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ÉDITO
Symbole de l’école vaudoise, le plumier en bois se façonne encore 
à l’ancienne par la famille Joseph à L’Auberson. Les participantes du 

camp de L’Auberson ont pu découvrir et visiter cette entreprise, qui les a 
symboliquement marquées.

 
Dans le journal « 24heures » du week-end des 19-20 août 2017, on pouvait 

lire : « Ce lundi, 8123 écoliers vaudois vont rejoindre les bancs de l’école 
primaire. Ils auront tous un sac, un ou une enseignante, des pantoufles, des 

crayons et, au final, des souvenirs différents. Mais une seule chose marquera 
invariablement leur première rentrée : leur plumier.

 
Plus qu’une fourniture scolaire, il s’agit d’une tradition unique en Suisse. Un 

cadeau de l’Etat aux petits écoliers et écolières, et qui signifie en quelque sorte 
leur passage au stade de « grand-e-s ». Taillé dans du bois de hêtre jurassien, le 

fameux plumier en bois distribué à chaque élève du canton, s’est peu à peu hissé 
au rang de symbole de l’école, inchangé depuis 1910. Il a gardé ses 292 mm de 

long pour 60 mm de large, et n’a gagné que quelques millimètres en profondeur 
pour s’adapter aux gommes et aux nouvelles plumes.... La plupart des élèves ne l’ont 

déjà plus sur leurs tables deux ans plus tard, mais ils vont le garder, le conserver…»
 

Ces plumiers se fabriquent encore chez les Joseph. Le 14 Février 2019, deux jours 
avant la fin du dernier camp UCF à L’Auberson, nous leur avons rendu visite. C’est le 

grand-père qui avait commencé, Denis a repris ensuite le flambeau ; quant à Antony, 
représentant de la troisième génération, il est maintenant aux machines. 

En bâlois, ce plumier a le nom « Fäderelädli », littéralement : Fädere/Federn = les plumes, 
..li = petit, Lädli/kleine Lade (um etwas zu verpacken/versorgen = une pièce pour mettre à 

l’abri). En allemand, Schublade (Schub/schieben = pousser ; tiroir (tirer) ! 

Le plumier… un symbole ! Mais… dans quel sens ? Pour son contenu profond, pas simplement 
celui comprenant les plumes, la règle, etc. Le plumier représente les valeurs de l’accès à 

l’éducation et/ou cette énorme chance offerte aux enfants et à toute personne de se développer 
mentalement, physiquement et concrètement.

 
Les symboles et les valeurs vont de pair. Cette année nous parlons des signes et des symboles : 

« ces signes qui nous parlent ». Mais il convient de ne pas oublier que les valeurs sont présentes 
avant qu’on ne leur trouve un symbole. 

 
L’arc-en-ciel, par exemple, est le signe pour nous chrétiennes, de la promesse de Dieu faite aux 

hommes de ne plus jamais laisser tomber sa création. La croix, autre symbole pour nous chrétien-e-s. 
Le triangle traversé d’un cercle des YWCA/UCF témoigne également des valeurs chrétiennes (triangle 

et cercle). Prudence… Nous vivons dans une période où les valeurs semblent comme trop oubliées... 

Nous vivons dans un temps imprégné d’admiration pour des logos, signes, drapeaux, où l’emballage est 
parfois impressionnant, tandis que l’intérieur semble totalement vide.

 
_ Esther Janine Zehntner, membre du Comité cantonal



MÉDITATION
Les inscriptions.
 

Deux amies se promenaient le long de la mer. Leur 
conversation était animée. Au bout d’un moment, leurs 

arguments les dressèrent l’une contre l’autre. Elles eurent 
une dispute si violente qu’Anna frappa Sylvie en plein 

visage. Sans dire un mot, la victime écrivit dans le sable :
 

« Aujourd’hui ma meilleure amie m’a giflée »
 

Elles continuèrent leur marche en silence. Elles arrivèrent près 
d’un ruisseau qui se jetait dans la mer. Au moment où elles le 

traversaient, la marée descendante suscita une grosse vague 
qui fit tomber Sylvie et l’entraîna vers le large. Anna l’attrapa de 

justesse et l’empêcha d’être emportée par le courant. Après avoir 
retrouvé son souffle, Sylvie saisit un caillou plat et y grava :

 
« Aujourd’hui, ma meilleure amie m’a sauvé la vie. »

 
L’autre, étonnée, lui demanda : « Pourquoi as-tu écrit d’abord dans le 

sable, puis maintenant sur ce caillou ? » Sylvie lui répondit : 
 

« Le souvenir du mal que tu m’as fait a disparu grâce aux vagues du 
pardon qui ont effacé l’inscription. Mais tu m’as sauvé la vie, et cela 

mérite d’être gravé à tout jamais dans ma mémoire et dans mon cœur. »
 

Vous aussi, sachez inscrire vos malheurs dans le sable et graver vos 
bénédictions dans la pierre.

 
(D’après un diaporama tiré de Positive Energy)

 
_ Lilianne Domond
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LES CAMPS UCF
Camp de Leysin
du 13 au 18 janvier 2019

Résumer le camp UCF, en faire le compte rendu 
… voilà bien une mission difficile. Les mots sont-
ils à la hauteur de ce qui s’y vit ? s’y échange ? 
s’y partage ? les mots peuvent-ils traduire cette 
fine fleur de l’humanité et de la bienveillance 
vécue à Leysin durant ce « temps pour soi » ?  
Tentons l’exercice.

Dimanche soir : bonheur des retrouvailles, déjà la 
présentation donne lieu à des témoignages forts et 
émouvants. « Ces signes qui nous parlent » : le thème 
semble accrocheur, ça promet !

Lundi : il neige sur Leysin, abondamment. Il n’y aura 
pas de ski, des sorties au village, la première partie du 
traditionnel match aux cartes.

Le premier recueillement – Moïse devant le buisson ar-
dent (Exode 3, 1 – 12) est une belle entrée en matière 
sur les « signes ». Et les jours suivants – l’appel d’Elie 
du fond de sa caverne (1 Rois 19, 9 – 13), le renie-
ment de Pierre (Mc,14, 26 – 31), les épîtres de Paul 
(Ephésiens 6, 10 – 20) et Romains 6, 1 – 8, 20 – 21) 
nous conduisent à comprendre combien Dieu, à travers 
les signes qu’Il donne, a besoin de nous pour faire le 
travail, combien Il est patient, combien Il respecte nos 



« Les émotions 
se vivent et 

se partagent. »

f C’est si simple de sourire à la vie… 
au camp de Leysin

f Ciel dégagé pour  
un magnifique coucher  
de soleil.

i Ambiance studieuse pour 
l’apprentissage des chansons.

manquements, nos errances, combien Il donne et par-
donne. Être chrétien, c’est être combattant, souvent à 
contre-courant, c’est comme l’amour, exigeant à long 
terme et au quotidien !

Mardi et mercredi : météo somptueuse, les skieuses 
se font plaisir, les marcheuses également. « Ces signes 
qui nous parlent » donnent lieu à de belles soirées où la 
créativité des responsables est à l’œuvre : un travail à 
partir des signaux de la route - route rétrécie, attention 
autres dangers, sens unique, attention travaux, chute 
de pierres - permet à chaque groupe de réfléchir et 
faire le lien entre ces signaux courants et notre vie.
Fort appréciés aussi, le film de Fernand Melgar : « A 
l’école des philosophes », le jeu de piste qui, de ma-
nière ludique, permet de découvrir des symboles chré-
tiens, des textes bibliques mimés, des signes de la vie 

courante, tellement familiers que parfois, que nous 
ne nous y arrêtons plus. Les émotions se vivent et se 
partagent, les langues se délient, les rires et sourires 
ponctuent le quotidien, mais aussi l’attention particu-
lière à celles qui traversent des épreuves. Un élan de 
solidarité et de générosité se manifeste pour INSIEME, 
une association de soutien aux proches d’enfants et 
jeunes souffrant d’un handicap mental, dans la foulée 
du film, remuant et magnifique.

Jeudi : retour à une météo neigeuse. Emmanuelle Ry-
ser – lire les impressions de sa journée à Leysin – 
nous fait l’amitié de sa visite. Elle me glisse en repar-
tant : « Et dire que je suis venue pour … travailler, juste 
incroyable le plaisir de cette journée ! »

Puis, c’est déjà le jeudi soir avec la soirée festive : les 
animations se succèdent et pour la première fois, les 
campeuses vont s’adonner avec une belle énergie à 
un … karaoké. Des talents cachés qui ne demandent 
qu’à être révélés !

Merci à nos cinq responsables qui mettent tout leur 
cœur et leur savoir-faire pour que chaque campeuse 
reparte « gonflée » et heureuse. Oui, le camp de Leysin 
est une réunion de « bonnes personnes », de « belles 
âmes », une cure d’amitié, la vraie, comme un fil invi-
sible tendu entre toutes, tous.

_ Françoise Ruffieux
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« Aimons nos  
montagnes, nos 

Alpes de neige…»

Une journée à Leysin 

 
Régler le réveil très tôt. Ouvrir l’œil encore plus tôt. 
Ressentir une excitation dans les jambes. Et le cœur 
qui palpite. Descendre à la gare dans la nuit. Avaler 
son petit déjeuner dans le train. Se sentir comme une 
fillette en course d’école. Changer de train à Aigle. Etre 
accueillie à Leysin par une tempête de neige, un sou-
rire connu (merci Françoise) et… un chauffeur privé ! La 
journée commence bien.

Un sourire ne coûte rien et apporte beaucoup. Il en-
richit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le 
donnent. Que dire lorsque le sourire se multiplie par 
vingt-et-une campeuses et un pasteur ? Je me sens 
faire partie avant même d’entonner le premier chant. 
Je ne suis pas une diva d’opéra, mais personne ne 
semble remarquer les couacs de ma voix, surtout pas 
Lui qui tient la terre dans ses mains. Cela fait du bien 
de chanter ensemble. Partage puissant, que certains 
appellent sentiment océanique, et qui me surprend : 
on ne m’avait pas parlé des chants en me donnant 
l’emploi du temps. Je me laisse aller, touchée par le 
piano de Clotilde et la flûte de Cornelia. Des notes 
et des sourires : oui, tout dit qu’Il est merveilleux. 
Toute-s semblent avoir répondu à l’injonction de St-
Paul : Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que 
donne l’Evangile de paix. Chacun-e ancré-e dans sa foi 
discute le texte du jour (Ephésiens 6/10-20). L’ana-
lyse est pointue, les échanges intéressants, l’écoute 
respectueuse et la conclusion du pasteur rassurante : 
Dieu ne refuse personne. Le tout bercé par le clique-

tis des aiguilles à tricoter! Des bonnets s’en iront en 
Moldavie alors que des chaussettes réchaufferont les 
pieds de sans-abri lausannois.

La neige continue de tomber et, les skieuses ayant 
décidé de ne pas affronter ce jour blanc, nous partons 
en balade. L’occasion d’échanger, de parler de nos fa-
milles, de souvenirs d’enfance, du célibat des prêtres, 
de la force que certain-e-s trouvent dans l’adversité, 
de la foi, du handicap, de tout mais jamais de rien. 
L’occasion aussi de chanter Laudate Dominum à l’em-
placement où sera construite la chapelle de glace. Elle 
n’est pas encore debout, mais les fidèles si ! Emmitou-
flée sous bonnets et capuchons la petite troupe suit 
les conseils d’un Leysenoud rencontré en chemin : 
allons chanter pour les biches, il paraît qu’elles ap-
précient! Aimons nos montagnes, nos Alpes de neige, 
aimons nos campagnes, que Dieu les protège. C’est 
si simple d’aimer… et de se sentir le cœur en joie 
quand on est bien entourée et que les Fribourgeoises 
entonnent finalement le Lyoba !

Contempler la Cime dans sa verticalité. Point d’al-
liance entre notre monde et Ton infini. Remonter au 
village. Déguster une crêpe normande. Rentrer à l’hô-
tel. Retrouver Jacqueline qui a bien dormi. Et Rosma-
rie qui sort de la sauna. Continuer à échanger. A don-
ner et recevoir des sourires. « Quand on arrive pour 

la première fois, résume Marianne, on est accueillie 
comme si on était déjà une amie. » Et c’est bien le 
sentiment que j’ai éprouvé. Confiance et amitié. Res-
pect et écoute. Magie des liens féminins. Françoise 
me ramène à la gare (avec le chauffeur !) avant le 
match aux cartes. « Si tu as ressenti cette sororité, 
c’est gagné, » sourit-elle. Mais qui a gagné ? Il me 
semble bien que c’est moi, qui ai passé une magni-
fique journée.
 
_ Emmanuelle Ryser

 
Les mots en italique sont tirés des chants et du livret 
de la semaine : merci à Suzanne pour l’exemplaire 
qu’elle m’a offert. MERCI à toutes pour votre accueil et 
pardon de ne pas avoir cité tous vos prénoms, encore 
moins tous nos sujets de discussions.



Camp de l’Auberson
du 10 au 16 février 2019

C’est quoi ces signes qui nous parlent ? Ceux qui me 
parlent, ce sont par exemple le névé de la Dent d’Oche 
(dit la vache) annonçant le temps des effeuilles ; lors-
qu’il disparaît, voilà la saison des bains ; ou encore, la 
crête du Jura scintillant de neige : bonne augure pour 
les skieuses du camp. Cette année, elle fut abondante 
et de qualité : de la poudreuse…

Repassant le camp en mémoire, je reste encore 
surprise de la richesse des signes parlants évoqués…
D’abord, à l’arrivée, la joie sonore et les visages rayon-
nants en disent long sur l’amitié solide qui nous lie. 
Puis le cahier, que prépare Malou chaque année, nous 
met de suite dans le « bain » : il y a le badge poisson, 
signe de ralliement des premiers chrétiens ; les sept 
premières pages, aux belles illustrations, dont les texte 
relèvent les signes infimes qui, discrètement, disent 
l’attention à l’autre, le partage, la joie, même dans les 
difficultés, la persévérance dans la foi. Les méditations 
rappelèrent l’Arc-en-ciel, promesse d’alliance indé-
fectible de Dieu avec sa créature ; le signe de Jonas, 
prédiction du pardon et de la résurrection ; la croix, le 
plus grand signe d’amour, la cène, signe de la présence 
du Seigneur, cène que le pasteur Jaermann est venu 
célébrer le jeudi soir.

Quant à la vie quotidienne du camp, que fut-elle entre 
les repas spirituels ?
Ici la parole est aux campeuses : un séjour digne d’un 
hôtel 3* dans des chambres rénovées, aux fenêtres 
anti-bruit ; des repas mijotés à notre goût, par nos amis 
cuisiniers Rose et Charly ; une campeuse admirait la 
beauté de la création dans l’arbre magnifique – quoique 

dénudé – se dressant devant la fenêtre de sa chambre.
Les animations furent fort appréciées :
- Le film « Jésus, l’enquête » dans lequel la foi et la 
science se confrontaient dans la recherche de la 
source de la vie et/ou la vérité ;
- Le quiz qui nous a rappelé des personnages et récits 
bibliques un peu oubliés ;
- Un après-midi, nous sommes allées visiter la 
menuiserie Joseph. Elle fabrique la première boîte 
d’école-plumier. Le patron a généreusement donné 
son temps pour démontrer – machines à l’appui – le 
déroulement de la fabrication : à partir de la planche 
de bois de sapin du pays, à l’objet fini. Plusieurs 
campeuses en ont achetées.

Nous avons été honorées de deux visites : celle de 
Marcelle, fidèle de l’Auberson, qui passa deux jours avec 
nous ; puis trois membres du comité pour annoncer la 
fermeture officielle du camp de l’Auberson : personne 
pour reprendre… Les temps changent…

Changer notre façon de vivre, sous peine de dispa-
raître… Ce fut le message de Jonas aux Ninivites, que 
Jésus mit en parallèle à se venue dans notre monde, 
lorsqu’il répondit au pharisien lui demandant un signe 
identitaire : « Il ne sera pas donné d’autre signe à cette 
génération ingrate que celui de Jonas ».

Un grand merci reconnaissant à Malou d’avoir assuré la 
longévité de l’Auberson, et à Esther-Janine, notre amie 
bâloise, qui a égrené la joie dans nos rencontres médi-
tatives, aux rythmes enjoués et espiègles des mélodies 
jouées de sa flûte douce.

Pour conclure, je cède la parole à Malou qui nous 
a enrichies au fil des thèmes, par ses méditations 
profondes : « Aujourd’hui encore, des signes nous sont 
donnés. Sachons les reconnaitre comme signes « d’En 
Haut » et rayons notre propension à penser hasard… »
 
_ Pierrette et Malou

Photos du groupe 
de l’Auberson
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Tourner la page… 
et repartir avec sa serviette

Le camp de l’Auberson vivait cette année sa dernière 
édition. Emmanuelle Ryser est montée rendre visite 
aux campeuses en compagnie de Paulette Schulé et 
Françoise Ruffieux.

C’est une belle après-midi de soleil et de froid. De 
la neige, beaucoup. Du gel, aussi. Mais à l’intérieur 
de la Grange, c’est une ambiance chaleureuse 
qui nous attend. Les treize campeuses UCF 
annoncent d’emblée qu’ici c’est le bonheur : des 
chambres rénovées, de bons plats, quelques 
magasins au village, encore un peu de ski, des 
balades, de l’amitié. Et surtout des échanges à 
foison, de beaux moments de réflexion, des temps 
de prières. « Où trouvez-vous de telles vacances, 
au Club Med ? » demande l’une de ces dames. 
« Ce sont des vacances pas comme les autres, qui 
nourrissent autant qu’elles divertissent. »

Nous sommes réunies en cercle de discussion. 
Pour parler du futur ? Plutôt pour évoquer le passé. 
Car les souvenirs joyeux ne manquent pas. A 
commencer par l’évocation de Georgette, la maman 
de Paulette, qui officiait comme cuisinière avant que 
la famille Bellanger ne reprenne les rênes de cette 
maison. « Oh ! Vous êtes la fille de Georgette ! » Les 
exclamations et les rires fusent. « Qu’est-ce qu’on a 
ri avec elle ! » « Vous souvenez-vous d’elle déguisée 
en ange, avec son grand drap blanc ? » «  Elle nous 
faisait jouer aux cartes jusqu’à point d’heure ! » Toutes 
celles qui l’ont connue sont émues d’apprendre que 
Georgette, décédée à 94 ans, est partie avec un jeu 
de cartes dans son cercueil…

Pour chasser la nostalgie, revenons aux bons moments, 
abondants et bien appréciés, heureusement. « On était 
plus nombreuses, on skiait, on jouait aux cartes, on 
n’était jamais au lit. On avait la santé ! » « Tu te souviens 
du thème de l’arbre ? » « Tu te rappelles l’année où on 
a eu une femme pasteur ? Quelle joie d’être bénies par 
une femme ! » Celles qui ont un problème d’audition 
rappellent à l’ordre les bavardes. Malou, responsable 
du camp depuis vingt ans, raconte les aventures de 
l’Auberson : « La première année, le pasteur qui avait 

f Malou, responsable du 
camp depuis vingt ans.

« Des vacances  
pas comme  
les autres. »



toutes pareilles et toutes 
différentes, toutes uniques 
et toutes ensemble pour 
un temps.

accepté de nous accompagner a annoncé qu’il ne 
savait pas faire des prières, car il était philosophe 
chrétien ! » Toutes rient, avant de revenir au présent. 
Malou n’arrive pas à mettre des mots sur l’émotion à 
venir. Ce sera bien triste de fermer la porte pour la 
dernière fois. En même temps, le souci de la préparation 
ne lui manquera pas. Ni la peur d’être malade et de ne 
pouvoir assumer. « Il faut savoir tourner la page : cette 
fois, nous allons repartir avec nos ronds de serviettes. »
Chaque année, les campeuses retrouvaient leurs 
mêmes serviettes et ronds de serviette. Celle qui 
dressait la table les arrangeait de manière différente 
à chaque repas, afin que chacune, durant le camp, 
ait l’occasion de passer un repas avec chacune. Il y 
a quelques années, les campeuses de l’Auberson 
avaient cru vivre leur dernière édition. Certaines étaient 
reparties avec leur serviette, d’autres non, ne voulant 
y croire. Et elles avaient raison : la responsable avait 
« rempilé » mais, cette fois, sa décision est définitive. 
Malou, 83 ans au mois de mai, a décidé d’arrêter et 
personne ne se sent de reprendre la charge, car c’en 
est une. Il faut du courage et de la persévérance pour 
préparer le camp.

Françoise rappelle que lorsqu’on tourne une page, on 
peut lire une nouvelle histoire. Qu’en est-il du futur ? 
« Cet endroit est tellement merveilleux, il ne faut pas 

le lâcher, suggère Esther Janine. Peut-être pourrait-
on imaginer un camp d’été, une réunion dans cette 
maison qui a fait tellement de progrès, qui est devenue 
si confortable grâce aux travaux de rénovation ? » La 
proposition est entendue.

Avant de prendre le thé, nous visitons la maison. La 
Grange, vénérable bâtiment de plus de 100 ans, a 
été rénovée dernièrement. Un ascenseur extérieur 
permet aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès 
à l’étage des chambres, toutes plus mignonnes les 
unes que les autres. La maison offre aussi des nuitées 
en dortoir et peut accueillir jusqu’à 100 personnes. 
Cette semaine, les campeuses UCF jouissent de 
tranquillité, tout en appréciant la présence des enfants 
de la famille. Cette maison, à 1100 mètres d’altitude 
et quelques kilomètres de la frontière française, est 
située sur la Via Francigena. En 1970, elle avait été 
achetée par la Mission Evangélique Braille (MEB). 
Depuis, elle accueille groupes, familles ou particuliers, 
dans un esprit œcuménique. Et si on y venait, même 
individuellement ? C’est une adresse à conserver bien 
au chaud, comme les souvenirs de ces camps. De 
véritables trésors à chérir pour aider à tourner la page 
sans trop de tristesse.
 

_ Emmanuelle Ryser
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A quoi pensiez-vous ? Au clan des Siciliens, le film 
évocateur avec Lino Ventura… Et bien, à Evolène, 
c’était plutôt le clan des souris !

Il sévissait au sous-sol, trottinant allègrement dans 
le réfectoire, entre les chaises, derrière le vaisselier 
jusqu’à l’office, une deuxième au rez-de-chaussée, 
traversant la salle de réunion, se faufilant parmi les 
meubles, et d’autres encore, deux dans une chambre 
à coucher, chassées par l’occupante, plus des traces 
de dents dans une banane entamée…

Camp d’Evolène, le clan des S
du 11 au 16 mars 2019

i  Soir de fête au camp d’Evolène

Mais il en fallait plus pour entamer le moral des 24 
campeuses du mois de mars ! Et le S, cela signifie aussi 
les Signes, thème des UCFV en cette année 2019.

Avec l’aide de notre pasteur Christine Nicolet, nous en 
avons dressé une liste fort intéressante : combien de 
signes qui se traduisent par : bienveillance, solidarité, 
générosité, surprise, réponse, rencontre, main compa-
tissante, pardon etc… Chacune de nous, consciem-
ment ou pas, a reçu un signe à un moment ou un autre 
pour pouvoir continuer son parcours, être encouragée, 
félicitée, redressée, consolée ou associée à un projet 
ou à un groupe.

De nos jours, plusieurs miracles continuent à se 
produire, mais nous avons de la peine à les reconnaître 
comme des signes déclenchés et envoyés par Dieu, 
soyons plus ouvertes et à l’écoute !
Les chants tirés de Vitrail et la musique harmonieuse et 
apaisante des offices de Taizé ont ponctué nos recueil-
lements, tout comme les échanges, les réflexions et 
les éclats de rire.

« Des miracles
se produisent
chaque jour. »



s  Christiane, notre organiste au piano.

Décoration de bougies

Les repas gourmands concoctés par nos deux cuisi-
nières furent appréciés comme il se doit, tant il est 
agréable de lâcher la poche ou la poêle pour n’avoir 
qu’à s’asseoir à table et savourer le menu, souvent 
inédit et raffiné. Promenades, pistes de ski et de 
raquettes, parties de Scrabble et autres jeux, tricot, 
coloriage de mandalas et bricolage-décoration d’une 
bougie ont occupé le restant des journées, sans 
omettre la sieste, la lecture et le farniente.

Le clou de la semaine fut la soirée festive du jeudi 
avec de joyeuses animations telles que chants, mots 
fléchés, tombola, poème et autres productions dans 
une ambiance détendue. D’excellents souvenirs à 
engranger en attendant la rencontre amicale de l’été. 
Un merci sincère à toutes les organisatrices et aux 
participantes enthousiastes.

_ Monique Freymond-Bouquet
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ESCALE
Le 4 mai 2019, l’Assemblée générale a eu 
lieu dans les locaux du Cazard. 16 personnes  
y ont participé. 

La partie statutaire s’est déroulée sans surprise : le PV 
d’Escale 2018, les comptes 2018, le budget 2020 
ont été approuvés à l’unanimité. Cette rencontre fut 
l’occasion de dire notre reconnaissance particulière à 
plusieurs personnes :

Marie-Louise Paccaud – dite Malou – qui met un 
terme à 20 ans de responsabilité et d’animation du 
camp de l’Auberson, Sylvaine Rey, responsable 
des groupes de lecture, qui a alimenté la source des 
réflexions de centaines de lectrices au fil des saisons, 
Suzanne Fustier qui a animé la page « Méditation » de 
Hublot durant de très nombreuses années, Mélanie 
Gonin qui reste engagée bénévolement pour la coor-
dination et la réalisation de Hublot, Evelyne Lopériol 
qui assume désormais les tâches du secrétariat.

A partir du texte de la rencontre entre Jésus et la Cana-
néenne, Adrienne Magnin a apporté dans le moment 
de méditation, un commentaire fort pertinent. Le 
Comité Cantonal poursuit ses réflexions pour mettre 
sur pied un projet dans la région d’Yverdon qui puisse 
répondre à des besoins sociaux non couverts par 
d’autres instances, peut-être en synergie avec d’autres 
associations. Les démarches en sont à leur tout début.
L’Assemblée a également voté un prêt sans intérêt en 
faveur du bâtiment de l’Etoile à Yverdon, qui permettra 
d’avancer les travaux cet été déjà, dans cette maison 
en partie propriété des UCF.

En fin d’Escale, Mesdames Dorothea Forster et Barbara 
Borer, représentantes des Femmes Protestantes 
en Suisse (FPS) ont présenté leur mouvement très 
engagé en politique dans la défense des intérêts des 
femmes, des familles et des proches aidants. Leur site : 
www.efs-fps.ch est à consulter pour prendre connais-
sance de leurs activités.



50 ANS D’HORYZON

Cette année marque les 50 ans de horyzon, 
mouvement d’aide au développement des Unions 
Chrétiennes Suisses. Le lancement de cette 
année jubilaire a eu lieu le 4 mars 2019 à Genève 
en mémoire de Rémy Wyler, membre fondateur. 
D’autres manifestations sont prévues à Berne, 
Zurich, Saint-Gall et Olten.
N’hésitez pas à visiter le site qui vous donne 
toutes les infos actuelles, www.horyzon.ch

f  Une jeune entrepreneuse 
acquiert ses propres revenus 
à l’aide de sa machine  
à coudre.

f  Rencontre  
de jeunes 
femmes dans 
le cadre 
d’un groupe 
d’épargne.

médicaux de base et d’un système social défaillant.  
Le programme de développement de quartier et de 
soins de santé d’Horyzon et des YWCA Bangladesh 
aide des filles et des jeunes femmes issues de quar-
tiers pauvres à améliorer leur situation économique et 
sociale. Les bénéficiaires profitent d’un soutien dans le 
domaine de la santé, de la formation, de l’acquisition 
de revenus, des droits et de l’environnement. Ce travail 
permet de réduire la mortalité maternelle et infantile 
et d’augmenter le revenu familial moyen, au-dessus 
du seuil de pauvreté. Les filles apprennent à lire et à 
écrire, ce qui élève leur statut et renforce leur confiance 
en elles-mêmes. Les jeunes femmes s’organisent en 
groupes d’épargne et bénéficient de microcrédits qui 
leur permettent de mettre en œuvre leurs idées de 
business. Elles conquièrent de cette façon leur indé-
pendance financière et renforcent leur position sociale, 
économique et au sein de leur famille. Le programme 
s’adresse chaque année à 22’000 femmes et filles, 
ainsi qu’à leurs familles.

_ Susanne Furler, Responsable de programme Bangladesh

Vous pouvez soutenir le programme en faisant 
une donation à :
Horyzon Foundation, Florastrasse 21, 4600 Olten
IBAN: CH67 0900 0000 6032 4630 5

Pour participer à cet événement, la collecte d’Escale 
est prévue pour soutenir un projet parmi de jeunes 
femmes au Bangladesh. Voici une description de 
Susanne Furler, responsable de ce programme :

Bangladesh - Permettre à de jeunes femmes de 
sortir de la pauvreté
Malgré les progrès réalisés dans le développement ces 
dernières années, la population bangladaise souffre 
toujours de la pauvreté, de lacunes dans les soins 
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LIEN DE PRIÈRE
Une nacelle en silence vogue sur un lac d’azur. 
Tout doucement elle avance sous un ciel tranquille 
et pur.Quand soudain le vent se lève poussant un 
nuage noir. Et les vagues qu’il soulève font trem-
bler, car c’est le soir, (bis)…

C’était le chant préféré d’Anne-Marie De Miéville, 
vous souvenez-vous ? Et c’est encore un chant que 
nous chantons chaque année à Crêt-Bérard. Hier, au 
culte, le pasteur a repris cette histoire de la tempête 
apaisée, une histoire d’école du dimanche, rarement 
commentée. On la trouve dans l’évangile de Marc au 
chap. 4 les versets 35 à 41.

Le miracle est puissant et suscite la crainte des 
disciples. Mais ce qui me touche, c’est surtout leur 
situation dans la barque de la vie. Il y a d’autres 
barques à côté et l’issue de cette traversée semble 
tragique. Tant de fois nous nous sentons dans cette 
barque-là, au bord du naufrage, à toute extrémité. 
Et si ce n’est pas de nous-mêmes qu’il s’agit, c’est 
de notre amie, de notre voisine, de notre sœur. Et 
nous, nous sommes là, au bout du fil, beaucoup trop 
loin souvent. Que dire, que faire ? Apaiser, prier avec 
elle, raconter cette histoire pour redonner confiance à 
cette foi chancelante. Jésus savait que nous passons 
par de tels moments et c’est pourquoi il a permis 
cette histoire. Dans nos barques, nous sommes 
parfois à bout, révoltées, impuissantes et malades, 
on dirait qu’il dort, Lui, sur son coussin, qu’Il ne nous 
entend pas. Veut-Il que nous allions aussi au bout de 
nos forces pour que nous appelions enfin la sienne ? 
Veut-il  que nous n’ayons plus d’autre solution que 
Lui, pour retrouver la paix ? « Alors on va vous donner 
du Temesta, chère Madame, pour éloigner de vous 

ces craintes nocturnes »…   «  Oui, merci » !
Aille, aille, aille ! Ce sera peut-être mon tour un jour. Et je 
sais que d’autres, y ont succombé, la douleur étant trop 
insupportable. Mes amies, essayons de nous soutenir 
les unes les autres. Appelons au secours nos frères et 
sœurs quand ça ne va plus et qu’ils prient pour nous 

quand nous ne le pouvons plus. Il faut réveiller Celui 
qui dort en nous, hurler et se faire entendre. Notre vie 
n’est pas un beau lac tranquille et il y a des moments 
où nos frères et sœurs deviennent indispensables… et 
la confiance aussi. 
Drôle de lien de prière, mais c’est cela le lien de la 
prière, c’est ce qui nous tient la tête hors de l’eau quand 
tout va mal. Mais si nous ne disons rien, personne ne 
priera pour nous. Donnez-vous des nouvelles, appe-
lez-vous les unes les autres, c’est aussi cela le lien qui 
nous unit : « L’Amitié fidèle, fleur d’un beau printemps ». 
Dans nos camps, nous essayons d’ouvrir nos rela-
tions, d’agrandir le cercle de nos amitiés fidèles, de 
construire des ponts entre les solitudes pour que 
jaillisse l’Esprit, que fleurissent les beaux moments 
d’amitié et de soutien.

C’est tout ça les Unions, et plus encore. C’est vraiment 
la mise en pratique de ce commandement «  Aimez-vous 
les uns les autres ». Et il n’y en a pas de plus grand. 
Dans ce lien, il n’y a pas de lundi, mardi, mercredi, non, 
il y une seule prière à vivre. 

Prions les unes pour les autres. Pour Micheline Carnal 
qui se débat dans tous ses maux ; pour Jean-Jacques 
Vittoz et son épouse en EMS à Lutry ; pour Isabelle de 
Vargas que nous avons rencontrée, souriante, coura-
geuse, en EMS aux Diablerets ; pour les endeuillés, 
pour nos malades, nos dépressifs, nos jeunes en 
recherche, pour ceux qui sont aux prises avec la justice, 
et avec l’injustice aussi ; pour ceux qui te cherchent 
et attendent de recevoir Ta grâce pour enfin te recon-
naître… Prions pour le camp de Crêt-Bérard du 18 
au 22 mai, nous serons 17 !  Et prions pour le camp 
Senior, mixte, de Vaumarcus, du 27 au 31 juillet.

Et remercions pour tout ce qui va bien, pour ceux qui 
nous redonnent courage, pour les jeunes couples et 
les petits enfants. 
Mes amies, la liste est longue. Ne venez pas me dire 
que vous vous ennuyez et que vous n’avez rien à faire. 
Le monde a besoin de nos, de vos prières incessantes 
et continuelles. Priez et lisez la bible ! Ne laissez aucune 
entrée au diviseur et que la paix vous habite.

En grande tendresse et amitié. 
_ Lise-Laure Wolff

« Aimez-vous les  
uns les autres »



VAUMARCUS

Mercredi 15 mai | « Des familles juives vivent parmi nous » présenté par Jean-Pierre et Béatrice Monnet |  
Salle de Paroisse de Château-d’Oex | 14h00
Vendredi 14 juin | Grève des femmes

AGENDA

VOUS AVEZ UN APPEL : la vocation du prophète 
Samuel

Chaque année, le Camp Biblique Œcuménique de 
Vaumarcus propose de vivre une semaine autour d’un 
texte biblique. Cet été, les campeurs et campeuses 
se verront appelé⋅e⋅s, comme Samuel dans le temple, 
du 7 au 13 juillet 2019. « Samuel, Samuel... ! » Parle 
Seigneur, ton serviteur écoute. 

D’appel en appel, ce récit parle de la relation vivante 
que Dieu choisit d’avoir avec les humains. Dieu les 
appelle sans cesse et ce texte décrit leurs réponses 
multiples. De nos jours, nous sommes habitué⋅e⋅s à 
recevoir des appels sur nos téléphones. Avec quelle 
facilité nous entrons en contact avec les gens ! Et 
quelle facilité aussi à raccrocher si ce n’est pas le bon 
moment… Dieu laisse-t-Il des messages sur le combox 
si nous ignorons Son appel ? Venez cheminer avec nous 
sur ces questions, durant une semaine d’échanges, 
de partages intergénérationnels et œcuméniques, de 
rires, de jeux, de réflexions personnelles ou en groupe 
à travers nos ateliers variés. Ces ateliers, tels que laine 

cardée, écriture et partage biblique, parole et mouve-
ment, gravure, ou encore chant, marche et méditation, 
terre et modelage ou jeux de société, proposent de se 
plonger dans le texte et de le vivre à travers la disci-
pline choisie. Pendant ce temps, les plus jeunes se 
retrouvent en groupe du même âge, afin que chacun⋅e 
y trouve son compte. Puis, l’ensemble des campeurs 
et campeuses se retrouvent lors des célébrations, des 
repas, des après-midi libres et des soirées vivantes et 
joueuses…

Toute l’équipe d’animation se réjouit de vous accueillir 
et de (re)découvrir avec vous les perles du texte de 
Samuel, que vous ayez de 4 à 104 ans, en juillet sur la 
colline de Vaumarcus !

Informations et tarifs sur www.cbov.ch ou auprès  
de Noémie Moulin, coordinatrice du CBOV,  
noemie.moulin@gmail.com

f  Musique et chant, une 
belle façon de partager  
la foi à tout âge, au CBOV.
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Le 14 juin 1991, dix 
ans après l’inscription de 

l’égalité entre femmes et 
hommes dans la Constitution 

fédérale, près d’un demi-
million de femmes faisaient 

grève pour que ce principe se 
concrétise. Vingt-huit ans plus 

tard, les femmes se mobilisent à 
nouveau et appellent à une grève 

féministe le 14 juin 2019.

Plus d’informations sur la journée:
 www.grevefeministe2019.ch

www.facebook.com/grevefeministe

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA:  Localité:

E-mail:

Date: Signature:

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

  Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.– 

Parution: 5 fois/année
Délai rédactionnel:  
15 juin 2019
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne 
ou par e-mail  à :
hublot@ucfvaud.ch
Coordonneés bancaires:
IBAN CH90 0900 0000 
1000 3831 2 D
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