que nous espérons revoir au 

cours des prochaines années. Les Vaudoises 
représentent – sans surprise – une écrasante 

majorité des campeuses.

«CES SIGNES QUI  
NOUS PARLENT»
Semaines pour soi 2019
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GROUPES DE LECTURE GROUPE UCF 
DE PAYERNE

A Pâques, la teinte des œufs a eu lieu, mais sous une autre forme, car je n’en suis plus 
responsable. Nadia a repris les rênes de cette action, qui, après quelques difficultés, 

s’en est bien sortie. Nous avons pu honorer à nouveau le DM-échange et mission pour 
un projet concernant les enfants du Rwanda. Les œufs ont été achetés et revendus avec 

une jolie marge, le Jeudi Saint au marché.

Du 18 au 22 mai, ce fut le camp à Crêt-Bérard. Sous l’égide de Lise-Laure et de Lilianne, 
quatre d’entre nous ont pu participer à ce temps de ressourcement : vacances bien 

méritées, les pieds sous la table, nous nous sommes laissées dorloter.

La reprise de nos séances a eu lieu le 20 septembre. Un vendredi après-midi où Monsieur 
Michel Vauthey, ancien instituteur et ancien député au Grand Conseil est venu nous 

parler de Ramuz. En octobre, nous recevions à Payerne, dans notre Maison de Paroisse, 
une partie des campeuses de Crêt-Bérard, pour les retrouvailles. Une journée radieuse 

et réussie à tous points de vue. En octobre aussi, nous nous sommes retrouvées pour 
partager jeux et chants. Fin novembre, c’est à nouveau Monsieur Michel Vauthey qui 

nous a fait cette fois une conférence sur Failloubaz, le célèbre aviateur pionnier.

Enfin, le vendredi 13 décembre, nous avons fêté Noël. Réunies, nous étions 24 
personnes autour de la diacre Anne-Christine et nous nous sommes réjouies de la 

venue au monde de notre Sauveur : Jésus-Christ. Après avoir entonné plusieurs beaux 
chants de Noël, nous avons fraternisé autour d’une table bien garnie et nous nous 

sommes régalées avec un bon goûter. L’amitié et la reconnaissance ont régné tout au 
long de ce bel après-midi.

_  Lucette Schulé

Les deux livres choisis pour le travail en groupes durant l’hiver 
2018-2019 étaient « Nous, les passeurs » de Marie Barraud, et 

« La dernière fugitive » de Tracy Chevalier.

Pour la Soirée d’ouverture, Monsieur Serge Molla, Pasteur,  
a intitulé sa conférence « O Freedom, de l’esclavage à la Terre 

promise », en relation avec « La dernière fugitive ».

Lors de la Soirée de clôture, Monsieur Pierre-André Schütz, 
Aumônier du monde paysan vaudois, nous a donné une 

conférence-témoignage « De la colère au pardon et du pardon 
à la libération », en lien avec le livre de Marie Barraud.

Les deux soirées ont été des moments forts d’écoute et de 
partage. Les livres choisis on à nouveau permis de riches 

échanges dans les 32 groupes. Trois groupes ont cessé 
leurs activités, mais un nouveau groupe s’est annoncé dès  

janvier 2019.

L’équipe de responsables navigue avec une voilure très réduite, 
puisque Sylvaine Rey a pris la décision à son tour de se retirer. 

Nous la remercions encore chaleureusement pour ces années 
d’un engagement intense et riche. Son ouverture et son exigence 

de qualité nous ont beaucoup apporté.

_  Georgette Rochat et Paulette Schulé

60 ans des Groupes de lecture 
En 2010, les groupes de lecture se retrouvaient à Crêt-Bérard pour marquer leurs 50 ans 

d’existence. L’aventure a continué : des groupes se sont arrêtés en chemin, d’autres se sont 
créés, des responsables ont pris leur retraite à un âge plus que respectable, de nouvelles 

responsables ont pris le relais… Une aventure vivante où lecture et partage demeurent 
sources de joies et de découvertes, d’envie de se nourrir et de s’ouvrir. 

C’est donc avec reconnaissance que nous nous apprêtons à fêter nos 60 ans le 13 mai. 
Nous vous invitons à nous rejoindre à 15h00 à la Salle de Paroisse d’Epalinges pour un 

temps de fête, de partage d’idées pour l’avenir, suivi de la conférence de clôture.

_  Marie-Claude Baatard, Catherine Guex, Catherine Hoenger, Paulette Reymond, 

Georgette Rochat et Paulette Schulé
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Pour l’étude du très beau 
livre de Marie Barraud « Nous 

les passeurs », nous étions six 
membres à nous réunir trois fois 

durant l’hiver 2019.



Février 
Nous sommes parties au désert à la suite 

d’Eric Emmanuel Schmitt avec la complicité 
de Jane-Marie Nussbaumer

Mars 
Pourquoi la mer est salée dis, le sais-tu 

et comment fait le berger pour parler à sa 
belle tout là-bas dans la plaine, le sais-tu ? 

C’est pour comprendre ces choses que nous 
avons écouté les conteuses et radoteuses 

du Pays-d’Enhaut

Avril 
Le film de Vincent Chabloz, Premières 

Loges, nous a emmenées avec bonheur 
dans la forêt pour écouter, voir, faire silence 

et s’émerveiller en voyant le stratagème des 
oiseaux, des petits animaux pour attirer la 

femelle et construire leur nid douillet

GROUPE CONTACT 
DU PAYS-D’ENHAUT

Mai 
Sérieusement, nous avons vécu une année au 

milieu d’une famille juive vivant près de Zürich. 
Leur rythme de vie, les courses, le travail, le 

ménage, la vaisselle… rien n’est simple et 
pourtant ils vivent !

Juin, Juillet, Août 
Pause estivale
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Septembre 
Retrouvailles, réjouissances aux Serpenteys 

où nous étions nombreuses et pétillantes de 
bonheur. Notre hôtesse du jour a même joué 

de l’accordéon.

Octobre 
Grâce à notre Diacre, Marie-Christine 

Schertenleib, nous avons vécu un temps fort 
et trouvé le goût « vers des paroisses plus 

fraternelles »

Décembre 
Noël est bientôt là, nous partageons notre joie, car 

Noël c’est la tendresse de Dieu qui nous rejoint, c’est 
la lumière qui illumine nos chemins et dirige nos pas 

vers un chemin de paix, de pardon et de partage.

Une année riche par le parcours 
du groupe, par l’intensité des 

thèmes et des intervenants.

Une année bénie et aussi teintée 
de gris par nos Amies parties 

sur l’autre rive rejoindre notre 
Seigneur.

_  Yvonne Tièche

Novembre 
Nous avons transpiré, eu mal aux pieds pour et 

avec les participants à la «  Grande Traversée des 
Alpes ». Martine Henchoz a partagé les joies et les 

souffrances d’un tel parcours et la récompense lors 
de l’arrivée à la mer !

Janvier 
Découverte de la Bible et des Bibles 

avec Guy Liagre, notre pasteur



WORLD YWCA
Retour du Conseil Mondial

C’est une semaine passionnante qu’ont passé les participantes suisses au Conseil mondial des YWCA 
à Johannesburg, qui a eu lieu du 17 au 22 novembre 2019. De nombreux contacts ont été établis avec 
des déléguées du monde entier. Mary et Sora du YWCA du Sud-Soudan, par exemple, travaillent avec des 
adolescentes de leur YWCA et les sensibilisent aux problèmes des grossesses précoces, très répandues 
dans leur pays. Malheureusement, Sora a dû être hospitalisée durant deux jours, où elle a reçu la visite 
des observatrices de notre délégation et a été invitée à la cafétéria de la clinique. Une matinée d’hôpital 
ennuyeuse est donc passée un peu plus rapidement. Il y a aussi eu la rencontre avec Sophie de Belgique, 
qui a dû quitter son emploi pour se rendre au Conseil mondial, ou Lisa de la YWCA d’Anvers, qui fait 
des activités une fois par semaine avec des jeunes femmes qui ont obtenu l’asile et met en œuvre dans 
sa ville le programme Rise Up de la YWCA mondiale. De nombreuses autres rencontres et histoires 
passionnantes pourraient être ajoutées par moi ou mes co-déléguées.

L’élection du nouveau Comité, composé 
à nouveau de 60 % de femmes de 
moins de 30 ans, a constitué un 
moment fort. Mira Rizeq, nouvelle 
présidente, vient de Palestine. La 
Suisse est également représentée 
par Yvonne Schüppbach de la 
troupe unioniste de  Konoflingen 
(Bern). Félicitations ! Le rapport 
financier de la YWCA mondiale 
n’est pas aussi réjouissant : la 
plus ancienne et plus grande 
association de femmes 
au monde lutte contre un 
déficit élevé qui met en 
danger l’existence de la 
YWCA mondiale dans les 
prochaines années. 

Raison de plus pour faire confiance au nouveau Comité et au responsable financier 
réélu, ainsi qu’au Bureau mondial et à la Secrétaire générale !

Outre les discussions officielles, de nombreux ateliers passionnants ont eu lieu, par 
exemple sur le programme Rise Up, qui a déjà permis à des centaines de jeunes 
femmes dans neuf pays d’Asie et du Pacifique d’acquérir de la confiance en soi 
et de prendre des responsabilités dans leur domaine personnel et professionnel. 
Et qui sait, peut-être qu’il sera également mis en œuvre en Suisse. Il y a aussi 
eu des ateliers sur la recherche de fonds, la justice climatique et le genre, les 
LGBTIQ et la foi… et bien d’autres encore !

Ce fut une expérience merveilleuse de passer une semaine ici en Afrique du Sud 
avec tant de jeunes femmes engagées pour parler ensemble des problèmes, 
des solutions et des projets, mais aussi pour rire, danser et chanter !

_  Tiré du rapport de Claudia Zaugg, paru sur le site des UCS

230 femmes unionistes de 67 
pays réunies à l’occasion du 

29e Conseil Mondial des YWCA

UCR ET UCS
Unions Chrétiennes Romandes et Unions Chrétiennes Suisses

Foyer Unioniste de Lausanne
LE CAZARD
A l’Assemblée Générale du 25 juin 2019, nous sommes une 
quinzaine de personnes et autant d’excusés. Le Président, 
M. Jean-Charles Mignot ouvre la séance et nous prenons 
un petit temps pour évoquer la mémoire de Michel 
Deppierraz, un des fondateurs du Cazard, qui nous a 
quittés le 9 août 2018. Le directeur Loïc von Burg est 
heureux de sa nouvelle équipe. Saluons Barbara Kubok, 
son bras droit, qui met la main à la pâte également 
lorsqu’il s’agit d’effectuer des tâches autres que 
celles du secrétariat. Lors de cette AG, une nouvelle 
commission de contrôle et de gestion a été nommée. 
Pour la première fois, elle est 100% féminine. 

Pour la deuxième année consécutive, les comptes 
du Cazard bouclent sur un bénéfice. Dès lors,  
un repas de « soutien » n’est plus nécessaire. 

Le repas annuel d’octobre change de nom et 
devient « Le repas du Cazard ». Il prend une tout 

autre tournure car les unionistes s’y font rares, 
mais beaucoup de jeunes qui habitent au Cazard 

sont venus assister à ce repas qui fut très joyeux, 
agrémenté d’un peu de musique douce.

Avec l’Atelier Nova, auteur du projet architectural 
de rénovation du Cazard « Projet Cazard 2020 » 

les travaux pour le confort des locataires, les 
rénovations des salles, des cuisines et les travaux en 

vue d’économies d’énergie ont été menés à bien durant 
le deuxième semestre 2019. Le Cazard se porte bien. 

Bravo et Merci.

_  Lise-Laure Wolff

En 2019, l’Assemblée générale des UCR s’est réunie à 
Vaumarcus le 25 mai et le 9 novembre. Après plusieurs années 
d’un Comité fonctionnant avec 3 membres seulement, un 
changement heureux a enfin eu lieu. Dès l’AG du printemps, 
Martine Miquel s’est engagée comme Présidente du Comité, 
vivement applaudie. Martine est active dans les Unions 
Chrétiennes de Genève (UCG) où elle a été Présidente. 
Enfin, c’est en tant que caissier que Christopher Gaillard, 
étudiant et également membre des UCG, a aussi rejoint 
le Comité. Un petit groupe de travail continue à se 
pencher sur la révision des statuts.

Les régions membres des UCR profitent d’un 
important soutien financier par la Fondation DSR 
(Département Social Romand). Lors de l’AG 
du mois de mai, Andreas Törner, membre du 
Conseil d’Administration du DSR, a expliqué 
son fonctionnement. Il a aussi présenté les 
manifestations prévues en 2019 pour marquer 
le 100e anniversaire.

La Conférence des UCS à Olten le 15 juin a 
eu pour thème « s’engager localement ». A côté 

des points courants, une discussion a été menée 
autour de la mise en place et la promotion de 

la stratégie 2019-2022. Deux conférences des 
Présidents ont eu lieu en mars et en novembre. 

Le rendez-vous annuel des unionistes suisses 
« Réunissons » au Hasliberg a rencontré un grand 
succès, avec la participation de plus d’une centaine 

de personnes, toutes générations confondues.

C’était en 1969, il y a 50 ans, que « Horyzon », 
organisation suisse de développement pour jeunes,  

a été fondée par les UCJG suisses. Pour fêter ce 
jubilé, des manifestations commémoratives à Genève, 

Berne, Zurich, Saint-Gall et Olten ont eu lieu tout au long  
de l’année 2019.

_  Roseline Avigdor
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Vous croyez connaître la nouvelle coordinatrice ? Bien sûr, elle a travaillé pour Horyzon et est proche des UCF 
depuis longtemps. 

C’est peu dire qu’elle a roulé sa bosse. Ici, ailleurs, un peu partout. A la montagne et en Amérique du Sud, 
surtout. En novembre dernier, Irène Collaud, reprenait le poste de Mélanie Gonin. Un 50%, parfait pour 
vivre selon ses valeurs : du temps pour la nature, du temps pour les amitiés, du temps pour son couple et 
du temps pour elle. C’était sans compter sur la maladie. En même temps qu’elle arrivait dans son poste de 
coordinatrice, Irène commençait une chimiothérapie. Si vous la croisez au Cazard avec la boule à zéro, ce 
n’est donc pas qu’elle est une punk reconvertie… Cette idée incongrue de l’intervieweuse l’amuse :

« J’ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais jamais punk ! Je suis née en 1976 à Genève où mes 
parents m’ont donné ce joli prénom à la douce signification : Irène signifie la paix. Quand j’étais bébé, 
les amis de mes parents rigolaient, ils trouvaient que c’était un vieux prénom. Aujourd’hui, on me dit 
souvent « Ah ! C’était le prénom de ma grand-mère ! » Nous avons déménagé à St-Aubin (FR) et, pour 
mon intégration, mes parents m’ont inscrite comme enfant de chœur. Je servais la messe et j’ai 
confirmé. Pourtant, aujourd’hui, je ne fais plus partie d’une église. »

Aux UCF, Irène trouve une ambiance de travail où la bienveillance et l’entraide règnent. Deux 
valeurs qui conviennent tout à fait à celle qui a travaillé pendant cinq ans comme chargée de 
projets pour l’Amérique latine à Horyzon. Pour celle aussi qui, pendant ses études de sciences 
politiques, faisait le secrétariat des groupes de lecture. Oui, elle fait partie des UCF depuis 
longtemps et en partage les concepts importants. L’engagement, la solidarité, le soutien et 
le partage : des mots qu’elle cite aussi quand elle raconte son expérience en Colombie pour 
les Brigades de paix internationales, une ONG qui s’engage pour la protection des droits 
humains et la promotion de la résolution non-violente de conflits dans le monde entier. « J’ai 
adoré être dans ce rôle d’accompagnatrice pour des personnes menacées. »

Plus près de chez nous, elle s’est formée comme accompagnatrice de moyenne montagne 
et a tenu, pendant quatre saisons, le gîte de l’Alpage de Dorbon. Certaines membres UCF 
étaient d’ailleurs allées la trouver. Le point commun 
entre toutes ces expériences professionnelles ?  
« Le service à l’autre, être là pour l’autre, 
concrètement ou de manière administrative. » 
Aujourd’hui, pour guérir du cancer du sein, c’est 
elle qui a besoin des autres ; et elle les trouve. 
« J’ai la chance d’être bien entourée,  » dit-elle 
avant de raconter ces premiers cours de 
menuiserie (dans le but de construire ses 
propres meubles) et des leçons d’aviron : 
« C’est très beau, cela me fait du bien et c’est 
une belle symbolique : quand on rame, on 
ne voit pas où on va, on doit faire confiance 
au barreur. » Confiance. Courage. Foi. 
Appelez-ça comme vous voulez, Irène en 
a besoin.

_  Emmanuelle Ryser

PORTRAIT

Le Comité cantonal des UCF vaudoises vous invite à réserver la date du 
samedi 28 mars 2020, dès 9h00, pour notre Assemblée générale ordinaire 

ESCALE. Elle se déroulera au Cazard, dans la salle Octogone.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au moyen du bulletin d’inscription 
accompagnant ce Hublot, ou directement auprès de notre Secrétariat, par 

e-mail (contact@ucfvaud.ch) ou par téléphone (021 312 78 72).

Bienvenue à toutes ! 

ESCALE 2020 

AGAPE

AGENDA
Mercredi 19 février | Images, chants et paroles, Guy Liagre | Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h00
Du 9 au 14 mars | Camp d’Evolène

Mercredi 18 mars | Une aide-maternelle, Sarah Blum | Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h00
Vendredi 29 mars | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30

Samedi 28 mars | ESCALE | Cazard (salle Octogone), Lausanne, de 9h00 à 12h30
Mardi 7 avril | Teinte des œufs | Maison de Paroisse, Payerne

Mercredi 13 mai | 60e anniversaire des Groupes de lecture | Salle de paroisse d’Epalinges, 15h00
Du 13 au 17 mai | Assemblée générale du YWCA Europe | Blankenberge, Belgique

Du 16 au 20 mai | Camp de Crêt-Bérard
Du 21 au 24 mai | Assemblée générale du YMCA Europe | Bruxelles, Belgique

Le 4 décembre dernier, 
notre traditionnelle 

Agape a permis de 
beaux moments de 
partage, de joie et 

de complicité en ces 
derniers jours de 

l’année.

Irène Collaud, nouvelle coordinatrice
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« Après avoir étudié la condition 
des femmes dans tous les temps 

et dans tous les pays, je suis 
arrivé à la conclusion qu’au lieu 

de leur dire bonjour, on devrait leur 
demander pardon. »

Alfred de Vigny
écrivain français (1797-1863)

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA:  Localité:

E-mail:

Date: Signature:

  Je désire devenir membre des UCF et je paie
     ma cotisation de CHF 60.– (inclus Hublot)

  Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.– 

Parution: 5 fois/année
Délai rédactionnel:  
15 avril 2020
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne 
ou par e-mail  à :
hublot@ucfvaud.ch
Coordonneés bancaires:
IBAN CH90 0900 0000 
1000 3831 2 D
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