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RETOUR SUR 2021
Edito et rapport d’activités du Comité cantonal pour 2021

Chères membres et amies UCF,

L’année UCF 2021 s’est égrenée au fil du thème « une image… un 
message » et a été l’inspiration de multiples partages et réflexions au cours 

des activités qui ont pu se dérouler ces douze derniers mois. L’image qui me 
vient en écrivant ces reflets de cette dernière année écoulée, est celle d’une 

prairie au petit matin, traversée des premiers rayons du soleil, couverte 
des petits brillants révélés par la lumière traversant les gouttes de rosée. 

Comme métaphore de toutes les femmes qui ont mis leurs compétences 
et leur énergie à faire vivre leur famille, leur communauté, particulièrement 

dans ces temps compliqués. Comme symbole aussi de votre engagement 
à toutes, membres et participantes à nos activités UCF, à faire vivre notre 

association. Autant de perles étincelantes qui viennent couvrir les zones 
d’ombre, en lien avec le thème de la semaine de prière internationale 

YWCA de novembre dernier, « de l’affliction à la beauté ». Au nom du Comité 
cantonal, nous vous adressons notre profonde reconnaissance, à vous qui 

avez permis la réalisation de toutes les activités que vous découvrirez dans 
les pages suivantes.

Une image… celle de tous les messages d’encouragement que 
vous, nos membres fidèles, avez adressés à notre Comité en votant par 

correspondance en lieu et place d’Escale, autant de pépites qui nous ont 
accompagnées et encouragées durant nos dix séances de l’année. Merci 

de votre confiance à valider les comptes et nos tâches régulières ; de votre 
aval à permettre le démarrage des trois nouveaux projets, les Cafés-récits, 

Bulles Nature et Les Natur’Elles ; et de pouvoir continuer l’organisation des 
camps et des groupes de lecture. 

Une image… celle d’un matin 
de séance de Comité Cantonal, 

à nous retrouver autour de la table 
de notre bureau du Cazard, avec 

Irène, pour traiter les divers points 
de l’ordre du jour : palette colorée 

que celle des tâches menées 
avec disponibilité, efficacité et 

compétence par notre précieuse 
collaboratrice pour assurer le secrétariat, la coordination et conception 

d’Hublot, assurer les liens avec les responsables de projets et d’activités, 
la mise à jour du site Internet, sa participation au groupe YWCA des UCS, 

la liste n’est pas exhaustive. Palette structurée par la tenue des comptes 
et du budget par Evelyne, généreusement engagée également dans la 

gestion du courrier, de l’encadrement des projets, la gestion de l’Œuvre 
de vacances, les liens avec d’autres partenaires comme le CSP, le Cazard, 

les Femmes protestantes. Financièrement, cette année a été marquée 
par ses nombreuses démarches pour héberger nos réserves sur des 

comptes n’engendrant pas d’intérêts négatifs, une vraie galère. Dans la 

« Des perles  
étincelantes qui  

viennent couvrir  
les zones d’ombre. »



palette des activités, Françoise a eu fort à faire avec l’actualité sanitaire 
pour envisager qui l’annulation du camp d’Evolène, ou le report de celui 

de Leysin en juin, celui de Crêt-Bérard a pu se dérouler comme prévu. 
Précieux travail de veiller à garder les liens, comme en témoigne l’équipe 

d’Evolène qui a inventé le « camp à distance », sans parler des retrouvailles 
qui ont pu avoir lieu « en vrai », y compris pour l’équipe de L’Auberson, 

autant d’yeux sans doute qui ont dû briller à la joie de pouvoir se retrouver. 
Autour de la table et pour compléter cette palette, Roseline et Adrienne 

dont la présence, les réflexions et l’engagement est précieux également, 
de par leur participation à maintenir les liens avec les UCR et les UCS, 

les groupes de lecture, leurs méditations, photos et j’en passe. Un clin 
d’œil tout spécial à Claude Bettex et Helga Hurni pour leur avis éclairé à 

la commission financière.

Une image… celle d’Esther Janine et de cette journée passée à 
Fribourg en balade historique avec deux comédiennes, pour marquer ses 

adieux au Comité, ton sourire, ton expérience et ton bon sens vont nous 
manquer. A vous toutes, je vous adresse ma profonde reconnaissance pour 

votre immense engagement solidaire. Au-delà de ces perles de rosées, il y 
a les espaces d’ombre, celle de l’avenir et du renouvellement des membres 

du Comité, nous y porterons grande attention en 2022, en priorité. 

Une image… celle des cinq numéros d’Hublot alignés sur l’étagère 
du bureau : autant de reflets chamarrés autour des 50 ans du droit de vote 

des femmes, les 60 ans des groupes de lecture, les échos de nos nouveaux 
projets, des groupes régionaux, des camps et les nouvelles des UCF dans 

le monde (témoignages, semaine de prière, Horyzon, etc). Merci à toutes 
d’avoir contribué à rendre leur contenu si riche, particulièrement à Lilianne 

Domond, qui passé le flambeau des méditations à Marie-Christine Martin 
et Christine Nicolet. 

_ Catherine Jobin, Présidente

Après de nombreuses séances par 
Zoom, quelle joie de se retrouver en 

chair et en os ! Le Comité cantonal 
des UCF au complet : Roseline 

Avigdor, Evelyne Lopériol (Trésorière), 
Françoise Ruffieux, Adrienne Magnin, 

Catherine Jobin (Présidente)
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«La joie… un cadeau»

MÉDITATION
« La joie… un cadeau » est le thème de l’année, le fil rouge de toutes 

les activités et réunions UCF en 2022. La joie est un état d’esprit, une 
émotion importante. 

J’ai acquis la conviction que la joie pure, chez les humains, se trouve 
surtout chez les enfants. Ils transmettent immédiatement leur joie. 

Leurs rires sont un cadeau pour nous et tout l’entourage. Chez les 
adultes, cette capacité semble se perdre avec les années. Les soucis, 

les peurs, le quotidien et l’avenir nous assombrissent souvent. J’ob-
serve malgré tout, par exemple dans le train, des personnes de mon 

âge se montrant joyeusement les dernières photos de leurs petits-en-
fants et arrière-petits-enfants prises avec leur téléphone portable. La 

technique moderne est tout de même un cadeau. 

Mais passons maintenant à la partie cachée : entre « joie et cadeau », il y a un signe de ponctuation. 
Non… pas n’importe quels trois points! Les trois points ont leur propre vie. Avec le point, c’est clair, 
il y a quelque chose qui se termine. La virgule elle, doit être placée au bon endroit. Au 18e siècle, 
des expériences ont été faites autour des points de suspension: trois points en diagonale ? ou avec 
des astérisques ? jusqu’à ce qu’on se mette finalement d’accord sur trois points linéaires. 

Pour moi, les trois points représentent le chemin de l’un à l’autre et inversément. Ainsi, dans 
notre thème « la joie ... un cadeau », tout commence maintenant au milieu. La joie et le cadeau 
sont présents dans toutes les cultures, religions et vies et toute la Bible est remplie de la joie 
de l’Evangile.

Le chapitre 15 de l’évangile de Luc ne peut guère être ignoré. On y trouve les trois paraboles 
de la brebis perdue (versets 3-7) et du fils prodigue (versets 11-32). Et au milieu, oui au 
milieu, se trouve l’épisode (versets 8-10) qui me tient particulièrement à cœur, en tant que 
femme et en tant que UCF. Cette femme fait partie des nombreuses de la Bible qui ne sont 
pas désignées par leur nom. Elle perd une drachme (une petite pièce d’argent grecque). 
Elle allume une lampe (l’huile coûte), balaie inlassablement toute la maison (aller chercher 
de l’eau, se baisser, passer du temps) jusqu’à ce qu’elle trouve la pièce. Ensuite, elle 
partage sa grande joie avec ses amies et ses voisines, au féminin dans le texte ! 

Les psaumes parlent de personnes qui louent et bénissent Dieu même dans les plus 
grandes difficultés. Les larmes et la jubilation sont souvent proches l’une de l’autre. 
Dans le psaume 126, un chant de pèlerinage, il est dit : «Ceux qui sèment avec 
larmes, moissonneront dans la joie». Encore un mot sur la lettre aux Philippiens, la 
première communauté chrétienne sur le sol européen, sans doute la communauté 
préférée de Paul. Au chapitre 4, verset 4, il est dit: «Réjouissez-vous dans le  
Seigneur en tout temps. Je le répète: réjouissez-vous»! Juste se rappeler que 
Paul écrit ce message depuis la prison… 

Ainsi, même si le regard sur le monde qui nous entoure ne nous fait pas sau-
ter de joie, il nous est dit : « réjouissez-vous ! » 

_ Esther Janine Zehntner



Durant l’hiver 2020-2021, les 2 livres choisis pour le travail en 
groupes durant étaient les suivants :

Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson
Parce que les fleurs sont blanches, de Gerbrand Bakker

En raison des contraintes sanitaires, il n’y a pas eu de Soirée 
d’ouverture, ni de Soirée de clôture, ni de Fête pour marquer les 60 

ans des Groupes de lecture UCF. Par contre, un magnifique article 
avec témoignages a paru dans HUBLOT de mai 2021 « Le livre plus 

fort que le Covid ».

Quelques groupes se sont réunis, souvent à l’extérieur, ou alors 
ont reporté leurs rencontres à l’été 2021. Bien entendu tout a été 

chamboulé. Les animatrices de groupes ont suivi les consignes 
sanitaires et préféré la sagesse. Merci à chacune d’entre vous.

31 groupes, soit environ 225 participantes et quelques personnes 
à titre individuel ont apprécié les guides de lecture et encouragé les 

responsables à continuer et à aller de l’avant. Maryse Burnat-Chauvy 
a rejoint l’Equipe des responsables en début d’année 2021.

_  Georgette Rochat et Paulette Schulé, 

GROUPES DE LECTURE

Les deux livres 
choisis pour les 
rencontres en 

groupes durant 
l’hiver 2020/2021
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SEMAINES POUR SOI
« Une image … un message … » 

A relire les comptes rendus des différents camps, - 
voir Hublot no 610 - nous pouvons affirmer que le 

thème a eu du succès : Une image … un message, 
a suscité réflexions, échanges, intérêt et créativité 

de la part des 37 participantes et 1 participant à ces 
« temps pour soi », une activité des UCF à laquelle nous 

tenons beaucoup.

Comme en 2020, deux camps au lieu de trois… 
nous regrettons vivement que la semaine d’Evolène 

ait dû être annulée pour cause de Covid. Mais ses 
participantes ont su rebondir sur le thème proposé 

en s’envoyant durant toute la semaine prévue, les 
unes aux autres, cartes, vidéos, photos, messages 

par courrier, téléphone ou par voie numérique (mails, 
WhatsApp). Magnifique exemple de ce que les liens 

ne s’effacent pas malgré toutes les contraintes que le 
virus nous impose et aussi que le « manque » stimule la 

créativité. Bravo à elles ! 

Les 13 participantes au camp de Crêt-Bérard ont été 
ravies de se revoir, après une année de vacance… 

due au Covid-19. « Nous étions si contentes de nous 
retrouver que l’ambiance était là, avant même de 

commencer », écrit Lise-Laure Wolff. C’est dire que 
tout le séjour fut rempli de la joie des retrouvailles et de 

la richesse du thème décliné dans diverses animations 
et activités tant ludiques que spirituelles.



Le camp de Leysin quant à lui, a été déplacé au 
début juin. Les campeuses ont découvert la station 

vaudoise « en vert », ce qui a été très bien reçu. Au 
point, qu’une alternance sera désormais effective : 

une année camp d’hiver, une année camp de 
printemps. A Leysin aussi, l’ambiance fut chaleureuse, 

émaillée d’échanges dans les temps forts du matin 
et d’animations de soirées, avec mention de celle du 

jeudi, festive comme il se doit, avec piano et danse 
en prime cette année !

Par bonheur, aucune contagion n’est venue perturber 
ces semaines et les suivantes. Les journées des 

retrouvailles ont pu avoir lieu en automne, à la grande 
joie de toutes les campeuses … et campeur. Non, le 

virus ne tuera pas « l’esprit UCF ! »

Christine Nicolet, lors du Grabeau d’automne – 
journée bilan des camps réalisés et organisation des 

camps futurs avec choix du thème, avec tous les 
responsables – nous a rappelé que dans un camp, 

« installation provisoire, protégée et mise à part, […] 
nous allons à l’écart, nous regardons au ciel, nous 

faisons la fête, et puis nous bénissons toutes celles 
qui ne sont pas avec nous. […] C’est une des grandes 

richesses des Unions chrétiennes, ce lien […] qui 
invite à travers le temps, de prendre soin les unes 

des autres ». Tout est dit.

Un merci particulier aux responsables dont 
l’enthousiasme et le travail sont le ciment de ces 

semaines bienfaisantes pour l’âme et le corps des 
campeuses. 

_ Françoise Ruffieux 

ĆNE IMAGE… 
UN MESSAGE…

Camps 2021 de l’Association vaudoise  
des Unions Chrétiennes Féminines

 UN TEMPS POUR SOI 

600 ex
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NOUVEAUX PROJETS
2021, l’année du lancement de nouveaux projets !

Rencontres et partages de récits de vie autour d’un 
café, activités en nature sur des journées autour 
de Lausanne, week-end de ressourcement en 
plein air dans la Broye… nos nouveaux projets ont 
enfin pu démarrer au début de l’été 2021, après 
plusieurs reports dus à la situation sanitaire. 

Motivées tout autant que les membres du Comité 
cantonal, les responsables des nouveaux projets 
l’étaient, au moment de démarrer les nouvelles 
activités sous l’égide des UCF ! Après avoir défini les 
lignes d’actions, objectifs, publics cibles, calendriers, 
supports de communication, les premiers contacts ont 
pu avoir lieu avec les différents réseaux… Puis, petit 
à petit, les inscriptions ont commencé à affluer… et 
les premiers groupes se sont formés et enfin réunis.

Les Natur’Elles
Avec Les Natur’Elles, c’est baskets aux pieds et 
pique-niques dans les sacs que les femmes se 
rencontrent pour la première sortie depuis Echallens, 
un 18 juin caniculaire, pour longer la rivière du Talent 
jusqu’à Assens. Suivront quatre autres balades, 
accompagnées par Kanga Zili et Irène Collaud, entre 
les Gorges du Nozon et les Bois du Jorat en passant 
par l’Arboretum d’Aubonne et Val-Vert, des itinéraires 
variés pour se connecter à la nature, à soi et au groupe. 
Ce sont 23 femmes qui ont découvert ces sorties 
pour un total de 39 participations. Un programme à 
chaque fois différent, selon les inspirations : marche 
silencieuse, chant autour du feu, land art, moments 
d’écoute et de dialogue deux par deux, cueillette de 
plantes sauvages, lectures inspirantes, jeux d’écriture, 
percussion corporelle, méditation, vannerie sauvage, 

découvertes des champignons. Des journées en toute 
simplicité, pour découvrir d’autres manières d’être en 
forêt tout en créant du lien entre femmes. 

J’ai adoré la connexion à la nature et la 
connexion entre femmes. Je garde un souvenir 
tout particulier du moment de chant après 

le repas et la puissance des voix et des sons, c’était 
magique. J’aime le fait que ce soit une sortie entre 
femmes de tous âges et tous horizons. Je trouve qu’on 
partage quelque chose de différent entre nous - c’est-
à-dire que entre femmes - et je crois que ce serait 
différent s’il y avait des hommes. J’ai adoré les lieux 
visités et j’y retournerais volontiers. Après les sorties, 
je me sens ressourcée, connectée à la nature et aux 
saisons.» Antonia



Ces trois projets, qui ont déjà permis à 50 nouvelles femmes de faire connaissance avec les UCF, se renouvelleront 
en 2022. Nous espérons que les membres UCF en profiteront ! Les prochaines dates figurent dans l’AGENDA 
du Hublot et vous trouvez tous les détails sur notre site internet www.ucfvaud.ch (–activités)

_Irène Collaud
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Cafés-récits
Les Cafés-récits ont démarrés, les 12 et 13 juin 2021, 
à l’occasion des Journées nationales du Café-récits, 
sur le thème des Evénements de la vie. Au total et 
jusqu’en décembre, 8 rencontres ont eu lieu au 
Cazard, menées par Emmanuelle Ryser, réunissant 
entre 3 et 10 personnes. Près d’une trentaine de 
femmes différentes ont participé, certaines revenant 
à plusieurs reprises, pour un total de 57 participations. 
Autour des thèmes comme « Les premiers rendez-
vous, Les chemins de l’école, Les premières fois » 
ou encore « Les racines », les langues se libèrent et 
les oreilles deviennent confidentes, recueillant les 
témoignages parfois profonds, souvent touchants, 
de femmes entre 30 et 81 ans, qui ne se seraient 
autrement jamais rencontrées. 

J’apprécie ces moments de partages où on 
peut parler et s’écouter sans s’interrompre, 
c’est assez rare et si précieux... On pense 

venir discuter autour d’un sujet anodin et ce sont des 
souvenirs qui remontent de loin qui ressurgissent sans 

crier gare, joyeux et tristes. Ces partages nous lient, 
autour de cette table où la bienveillance et la sororité 
sont comme deux autres participantes, invisibles mais 
bien présentes. Quand je sors d’un Café-récits, je me 
sens un peu plus libre et un peu plus reliée… Il paraît 
que c’est ça, la magie des Cafés-récits ! » Christine

Bulles Nature
Enfin, le premier week-end de ressourcement 
Bulles Nature a eu lieu dans la région 
d’Avenches les 25 et 26 septembre dernier, 
sur l’initiative d’Anette Luder Panchaud et de 
Valérie Schmutz. Le dernier numéro de Hublot 
a largement fait écho de ce projet : durant deux 
jours, 11 participantes ont tenté l’aventure et se 
sont offert ce temps pour prendre soin de soi, 
au contact de la nature, dans une énergie de 
joie, de bienveillance et de créativité.

Elles ont aimé se retrouver entre 
femmes, être dans la nature, ne pas 
se sentir seule, vivre de ces petits 

moments magiques où on fait une haie d’honneur en 
lançant des pétales de roses et en disant de belles 
paroles sur chacune. Elles ont aimé le rituel avec des 
souhaits pour la Terre, pour elles-mêmes et pour le 
gens qu’elles aiment. Ou comme le résumait une 

participante, ‘On se croirait dans une course d’école 
pour grandes personnes !’. Bulles Nature, c’est tout ça, 
rencontrer d’autres femmes, lâcher son quotidien, se 
laisser guider et oser retrouver son âme d’enfant pour 
redécouvrir la joie d’Être, tout simplement. » Anette
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GROUPE CONTACT 
DU PAYS-D’ENHAUT

Nous espérions toutes que ce trublion de covid se fasse la malle en 2021, 
mais il a fait de la résistance ce virus ! Alors les coups de téléphone, les petites 

cartes ou les lettres ont pris la relève de nos séances. C’était un moyen de 
rester en contact, de prendre des nouvelles les unes des autres, de babiller un 

instant au coin d’une rue ou dans un magasin, avec masques bien sûr.

Le 19 mai, ENFIN nous avons pu nous retrouver à la salle de paroisse. Notre 
séance s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, avec un partage de nos 

vécus, nos anecdotes drôles ou émouvantes, nos moments difficiles à vivre, 
la solitude surtout. Mais comme cela nous a fait du bien, même masquées, 

mains bien désinfectées et distance respectée (sauf pour la photo). C’était 
notre première et dernière rencontre de ce début d’année. Au mois de juin, 

notre amie Madeleine Dagli a rejoint notre Seigneur. Puis c’était au tour de 
Marylène Paschoud en novembre. Avec ces décès notre groupe s’amenuise 

et la relève ne pousse pas la porte, même si elle est grande ouverte !

Au Restaurant de l’Hôtel de Ville, il y avait un air de fête le 15 septembre. 
Nous étions heureuses de pouvoir partager un repas afin de fêter le retour 

1

2

Rapport d’activités 2021



1 Lucette, Monique, Nadine et Erika, en 
attente du repas servi à l’Hôtel de Ville.

2 Anne-Marie en plein travail, signature 
des lettres pour les amies malades.

3 Antoinette et Josianne, lors de nos 
retrouvailles à l’Hôtel de Ville.

de nos activités. Un grand moment de bonheur ! après avoir montré pattes 
blanches, nous pouvions vivre et rire sans masque. Voir nos visages en entier, 

quel cadeau !

Le programme a pu se poursuivre, tout en respectant les consignes, avec 
Sarah Blum, notre présidente de Paroisse. Elle nous a parlé de son parcours 

de vie, de son amour pour les bébés et les familles et de l’importance 
que joue une aide-maternelle. Une belle découverte. Nous nous sommes 

rendu compte à quel point c’était un travail utile au Pays-d’Enhaut. Nous 
avons appris des détails précieux concernant le Gypaète barbu. Un oiseau 

magnifique qui recolonise nos régions. A tire d’ailes et en vol plané, ce 
rapace aux couleurs de feu, nous a fait visiter les Pyrénées, la Savoie et les 

Grisons. Notre Pasteur, Jacques Ramuz nous a répertorié presque tous les 
oiseaux cités dans la Bible, de l’Ancien Testament au Nouveau. Des volatiles 

quasiment tous connus par chez nous, du plus simple au plus majestueux. 
C’était en novembre.

Noël approchait à grand pas, 2022 tambourinait déjà la porte… et nous 
nous sommes centrées sur la bonne nouvelle de Noël. Que voulait dire Noël 

pour nous toutes ? Nous sommes entrées dans la pièce où se tenait Marie 
lorsque l’ange vint la trouver. Nous avons voyagé avec elle et Joseph jusqu’à 

Bethléem et nous avons entendu les anges nous annoncer la Bonne Nouvelle 
de la naissance de Jésus, l’Emmanuel ! Cette naissance qui a bouleversé et 

bouleverse encore nos vies aujourd’hui. Bien sûr, nous n’avons pas oublié le 
sapin, les bougies, les p’tits chocolats, les mandarines, les cacahuètes, les 

bons biscuits et grâce à Jane-Marie au piano nous avons pu chanter. Nous 
nous sommes souhaité d’être porteuses de lumière, de paix, de solidarité. Ce 

Méli-Mélo de Noël 2021 nous a permis de garder le goût de Noël, un goût 
simple, chaleureux et de nous souhaiter à chacune une bonne année.

Et voilà pour nous autres, dans ces temps bousculés et bousculant. Une 
chose reste très forte pour chacune d’entre nous, c’est l’amitié, le partage, le 

soutien et la joie de se rencontrer.

Nous vous souhaitons une bonne année, 

_ Nadine, Monique et Yvonne

3

11



Depuis que Martine Miquel (photo) a repris la présidence des UCR, le comité 
travaille avec un nouvel élan. René Gisiger a quitté le comité et est devenu 
membre individuel, le camp Gédéon qu’il avait mis en route a été dissous. 
La Fondation DSR a encore pu verser les fonds selon la répartition prévue, 
malgré une mauvaise année à cause de la situation sanitaire. Janine Rey, 
nouvellement élue au comité UCS en remplacement de Claudia Zaugg, a 
participé à l’Assemblée et s’est présentée.

Dans le cadre des UCS, un nouveau groupe de travail YWCA a été 
fondé avec le but de s’occuper et promouvoir les questions relatives 
aux femmes, initié par Julia Petrig, coprésidente du Comité et Janine 
Rey, membre du Comité. Irène Collaud, coordinatrice des UCF Vaud, 
y participe activement. Avec Esther Zehntner et un groupe de jeunes 
femmes suisses alémaniques, elle a vécu une première activité 
dans la région d’Olten; une randonnée au cours de laquelle elles 
ont découvert d’une manière ludique, l’histoire des « Femmes des 
Unions Chrétiennes ».

_  Roseline Avigdor

GROUPE UCF  
DE PAYERNE 

Pour terminer l’année 2021, nous avons 
célébré Noël de notre petit groupe 
joyeusement autour d’une jolie table, 
d’un bon goûter, d’un message de notre 
diacre Christophe et d’un conte de Noël.

Voilà le résumé de nos activités, nous 
vous présentons à toutes nos meilleurs 
vœux pour 2022.

_  Lucette, Claudine et Nadia

Covid oblige, nous n’avons pu reprendre nos activités 
qu’au mois d’avril et c’est avec bonheur que nous 
avons pu nous rencontrer dans nos locaux provisoires 
à la salle de paroisse de langue allemande.

Une douzaine de participantes 

a participé à une étude biblique 

sous la houlette du pasteur 

François Rochat autour du texte 

de la Samaritaine.

Michel Vauthey nous a fait vibrer 
autour de la légende ou réalité 
de la Reine Berthe en rapport 
avec l’ouverture du tombeau à 
l’Abbatiale de Payerne.

Reprise après les vacances avec 
une étude biblique menée d’une 
façon captivante par notre diacre 
Christophe Schindelholz.

Notre groupe de fidèles participantes 
ont écouté et admiré un récit de 
voyage sur le parcours de la Loire, 
de l’Océan à sa source, récit fort 
intéressant présenté par Jean-
François Reber.

Danielle Küng nous a fait visiter 

un peu la Suisse au travers de 

diapositives et à la découverte 

des églises et chapelles de 

notre région.

30 avril

25 juin

22 octobre

20 mai

19 novembre

Dans le cadre du Comité du Foyer unioniste « Le Cazard », les 
UCF ont un statut de membre actif.  

Durant l’année 2021, le Cazard a vécu au rythme des 
directives instaurées tantôt par le Conseil d’Etat tantôt par le 
Conseil Fédéral. Les 80 locataires, dont la moitié sont des 
étudiant-e-s de l’Ecole de la Source, ont passé beaucoup 
plus de temps au Cazard, étant donné que les cours 
étaient donnés à distance. Toutefois, les contraintes 
imposées par les mesures sanitaires ont révélé la 
solidarité des jeunes et mis en valeur les compétences 
d’adaptabilité du personnel du Cazard. Les rares cas 
positifs au COVID ont été bien surveillés et aucun 
cluster ne fut à déplorer.

L’assemblée générale du Cazard s’est tenue en 
présentiel le 28 juin 2021. Il est fort de constater 
que le centre de loisirs a permis une reprise 
des locations amenant une nouvelle clientèle, 
bienvenue après l’année 2020 qui a mis mal 
 
 



UCR ET UCS
Unions Chrétiennes Romandes et Unions Chrétiennes Suisses

Depuis que Martine Miquel (photo) a repris la présidence des UCR, le comité 
travaille avec un nouvel élan. René Gisiger a quitté le comité et est devenu 
membre individuel, le camp Gédéon qu’il avait mis en route a été dissous. 
La Fondation DSR a encore pu verser les fonds selon la répartition prévue, 
malgré une mauvaise année à cause de la situation sanitaire. Janine Rey, 
nouvellement élue au comité UCS en remplacement de Claudia Zaugg, a 
participé à l’Assemblée et s’est présentée.

Dans le cadre des UCS, un nouveau groupe de travail YWCA a été 
fondé avec le but de s’occuper et promouvoir les questions relatives 
aux femmes, initié par Julia Petrig, coprésidente du Comité et Janine 
Rey, membre du Comité. Irène Collaud, coordinatrice des UCF Vaud, 
y participe activement. Avec Esther Zehntner et un groupe de jeunes 
femmes suisses alémaniques, elle a vécu une première activité 
dans la région d’Olten; une randonnée au cours de laquelle elles 
ont découvert d’une manière ludique, l’histoire des « Femmes des 
Unions Chrétiennes ».

_  Roseline Avigdor
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Retour sur 2021
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une grande partie des réservations des 
salles du bâtiment. Le projet « Rénovation 

Cazard 2020 » a poursuivi son avancement, 
et sa prochaine étape de rénovation touchera 

l’enveloppe du bâtiment. 

L’année 2022 s’annonce festive au Cazard : à 
l’occasion de ses 50 ans, des festivités sont 

prévues à l’automne. L’occasion pour les membres 
UCF qui le souhaitent de venir re-découvrir et passer 

du temps dans ce lieu bien connu des Lausannois-es 
qui a été originellement fondé par notre mouvement !

_  Evelyne Lopériol

Suivez l’actualité du Cazard sur leur site 
internet www.lecazard.ch et leur page 

Facebook @lecazard.ch
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EN BREF
AGAPE
On se souviendra du 10 décembre dernier pour deux 
raisons : la quantité impressionnante de neige tombée 
et l’Agape qui a pu se tenir avec les membres et amies 
ayant réussi à braver la tempête ! Cela faisait bien long-
temps que nous ne nous étions pas réunies, quelle 
joie de se retrouver enfin ! Esther nous avait préparé 
une belle méditation sur le thème de l’année, et les 
responsables projets nous ont parlé de leurs activités 
de l’année, photos à l’appui. Les plateaux rustiques 
préparés par La Ferme Vaudoise ont ravi nos papilles 
ainsi que la soupe à la courge préparée par Evelyne et 
Irène. Une Agape que l’on n’est pas prêtes d’oublier !

Prix de l’Egalité 
Le 3e Prix de l’Egalité du Centre de Liaison des 
Associations Féminines Vaudoises (Clafv) en partena-
riat avec le Bureau de l’Egalité entre les Femmes et 
les Hommes (BEFH) a récompensé, le 10 novembre 
dernier, l’association de Femmes dessinatrices « La 
Bûche », qui a pour objectif de visibiliser et faire se 
rencontrer des dessinatrices de Suisse romande 
pratiquant la BD. Quant au Prix de la Femme remar-
quable, il a été destiné à Mme Simone Chapuis-
Bischof, militante et pionnière pour les droits  
des femmes. 
Infos sur www.clafvd.ch

Le sexe faible ?
Jusqu’au 1er mai au Château de Morges, ne 
manquez pas l’exposition temporaire « Le sexe 
faible ? ». Au travers de trois grands axes théma-
tiques – religieux, politique et militaire, soit des 
espaces de pouvoir a priori essentiellement 
masculins –, cette exposition met en lumière 
les marges de liberté, d’autonomie et d’auto-
rité, les engagements individuels et collectifs 
féminins dans ces domaines, du 16e à la fin 
du 20e siècle. Cette exposition rend justice à 
celles que l’on a trop longtemps invisibilisées 
et mises aux marges de l’histoire en tant que 
«sexe faible». 
Infos sur www.chateau-morges.ch

Des bonnes nouvelles dans votre 
boite aux lettres
Une fois par mois, recevez dans votre boîte aux 
lettres 

une BONNE NOUVELLE D’EMMANUELLE. 

Une nouvelle écrite par Emmanuelle Ryser, 
membre UCF qui rédige pour Hublot et mène 
les Cafés-Récits. « Ces nouvelles n’existent que 
si elles sont lues. D’où l’idée de l’abonnement 
mensuel pour recevoir dans votre boîte aux 
lettres les bonnes nouvelles d’Emmanuelle. Des 
fictions qui parlent de liens et ne se terminent 
pas toujours bien… ». 
2 tarifs sont proposés : CHF 30.– pour 6 mois ; 
CHF 50.– pour 1 an. 
Infos sur www.emmanuelle-ryser.ch



mercredi 16 février | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut : Les contes de Jane-Marie Isenmann | 
Salle de paroisse de Château d’Oex, 14h
vendredi 18 février | Rencontre des UCF Payerne *: avec Michel Vauthey
mercredi 2 mars | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 11 mars | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
mercredi 16 mars | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut : Être Pasteur, pourquoi,  
comment  avec notre pasteur Guy Liagre | Salle de paroisse de Château d’Oex, 14h
vendredi 18 mars | Rencontre des UCF Payerne *: Message de Pâques
dimanche 27 mars | Lancement du projet « Fil à Soi » | Lutry, 9h-17h
mercredi 6 avril | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 8 avril | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
samedi 9 avril | Assemblée générale des UCF vaudoises « ESCALE » | Le Cazard, 9h-12h30
vendredi 22 avril | Rencontre des UCF Payerne *: Tricot, jeux et chants | 14h30
mercredi 4 mai | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
samedi 7 mai | Journée  « Fil à Soi » | Lutry, 9h-17h
du 8 au 13 mai | Camp à Leysin
vendredi 13 mai | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
samedi 14 mai | Assemblée des déléguées du jubilé des Femmes Protestantes en Suisse | Aarau
vendredi 20 mai | Rencontre des UCF Payerne *: Jean-François Reber
samedi 21 mai | Assemblée générale des Unions Chrétiennes Romandes (UCR) | Vaumarcus
* Les rencontres du groupe UCF Payerne ont lieu dans la Salle de Paroisse de langue allemande, à 14h30

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

À VENIR

Journée de retrouvailles
Le Comité cantonal en rêvait depuis longtemps, une 
journée pour se retrouver entre membres et partici-
pantes de tous nos projets. Cette journée aura lieu le 
samedi 8 octobre à Yverdon, réservez-la dans votre 
agenda. Des détails paraîtront dans un prochain Hublot. 

Camp de Leysin reporté
Au vu de la situation sanitaire, des risques et des 
contraintes, les responsables du Camp de Leysin 
ont décidé à l’unanimité de reporter au printemps la 
Semaine «Un temps pour soi», initialement prévue du 
6 au 11 février. Elle aura lieu du 8 au13 mai. Pour toute 
information, contactez Patricia Martin, responsable de 
camp (patpotzi@bluewin.ch, 024 436 12 49).

Nouveau projet
Lors de sa séance de janvier, le Comité cantonal a 
adopté le projet «Fil à Soi», porté par deux femmes 
motivées. Anna Perrenoud et Catherine Gaillard 
proposeront dès le mois de mars, à Lutry, des journées 
autour de la fabrication de mobiles en bois flotté. Plus 
qu’une activité créatrice, ce qui est proposé est une 
promenade métaphorique au coeur des sens, du soi, 
des liens aux autres et à la nature, un moment pour  
s’arrêter tout simplement sur une étape, un détail de sa 
vie. Vous trouvez les détails sur notre site : ucfvaud.ch. 
Nous nous réjouissons de vous en dire plus dans le 
prochain Hublot.

Escale
La prochaine Assemblée générale des UCF vaudoises 
aura lieu le samedi 9 avril prochain, dès 9h, au Cazard 
à Lausanne. 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 et tous !

100e anniversaire du bâtiment 
de l’Etoile à Yverdon
Les 16, 17 et 18 juin à Yverdon, ça sera la fête au bâti-
ment de l’Etoile, dont les UCF sont membres. Il y en 
aura pour tous les goûts : concert, repas, conférence, 
ateliers créatifs. Les UCF proposeront des activités. 
Alors réservez déjà les dates, le programme complet 
sera publié dans un prochain Hublot.
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« J’ai toujours pensé que le papo-
tage autour d’une tasse de café 

était le vestige d’un très ancien 
rituel féminin, un rituel dans lequel 
les femmes se réunissent, parlent 

avec leurs tripes, ne se cachent pas 
la vérité, s’amusent comme des folles 

et se sentent revivre. Et quand elles  
retournent chez elles, tout va mieux. »

_ Clarissa Pinkola Estés 
(Femmes qui courent avec les loups)

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:  
10 avril 2022
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
Coordonnées bancaires:
IBAN CH90 0900 0000 
1000 3831 2 D
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