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ÉDITO
Dans le silence oppressant de ce matin, je sirote le premier café. Je rêve, 
les yeux dans le vague. Aucun bruit. A peine dans le lointain le roulement 
d’un train. Le tic-tac de l’horloge en devient presque agaçant. Le temps 
s’écoule, lentement. Ce calme inhabituel attire mon attention vers 
l’extérieur.

Mon regard se pose alors par delà la fenêtre sur le petit muret du jardin. 
Un frémissement, un moineau ? Non, un rouge-gorge tout heureux qui 
picore une petite graine, inconscient du danger qui le guette ? De son 
bec il frappe énergiquement la semence, il tourne la tête à droite, à 
gauche et à nouveau tape, tape, tape… !

A quelques pas, Corona le chat roux épie son manège, prêt à 
bondir. Inquiète je me lève, l’oiseau s’envole abandonnant là son 
repas. Le chat, penaud, retourne à sa somnolence.

Mon café a refroidi. Mais en s’envolant l’oiseau m’a dit : « Viens, 
c’est le printemps, la vie est là  ». Je l’ai suivi vers la forêt, 
émerveillée j’ai découvert l’anémone ficaire, étoile jaune au 
milieu de la mousse claire,la pulmonaire officinale rose et 
bleue que butinait un bourdon tout rondelet, la pervenche 
et l’anémone sylvie, le scilla, l’hépatique et la timide 
violette. Tant d’autres dont j’ignore le nom chantent le 
renouveau. 

Je m’assieds sur un  tronc. Alors gazouille autour de 
moi le pépiement des oiseaux. Ils préparent leurs 
nids, ils préparent l’avenir. J’aperçois un petit rouge-
gorge… celui qui m’a invité à le suivre ?

J’ouvre les yeux sur ce qui m’entoure.

Au milieu de tous ces bruissements, la vie est là 
frémissante, foisonnante. Ce n’est plus le silence 
accablant du confinement. Il est habité du 
fourmillement de la nature, plein d’un souffle 
inattendu, s’ouvrant ainsi sur une espérance 
toujours renouvelée : La Vie est là !

_ Suzanne Fustier, membre UCF

Durant ces périodes de confinement, nous avons toutes et tous occupé notre 
temps à des activités diverses. Si vous aviez la chance d’avoir un jardin ou 

comme moi d’être proche de la forêt vous avez probablement assisté à l‘éveil 
de la nature car la météo nous a gâtés.

Durant ce confinement, j’ai pu me promener quotidiennement dans les bois du 
Jorat. J’ai appris à regarder, admirer, écouter les arbres, dans cette période de 

printemps. Je les ai vus se parer chaque jour de nouvelles feuilles, de nouvelles 
boutures qu’ils ajoutaient à leur tronc. Je me suis intéressée à tous ces arbres, 

petits, grands, sapins, mélèzes, chênes, érables, hêtres et tant d’autres dont je ne 
connaissais pas le nom. J’ai pu me rendre compte combien ils devaient parfois se 

battre pour obtenir la lumière propre à leur survie car certains de leurs congénères 
leur faisaient de l’ombre. J’ai vu l’arbre résilient qui se contorsionnait pour faire sa 

place. Il est vrai que la lecture de « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben m’a 
permise de regarder différemment ce peuple des bois. J’ai pu réaliser qu’il n’était pas 

qu’entité peuplant un espace mais aussi une tribu cherchant l’harmonie avec ses pairs.

J’ai vu les oiseaux bâtir leur nids, entendu les chants mélodieux des mésanges, du tarin, du 
merle et d’autres moins agréables comme les cris des geais ou le lancinant chant du coucou 

revenu de sa migration.

Pendant que mon regard s’élevait vers le haut, d’autres, comme Suzanne Fustier, voyait la 
nature s’éveiller depuis sa fenêtre. Je vous laisserai découvrir le magnifique texte qu’elle nous 

livre. Si beaucoup d’entre nous ont pu se nourrir de balades, il n’y a pas un jour durant lequel 
je n’ai pas pensé à celles et ceux qui n’avaient pas cette chance car ils n’ont pu faire autrement 

que de rester chez eux.

Peut-être vous êtes vous plongés dans la lecture ? C’est à vous que nous avons pensé en rédigeant 
ce Hublot que nous avons voulu plein de lumières, de poésies, de renouveau et de nature. Vous y 

trouverez diverses lectures qui pourront aussi agrémenter votre été.

Le camp de Crêt-Bérard ne pourra se faire, mais Lise-Laure a su y pallier en vous invitant à un petit jeu 
sur le thème qu’elle souhaitait développer avec vous. Nous n’avons que peu d’informations à partager 

sur les Unions Chrétiennes ou d’autres associations comme les Femmes protestantes, puisque toutes 
les assemblées générales et congrès ont dû être annulés.

Nous espérons que ce Hublot vous trouvera en bonne santé et que vous aurez du plaisir à le lire.

_ Evelyne Lopériol, trésorière des UCF vaudoises



LA VIE EST LÀ !
Dans le silence oppressant de ce matin, je sirote le premier café. Je rêve, 
les yeux dans le vague. Aucun bruit. A peine dans le lointain le roulement 
d’un train. Le tic-tac de l’horloge en devient presque agaçant. Le temps 
s’écoule, lentement. Ce calme inhabituel attire mon attention vers 
l’extérieur.

Mon regard se pose alors par delà la fenêtre sur le petit muret du jardin. 
Un frémissement, un moineau ? Non, un rouge-gorge tout heureux qui 
picore une petite graine, inconscient du danger qui le guette ? De son 
bec il frappe énergiquement la semence, il tourne la tête à droite, à 
gauche et à nouveau tape, tape, tape… !

A quelques pas, Corona le chat roux épie son manège, prêt à 
bondir. Inquiète je me lève, l’oiseau s’envole abandonnant là son 
repas. Le chat, penaud, retourne à sa somnolence.

Mon café a refroidi. Mais en s’envolant l’oiseau m’a dit : « Viens, 
c’est le printemps, la vie est là  ». Je l’ai suivi vers la forêt, 
émerveillée j’ai découvert l’anémone ficaire, étoile jaune au 
milieu de la mousse claire,la pulmonaire officinale rose et 
bleue que butinait un bourdon tout rondelet, la pervenche 
et l’anémone sylvie, le scilla, l’hépatique et la timide 
violette. Tant d’autres dont j’ignore le nom chantent le 
renouveau. 

Je m’assieds sur un  tronc. Alors gazouille autour de 
moi le pépiement des oiseaux. Ils préparent leurs 
nids, ils préparent l’avenir. J’aperçois un petit rouge-
gorge… celui qui m’a invité à le suivre ?

J’ouvre les yeux sur ce qui m’entoure.

Au milieu de tous ces bruissements, la vie est là 
frémissante, foisonnante. Ce n’est plus le silence 
accablant du confinement. Il est habité du 
fourmillement de la nature, plein d’un souffle 
inattendu, s’ouvrant ainsi sur une espérance 
toujours renouvelée : La Vie est là !

_ Suzanne Fustier, membre UCF
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Lecture: 1 Samuel 1 en entier et 2:19-21. 
(Récit un peu long ? C’est vrai, mais la parole de Dieu n’est jamais lassante !)

Bien avant les lois de la société civile moderne sur la libéralisation et les droits des femmes, 
la Bible lui a accordé une place de choix. Ruth l’étrangère fut l’aïeule de Jésus; la reine 

Esther sauva son peuple d’un génocide; Miriam, la sœur de Moise, était prophétesse; Israel 
eut même un juge féminin: Debora. N’oublions pas Marie, la mère de Jésus, Elisabeth sa 

cousine; Salomé, mère de Jacques et Jean; Marie-Madeleine, Dorcas, Lydie et j’en passe.

Penchons-nous sur l’une d’entre elles: Anne. Anne était l’épouse préférée d’Elkana et subissait 
sans cesse les affronts de son autre femme qui avait des enfants, mais pas elle. Après plusieurs 

années de vexations, lors de leur voyage annuel à Silo, elle se rendit au temple et répandit sa 
souffrance devant l’Eternel. Elle n’était pas désespérée et gardait l’espoir d’une maternité. Elle 

fit alors cette promesse  à Dieu : « Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à 
l’Eternel tous les jours de sa vie ». Dieu l’entendit et elle accoucha d’un fils. Au lieu de répondre 

à tant de méchanceté par la méchanceté, Anne se tourna vers Dieu. 

Lorsque nos familles traversent une crise, lorsque notre courage est ébranlé, lorsque nos 
enfants se rebellent, vers qui cherchons-nous de l’aide ? Saurons-nous jamais combien de 

tempêtes se sont calmées, combien de relations ont été rétablies, combien de vœux ont été 
comblés grâce aux prières de nos mères qui, comme Anne, se sont adressées à Dieu ? 

Elles ont soumis leur problème au Seigneur et n’ont point été déçues.

MÉDITATION
Anne, femme de la Bible. Moi, femme d’aujourd’hui.



Partagez leur joie en vous appropriant le 
cantique d’Anne : Cette joie n’est pas réservée 

aux mères seulement ! Moi, quel que soit mon 
statut, grand-mère, tante, sœur, amie, femme, 

je partage ce privilège d’oser m’adresser 
au Seigneur lorsque je me sens fatiguée, 

incomprise, harcelée, découragée.

Alors, lorsqu’Il m’exauce, je chante :
« Grâce au Seigneur, car j’ai de la joie plein le 

cœur ! (alors qu’il débordait de tristesse.)
« Grâce au seigneur, car j’ai la tête haute !

(alors que ce fardeau courbait mes épaules.) 
« Grâce au Seigneur, car Il m’a secourue et je 

peux me réjouir !

Finie la tristesse! Envolé le découragement! 
Malgré la douloureuse perspective d’une 

longue séparation, Anne conduit son fils chéri 
au temple pour qu’il y serve l’Eternel tous les 

jours de sa vie. C’était sa promesse; elle l’a 
tenue, elle fut fidèle.

Sa consolation fut la naissance de cinq autres 
enfants. Dieu n’est pas avare quand Il distribue 

Ses bénédictions!

Anne, femme de la Bible, est une référence 
pour moi, femme d’aujourd’hui. Ses qualités, 

• ouvrir son cœur avec sincérité et faire 
confiance à Dieu,

• faire éclater sa joie et sa louange avant même 
d’être exaucée,

• tenir ses promesses quoi qu’il en coûte, 
m’invitent à lever les yeux vers Christ, le 

modèle par excellence et à mettre en pratique 
le conseil de Paul aux Colossiens: « Tout ce 

que vous faites, faites-le de bon cœur, comme 
pour le Seigneur et non pour les hommes.» 

(Colossiens 3:23)

_ Lilianne Domond

La louange d’Anne (Extraits de 1 Samuel 2:1-10) 
Nouvelle édition de Genève 1979

v.1 Mon cœur se réjouit en l’Eternel. 
Ma force a été relevée par l’Eternel. 

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

v.2 Nul n’est saint comme l’Eternel. 
Il n’y a point d’autre Dieu que toi. 

Il n’y a point de rocher comme notre Dieu

v.3 (…) l’Eternel est un Dieu qui sait tout  
Et par lui sont pesées toutes nos actions.

v.4 L’arc des puissants est brisé 
Et les faibles ont la force pour ceinture. (…) 

v.5 (…) Même la femme stérile enfante sept fois.

v.6 L’Eternel fait mourir et il fait vivre. (…) 

V.7 L’Eternel appauvrit et il enrichit; 
 Il abaisse et il élève. (…) 

v.8 De la poussière il retire le pauvre. 
De la boue il relève l’indigent ; 

Et il leur donne en partage un trône de gloire.

v.9 Il gardera les pas de ses bien-aimés (…)  
Car l’homme ne triomphera point par la force.

V.10 Mon cœur se réjouit en l’Eternel !
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LECTURES
Nos coups de cœur pour un été inspiré !

Pour que cet été soit synonyme d’évasion, 
d’inspiration, de rigolade, de réflexion et 
d’émotions, et en attendant que les Groupes de 
lecture reprennent cet automne, voilà quelques 
coups de cœur du Comité cantonal et des 
responsables des Groupes de lecture. Nous vous 
souhaitons de belles découvertes d’autrices et 
d’auteurs inspirant-e-s, d’ici ou d’ailleurs !

Grâce et dénuement - Alice FERNEY
Les Gitans… et les autres… nous, en quelque 
sorte. Autour de ces deux mondes que tout semble 
séparer, peut surgir la grâce de l’amitié, ici à travers 
l’engagement discret mais tenace d’une femme 
admirable. J’ai aimé ce livre troublant et remuant. Un 
bouquin qui m’a transportée dans un espace inconnu, 
où mes convictions, préjugés et certitudes ont petit 
à petit volé en éclats au rythme d’une écriture dense 
et « tonique ».  Au fil des pages, les personnages nous 
révèlent qu’au cœur de chaque humain, quels que soient 
son origine, son ethnie, les choses de la vie se vivent 
universellement avec les mêmes sentiments. Poignant, 
décapant et sans concession. A recommander !

_ Coup de cœur de Françoise Ruffieux, Comité cantonal

Les Délices de Tokyo - Durian SUKEGAWA 
Un petit livre qui raconte la rencontre fortuite de trois personnages, de trois 
générations, dans une boutique à la rue des cerisiers. Un grand cerisier 
devant la boutique marque les saisons et nous fait découvrir la culture 
du Japon. A travers une recette de pâtisserie « dorayaki », à base d’une 
pâte d’haricots confits, l’auteur nous fait découvrir l’histoire touchante du 
parcours de vie d’une vieille femme courageuse. Une histoire poétique, 
avec un mélange étrange de philosophie et de pâtisserie, d’écoute et 
de senteur, pleine de sensibilité. Des sujets d’exclusion, d’injustice et de 
maladie sont soulevés avec délicatesse et tendresse, sans amertume.  
À déguster tranquillement lors d’un moment de détente.

_ Coup de cœur de Roseline Avigdor, Comité cantonal

Le cake au citron · Emmanuelle RYSER
Son nom vous dit quelque chose ? Mais bien 
sûr, Emmanuelle signe régulièrement de beaux 
portraits dans votre journal préféré ! Le Cake 
au citron est son premier roman et au moment 
de rédiger ce Hublot, il n’est pas encore sorti 
de presse, mais ça sent déjà bon ! « Le cake au 
citron mélange l’acide et le sucré, comme la vie 
mélange le malheur et le bonheur. Quand c’est 
acide, ça te fait des frissons mais avant que tu 
aies les larmes aux yeux, c’est sucré, ça te fait 
tout doux et tu rigoles. Si tu le manges dans la 
joie, il te rappelle que la vie n’est pas toujours 
facile mais si tu le manges dans la tristesse, il 
te dit que bientôt ta vie sera douce. Et quand tu 
découvres les étranges collections de ta mère 
qui vient de mourir, rien de tel qu’une bonne 
grosse tranche. »



Culottées I & II, Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent  
- Pénélope BAGIEU
C’est avec humour et finesse que Pénélope Bagieu, jeune autrice de 
BD, brosse 30 portraits de femmes, combattantes hors normes, qui 
ont bravé la pression sociale de leur époque pour mener la vie de leur 
choix. Il y a Agnodice, gynécologue de l’Antiquité grecque qui dut se 
déguiser en homme pour exercer… et « Las Mariposas », trois sœurs 
rebelles opposantes à la dictature dominicaine dans les années 1950… 
et puis ma préférée, Giorgina Reid, gardienne de phare  ingénieuse 
et tenace. Qui sait, si, dans un 3e tome, l’autrice présentera Mary 
Kinnaird et Emma Robarts, fondatrices des UCF-YWCA en 1855 ?! 
Une BD à étudier dans les cours d’histoire… et à remettre dans les 
mains de toutes les ados qui rêvent de faire une différence !

_ Coup de cœur d’Irène Collaud, coordinatrice

La tresse - Laetitia COLOMBANI
Trois parcours de trois jeunes femmes : en Inde, en Italie, au Canada, 
elles traversent des jours difficiles, mais assument avec courage et 
détermination leur destin. J’ai aimé ce livre qui ose nous faire vivre 
et découvrir des réalités très différentes, avec une force incroyable 
de liberté. Ensemble, elles tissent une magnifique tresse d’espoir 
et de solidarité.

_ Coup de cœur de Paulette Schulé, Groupes de lecture

Derrière la gare - Arno CAMENISCH 
La vie d’un petit garçon dans un village des Grisons. 
Plein de poésie et de drôlerie. Arno Camenisch est 
l’un des rares jeunes auteurs de langue romanche, 
ici remarquablement traduit par la genevoise Camille 
Lüscher.

_ Coup de cœur de Catherine Guex, Groupes de lecture

Une maison jaune - Abigail SERAN
Trois générations ont habité cette maison. Charlotte 
et sa mère sont les dernières à s’y installer en 1990 
avant une démolition prochaine. L’adolescente 
essaie grâce à quelques partitions et des papiers 
retrouvés derrière une armoire de remonter le fil de 
l’histoire de deux jeunes filles qui ont aussi vécu là, 
l’une en 1924, l’autre en 1957. Dans cette période 
tourmentée du passage à l’âge adulte, Charlotte 
cherche des repères, imagine le cheminement de 
celles qui l’ont vécu avant elle dans ces murs.  Rien 
n’est comparable dans la vie de ces trois jeunes 
femmes, mais il se pourrait bien que cette demeure 
ne soit pas leur seul point commun. Un magnifique 
livre d’une jeune écrivaine valaisanne. 

_ Coup de cœur de Georgette Rochat, Groupes de lecture

Retrouvez d’autres coups de cœur sur notre site 
Internet : www.ucfvaud.ch
Envie de nous partager les vôtres  ? N’hésitez 
pas à nous envoyer un petit texte personnalisé, 
il sera publié sur notre site Internet, voire dans 
un prochain numéro de Hublot !
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RETOUR AUX SOURCES
Au bord de l’eau dans un petit village côtier mexicain, un bateau 
rentre au port, ramenant plusieurs thons. Un riche banquier 
américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses 
poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les 
capturer. « Pas très longtemps », répond le pêcheur.

« Mais alors, pourquoi n’êtes-vous pas resté en mer plus 
longtemps pour en attraper plus ? » demande le banquier. 
Le pêcheur répond que ces quelques poissons suffiront à 
subvenir aux besoins de sa famille et il y en aura aussi pour 
en offrir aux amis.

L’Américain demande alors : « Mais que faites-vous le reste 
du temps ? »

« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue 
avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le 
soir, je flâne au village avec mes amis. Nous sirotons 
du vin et jouons de la guitare. J’ai une vie bien 
remplie ! ».

L’Américain l’interrompt : « J’ai un MBA de l’université 
de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez 
commencer par pêcher plus longtemps. Avec les 
bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus 
gros bateau. Avec l’argent que vous rapporterait 
ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième 
et ainsi de suite jusqu’à ce que vous possédiez 
une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos 
poissons à un intermédiaire, vous pourriez 
négocier directement avec l’usine, et même 
ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors 
quitter votre petit village pour Mexico City, 
Los Angeles, puis peut-être New York, 
d’où vous dirigeriez toutes vos affaires. »

Le pêcheur mexicain demande alors : 
« Combien de temps cela prendrait-il ? ». 

« 15 à 20 ans », répond le banquier. « Et 
ensuite ? », demanda le pêcheur.

L’Américain se mit à rire. « C’est la partie la 
plus intéressante. Quand le moment sera 

venu, vous pourrez introduire votre société en 
bourse et vous gagnerez des millions ! ».

« Des millions, Monsieur ? Et alors ? »

« Et alors !? » dit l’Américain « Alors, vous prendrez 
votre retraite. Vous vous installerez dans un petit 

village côtier où vous pourrez faire la grasse matinée, 
pêcher un peu, jouer avec vos petits-enfants, faire 

la sieste avec votre femme, flâner dans le village le 
soir en sirotant du vin et en jouant de la guitare avec 

vos amis !»

_ Anonyme

Le pêcheur et le banquier 



GROUPES DE LECTURE
Nouvelle saison des groupes de lecture

Le pêcheur mexicain demande alors : 
« Combien de temps cela prendrait-il ? ». 

« 15 à 20 ans », répond le banquier. « Et 
ensuite ? », demanda le pêcheur.

L’Américain se mit à rire. « C’est la partie la 
plus intéressante. Quand le moment sera 

venu, vous pourrez introduire votre société en 
bourse et vous gagnerez des millions ! ».

« Des millions, Monsieur ? Et alors ? »

« Et alors !? » dit l’Américain « Alors, vous prendrez 
votre retraite. Vous vous installerez dans un petit 

village côtier où vous pourrez faire la grasse matinée, 
pêcher un peu, jouer avec vos petits-enfants, faire 

la sieste avec votre femme, flâner dans le village le 
soir en sirotant du vin et en jouant de la guitare avec 

vos amis !»

_ Anonyme

C’est avec plaisir que nous vous annonçons les livres 
choisis par les deux Equipes de responsables pour la 
saison 2020/2021 : 

Sur les chemins noirs 
de Sylvain Tesson, Ed. Gallimard, fr. 25.-
Parce que les fleurs sont blanches 
de Gerbrand Bakker, Ed. Grasset, fr. 30.-

Si vous souhaitez recevoir les informations et résumés 
de présentation des deux livres ou si vous êtes 
intéressées à créer ou recréer un groupe de lecture 
autour de vous, il suffit d’envoyer un courrier ou un 
courriel à : Paulette Schulé – Rue d’Orbe 38 – 1400 
Yverdon-les-Bains (paschule@bluewin.ch). 

Les deux Equipes de responsables seront ravies que 
de nouveaux groupes se créent et qu’ainsi des temps 
de partage et d’échange se vivent autour d’un livre. 

La soirée d’ouverture de la saison 2020/2021, 
ouverte à toutes et tous, se tiendra dans la Grande 
Salle du Cazard à Lausanne

le jeudi 1er octobre 2020
Accueil dès 17h00

Conférence à 18h00

Toutes les informations relatives aux livres on été 
envoyées aux responsables des groupes de lectrices 
début juin 2020, avec un délai de réponse au 31 
juillet 2020. 

Restant à votre disposition pour toute information 
complémentaire, nous vous saluons cordialement. 

_  Les responsables des deux Equipes des Groupes  

de lecture UCF
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CAMP
Annulation du camp Crêt-Bérard

Petit questionnaire pour vous aider à vous définir

Biffer ou souligner, ou ajouter vos remarques. Je vous 
propose de lire d’abord le tout et d’y réfléchir ensuite. 

Durée : 15 minutes ou 3 jours !

Ai-je été une enfant : gâtée – enfant facile/difficile – 
parents doux/difficiles – parents absents - voisins sympas 

– solitude – enfance = que du bonheur ! Mon jeu préféré ?

Ai-je été une sœur : jalouse – sœur, fière de mes sœurs/
frères – sœur partage – sœur commandeuse – sœur heureuse 

de l’être – petite sœur choyée – grande sœur maltraitée – 
enfant seule – regrets - Un souvenir de mon adolescence ?

Ai-je été une femme : aimée - désirée - moquée - peu ou pas 
considérée - vive

Ai-je été une épouse : gâtée – épouse contre ma volonté – épouse 
valorisée –rabaissée – comblée – attentionnée. Avant les enfants 

qu’avons-nous fait ? Un souvenir…

Ai-je été une mère : poule – mère-dure – mère-douce – mère 
compréhensive – mère/père – maman-câlins- une maman qui chantait – 

mère lectrice - qui se réjouissait de voir ses enfants au lit - qui pardonnait 
tout - ai-je développé les dons de mes enfants ? Un souvenir qui m’a 

marqué de l’enfance de mon/mes enfant(s).

Etais-je plutôt : rêveuse – active – passionnée – pratiquante – amoureuse 
– animatrice - comédienne – entrepreneuse – j’ai transmis ma foi – j’aime 
me laisser guider – j’aime organiser – j’aime donner – j’ai gardé mes amitiés 

longtemps- j’ai écrit, peint, dessiné, dansé, fait du théâtre – j’ai été aux 
spectacles, musées, j’ai voyagé ? Qu’est-ce que je regrette de n’avoir pas fait ?

Mon caractère était-il plutôt : colérique – patient – joyeux – lunatique – égoïste 
– altruiste – triste – changeant – artiste – oublieux – timide – gracieux – mimi 
graillon - j’aime qu’on m’écoute – j’aime mieux écouter - j’aime qu’on m’appelle au 

téléphone – j’aime appeler au téléphone. 

Ai-je réussi, dans ma vie, à changer quelque chose à mon caractère ?
Si c’était à refaire ? Je changerais…

Mais comme ça n’est pas à refaire, vivons le moment présent pleinement en essayant 
de le vivre le mieux possible. Pas vrai ?

_ Lise-Laure Wolff

Femmes de ce temps, Femmes de tous les 
temps

Eh bien voilà !, tombé en plein confinement, 
le camp de Crêt-Bérard n’a pas eu lieu. 
Chagrin. On se réjouissait de traiter ce 
thème passionnant. Alors j’ai envoyé à 
chacune des campeuses potentielles, un 
questionnaire pour prendre conscience de 
ce que nous avons été, chacune, comme 
genre de femme. Je vous propose de 
vous amuser à prendre du temps sur ce 
questionnaire, et pourquoi pas, à en 
discuter avec vos amies. En attendant 
le plaisir de vous retrouver toutes, 
dès que Covid-19 aura fini de faire 
parler de lui. Courage pour la suite 
de ces temps incertains.  

Avec toute mon amitié,
_ Lise-Laure Wolff



CAMP SENIOR
« Venez et goûtez... »

Petit questionnaire pour vous aider à vous définir

Biffer ou souligner, ou ajouter vos remarques. Je vous 
propose de lire d’abord le tout et d’y réfléchir ensuite. 

Durée : 15 minutes ou 3 jours !

Ai-je été une enfant : gâtée – enfant facile/difficile – 
parents doux/difficiles – parents absents - voisins sympas 

– solitude – enfance = que du bonheur ! Mon jeu préféré ?

Ai-je été une sœur : jalouse – sœur, fière de mes sœurs/
frères – sœur partage – sœur commandeuse – sœur heureuse 

de l’être – petite sœur choyée – grande sœur maltraitée – 
enfant seule – regrets - Un souvenir de mon adolescence ?

Ai-je été une femme : aimée - désirée - moquée - peu ou pas 
considérée - vive

Ai-je été une épouse : gâtée – épouse contre ma volonté – épouse 
valorisée –rabaissée – comblée – attentionnée. Avant les enfants 

qu’avons-nous fait ? Un souvenir…

Ai-je été une mère : poule – mère-dure – mère-douce – mère 
compréhensive – mère/père – maman-câlins- une maman qui chantait – 

mère lectrice - qui se réjouissait de voir ses enfants au lit - qui pardonnait 
tout - ai-je développé les dons de mes enfants ? Un souvenir qui m’a 

marqué de l’enfance de mon/mes enfant(s).

Etais-je plutôt : rêveuse – active – passionnée – pratiquante – amoureuse 
– animatrice - comédienne – entrepreneuse – j’ai transmis ma foi – j’aime 
me laisser guider – j’aime organiser – j’aime donner – j’ai gardé mes amitiés 

longtemps- j’ai écrit, peint, dessiné, dansé, fait du théâtre – j’ai été aux 
spectacles, musées, j’ai voyagé ? Qu’est-ce que je regrette de n’avoir pas fait ?

Mon caractère était-il plutôt : colérique – patient – joyeux – lunatique – égoïste 
– altruiste – triste – changeant – artiste – oublieux – timide – gracieux – mimi 
graillon - j’aime qu’on m’écoute – j’aime mieux écouter - j’aime qu’on m’appelle au 

téléphone – j’aime appeler au téléphone. 

Ai-je réussi, dans ma vie, à changer quelque chose à mon caractère ?
Si c’était à refaire ? Je changerais…

Mais comme ça n’est pas à refaire, vivons le moment présent pleinement en essayant 
de le vivre le mieux possible. Pas vrai ?

_ Lise-Laure Wolff

L’Association OUVERTURE & PARTAGE propose le camp senior  des Unions 
Chrétiennes Romandes du 29 août au 3 septembre 2020 à Vaumarcus.

Points forts du programme
samedi :  Accueil à 17h00 aux Peupliers
dimanche :  Journée des familles et amis, ouverte à toutes  

et tous, en présence de notre invité M. Pierre Bühler, 
théologien et ancien professeur de théologie aux 
Universités de Neuchâtel et Zürich. Il animera  
le culte du matin et interviendra l’après-midi sur le 
thème « Oeco Eglise et environnement »

lundi :  « Le goût dans la spiritualité »
mardi :  Excursion « Que mangeons-nous ? »
mercredi :  Cuisine, promenade et soirée festive
jeudi :  Grabeau (bilan du camp), Drapeau, Clôture,  

 Adieux. Fin du camp à 15h00
Chaque jour :  Gym douce, méditation, temps libre

Informations générales
Prix forfaitaire :  CHF 450.- par personne pour tout le camp

Prestations à la carte pour les personnes souhaitant ne 
participer qu’à une partie du camp :
Dîner et souper :  CHF 20.- par repas 
Conférence :  CHF 10.- par conférence
Logement :  CHF  30.- par nuit (chambres de 

2 à 4 lits, équipées de lits  
confortables avec literie ; WC et 
douches à l’étage)

Journée des familles et amis du dimanche 30 
août : fr. 50.- la carte de fête, comprenant : culte, 
assemblée générale, apéritif & repas de midi, 
conférence, heure musicale, souper-grillades

Paiement au plus tard le 19 août 2020 
par virement sur le CCP 20-8100-6  mention 

« Ouverture et Partage Vaumarcus ». 

Le prix du camp ne doit retenir personne. Une 
solution existe à coup sûr. Pour en savoir plus, veuillez 

contacter Rémy Cosandey. Discrétion assurée.

Si le camp devait être annulé à cause du Covid-19, le 
remboursement se fera intégralement.

Contact durant le camp : 
Rémy Cosandey 079 273 45 14, aux heures des repas.  

Ne pas déranger le secrétariat du Camp svp.

_ Comité d’« Ouverture & Partage » : Helga Hurni (VD); Rémy 

Cosandey, secrétaire/trésorier (NE); Sabine Rau (VD); Lise-Laure 

Wolff, animatrice du camp (VD)
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HOMMAGES
Décès de nos 2 Françoise

Hommage à Françoise Magnenat

Si nous pensons à Françoise Magnenat, nous voyons 
son visage au sourire éblouissant, à ses yeux malicieux, 
à ses petits mots toujours gentils et pleins de bonté. 
Elle ne parlait pas pour rien dire ! Elle nous manque, 
elle va nous manquer longtemps.

Nous savons son engagement de longue date pour 
les UCJG. Avec son mari Raymond, ils ont travaillé 
en mettant leurs compétences au service du Cazard 
entre autres. C’était une perle notre Françoise ! Son 
attachement aux Unions Chrétiennes a été d’une 
grande efficacité. Elle a siégé au Comité national. 

Comme nous vous l’annoncions dans le dernier Hublot, deux de nos membres sont décédées 
en ce début d’année, Françoise Joerin le 15 janvier et Françoise Magnenat le 28 mars. Nous leur 
dédions chacune un hommage pour leur engagement exceptionnel au sein des UCF durant de 
nombreuses années.

Françoise Magnenat, ici avec Georgette 
Emmery-Morier, en train de signer des 
cartes pour des amies malades.

Grâce à sa facilité de pratiquer le français, l’allemand 
et l’anglais, elle y était à l’aise.

Lorsque l’âge de la retraite a sonné, son mari et 
elle sont venus habiter au Pays-d’Enhaut. En 1995, 
Françoise a rejoint le Groupe des Unions Chrétiennes 
Féminines du Pays-d’Enhaut. Elle a repris la caisse du 
groupe, au moment où Monique Brandt a remplacé 
Emmy Bertholet (deux autres perles de notre groupe !).

Avec enthousiasme et savoir-faire, elle a collecté les 
informations sur le groupe, noté toutes nos séances 
avec des photos, des textes, elle était vraiment notre 
mémoire. Dans ses classeurs nous trouvons tout ce qui 
concerne le groupe jusqu’à ce mois de février 2020. 

A cause du Coronavirus nous n’avons pas pu nous 
joindre à sa famille et ses amis pour lui dire au revoir, 
à Dieu ! mais à plusieurs, ce fameux mercredi 1er avril 
2020, nous étions en pensée et de tout cœur avec 
ses enfants et petits-enfants. Nous pensions à tout ce 
que Françoise nous a apporté, donné, sans compter 
tout au long de nos rencontres. Elle a toujours été 
de bon conseil, elle avait du courage et tant d’amour 
à nous donner. Nous nous sommes souvenus de ce 
cantique qu’elle et nous aimions chanter :

« Quelle est pure et belle, au matin des ans, l’amitié 
fidèle…
A travers la vie, Amis, gardons-la.
L’amitié bénie Qui nous gardera.
Amitié céleste, Eclose au printemps
Que ta fleur nous reste Jusqu’au soir des ans ! » 

_ Pour le Groupe Contact : Yvonne Tièche



Hommage à Françoise Joerin

C’est avec tristesse que je me suis rendue, le 20 
janvier à Etoy aux obsèques de notre amie Françoise 
Joerin. Il faisait froid et à la sortie, je me suis tenue 
dans un rayon de soleil pour laisser passer la foule 
qui l’accompagnait. Tout ce monde était sidéré 
qu’elle soit partie si vite car elle était encore au 
culte peu de jours avant. Mais voilà, sa maladie a eu 
raison d’elle.

Quelle douceur de rencontrer peu après, dans le 
cortège, deux visages connus, ceux de Bluette 
Tréhan et de Madeleine Morel, qui tenaient les 
ouvrages aux ventes annuelles. C’est Bluette qui 
m’a transmis la photo. Mais Pierrette Regamey m’a 
raconté de nombreux souvenirs. Elles étaient amies et 
partageaient la même chambre aux camps.

Françoise participait aux camps de Rosaly et faisait 
partie de la Branche Adulte. Quand celle-ci s’est 
dissoute, elle est venue au Comité Cantonal. Elle y 
a été très longtemps et durant toute ma présidence. 
Efficace, précise, discrète, elle s’occupait des camps 
en général. Bien normal, elle en connaissait un rayon. 
Avec Pierrette Regamey, elles avaient ouvert le camp 
de l’Auberson et l’avaient animé pendant dix ans… 
puis il y a eu Marlyse Tisserand, puis Malou, et ce 
camp vient de fermer ses portes.

Françoise était très active au marché-vente. Aidée 
de son mari qui allait chercher fruits et légumes à 
travers tout le canton, elle organisait son stand et 
le tenait, avec son grand tablier… Michel, son mari, 
la secondait et préparait la raclette et la brisolée 
pour les UCF. Combien de tables et de cageots a-t-il 
transportés ?

Françoise Joerin avec  
son époux Michel .

Elle ne se livrait pas beaucoup, elle n’était pas expansive 
mais c’était une amitié sûre et fidèle. A voir la foule à 
l’église, nous sommes nombreux à la regretter. Toutes 
nos pensées et notre sympathie vont à ses enfants, 
petits-et arrière-petits enfants, à vous, Michel.

Françoise, t’avons-nous assez remerciée ?

En écrivant ces lignes, j’aimerais dire à toutes celles 
et ceux qui me liront combien les UCF ont apprécié 
tout ce que vous avez fait et faites encore pour elles. 
Nous les avons fait vivre. Elles continuent, mais que 
de bonheur nous y avons trouvé, et trouvons encore.

MERCI Michel, MERCI Pierrette, Bluette, Madeleines, 
Martines, Sylviane, Paulettes, Roselyne, Esther-
Jeanine, Françoises, Jacqueline, Malou, Mily, Marlyses, 
Catherine et toutes les autres…

Je vous embrasse très fort dans la confiance et la 
patience du confinement.

_ Lise-Laure Wolff
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VOIX DE FEMMES
Vous aimez la lecture ? Osez l’écriture ! 

Situé juste en face du Cazard, E comme Ecriture 
– le lieu d’Emmanuelle Ryser est un petit lieu 
chaleureux pensé pour réunir des femmes et 
leurs histoires de vie. 

Un petit lieu resté tristement vide durant plusieurs 
mois. Emmanuelle fait partie de ces indépendantes 
qui ont souffert des restrictions liées au Coronavirus : 
d’un jour à l’autre, son activité s’est effondrée. A 
l’heure de la reprise, elle présente ses activités. 

Pour faire de l’écriture ma vie, j’ai organisé mon métier 
en trois pôles : les ateliers d’écriture, le récit de vie et 
le carnet de voyage. 

VOIX DE FEMMES  est le phare, l’atelier d’écriture 
autobiographique féminine que j’ai créé il y a huit ans, 
parce que les histoires de femmes m’ont toujours 
intéressée et touchée. Il existe plusieurs groupes 
mensuels. Sur un thème donné, chacune (et d’ailleurs 
plusieurs membres UCF !) écrit selon mes propositions, 
avant de lire son texte aux autres participantes. 

Moments d’écoute et d’échange riches en émotions 
et en idées. Dans un atelier d’écriture, on travaille, on 
se concentre, on écrit, on lit, on rature et on s’amuse 
beaucoup ! Pour rejoindre un groupe, vous pouvez 
participer à un atelier découverte, en juillet ou en août.

Laisser une trace est une envie partagée par 
beaucoup. Mais écrire soi-même ? Je vous propose de 
recueillir votre récit puis d’écrire pour vous. Souvent, 
le recueil se fait au sein d’une famille  : la fille ou le 
fils offre à ses parents de se raconter. Ils parlent, 
j’enregistre, puis transcris et rédige. De votre vie de 
famille, d’une période de votre vie ou de l’histoire de 
vos ancêtres, je fais une histoire. Un texte imprimé, 
un cahier à transmettre à vos proches. Si vous désirez 
écrire vous-même, je vous accompagne de la réflexion 
à l’impression en passant par le style, les illustrations 
ou la syntaxe. 

Depuis l’enfance, je tiens des carnets de voyage, et 
je transmets maintenant ma passion, en organisant 
des ateliers à Lausanne et des stages ailleurs : en 
Bretagne, au Tessin et au Maroc… quand on peut 
sortir de nos frontières ! Mais il n’est nécessaire ni de 
partir longtemps ni d’aller loin pour tenir un carnet de 
voyage, c’est plutôt une façon de regarder la vie avec 
un regard curieux et joyeux ! 

Plus de 400 femmes se sont succédé autour de ma 
table d’écriture. Et vous ? Osez pousser la porte de E 
comme Ecriture ! En passant au Pré-du-Marché ou en 
allant vous promener sur mon site emmanuelle-ryser.ch. 
J’y propose souvent des activités d’une journée, autour 
de l’écriture, du voyage, du mail art ou de la poésie. 
Et si vous pensez à une femme de votre entourage, 
fille, sœur, petite-nièce, cousine, amie, qui adore écrire 
mais n’ose pas se lancer, offrez-lui un bon cadeau ! 

Alors, à bientôt ? Je me réjouis de vous accueillir !

_ Emmanuelle Ryser
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GOÛTEZ LA VIE !
« Chaque individu croit qu’il sera heureux demain, s’il est 
plus riche, plus considéré, moins fragile, plus aimé, s’il 
change de voiture, de cravate ou de soutien-gorge !... 
Le bonheur de demain n’existe pas.
 
Le bonheur c’est tout de suite ou jamais. Ce n’est 
pas organiser, enrichir, dorer, capitonner sa vie, 
mais savoir la goûter à tout instant. C’est la joie 
de vivre, quelles que soient les circonstances. 
C’est la joie de boire l’univers par tous ses 
sens, de goûter, sentir, entendre, le soleil 
et la pluie, le vent et le sang, l’air dans nos 
poumons, le sein dans la main, l’outil dans 
le poing. 

Si tu ne sais pas que tu es vivant, tout 
cela tourne autour de toi, sans que 
tu y goûtes, la vie te traverse sans 
que tu ne retiennes rien des joies 
ininterrompues qu’elle t’offre. »

_René Barjavel, écrivain et journaliste 

français (1911-1985)

Vendredi 26 juin | Assemblée générale du YMCA Europe (en ligne)
Du 1er au 8 août | Camp Junior à Vaumarcus
Du 29 août au 3 septembre | Camp « Ouverture & Partage » à Vaumarcus
Mercredi 16 septembre | Rencontre et repas du Groupe Contact du Pays d’En-Haut, 11h45, lieu à définir
Jeudi 1er octobre | Soirée et conférence d’ouverture des Groupes de lecture, Le Cazard, 17h
Vendredi 2 octobre | Le repas du Cazard
Samedi 24 octobre | Assemblée générale du YWCA Europe (en ligne)
Samedi 31 octobre | Assemblée générale des UCR | Vaumarcus 

AGENDA

J’aime beaucoup ce petit texte, il permet de faire 
un parallèle avec ce que nous vivons depuis bien 

quelque temps maintenant. 

Ce temps de confinement qui n’en finit pas, même 
si les portes se sont entre-ouvertes un peu depuis le 

11 mai dernier. Pour un bien, pour un mal, je n’en sais 
rien, mais ce qui est sûr, c’est que nous avons besoin de 

voir nos proches, voir leurs regards s’illuminer, le sourire 
embellir leurs visages, idem pour nous d’ailleurs ! 

Nous avons besoin de nous voir au coin d’une rue, de nous 
faire des signes, même avec toutes les bonnes distances bien 

respectées et les mains bien lavées ! Nous gardons l’espoir 
que notre groupe puisse se retrouver en septembre. 

En attendant : goûtons la Vie, réjouissons-nous car le Christ nous 
précède sur ce chemin, Il est à nos côtés et c’est là qu’est notre 

force ! Restons unies par la prière, par l’amitié. Les deux nous relient 
les unes aux autres, mais aussi à Dieu, communion mystérieuse 

mais qui nous porte au-delà de ce que nous osons espérer.

Prenez bien soin de vous, profitez de chaque instant et goûtez la Vie ! 

_ Yvonne Tièche du Groupe Contact du Pays d’En-Haut
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« Pourquoi autant voyager 
quand on peut trouver les 

réponses et la sagesse 
dans les livres ? Je ne suis 

pas livresque; les mots ne me 
suffisent pas. J’avais besoin 

de rencontrer des personnes 
qui vivaient leur sagesse.»

Ella Maillart

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 août  2020
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne 
ou par e-mail  à :
hublot@ucfvaud.ch
Coordonnées bancaires:
IBAN CH90 0900 0000 
1000 3831 2 D
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