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Passages 
2020 : une année particulière dont tout le monde 

se souviendra à cause de la pandémie : les oreilles 
nous chauffent encore en entendant les informations, 

surinformations, désinformations, en boucles perma-
nentes sur ce sujet « masquant  » toutes les autres 

actualités : la planète s’est mise à penser, prévoir, 
organiser, consommer, parler… corona (clusters, test, 

confinement, distanciation sociale, etc.) Soit ! Passons  !

Mais pour l’Association vaudoise des UCF, l’année 
2020 c’est : 140 ans d’existence. Impossible pour 

moi d’en retracer l’historique, mais les souvenirs et 
les témoignages recueillis pour ce numéro de Hublot 

dédié à cet anniversaire sauront transmettre les 
valeurs, l’émotion, « l’esprit » UCF de sororité et d’amitié 

qui sont les caractéristiques de ce mouvement, ici en 
Suisse, mais aussi dans le monde entier.

En retournant vers le passé selon l’invitation de Kierke-
gaard, nous pouvons relire cette longue histoire faite 

de pionnières engagées pour la cause de la dignité des 
femmes, relayées de générations en générations jusqu’à 

nous. Ces femmes, au nom des valeurs chrétiennes, ont 
décidé un jour de prendre leur destin en main, elles mé-

ritent toute notre reconnaissance. Ainsi, presque chaque 
numéro de Hublot vous offre le témoignage de fidèles 

membres, ayant œuvré activement pour l’association. 
Coup de rétroviseur indispensable pour faire sien le pro-

verbe chinois : « si tu ne sais pas où tu vas, au moins 
souviens-toi d’où tu viens ».

Il faut imaginer le nombre incalculable d’opportunités, 
de coïncidences, de rencontres, de transitions, 

d’engagements bénévoles, de fidélités pour que les 
UCF arrivent à ce grand âge, malgré vents et marées. 

Autant de passages, (de pas… 
sages ?) pour en garder l’esprit 

tout en s’adaptant aux besoins des 
membres à chaque étape de leur 

histoire. Un vrai miracle inscrit dans 
la durée. 

Marquer un anniversaire, c’est donc 
prendre conscience du temps qui a fui 

et des réalisations accomplies, vérifier 
la solidité des liens affectifs, nommer 

les défis pour l’avenir, envisager un à 
venir et les UCF n’échappent pas à ces 

questionnements. 

Et l’avenir alors ? Votre Comité Cantonal étudie 
en ce moment les projets, portés par des 

« femmes en faveur des autres femmes », dans le 
respect de nos valeurs. Joli succès à cet appel, 

dont les prochains Hublot vous donneront écho, 
plusieurs propositions nous sont parvenues. Et 

jolie manière de clôturer le thème de cette année 
2020 « Femmes de ce temps, femmes de tous les 

temps ». Rajeunir l’association, mettre à disposition 
des moyens de soutien et de financement : tels sont 

nos objectifs en vue d’inscrire les UCF dans la suite de 
l’Histoire, à travers – peut-être – de nouvelles activités. 

Passage, une fois encore…

Que vivent les UCF et vous, membres et amies, qui les 
font vivre !

_ Françoise Ruffieux, membre du Comité Cantonal des UCF

« La vie doit être vécue  
en regardant vers l’avenir,  

mais elle ne peut être  
comprise qu’en se  

retournant vers le passé ». 
Sören Kierkegaard
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MÉDITATION
Avec ou sans masque ?

Avez-vous remarqué que le port du masque 
nous rapproche des femmes musulmanes ? Nous 

découvrons beaucoup de choses derrière notre 
masque : nous pouvons bailler, parler toutes seules, 

laisser aller nos grimaces de dégoût ou de lassitude. 
Nous sommes comme dans notre bulle. Ça c’est pour 

le côté amusant, mais c’est plutôt le côté négatif auquel 
nous pensons d’abord : avec des lunettes, le rideau de 

vapeur est pénible ; on perd ses appareils auditifs en 
ôtant le masque ; on ne comprend rien à ce qu’on nous 

dit. Même par moments, on a une sensation de suffocation. 
Bref, une expérience difficile. Et pourtant, quand il y a du 

monde, je me sens un peu protégée et surtout, cela m’évite 
de me frotter le museau avec mes mains sales. Bon, mais 

une fois retiré le petit masque de tissu, suis-je vraiment sans 
masque dans la vie ?

Quand je ris, pour ne pas pleurer, quand je souris alors que j’ai 
envie de mordre, quand je me tais alors que j’aurais quelque chose 

à rectifier ? Je porte constamment toutes sortes de masques : 
habits, talons, perruques, dentiers, maquillage, teintures, attitudes. 

Moi j’ai remarqué, je siffle quand je me gêne !

Et dans mon comportement, même devant mes proches j’adopte 
souvent une attitude qui n’est pas celle que me dicterait mon cœur. Par 

peur de froisser, de perdre une estime ou une amitié, comme le caméléon, 
je mue, je modère mes sentiments. Et c’est normal. La bienséance, le 

respect, la coutume, les rites, l’éducation  et même l’amour m’obligent à 
m’adapter, sinon je ne suis pas sortable ou désagréable. Alors ? Alors je 

rougis derrière mon masque.

Mais, si j’osais le quitter, que se passerait-il ? Les tabous tomberaient, les 
secrets de famille aussi, il y aurait des catastrophes et des guérisons. Je me 

ferais des ennemis... et des amis. Loin de moi l’idée de dire qu’il faut tout dire. 
Mais peut-être réfléchir à la tournure que prendraient certaines choses si elles 

étaient démasquées.

Je me répète souvent cette phrase de 1 Pierre 2 v.1 « Rejetez toute malice, 
hypocrisie, espèce de dissimulation, désirez avec ardeur le lait pur de la Parole ». 

Et aussi « devenez comme des petits enfants. » Ah ! Oui, on peut essayer au moins.

Et vivement la fin des masques ! Patience et courage.

Avec beaucoup de tendresse,

_ Lise-Laure Wolff
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SEMAINE DE PRIÈRE
« RAYONS D’ESPOIR - Créer des communautés résilientes  
à travers une spiritualité pratique »

Depuis 1904, les YMCA et les YWCA mondiales collaborent 
traditionnellement ensemble pour la Semaine mondiale de prière. 
Célébrée chaque année la deuxième semaine de novembre, les 
deux organisations unissent leurs efforts pour produire un livret 
avec un thème, un ensemble d’études bibliques pour chaque jour 
et un plan annuel de lecture de la Bible afin que les communautés 
du monde entier puissent se réunir dans la prière pour une 
cause spécifique liée aux réalités actuelles. 

Extrait du message conjoint des Présidentes :

« (…) Les Alliances mondiales des UCJF et des UCJG 
ont traversé l’histoire, entrelaçant foi, spiritualité et 
humanité jusqu’au cœur de diverses communautés à 
travers le monde. Le COVID-19 vient nous rappeler 
le pouvoir du symbole que nous partageons, le 
triangle, qui représente l’équilibre entre le mental, 
le corps et l’esprit. (…)

Cette année, le thème de la semaine de prière 
et de resserrement des liens entre les Alliances 
mondiales des UCJF et des UCJG est une 
invitation à voyager dans l’unité et à réfléchir à 
la façon de passer de la vocation individuelle 
à la transformation collective en formant par 
une spiritualité incarnée des communautés 
résilientes. L’espérance nous dit que 
malgré la gravité de la situation, du bon 
peut advenir ! (…)

A tous les gouvernements, toutes les 
organisations et institutions, nous adressons 

cet appel pour que le monde qu’il faut 
reconstruire soit tourné vers la justice, l’amour 

et la paix dans nos collectivités, et que tous les 
membres de nos collectivités - particulièrement 

les marginalisés, les vulnérables et les laissés 
pour compte, soient soutenus. Et ainsi, tout en 

reconnaissant les blessures institutionnelles, les 
traumas familiaux et collectifs et les angoisses 

individuelles générés par la pandémie, nous apportons 
notre soutien aux dirigeants et aux mouvements qui 

s’efforcent de construire des collectivités résilientes 
- celles qui brillent durant cette crise comme de vrais 
symboles d’espoir. »

_ Mira Rizeq, Présidente de l’Alliance mondiale des UCJF/YWCA

_ Patricia Pelton, Présidente de l’Alliance mondiale des UCJG/YMCA

Sur le fil d’actualité de notre site internet www.ucfvaud.ch, pour pouvez télécharger la brochure dédiée à cette 
semaine. Elle contient des inspirations bibliques, des questions pour réfléchir et des bénédictions.

Semaine internationale des YWCA et YMCA, du 8 au 14 novembre



UCS

Le visage de Claudia Zaugg est connu des UCF. 
Depuis 2015, elle a œuvré comme co-présidente 
des Unions Chrétiennes Suisses (UCS). En tant que 
responsable des thèmes bilingues, elle a souvent fait 
escale à Lausanne pour participer à nos assemblées 
générales.

Claudia, quels ont été les moments les plus forts 
de ton mandat comme co-présidente ?
En 2016, le processus de créer une stratégie commune 
à long terme pour les UC en Suisse m’a marqué tant 
par l’esprit d’optimisme que la motivation qui y régnait. 
Un autre moment fort était en 2018, lorsqu’une 
centaine d’unionistes ont discuté ensemble de l’avenir 
de notre mouvement : c’était fort et inspirant ! Enfin 
en 2019, le 175e anniversaire des YMCA à Londres 
ainsi que le Conseil mondial des YWCA en Afrique 
du Sud ont été marquants : j’ai été impressionnée par 
le nombre de jeunes engagé-e-s et actifs/-ves dans 
ces deux mouvements ainsi que toutes les actions 
menées à travers le monde.

Quels sont les succès durant ton mandat que tu 
n’oublieras pas ?
La participation des Suisse-sse-s aux événements 
européens des YMCA/YWCA a été rendue beaucoup 
plus complexe et coûteuse suite à l’exclusion de la 
Suisse d’Erasmus et l’initiative contre l’immigration de 
masse. J’ai été très heureuse que mes collègues du 

Comité et de la Conférence des Président-e-s aient 
suivi ma suggestion de créer un fonds d’échange 
international au sein des UCS afin de faciliter la 
participation à ces événements pour des membres et 
ou des petits groupes.

A tes yeux, quels sont défis pour les UCS les 
années à venir ?
Les Unions chrétiennes se sont réinventées encore et 
encore au cours des dernières décennies et comptent 
parmi les plus grandes ONG au monde. Nous ne 
pouvons pas faire fi des défis majeurs que les jeunes 
devront relever : changement climatique, méfiance à 
l’égard des institutions démocratiques ou inégalités 
croissante... Si les Unions en Suisse veulent rester 
pertinentes à l’avenir, nous ne pourrons pas éviter de 
repenser nos structures, nos activités et nos contenus. 
La structure très fédérale des Unions chrétiennes peut 
être une force - de nombreux petits « laboratoires » pour 
tester de nouvelles idées - mais aussi une faiblesse - si 
nous nous concentrons uniquement sur notre « jardin » 
et ne nous appuyons pas sur les expériences des 
autres. Nous devons apprendre davantage les uns des 
autres, développer des visions communes et relever 
les défis ensemble. 

Et pour toi, quelle suite se dessine ? 
Tout d’abord une pause unioniste, de nouveaux défis 
professionnels et peut-être un nouvel engagement 
volontaire en dehors des Unions. Cependant, ayant 
passé plus de temps de ma vie avec les Unions que 
sans elles, il est tout à fait possible que je retrouve 
mon chemin vers elles dans quelques temps !
 
Les UCF vaudoises fêtent leurs 140 ans cette 
année, qu’as-tu envie de nous souhaiter ?
Vous êtes la dernière « vraie » YWCA en Suisse. Les 
UCS ont besoin de vous pour que nous n’oubliions 
pas notre deuxième racine et pour que nous nous 
posions toujours consciemment la question des 
besoins des jeunes femmes. Je vous souhaite toute 
l’énergie, la motivation et l’inspiration nécessaires 
pour que les UCF soient là pour les jeunes femmes 
durant encore 140 ans !

Au revoir Claudia !
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140 ANS
Les UCF vaudoises en dates-clés

Du début jusqu’en 1950

1875   Epoque où le Réveil vient de créer des cercles de couture 

et des réunions dominicales pour jeunes filles

1880  Création par Mme Peillon et le pasteur A. de Loës des 

groupes de jeunes filles à Granges-Marnand, Orbe et  

Lausanne et création des Unions Chrétiennes de Jeunes 

filles (UCJF)

1886  D’autres groupes de jeunes filles émergent dans le canton

1890  Madame Baup préside le premier Comité cantonal 

1911  Formation d’un Comité romand demandant son affiliation 

à l’Alliance mondiale. Ne représentant qu’une partie du 

pays, il n’est admis que comme « membre correspondant »

1926  Création d’une Alliance nationale et affiliation comme 

membre actif au mouvement mondial

1939  A cette date, le mouvement romand prend de l‘extension 

et compte plus de 75 unions

1940  Premier marché automnal des UCJF à Lausanne

1943   Constat d’une crise au sein des Unions, liée au manque 

d’intérêts de la part des jeunes. Quelques Unions ferment.

1945  Fête cantonale des UCJF/UCJG à Yverdon. Soutien des 

UCJF à une motion demandant le suffrage féminin

1948  Ouverture de la maison des Mousquines, destinée 

aux apprenties, étudiantes et autres travailleuses  

(fermeture en 1968)

Puis de 1950 à 1960
 § Hublot est créé et paraît 

mensuellement
 § L’Assemblée générale prend 

le nom d’ESCALE
 § Sur demande du Tuteur Général 

du canton de Vaud, les UCF 
recrutent et forment des Visiteuses 
qui vont accompagner les mères 
célibataires. Le Service des 
Visiteuses deviendra l’association 
« Elles Entr’Aide » en 2005.

 § Le rapport annuel d’activités 
largement diffusé séduit et 
amène de nombreux souscripteurs § Ouverture à Chaudron d’un foyer pour jeunes filles avec le soutien 
des amies de la jeune fille

Années 1960 à 1980
 § Naissance des Groupes de lecture, création 

du camp de Crêt-Bérard, et développement de 
diverses activités, camps, clubs pour enfants, etc.

 § Fermeture de la Maison des Mousquines pour 
cause de vétusté

 § Début des journées de ressourcement, les camps 
mère enfants, camps de skis pour les jeunes

 § Ouverture du foyer d’Accueil UCF aux Aubépines 
pour jeunes filles en difficultés (1974). Deviendra 
FondAcAd en 2014.

 § Création d’ARC-Echange qui va essaimer des 
lieux d’accueil pour parents et enfants dans tout le 
canton.

Années 1980 à 2020
 § Hublot paraît 5 fois par an
 § En 1998, les UCF et les UCJG suisses 

fusionnent
 § Le foyer d’accueil UCF FondAcAd vole  

de ses propres ailes dès 2014
 § ARC-Echange s’émancipe depuis 2018
 § Nouvelle identité visuelle des UCF 

vaudoises
 § Les groupes de lecture fêtent  

leur 60 ans en 2020



140 ANS
Les meilleurs souvenirs

Chaleur humaine, près de la cuisinière !
Quel âge avais-je ? entre 6 et 8 ans j’imagine : ma 
première soirée de camp, dans la nature, autour du 
feu, entre contes et chants. Un peu impressionnée 
sans doute, je m’étais trouvé une place de choix, 
tout près de la cuisinière… Une expérience qui m’a 
marquée, par la chaleur humaine et l’amitié qui s’en 
dégageait et qui m’émeut encore, plus de cinquante 
ans plus tard, en regardant la photo. Une expérience 
qui assurément m’a donné le goût des camps.
_ Catherine Jobin

« Un seul souvenir ? Impossible ! » Combien de fois la rédaction de votre journal préféré a entendu 
cette phrase ! En effet, impossible de résumer en un seul souvenir toute la richesse de dizaines 
d’années passées aux UCF, entre camps, ateliers, groupes de lecture, rencontres internationales, 
engagements bénévoles, marchés, escapades… ce sont des centaines et des centaines de souvenirs 
estampillés « UCF »…  Merci à chacune d’avoir pris le temps du partage ! Voici pour votre plaisir un 
magnifique bouquet de souvenirs inoubliables, ciment et richesse de notre mouvement UCF !

«Cadettes de Clarens en 
1966, je suis accroupie tout 
à gauche.» Catherine Jobin

Notre pasteur s’emmêle… les aiguilles !
Camp UCF en 2008, à Château d’Oex. Météo 
exécrable, à ne pas mettre une campeuse - même 
aguerrie - dehors. La journée est calme, ces dames 
chantent, tricotent, papotent… Notre pasteur Serge 
manifeste de l’intérêt pour le tricot… et mieux, 
demande qu’on lui apprenne ! 

Sourire amusé de son épouse Suzanne, regards 
intrigués et dubitatifs des campeuses… comment 
cela va-t-il se passer ? Je me lance donc dans ce défi : 
l’apprentissage du tricot à un débutant. L’apprenant 
est certes plein de bonne volonté, mais force est 
de constater après beaucoup de rires et de mailles 
lâchées qu’il n’a que peu d’aptitudes à cet exercice ! 
et peu de persévérance à long terme. Vérification faite 
d’année en année auprès du couple Fustier, ce fut sa 
seule tentative au tricot ! Mais quel joli moment nous 
avons vécu là !
_ Françoise Ruffieux
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L’importance du temps pour soi
En 1981 à Morgins, c’était mon premier camp, j’étais 
une skieuse débutante, j’arrivais au chalet bien 
fatiguée, souvent, je passais à la cuisine et j’étais 
toujours bien accueillie par Mily et Ida, les cuisinières 
qui nous préparaient d’excellents repas. 

Cette année -là, j’avais 3 jeunes enfants et j’étais juste 
enceinte du 4ème. Aussi quel bonheur de pouvoir 
arriver du ski et se «mettre les pieds» sous la table. 
Pas de repas du soir à préparer et d’enfants à coucher 
! Merci nos cuisinières ! 

Ce que je retiens de ces camps, c’est l’amitié qui se 
tisse entre nous. Une amitié fidèle. Qu’il fait bon se 
retrouver pour réfléchir, pour prier mais aussi pour 
rigoler, jouer aux cartes, chanter ! Oui, les camps UCF 
c’est vraiment...  Un temps pour soi.
_ Hélène Moret

Femmes du monde entier, quelle richesse !
Comme il est difficile de choisir un souvenir ou une 
expérience… Il y en a eu tellement ! Pour moi, un 
des moments les plus enrichissants fut de vivre les 
Conseils Mondiaux UCF-YWCA. En 1991 à Stavanger 
en Norvège, j’y ai découvert la richesse, le respect, 
le dynamisme, le sérieux, la jeunesse, la qualité des 
débats, et les engagements de nombreuses femmes. 

Quelle joie de partager et de vivre ensemble cette 
aventure. Ce fut un temps très fort dans ma «carrière 
UCF ». Lors de celui de Zurich en 2011, où je suis 
allée deux jours, j’ai à nouveau ressenti cette force, ce 
courage de ces femmes du monde entier, engagées 
pour des causes féminines nobles et importantes. J’ai 
été bouleversée par ces rencontres internationales et 
j’en ai tiré beaucoup d’inspiration pour ma vie. 
_Paulette Schulé

Délégation suisse au Conseil Mondial 
en 1991, nous sommes arrivées en 
chantant « Là-haut sur la montagne » 
avec des lampions allumés… mais 
avons été soudainement interrompues 
par des pompiers arrivés en urgence, 
craignant l’incendie !



Du giron des grands-parents à la mondialisation…
Mes premiers contacts avec les UCF vaudoises 
remontent à mes vacances d’enfant chez mes 
grands-parents par l’intermédiaire du petit journal 
qu’elles publiaient au début du 20ème siècle et 
que ma grand-mère possédait sous forme reliée. 
J’y ai dévoré les récits de miracles, un pain apporté 
miraculeusement à une famille qui n’avait plus rien 
à manger, une prostituée « sauvée » et convertie à 
la suite de la lecture d’un verset biblique laissé sur 
un banc public, et même ces deux cavaliers blancs 
surgis du néant pour protéger un pasteur guetté par 
un brigand,…

Ces textes pleins d’exhortations bienpensantes et 
très conservateurs (mieux vaut pour une jeune fille 
être en place dans une « bonne » famille que de 
travailler à l’usine, lieu de toutes les tentations) ont 
nourri ma foi d’enfant.

En les retrouvant il y a quelques mois, j’y ai découvert 
avec intérêt une série de textes très argumentés  à 
propos de la décision à prendre : voulons-nous adhérer 
au mouvement mondial des UCF ? Oui, il faut se lancer 
pour s’ouvrir au monde et s’enrichir d’autres expériences 
et non, c’est trop dangereux, nous allons perdre notre 
âme dans un mouvement qui est plus branché social 
que spirituel.

Aujourd’hui, 100 ans après, ces questions m’inter-
pellent. Est-ce que nous nous laissons assez renouve-
ler par les richesses du mouvement mondial ? Et puis, 
avons-nous bien cultivé nos racines spirituelles ? 

En toute amitié, 
_ Claude-Cécile Bettex

Les UCF, de mère en fille
Durant mon enfance, ma maman a très souvent 
évoqué ses souvenirs du groupe UCF de Corcelles 
Payerne auquel elle a participé de 1918 à 1926 : « Des 
rencontres qui ouvraient notre esprit sur le monde, 
où l’amitié prenait beaucoup de place, des camps 
de vacances à la Vallée de Joux ou nous montions 
à vélo. ». Personnellement, j’ai beaucoup apprécié le 
groupe UCF d’Yverdon de 1955 à 1961. En voici une 
photo avec Madeleine Brun (avec la guitare), c’était 
vers 1958. J’ai beaucoup de reconnaissance pour 
Madeleine qui m’a bien aidée à traverser les étapes 
de fin d’adolescence ! Cet hiver j’animerai un groupe 
de lecture pour la 55e année. Des rencontres qui ont 
permis à de très nombreuses jeunes femmes, nouvelles 
venues au village, de se faire des connaissances et 
de discuter de sujets toujours intéressants. Un grand 
MERCI aux UCF.
_ Violette Baudraz

Ma chemise ? 
Lors de mon premier camp et aussi premier contact 
avec les UCF, en 1991 ou 92, Georgette était 
notre cuisinière. Lors de la soirée récréative, elle 
me demande de faire face à la paroi et, de sa voix 
autoritaire, m’ordonne : « Montre ta chemise au mur ». 
Stupéfaction, incompréhension, silence absolu. Que 
faire ? Deuxième sommation. Alors, rougissante, 
je m’exécute et c’est à ce moment que fusent les 
grands éclats de rire. Dès lors, j’étais des leurs et le 
suis toujours restée. C’était la façon dont Georgette 
accueillait les nouvelles, et d’autres s’en souviennent.
_ Malou (Marie-Louise Paccaud)
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Evolène, c’est... le rendez-vous 
au « petit chalet » sur la piste... 
on s’installe comme chez nous 

sur la terrasse, les vieilles 
planches nous chauffent le 
dos... quel bonheur! (2005)

Evolène, c’est tout ça !
Pour moi le camp d’Evolène c’est.....beaucoup de 
souvenirs.......

C’est... la joie des retrouvailles dans le petit corridor 
de l’hôtel encombré de bagages.

C’est... un salon long, tout autour des chaises qui 
nous accueillent pour les bons moments de réflexion, 
de chants, de prière... la brochure illustrée par notre 
aumonière autour du thème choisi, sur nos genoux.
C’est... des magnifiques randonnées à ski de fond 
depuis Satarma, Pramousse, La Monta jusqu’à l’Hôtel 
de la Tsa... l’Aiguille de la Tsa nous nargue tout là-haut 
dans le ciel bleu... nous y déballons nos pique-niques 
dehors par beau temps... ou dedans avec une bonne 
soupe réconfortante et une tranche de gâteau.

C’est... aussi parfois... une équipée quelque peu 
hasardeuse avec Mady ! Des fixations de ski gelées 
derrière un chalet qui nous a abritées lors d’une 
tempête de neige et de vent. Le thé de mon thermos 
les a dégelées... les rires ont fusé et ne sont pas 
restés gelés....

C’est... un fond de vallée parcouru par le bus avec 
la rivière qui coule... parfois sur les grosses pierres 
enneigées. Une rivière à longer à pied ou à ski de 
fond.
C’est... la chaude amitié à chaque étage du vieil hôtel
C’est... les bons repas de nos cuisinières à nos petits 
soins…
C’est... les jeux du soir après souper et recueillement
C’est... la soirée fête... le clou du camp ! Une table 
décorée avec goût, un repas festif puis des chants, 
des scénettes... on rit beaucoup, les campeuses sont 
pleines d’inventivité. Parfois un film ou des diapos 
d’une campeuse photographe qui sait faire ressortir 
la beauté d’un paysage ou l’histoire d’un lieu.

Oui, Evolène, c’est tout ça! .....et beaucoup d’autres 
choses.
_ Jeanne-Elise Hämmerli

Habemus papam !
13 mars 2013 peu avant 20 heures : cette date vous 
dit-elle quelque chose ? Election du pape François. 

Nous étions en camp, à Leysin. Hélène et moi-même 
devions animer la soirée à 20 heures. J’étais affairée 
à la préparation du PowerPoint. Etonnamment, 
personne dans la salle…  Et soudain, arrive une 
campeuse qui dit : « La soirée est repoussée à 20h45. 
Habemus papam ! Il va faire une déclaration, on attend 
ça. Toutes les campeuses sont devant la télé. » J’ai 
attendu en silence que le groupe revienne. A 20h45, 
elles et il sont arrivés. Ils étaient enthousiasmés, 
portés par un élan, toutes confessions confondues. 

Oui, c’est un des meilleurs souvenirs – il n’y a en fait que 
de merveilleux moments au camp de Leysin ! - parce que 
soudain, il n’y a plus eu d’attention pour autre chose. Un 
moment très fort de grâce, un temps suspendu… qui 
a unanimement touché toutes les campeuses, et notre 
pasteur Serge autour de cet homme simple et priant. 
Un moment de communion entre nous et avec tous les 
chrétiens de la place St-Pierre.
_ Françoise Ruffieux 



en comptant les arrêts maternité, maladie… gérer les 
conflits, engager du monde. On a reçu plus de 200 
lettres et il a fallu choisir une nouvelle secrétaire, 
rencontrer les candidates, leur dire non…

Depuis Rome, pendant 8 ans, pour garder le contact, 
j’ai écrit chaque mois le lien de prière pour Hublot. De 
retour, il y a eu de beaux moments de marche avec les 
amies à Dorbon et à Vaumarcus, goûtant la douceur de 
notre sororité. J’aime animer chaque année les camps 
de Crêt-Bérard et de Vaumarcus,  c’est la fête pour moi !

Mais là où j’ai senti le plus mon appartenance à 
un Mouvement féminin magnifique, c’est dans les 
rencontres internationales, au Caire, en Corée, en 
Malaisie où j’ai dormi dans un Foyer YWCA. C’est 
fou tout ce qu’on y apprend, tout ce qu’on y vit en 
retrouvant partout, partout, cette indescriptible  joie 
d’appartenir à une même famille, en Christ.
Les UCF sont ma seconde famille. Un jour, pour les 
présenter, je me suis enroulée dans le drapeau. Je 
m’y sentais bien.  Longue vie aux UCF  et Merci d’avoir 
été le fil rouge de ma vie !!
_ Lise-Laure Wolff

Les UCF en fil rouge
On dit : « Les Unions, c’est formateur ! » c’est peu dire ! 
D’abord cadette à Ouchy, totémisée Diablotin ! 

Puis  les cours de cadre pour devenir cheftaine, avec 
Trottinette et Muguette... Mon premier camp sous 
tente comme cheftaine à 17 ans : Il a tellement plu 
qu’on marchait pied nus dans la boue. Une cuvette 
à l’entrée de la tente pour laver les pieds des petites 
avant d’entrer…

Cheftaine à Belmont : les benjamines en haut et les 
cadettes en bas, et moi qui faisais la navette dans 
l’escalier pour animer, encadrer tour à tour les divers 
groupes.

J’ai raconté l’histoire de Daniel dans la fosse aux 
lions devant une cathédrale pleine lors des 100 ans 
du Mouvement… là, j’ai appris le trac ! On a dansé le 
Picoulet sur la place de la Riponne...

Un jour, à la Migros, Françoise Liardet  m’a demandé 
d’accepter la présidence du Mouvement… J’ai été 
accueillie, reconnue, appréciée je crois. Chef de 
personnel j’ai dû calculer les salaires de 4 animatrices, 

Avec les 
campeuses du 
camp Crêt-Bérard 
en 2019.
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46 ans d’amitié ! 
C’est en mars 1974 que j’ai participé à mon premier 
camp UCF à Im Fang, sous la houlette du pasteur 
Jacques Roland et de sa femme Monique. De suite, je 
me suis sentie accueillie parmi les UCF et j’ai adhéré 
avec plaisir aux activités qui nous étaient proposées, 
souhaitant par la suite devenir membre à mon tour. 

Ma maman, Yvonne Jaccard-Grenier, faisait partie des 
UCF de Sainte-Croix, très actives en son temps. J’ai 
retrouvé cette photo sur laquelle elle y apparaît, elle devait 
alors avoir 16 ans, avec une inscription de sa main au 
dos « Camp de Vaumarcus aux environ de 1927 (…) avec 
beaucoup de filles de la Chaux-de-Fonds. »

sur les pistes. Je lui ai demandé pourquoi ? Elle m’a 
répondu que le Seigneur l’avait protégée durant cette 
semaine et que sa famille avait besoin d’elle à son 
retour. Quelle belle preuve d’altruisme !

Depuis ce jour-là, je me suis rendue compte que 
le camp me faisait autant de bien moralement que 
physiquement, c’est pourquoi je reviens chaque année 
avec plaisir pour skier, mais aussi pour me ressourcer 
par les méditations. Vivent les camps UCF !

_ Nicole Perritaz

Faire du ski ou les vitres ?
La première fois que j’ai participé au camp UCF, 
c’était à Bruson en 1981. Mon amie Pépé m’avait fait 
l’article bien quelques fois, mais j’attendais que ma 
fille commence le CO. En effet, elle pouvait manger 
sur place à midi. Pépé m’a expliqué les principes 
du camp et je dois dire que c’est surtout le fait  de 
pouvoir skier qui m’a motivée.

A la fin de la semaine de ce premier camp, j’ai été toute 
émue d’apprendre que Pierrette, qui à l’époque skiait 
comme une pro, avait préféré nettoyer les vitres du 
chalet plutôt que de profiter de cette dernière journée 

Les moments de partage autour du thème choisi et 
les recueillements m’ont enrichie ainsi que l’amitié 
entre les participantes. C’est ainsi que j’ai participé 
à de nombreux camps jusqu’à celui de mars 2020  
à Evolène.
_ Mady Gilgien-Jaccard



Le carnaval s’invite ! 
Ce fut en février 2017, le mois des camps de 
l’Auberson, que nous avons reçu le Carnaval de Bâle ! 
Le lundi au petit-déjeuner, toutes attendaient une 
campeuse manquante à l’appel. C’est alors que parut 
notre compagne bâloise en tenue de Carnaval ! T-shirt 
noir sur lequel se détachaient en couleurs devises ou 
remarques humoristiques : un magnifique chapeau 
la coiffait : les larges bords portaient fruits et fleurs 
artistement disposés. Ses chaussures assorties à 
l’esprit du carnaval lui auraient permis de défiler 
plusieurs heures… 

Séance de photos dans une ambiance des plus 
gaies… le ton de la journée était lancé ! Et lorsque 
nous nous dirigeons enfin à la table du déjeuner, oh 
surprise !, sur nos assiettes, un cornet de Läkerlis !, et 
de la meilleure confiserie de Bâle, je vous prie !
_ Pierrette Wick
 

Laudate dominum Laudate omnes gentes
Louez vous tous les peuples, chantez pour le Seigneur 
Il est toujours fidèle, chantez Alléluia

Ce sont les paroles du chant de notre camp de Leysin, 
notre hymne en quelque sorte. Il illustre un moment 
très fort que j’aimerais partager avec vous : Il fait froid,  
la bise joue avec quelques flocons de neige, mais un 
rayon de soleil apparaît.
Aussi, à quelques unes, nous partons en balade 
à travers Leysin, bavardant, échangeant. Nous 
descendons jusqu’à la petite chapelle de glace et là, 
dans la sérénité du lieu, nous prenons un moment 
de  prières en pensant spécialement  à nos amies 
campeuses qui traversent des moments difficiles. Puis 
nous chantons « notre chant », lien tangible de l’amitié 
qui nous unit toutes. Les notes s’envolent loin par delà 
les montagnes vers celles à qui nous pensons  et que 
nous gardons dans nos cœurs. 

Moments précieux où sororité, communion, amitié 
sont tellement tangibles : cadeaux des camps UCF ! 
Un souvenir parmi tant d’autres. 
_Suzanne Fustier

« Lors des rencontres internationales, il est de coutume 
de se présenter en costume traditionnel de son pays. Ici, 
lors de l’assemblée européenne des UCFYWCA Europe  

en écosse à Edimbourg, deux anciennes présidentes 
nationales : Inge Zinn et Hedy Berthoud » Paulette Schulé
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Miracle
Enfant, j’étais un garçon manqué et j’avais besoin de 
beaucoup d’exercice. Mais j’ai toujours eu un côté 
méditatif et tranquille qui étonnait. Je pouvais me 
plonger à 100% dans une activité en oubliant tout ce 
qui m’entoure. C’est ce qui s’est passé dans un camp 
d’été de l’UCF à Braunwald, j’avais 12 ans. 

Après le repas de midi, il y avait un temps de repos, 
que nous passions par beau temps sur de vieilles 
couvertures dans un rayon donné autour de la maison. 
Mais j’ai régulièrement dépassé ce rayon car c’était 
pour moi le temps des découvertes. J’ai alors trouvé 
un petit biotope marécageux, plein de plantes et 
d’animaux, un paradis. Je ne voulais pas qu’on sache 
où je me retirais de la vie colorée du camp pour me 
glisser dans la verdure. 

Un jour, il est arrivé que des libellules émergent, 
dépliant lentement leurs ailes. Elles étaient très très 
nombreuses. Peu après l’apparition de petits points 
sur les tiges, l’air bourdonnait déjà de toutes leurs 
ailes. J’avais juste oublié que ce processus prend du 
temps. Je suis donc restée assise là, tellement prise 
par le spectacle étonnée, sidérée… Quand toutes les 
libellules ont disparu, je suis rentrée tranquillement au 
camp, innocente, remplie de joie. Mais ce n’était plus 
l’heure de la sieste, plutôt celle du souper. Inquiète 
quand même, je me suis glissée discrètement à table 
comme si de rien n’était.

Quand elles m’ont enfin découverte, aïe !, l’enfer 
s’est déchaîné sur moi, j’ai même eu droit à une 
paire de gifles bien senties. Faut dire qu’elles avaient 
évidemment eu très peur pour moi, disparue pendant 
des heures. Non, je ne pouvais pas m’expliquer, leur 
révéler quel miracle de la création je venais de vivre. 

Le lendemain matin, on m’a renvoyée à Bâle. Mes 
parents étaient à la gare. Maman m’a sermonnée 
évidemment, papa voulait tout entendre. J’ai enfin pu 
expliquer de ma découverte merveilleuse, en larmes. 
Le film de cet événement est resté gravé dans ma 
tête et mon cœur jusqu’à aujourd’hui. Papa a ensuite 
intercédé pour moi auprès des responsables, j’ai 
ainsi pu faire ensuite beaucoup d’autres camps,  
à Braunwald…  
_ Esther Janine Zehntner

Quelques années plus tard, me 
revoilà à Braunwald comme aide 
à la direction du camp. C’était en 
1958, j’avais 16 ans, et je portais 
mes premiers jeans trois quart !



Sauvées par nos maris !
C’est un souvenir enneigé auquel je pense. Dans 
les années 1980 environ, la montée à Rosaly était 
laborieuse ! Il y avait beaucoup de neige et l’on devait 
monter la marchandise pour le camp sur des luges 
depuis le parking. Ce n’était pas une sinécure de 
tirer ces dernières bien chargées sur des sentiers  
à peine marqués. 

Aussi, nous engagions nos maris à venir nous donner 
un coup de main, ce que nous avons bien apprécié ! 
Nous leur offrions un verre avant de repartir, puis 
cuisinières et responsables se mettaient au travail 
pour recevoir les campeuses le lendemain.
_ Cosette Zürcher

Découverte d’un trésor 
Mon plus beau souvenir ? Pour moi, c’était la 
découverte des activités des UCF vaudoises, en 1993, 
l’année de mes 50 ans. Je ne connaissais pas du tout 
ce mouvement et j’étais émerveillée de trouver une 
association dynamique, avec une palette d’activités de 
multiples couleurs, centrée sur l’entraide et le soutien 
de femmes et leurs enfants, ainsi que des offres de 
ressourcements spirituels et/ou créatives. 

Je n’ai pas tardé à en profiter et aussi de m’engager 
comme bénévole. Ce qui m’a le plus marquée ? Je 
crois que ce sont les amitiés sincères, nouées tout au 
long des années, pour moi depuis 27 ans maintenant. 
Cela me réchauffe le cœur et m’aide à aller de l’avant. 
Des amies qui étaient et qui sont présentes dans les 
bons et mauvais moments. Un trésor inestimable.
_ Roseline Avigdor
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Souvenirs du Pays-d’Enhaut
Par Monique Brandt et Yvonne Tièche

La pluie ne nous empêchait pas de nous 
retrouver au « petit bois » du Chamaveau 
pour une marche méditative, avril 2001. 
« Notre esprit peut rester au beau fixe, 
malgré la danse des parapluies » ! 

Quand deux animatrices hors pair se 
parlent, se racontent pour notre plus 

grand plaisir, c’était en mai 1995, 
Pierrette Régamey et « notre » Emmy 
Bertholet. « Tout le mystère de la vie 

est dans le regard ». 

« Une visite qui 
nous a démontré, 

si besoin était, 
de la dimension 
des UCF ! Mme 

Jeannette 
RAZAFIMALALA, 

présidente 
des UCF de 

Madagascar, 
c’était en 

novembre 1997. » 



Voyages, œufs, confitures : quelques-unes  
des nombreuses traditions UCF !

« Les UCF en balade dans la Bambouseraie en Cévennes en 
2009. «Sur les traces des Protestants», tel était le thème de 
ce voyage qui , comme tous les voyages, a été un moment fort 
pour chaque participante. Chacune était invitée à apporter une 
contribution au voyage, un morceau de flûte, une méditation, 
un témoignage. Logées dans le Centre des Unions Chrétiennes 
d’Anduze, toutes se souviennent des douches à l’eau froide. 
Une panne de courant avait privé les robinets d’eau chaude et la 
directrice étant partie en vacances, personne ne savait comment 
rebrancher le disjoncteur ! Une manière de ressentir l’austérité 
protestante dans ce fief du protestantisme ! » Paulette Schulé

« En 70 ans, plus de 70’000 œufs ont été teints 
aux couleurs de l’amitié ! C’était à Payerne, 
juste avant Pâques (ici en 2018). Un travail à la 
chaîne dans la joie et la bonne humeur par une 
vingtaine de bénévoles, présent-e-s tant pour 
la cause que pour l’ambiance. Les œufs étaient 
livrés par les paysans de la région, la cuisson 
se faisait à l’extérieur, avant de les rentrer pour 
les plonger dans des bains colorés. Après la 
station de séchage, la cireuse, munie de ses 
couennes de lard, les enduisait les uns après les 
autres pour qu’ils brillent ! Cela se terminait par 
un repas, l’occasion de raconter ses souvenirs 
et son appartenance à cette tradition depuis 
bien des années. Deux jours plus tard, les œufs 
étaient vendus sur le marché en faveur du DM-
Département missionnaire. Désormais, c’est la 
Paroisse de Payerne qui a reprise cette belle 
tradition. » Evelyne Lopériol

« Durant de nombreuses années, au mois de janvier, 
la confection de confiture d’oranges amères a 

rassemblé des femmes UCF et paroissiennes de la 
Paroisse St-Laurent. Nous faisions venir les oranges 

de Riesi (centre de la Sicile), où une communauté  
protestante les cultivait, ce qui était une manière 

de les soutenir. La confection se déroulait sur deux 
jours : d’abord il fallait couper toutes ces oranges, 

puis le deuxième jour était dédié à la cuisson. Plus de 
200 pots étaient ainsi prêts pour la vente, d’abord au 
marché de Lausanne puis le solde restant au marché 

UCF de Montbenon. Les confitures se vendaient 
comme des petits pains, qu’il fallait se mettre un pot 
de côté si nous souhaitions y goûter ! Confectionner 
de la confiture ensemble, c’est comme faire du pain 
à plusieurs mains, c’est un moment magnifique ! Sur 

cette photo où j’apparais avec Edith Linder, nous 
étions pour la première (et dernière) fois à Yverdon, 

dans le Bâtiment de l’Etoile, c’était en 2018. » 
Paulette Schulé
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Souvenirs de Camps

Equipe de corvée 
lors du camp UCF à 
Chardonne en 1934

L’ange et le démon 
lors du camp UCF de 
l’Auberson en 1996

« J’ai pris cette photo 
en 1957 lors d’un camp 
UCF à Braunwald. Nous 
descendions au village 
faire des achats ! » Esther



Les campeuses du camp 
UCF d’Evolène en 2006

Prémonitoires, les tricots 
des campeuses du camp 
UCF de Leysin en 2019 ?

Camp UCF à Payerne  
en 1936

Camp UCF à Gryon en 1933
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Dans la cuisine 
de la Maison des 
Mousquines dans 
les années 50

La vie 
communautaire 
à la Maison des 
Mousquines  
vers 1955

Virée sur le lac de 
Neuchâtel lors du camp 
UCF de Missy en 1945



ĆNE IMAGE… 
UN MESSAGE…

Camps 2021 de l’Association vaudoise  

des Unions Chrétiennes Féminines

 UN TEMPS POUR SOI 

600 ex

CAMPS 2021
Chères amies « campeuses » des UCF,

En date du 8 septembre dernier, le « Grabeau » des 
camps – entendez par là la réunion de toutes les 
responsables (et du pasteur Serge !)  a eu lieu à 
Lausanne. En une séance au lieu de deux, - Covid-19 
oblige, - la traditionnelle rencontre de mai ayant été 
annulée -, nous avons travaillé avec efficacité et en 
deux temps : 

Première étape : évaluer les camps de l’année 
écoulée. Le Covid-19 a empêché le camp de Crêt-
Bérard de se dérouler, c’est un regret car le thème 
« Femmes de ce temps, femmes de tous les temps » fut 
particulièrement apprécié tant à Leysin que Evolène. 

Deuxième étape : choisir le thème de l’année 
2021. Mais oui, nous avons décidé de maintenir 
l’offre des semaines « un temps pour soi », malgré 
la pandémie de Covid-19. Toutes les participantes 

motivées à venir seront bienvenues, à condition de 
s’engager à respecter strictement les règles sanitaires 
dans les établissements qui nous hébergent.

Ainsi, notre réflexion a débouché sur le choix 
suivant : « Une image… un message… » Voilà de 
quoi animer tous les camps de l’année à venir. 

Nous espérons que vous apprécierez ce thème, y 
apporterez votre bonne humeur et votre participation 
active. Merci de vous inscrire dans les délais, selon 
les indications que vous trouverez jointes dans le flyer. 

L’offre des camps 2021 demeure, mais en raison 
de l’évolution sanitaire récente, une décision 
sur leur faisabilité sera communiquée aux 
« campeuses » préinscrites, par les responsables 
et dans les meilleurs délais. Merci de votre 
compréhension.

Bonne année à toutes !

_ Françoise Ruffieux, Membre du Comité Cantonal  

et coordinatrice des camps
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De gauche à droite : Suzanne 
Fustier, Jeanne-Elise Hämmerli, 

Patricia Martin, Serge Fustier, 
Christine Nicolet, Françoise Ruffieux, 

Marguerite Isely, Marie-Christiane 
Martin. Manque Lise-Laure Wolff  

qui prend la photo.



PORTRAITS 
Bâtisseuses de ponts

antérieur au mouvement national. « Une des histoires qui 
m’avait touchée quand j’étais toute gamine était celle de la 
première secrétaire noire employée aux YWCA aux États-
Unis. Et cette femme, je l’ai rencontrée lors d’un congrès ! 
Dans l’ascenseur de l’hôtel, je me suis retrouvée face à 
cette vieille dame à qui j’ai dit mon admiration depuis 
si longtemps et on a discuté de haut en bas et de bas 
en haut, à rester dans l’ascenseur, à discuter et à rire 
ensemble, c’était une rencontre magnifique ! » 

Dans les années 1950, les UCF de Bâle possédaient 
une maison à Braunwald, dans le canton de Glaris. 
« Tous les étés, mes parents m’y envoyaient en camp, 
ça leur faisait des vacances et moi j’adorais ! » La 
petite fille bougillonne devient une adolescente 
peu scolaire que ses parents envoient à Bugnaux-
sur-Rolle, chez Rossier. « Cette association 
chrétienne regroupait plusieurs familles de 
paysans et accueillait une cinquantaine de 
jeunes filles alémaniques, réputées bonnes 
travailleuses. J’ai arraché des mauvaises 
herbes pendant une année ! Et récolté 
des pommes de terre, aussi ! Les terrains 
de l’association allaient des vignes à la 
montagne, on vendait les plantons de 
Morges à Nyon, jusqu’à la Vallée de 
Joux. Je connais tous les villages de 
la région. C’était mon premier pont 
vers la Suisse romande et, comme 
tous les Suisses-allemands qui 
arrivent ici, j’ai adoré ce canton, si 
beau. A mon retour à Bâle, mon 
groupe UCF a découvert que 
je parlais le français et que je 
pouvais être déléguée pour les  
activités nationales. » 

Roseline Avigdor et Esther 
Janine Zehntner

Roseline et Esther Janine ont pris 
deux chemins bien différents pour se 

retrouver au comité. Alors que les UCF 
vaudoises fêtent leurs 140 ans, nos deux 

membres célèbrent les liens entre Suisse 
romande et Suisse alémanique.

« J’aime beaucoup les histoires, » prévient 
Esther Janine Zehntner autour d’un café 

et d’un croissant. Comme la soussignée, 
Roseline Avigdor écoute comment, en 1844 

les YMCA/UCJG ont été créés en Angleterre 
et, onze ans plus tard les YWCA/UCF : « Emma 

Robarts était une femme très chrétienne qui avait 
un cercle de prière, commence Esther, relatant 

l’histoire qui lui a été contée enfant. Un jour, avec 
l’arrivée de la révolution industrielle, elle a senti 

qu’elle devait agir et pas seulement prier. Tandis que 
Lady Jane Kinnaird, épouse d’un membre des YMCA, 

féministe active, chrétienne de la Presbyterian Church 
of Scotland, sentait le besoin de trouver des ressources 

dans la prière. Et ces deux dames, en buvant le thé, ont 
créé les YWCA ! » Le résumé est bref et efficace, il nous 

amuse et donne le ton. 

« Esther connaît les UCF de l’intérieur, alors que j’y suis 
arrivée par l’extérieur », précise Roseline. Effectivement, 

enfant déjà, à Bâle, Esther s’intéresse au mouvement : « A 
l’école, la personne qui enseignait la religion a ouvert un 

groupe UCF. J’avais huit ans et j’allais encore au lit à 19h. 
Pour ces soirées, mes parents étaient d’accord de faire une 

exception et ma motivation de participer aux UCF tient autant 
à l’heure du coucher reportée qu’à ma foi de petite fille… » 

Chaque rencontre commençait par dix minutes d’information sur 
le mouvement. Ainsi Esther savait très tôt qu’en Suisse, les UCF 

sont d’abord nées en Romandie. Et que le mouvement romand est 



antérieur au mouvement national. « Une des histoires qui 
m’avait touchée quand j’étais toute gamine était celle de la 
première secrétaire noire employée aux YWCA aux États-
Unis. Et cette femme, je l’ai rencontrée lors d’un congrès ! 
Dans l’ascenseur de l’hôtel, je me suis retrouvée face à 
cette vieille dame à qui j’ai dit mon admiration depuis 
si longtemps et on a discuté de haut en bas et de bas 
en haut, à rester dans l’ascenseur, à discuter et à rire 
ensemble, c’était une rencontre magnifique ! » 

Dans les années 1950, les UCF de Bâle possédaient 
une maison à Braunwald, dans le canton de Glaris. 
« Tous les étés, mes parents m’y envoyaient en camp, 
ça leur faisait des vacances et moi j’adorais ! » La 
petite fille bougillonne devient une adolescente 
peu scolaire que ses parents envoient à Bugnaux-
sur-Rolle, chez Rossier. « Cette association 
chrétienne regroupait plusieurs familles de 
paysans et accueillait une cinquantaine de 
jeunes filles alémaniques, réputées bonnes 
travailleuses. J’ai arraché des mauvaises 
herbes pendant une année ! Et récolté 
des pommes de terre, aussi ! Les terrains 
de l’association allaient des vignes à la 
montagne, on vendait les plantons de 
Morges à Nyon, jusqu’à la Vallée de 
Joux. Je connais tous les villages de 
la région. C’était mon premier pont 
vers la Suisse romande et, comme 
tous les Suisses-allemands qui 
arrivent ici, j’ai adoré ce canton, si 
beau. A mon retour à Bâle, mon 
groupe UCF a découvert que 
je parlais le français et que je 
pouvais être déléguée pour les  
activités nationales. » 

Roseline et Esther Janine ont pris 
deux chemins bien différents pour se 

retrouver au comité. Alors que les UCF 
vaudoises fêtent leurs 140 ans, nos deux 

membres célèbrent les liens entre Suisse 
romande et Suisse alémanique.

« J’aime beaucoup les histoires, » prévient 
Esther Janine Zehntner autour d’un café 

et d’un croissant. Comme la soussignée, 
Roseline Avigdor écoute comment, en 1844 

les YMCA/UCJG ont été créés en Angleterre 
et, onze ans plus tard les YWCA/UCF : « Emma 

Robarts était une femme très chrétienne qui avait 
un cercle de prière, commence Esther, relatant 

l’histoire qui lui a été contée enfant. Un jour, avec 
l’arrivée de la révolution industrielle, elle a senti 

qu’elle devait agir et pas seulement prier. Tandis que 
Lady Jane Kinnaird, épouse d’un membre des YMCA, 

féministe active, chrétienne de la Presbyterian Church 
of Scotland, sentait le besoin de trouver des ressources 

dans la prière. Et ces deux dames, en buvant le thé, ont 
créé les YWCA ! » Le résumé est bref et efficace, il nous 

amuse et donne le ton. 

« Esther connaît les UCF de l’intérieur, alors que j’y suis 
arrivée par l’extérieur », précise Roseline. Effectivement, 

enfant déjà, à Bâle, Esther s’intéresse au mouvement : « A 
l’école, la personne qui enseignait la religion a ouvert un 

groupe UCF. J’avais huit ans et j’allais encore au lit à 19h. 
Pour ces soirées, mes parents étaient d’accord de faire une 

exception et ma motivation de participer aux UCF tient autant 
à l’heure du coucher reportée qu’à ma foi de petite fille… » 

Chaque rencontre commençait par dix minutes d’information sur 
le mouvement. Ainsi Esther savait très tôt qu’en Suisse, les UCF 

sont d’abord nées en Romandie. Et que le mouvement romand est 

Très vite, pour la jeune femme, il est clair 
qu’elle a envie de découvrir le monde à 

travers les UCF. Elle revient dans le canton de 
Vaud, alors secrétaire pour les jeunes à Bâle, 

suivre une formation pour les responsables, 
au début des années 1965. « Cette formation, 

administrative et biblique, fondamentale, a été 
mon deuxième pont et, depuis, j’ai toujours été 

liée avec la Suisse romande. » Pendant ce temps, 
Roseline, née en 1943, une année après Esther, 

grandit à Herisau, loin des UCF, mais active dans les 
cadettes de l’église méthodiste. Plus tard elle vient 

à Bienne, travailler à la Main tendue, en allemand et 
en français. C’est là qu’elle rencontre son futur mari et 

s’installe à Lausanne en 1970, sans pour autant couper 
les ponts avec ses origines. 

« C’était l’hiver 1967, j’étais cheffe du Camp de ski à 
Obersaxen dans les Grisons. Nous vivions dans une 

ancienne maison et cuisinions sur le poêle à bois. Le 
jour, nous escaladions les montagnes et le soir, nous 

chantions et jouions dans la seule pièce chaude de la 
maison avant de monter dans des lits glacés.» Esther

Au retour d’Afrique, le look afro est de mise !
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« Comme secrétaire des jeunes, j’ai voulu participer au camp 
de Vaumarcus, se souvient Esther. Mais où est-ce qu’on met 
une Suisse allemande ? A la cuisine ! Je coupais 100 kilos de 
pain par jour ! Le camp accueillait 300 filles, réparties en 10 
cantonnements. J’étais logée à part, moi qui voulais participer 
à un camp pour m’amuser dans les dortoirs ! Après trois jours, 
je n’en pouvais plus. Au milieu de la nuit, j’étais dehors sur la 
colline et je pleurais, je pleurais… quand deux responsables, 
Marmotte et Ouistiti ont vu et ont sauvé Bubi. A vingt-deux 
ans, très sportive, j’aimais marcher sur les mains et grimper 
aux arbres, j’avais tout l’air d’un garçon, d’où mon nom de 
Bubi, le petit garçon. Dès le lendemain, je coupais toujours 
le pain, mais je participais aux activités du cantonnement 
et je dormais parmi les autres, dans un sac de couchage, 
ce qui est le plus grand plaisir quand on aime les 
camps. Et l’année d’après, j’étais responsable d’un 
cantonnement ! »

De l’eau coule sous les ponts et l’histoire de Roseline 
avec les UCF commence là où celle d’Esther 
s’interrompt pour un moment : en sept ans, elle 
travaille dans dix pays africains. « Je suis entrée 
aux UCF très tard, au début des années 1990, 

aux UCF, j’ai fait une retraite en silence. C’est là, la première fois qu’on s’est 
rencontrées, Esther et moi, mais sans se parler. On a fait connaissance plus 
tard. J’avais été engagée pour faire le pont, aussi, entre le C et le F car j’étais 
diacre et, à l’époque, les dames du national auraient aimé que le C, le côté 
chrétien des UCF, soit un peu plus souligné. J’ai beaucoup apprécié les 
relations entre femmes, en Suisse mais aussi dans le monde entier. C’était 
un pont, mais surtout une découverte. Et les liens sont très importants pour 
moi. J’ai gardé des amitiés et des liens de chacune de mes activités au 
sein des UCF. »

En 1998, les UCF et les UCJG suisses fusionnent. Un pont difficile 
à concevoir pour Esther. Mais un travail pour Roseline, qui assistait 
aux rencontres à Berne, faisait les traductions des assemblées et 
essayait de comprendre les tenants et aboutissants de la fusion. 
« Je rencontrais les femmes en poste dans toute la Suisse. Je me 
souviens très bien qu’Esther était très triste de cette fusion que 
je représentais. Pourtant, elle m’avait accueillie chez elle, pour 
m’expliquer plein de choses. J’arrivais dans une organisation que je 
ne connaissais pas du tout, j’avais besoin d’être introduite. » Petit 
regard de connivence. Le rire des deux dames fuse : « Au début, 
nous ne nous entendions pas très bien ! » s’amuse Esther qui, à 
son retour d’Afrique, reprend le poste de présidente nationale : 
« Je ne voulais pas rejoindre les UCF Bâle et j’ai rejoint les UCF 
Vaud qui, comme moi, n’étaient pas en faveur de la fusion. 
J’ai demandé à la vice-présidente : Est-ce que je peux 
vous aider ? J’imaginais être membre du comité ou d’une 
commission, mais elle m’a répondu : « Oui, tu peux laver la 
vaisselle après l’assemblée ! car, évidemment, qu’est-ce 
qu’on fait avec les Suisse-allemandes ? On les met à la 
cuisine !  Mais pendant la réunion, Lise-Laure Wolff ou 
Paulette Schulé m’ont sauvée en me proposant pour le 
comité. » Aujourd’hui, au Comité, nos deux dames sont 
toujours sur le pont. Roseline, en particulier, s’occupe 
des liens entre Romandie et Suisse-allemande. « J’ai 
toujours travaillé pour les liens, » dit-elle. « Les liens, 
c’est ce qui est important, » résume Esther. 

_ Emmanuelle Ryser

« A l’aéroport de Genève le 17 juin 1975, juste avant 
mon envol pour l’Afrique, avec Ruud van Hoogevest 

(au centre) et Pat Morrison, employées de  la YWCA 
mondiale. J’avais alors 33 ans. Entre 1971 et 1979, j’ai 

occupé divers postes en Afrique, de volontaire à salariée 
de l’Alliance mondiale, naviguant entre l’Ethiopie, la 

Tanzanie, le Kenya, la Zambie, le Botswana, la Sierra Leone 
et la Gambie... Des expériences inoubliables  ! » Esther

«Je raconte une histoire à Arc-Echange à Epalinges, 
où j’ai œuvré comme bénévole. Je me souviens de 
ces femmes venant du Canada, d’Autriche, qui 
suivaient leurs maris qui travaillaient beaucoup. 
C’était l’occasion pour elle de tisser des liens et 
de se faire des amies. Je me souviens avoir prêté 
un berceau à une femme autrichienne qui venait 
d’accoucher ! Je garde en souvenir des contacts 
personnels riches et bienveillants.» Roseline

engagée comme secrétaire nationale 
quand j’avais cinquante ans et étais 

femme au foyer, raconte Roseline. J’avais 
envie de me remettre dans le circuit et j’ai 

répondu à une annonce. Je suis arrivée 
dans les unions chrétiennes nationales un 

peu par hasard. Le but de mon activité était 
de bâtir des ponts entre la Suisse allemande 

et la Suisse romande. Je visitais tout ce 
que faisaient les UCF en Suisse romande et 

j’allais dans les camps de cadettes en Suisse 
allemande pour raconter ce que j’y avais vu. En 

Suisse allemande, comme le mouvement était 
jeune, je paraissais vieille alors qu’en Suisse 

romande, au contraire, le mouvement était déjà 
vieillissant et je passais pour une jeune ! En arrivant 



aux UCF, j’ai fait une retraite en silence. C’est là, la première fois qu’on s’est 
rencontrées, Esther et moi, mais sans se parler. On a fait connaissance plus 
tard. J’avais été engagée pour faire le pont, aussi, entre le C et le F car j’étais 
diacre et, à l’époque, les dames du national auraient aimé que le C, le côté 
chrétien des UCF, soit un peu plus souligné. J’ai beaucoup apprécié les 
relations entre femmes, en Suisse mais aussi dans le monde entier. C’était 
un pont, mais surtout une découverte. Et les liens sont très importants pour 
moi. J’ai gardé des amitiés et des liens de chacune de mes activités au 
sein des UCF. »

En 1998, les UCF et les UCJG suisses fusionnent. Un pont difficile 
à concevoir pour Esther. Mais un travail pour Roseline, qui assistait 
aux rencontres à Berne, faisait les traductions des assemblées et 
essayait de comprendre les tenants et aboutissants de la fusion. 
« Je rencontrais les femmes en poste dans toute la Suisse. Je me 
souviens très bien qu’Esther était très triste de cette fusion que 
je représentais. Pourtant, elle m’avait accueillie chez elle, pour 
m’expliquer plein de choses. J’arrivais dans une organisation que je 
ne connaissais pas du tout, j’avais besoin d’être introduite. » Petit 
regard de connivence. Le rire des deux dames fuse : « Au début, 
nous ne nous entendions pas très bien ! » s’amuse Esther qui, à 
son retour d’Afrique, reprend le poste de présidente nationale : 
« Je ne voulais pas rejoindre les UCF Bâle et j’ai rejoint les UCF 
Vaud qui, comme moi, n’étaient pas en faveur de la fusion. 
J’ai demandé à la vice-présidente : Est-ce que je peux 
vous aider ? J’imaginais être membre du comité ou d’une 
commission, mais elle m’a répondu : « Oui, tu peux laver la 
vaisselle après l’assemblée ! car, évidemment, qu’est-ce 
qu’on fait avec les Suisse-allemandes ? On les met à la 
cuisine !  Mais pendant la réunion, Lise-Laure Wolff ou 
Paulette Schulé m’ont sauvée en me proposant pour le 
comité. » Aujourd’hui, au Comité, nos deux dames sont 
toujours sur le pont. Roseline, en particulier, s’occupe 
des liens entre Romandie et Suisse-allemande. « J’ai 
toujours travaillé pour les liens, » dit-elle. « Les liens, 
c’est ce qui est important, » résume Esther. 

_ Emmanuelle Ryser

engagée comme secrétaire nationale 
quand j’avais cinquante ans et étais 

femme au foyer, raconte Roseline. J’avais 
envie de me remettre dans le circuit et j’ai 

répondu à une annonce. Je suis arrivée 
dans les unions chrétiennes nationales un 

peu par hasard. Le but de mon activité était 
de bâtir des ponts entre la Suisse allemande 

et la Suisse romande. Je visitais tout ce 
que faisaient les UCF en Suisse romande et 

j’allais dans les camps de cadettes en Suisse 
allemande pour raconter ce que j’y avais vu. En 

Suisse allemande, comme le mouvement était 
jeune, je paraissais vieille alors qu’en Suisse 

romande, au contraire, le mouvement était déjà 
vieillissant et je passais pour une jeune ! En arrivant 

«Je raconte une histoire à ARC-Echange à 
Epalinges, où j’ai œuvré comme bénévole. Il y 
avait plusieurs femmes venant de différents 
pays.  C’était l’occasion pour elles de tisser 
des liens et de se faire des amies.  Leurs 
maris travaillaient à ISREC (Institut Suisse 
de Recherche), souvent pour juste un temps 
limité. Je garde un souvenir de contacts 
personnels riches et bienveillants.» Roseline
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ANNULÉ

AGAPE
Nous nous réjouissions de notre traditionnelle AGAPE 
qui était prévue le 9 décembre prochain… Nous 
avions hâte de toutes vous revoir, et de fêter ensemble 
ce jubilé des UCF dans la gaieté et l’amitié. 

Nous nous amusions de vous faire la surprise de deux 
invitées d’honneur de la YWCA mondiale qui avaient 
confirmé leur présence pour nous aider à souffler les 
bougies : Casey Harden (secrétaire générale) et Aida 
Rehouma (directrice des opérations) étaient ravies de 
nous rejoindre.

Mais la situation sanitaire en a décidé autrement, 
et nous regrettons de devoir annuler cette fête en 
votre compagnie. 2020 est définitivement une année 
difficile et compliquée pour beaucoup d’associations. 
Nous gardons confiance que nous aurons 
l’occasion de nous rattraper l’année prochaine 
lors de notre ESCALE du printemps. Réservez 
déjà la date : samedi 24 avril 2021.

Nous restons présentes par les liens de cœur et 
vous envoyons de chaleureux messages pour une fin 
d’année la plus sereine possible.

_ Le Comité Cantonal des UCF vaudoises Casey et Aida lors de la Marche des femmes à Genève en 2019

« Nous sommes les plus grandes  
et les plus fortes des femmes 
jamais formées - je veux dire des 
femmes formées par des femmes 
et pour des femmes. Nous devrions 
être des observatrices du ciel avec 
la vision la plus large, la sympathie 
la plus profonde, la portée la plus 
sensible, le regard le plus long 
sur l’avenir et le courage le plus 
illimité. Nous devons être inclusives, 
inspirantes, prophétiques. »

Vera Cushman, (1876-1946) 
première Présidente du World 

Service Council (Antenne 
philanthropique officielle des 

YWCA aux USA qui lèvent des 
fonds pour la YWCA mondiale 

et ses 122 pays affiliés).



Du 8 au 14 novembre | Semaine de prière des YWCA et YMCA mondiales
Mercredi 18 novembre | « Jodler Messe » avec Jane-Marie Nussbaumer | Salle de Paroisse  
de Château-d’Oex, 14h30
Samedi 21 novembre | Rencontre des membres romandes FPS | Morges, 10h30-13h30
Vendredi 27 novembre | Rencontre UCF Payerne : animation biblique, moment récréatif et chants |  
Salle de Paroisse de langue allemande, 14h30
Mercredi 9 décembre | Agape spéciale 140 ans | Le Cazard, dès 15h30
Mercredi 16 décembre | Traditionnel Méli-Mélo | Salle de Paroisse de Château-d’Oex, 14h30
Vendredi 18 décembre | Noël des UCF de Payerne | Salle de Paroisse de langue allemande, 14h30
Vendredi 29 janvier | Rencontre UCF Payerne : Récit de Michel Vauthey | Salle de Paroisse  
de langue allemande, 14h30

AGENDA

EN BREF

Dates sous réserve de modification en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19

Les Groupes de lecture s’invitent dans la revue 
« Itinéraires » et nous partagent de nouveaux 
coups de cœur !
Sur le fil d’actualité de notre site internet  
www.ucfvaud.ch, vous pouvez découvrir un article 
dédié aux Groupes de lecture publié dans la revue 
Itinéraires No111. Vous pouvez commander cette 
revue ou vous y abonner (4 numéros/an) en envoyant 
un mail à ouverture@bluewin.ch. 

En attendant que les rencontres des Groupes de 
lecture reprennent, laissez-vous inspirer par nos 
coups de cœur mensuels publiés sur notre site  
www.ucfvaud.ch ! Par exemple, Georgette Rochat 
propose « La sonate oubliée » de Christiana 
Moreau : Une jeune violoncelliste belge découvre 
dans une brocante la partition d’une sonate et le 
journal intime d’une orpheline recueillie à l’Ospedale 
della Pietà à Venise où Antonio Vivaldi enseignait 
la musique. Lauréate d’un concours grâce à cette 
sonate, elle rend hommage à ces musiciennes 
virtuoses enfermées et anonymes. De son côté, 
Catherine Guex a été conquise par « Une femme en 
contre-jour » de Gaëlle Josse : Raconter la vie de 
Vivian Maier, c’est raconter la vie d’une invisible, d’une 

nurse effacée, qui fut pourtant une photographe de 
génie méconnue de son vivant, dont l’œuvre a été 
découverte par hasard dans des cartons oubliés au 
fond d’un garde-meubles de Chicago. 

Résultat de notre Appel à projets 
Merci à toutes les femmes qui nous ont soumis 
leurs projets ! Nous en avons reçu une dizaine 
répondant à nos critères. Le Comité Cantonal 
analyse les propositions reçues, et dans le 
prochain Hublot, vous découvrirez le (ou les !) 
projet(s) retenu(s).

Le Groupe UCF-Paroissiennes  
de Payerne s’étoffe
Lucette Schulé s’entoure de Claudine Bula et 
de Nadia Käser pour continuer à proposer un 
programme à ses participantes ! Les réunions du 
vendredi après-midi se dérouleront désormais 
dans la Salle de Paroisse de langue allemande 
(Av. Général Jomini 20 à Payerne). Voyez l’agenda 
pour le programme.

ANNULÉ

EN LIGNE

ANNULÉ

27



« La communication est santé ; 
la communication est vérité ; 

la communication est bonheur. 
Partager est notre devoir ; plon-

ger courageusement et ramener 
à la lumière ces pensées cachées 

qui sont les plus malades ; ne rien 
dissimuler, ne rien prétendre ; si nous 

sommes ignorants, l’avouer ; si nous 
aimons nos amis, le leur faire savoir. »

Virginia Woolf (1882-1941)
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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
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15 janvier  2021
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hublot@ucfvaud.ch
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au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
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Coordonnées bancaires:
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