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ÉDITO MÉDITATION
Poussez la porte… entrez ! Le hublot de l’espérance 

Voilà le renouveau. Après tout ce temps de confinement et de privation, 
nous constatons qu’un renouveau s’est installé, mais que certains problèmes 

perdurent.

Depuis le début de l’année, j’ai participé à de nombreuses Assemblées 
générales où tout commence par « qu’il est bon de se retrouver ». Durant 

ces deux dernières années, il n’a guère été possible de se parler que par 
écrans interposés, mais il y avait tellement peu de choses que nous pouvions 

partager à travers les écrans : se parler individuellement, un petit café, des 
histoires plus personnelles, plus intimes.

Dans bien des associations, il a été constaté que le vote par correspondance a 
amené plus de personnes à se prononcer sur les comptes, le renouvellement 

des mandats et autres. Pourtant, quelle tristesse de voir qu’avec le 
renouveau si peu de membres participent à ces Assemblées générales, et 

que les appels à rejoindre les Comités restent sans suite. Aux UCF, nous 
avons la chance de pouvoir compter sur nos fidèles membres présentes à 

nos assemblées.

Ces 2 dernières années, nous sommes entrées dans une période où bien 
des associations ont fêté ou fêtent leur anniversaire. Les 60 ans du CSP, les 

100 ans du Bâtiment de l’Etoile, les 75 ans des FPS, les 140 ans (en 2020) 
pour les UCF, les 60 ans pour les groupes de lecture. Et prochainement les 

50 ans du Cazard. Quel chemin parcouru par tous ces membres ! Mais il y a 
partout les mêmes soucis, force est de constater que la relève ne se fait pas 

et que les personnes exerçant leur mandat peinent de plus en plus à trouver 
des personnes motivées pour les remplacer. C’est un phénomène général 

que l’on retrouve même dans les associations villageoises. 

J’ai été très touchée par l’article du Temps du 30 juillet 
2022 sur Le camp fédéral scout, reflet d’une jeunesse 

aux rêves sans limites, qui s’est déroulé dans la vallée 
de Conches. Le journaliste parle d’un mouvement que 

l’on disait trop ringard dans les années 1990 et qui a 
perdu beaucoup de ses membres. Le mouvement a su 

se réinventer et une augmentation de ses effectifs de 20 % 
ces 10 dernières années a été  constatée. Ils ont su s’adapter aux problèmes 

de société et s’ouvrir aux jeunes en proie à diverses problématiques. Si on 
observe une évolution positive dans l’engagement des jeunes scouts, on 

se doit de déplorer la difficulté, une fois de plus, à trouver de nouveaux 
responsables. 

Ne restons pas sur notre nostalgie, c’est pourquoi je vous invite à parcourir 
les pages de notre Hublot qui relatent les beaux moments vécus lors de ces 

anniversaires.

_ Evelyne Lopériol, trésorière des UCF

« Ne restons  
pas sur notre 
nostalgie »

Pour l’instant, je n’ai pas trouvé la réponse ! Si donc, certaines ou certains 
d’entre vous ont des informations sur ce sujet, merci de les transmettre 

à la rédaction, je serais très intéressée de connaître l’histoire de cette 
publication. Edition Numéro 614… à raison de 6 numéros par année, ce 

journal devrait avoir au moins cent ans !

On parle souvent des vitraux, comme une image de nos vies, dans leur 
chatoyance, leurs diverses couleurs et leur luminosité, mais pas souvent 

des hublots. Le hublot est plus humble, moins spectaculaire. Cette petite 
fenêtre ronde invite pourtant au voyage, elle se trouve pour la plupart 

du temps sur les bateaux et les avions. A travers un hublot, on voit un 
petit bout de l’horizon. Et, nous dit le dictionnaire, cette petite ouverture 

éclaire des coins sombres d’un bateau qui sinon seraient sans lumière 
et sans air. De plus le hublot est solide, il résiste à de fortes pressions. 

Ce hublot accompagne le progrès et la modernité, jusque dans l’espace 
ou les fusées sont munies de hublots. On parle aussi du hublot de la 

machine à laver, là aussi un progrès non négligeable pour les femmes. 

On ne sait pas exactement d’où vient ce mot et qui l’a inventé, mais c’est 
à l’époque moderne qu’il apparait.

Alors quand Noé ouvre la fenêtre de l’Arche, pour laisser partir la colombe, 
ce ne devait pas être un hublot ! Mais c’est quand même bien une 

ouverture, certainement pas très grande, ouverte vers le ciel, par laquelle 
va venir l’espoir. Vous souvenez vous qu’avant la colombe, Noé a d’abord 

lâché un corbeau, selon Genèse 8, verset 7 ? Le corbeau n’est pas revenu, 
ne sachant pas lire les signes de la baisse des eaux ? ou s’étant évadé 

pour son propre compte ? Alors Noé envoya la symbolique colombe.

Comment voyons-nous notre avenir ? Comme 
les oiseaux noirs de mauvaise augure nous le 

prédisent : désespérant ? ou arrivons-nous à 
voir les signes de paix, de bienveillance, que 

nous ramènent les colombes qui s’élancent 
par des petits hublots ? Ce journal est plein 

de ces petits signes que la terre n’est pas 
abandonnée, qu’il s’y passe de belles choses : 

les rencontres, les projets, les liens étroits 
de toutes les femmes d’ici et d’ailleurs, qui 

s’entraident et se soutiennent, comme nous le 
rappelait le dernier numéro et son appel des 

femmes ukrainiennes.

Laissons entrer l’air et la lumière par le Hublot !

_ Christine Nicolet

Je me suis demandée : 
mais d’où vient donc 
le titre de ce journal 

des UCF que vous 
avez entre les mains ?
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CAMP LEYSIN
Une semaine de rêve, du 8 au 13 mai 2022 à Leysin

« La JOIE… un cadeau » ! Quel magnifique thème pour une semaine de rêve ! Oui, pour moi le camp 
UCF est une semaine de rêve ! Cette année, comme l’année dernière, notre camp, qui était camp de 
ski au mois de février, a dû être reporté au mois de mai… sans les skis… pour cause de Covid-19.
Avant le camp, nos responsables nous avaient préparé un cadeau : chacune a reçu chez elle une 
petite carte humoristique, qui a servi de support à la présentation du premier soir.

Le moment des retrouvailles est toujours un moment émouvant et de grande JOIE. Sur les tables, 
nous attendaient les magnifiques décorations de Pierrette. Dès le lundi, chacune est invitée 
à décorer une boîte qui sera notre « boîte à JOIE » pour y glisser nos petites joies ! Comme 
chaque année Suzanne nous a préparé le livret de la semaine avec les textes à méditer chaque 
matin, commentés et expliqués par notre cher pasteur Serge et ouvrant un débat intéressant, 
constructif et éclairant : un bel apport pour nourrir notre foi.

Chaque soirée est préparée minutieusement par nos responsables. Lundi : un film très émouvant 
« De toutes nos forces » de Nils Tavernier. Mardi, les filles et Serge… au travail ! Confection de 
panneaux à partir de découpes de journaux sur la JOIE. Mercredi, conférence de Monsieur 
Shafique Keshavjee. Et déjà jeudi la soirée de fête où se succèdent sketches, chansons, 
flûte, piano, devinettes, jeux, pour rire franchement et passer une soirée joyeuse !

Et les journées, me direz-vous, que faites-vous ? Et bien chacune les passe selon ses 
envies : balades, la nature est si belle en ce début mai et le soleil nous a accompagnés 
toute la semaine, piscine, aquagym, tricot, jeux et sans oublier notre traditionnel 
match aux cartes.

Cette année particulièrement, nous avons senti cette JOIE, comme un cadeau qui régnait 
entre nous. Cette complicité, cette amitié, ces partages, ces prières, ces réflexions, ces 

nombreux chants, accompagnés au piano par Clotilde ou Monique, ces rires, ces parties de 
cartes, « remontent nos batteries » pour aller porter cette JOIE, autour de nous !

Un grand merci à nos responsables : Patricia, Serge, Suzanne, Marie-Christiane et Clotilde.
Merci aux UCF de nous organiser ces camps : un vrai temps pour soi.

Et si Dieu le veut, avec grand plaisir, à l’année prochaine !

_ Hélène Moret

Le moment des retrouvailles est 
toujours un moment émouvant 

et de grande joie.

Lorsque les nuages ajoutent
une jolie touche artistique 

au paysage.

Quelques parties de « dé » déconcertantes à Leysin

- Découvrir plusieurs aspects de cette région magnifique sous un soleil printanier
- Déconstruire nos schémas usés et nos idées passéistes pour s’ouvrir à d’autres vérités

- Dédramatiser les petits ennuis de santé tant physique que morale que l’âge amène insidieusement
- Déployer nos capacités inventives en décorant une boîte à joie astucieusement garnie

- Décomplexer nos attitudes de doute et de repli engendrées par une éducation plutôt stricte
- Décharger nos soucis en partageant les commentaires sur la Parole à propos du thème de la joie

- Détonner parfois en chantant joyeusement des chants inspirés et entrainants
- Détendre à la piscine ses muscles endoloris par une marche aussi épuisante que défiante

- Délaisser ce qui nous pèse pour s’accrocher définitivement à celui qui nous élève et nous réjouit
- Dénouer des pensées mélancoliques en se confrontant lors de mémorables parties de cartes

Et pour finir, sans dédain, mais avec détermination, allons de l’avant jusqu’au prochain revoir tout en 
offrant cette dédicace à nos dévouées responsables.

_ Monique (une participante décidément convaincue)

P.S. N’oubliez pas que vous détenez la clé de vos succès !
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GROUPES DE LECTURE
Soirée de clôture 

La soirée de clôture des Groupes de lecture s’est 
déroulée le 9 mai 2022 dans la Grande salle du Cazard, 
en présence d’une cinquantaine de participantes, 
lectrices, animatrices, responsables et amies. 

Nahum Frenck, conférencier pour la soirée, connaissait 
déjà les UCF ayant participé à une rencontre à Mézières 
il y a quelques années ; il en avait gardé un bon souvenir. 
Les responsables des Groupes de lecture avaient 
souhaité le voir animer cette soirée afin de revenir 
sur le livre de Goldie Goldbloom, « Division Avenue ». 
Nahum est une personne bien connue du monde de 
l’éducation en tant que pédiatre et thérapeute de 
famille. La systémique est son outil de travail.

Nahum Frenck, conférencier 
pour la soirée a su capter 
l’attention de son auditoire.

Après avoir remercié les membres pour le choix 
du livre qui lui a été envoyé et dont la lecture l’a 
particulièrement intéressé, il expliqua son origine 
péruvienne ainsi que ses liens à la religion. Etant juif, 
Nahum Frenck, connaît bien cette communauté juive 
orthodoxe. Il relève son côté communautaire très 
rigide et peu intégré au reste du monde.

Comme à son habitude, c’est avec humour qu’il a 
abordé le livre et durant toute son intervention, son 
utilisation de comparaisons humoristiques a ravi 
l’assemblée. La systémique n’est pas toujours simple 
à comprendre mais il a su capter l’attention de son 
public en vulgarisant les systèmes. Après avoir 
développé le génogramme du livre et son système, il 
a évoqué les loyautés, les secrets et de la complexité 
à se retrouver dans ces systèmes très fermés au reste 
du monde. Appuyé par un exposé sous forme de 
powerpoint, il a présenté ce qu’il appelle les familles 
enchevêtrées (désengagées), le holon (la famille et 
son système) et le masuber (la crise), les frontières 
qui ne peuvent être franchies, ainsi que la découverte 
des règles familiales. Il a parlé de parentification, de 
dépendance et a terminé sur la naissance d’un enfant 
et de l’attachement qui dure toute une vie. 

L’assemblée, très intéressée, a pu poser moultes 
questions sur la façon d’être, de faire et de penser de 
cette communauté. Nahum Frenck s’est plu à répondre 
au jeu des questions et a été chaleureusement 
applaudi.

C’était un très beau moment de partage.

_Evelyne Lopériol
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GROUPES DE LECTURE
Nouvelle saison

Les responsables pour la saison 2022-2023 ont le 
plaisir de vous présenter les deux livres retenus pour 
l’hiver prochain :

Tous tes enfants dispersés 
de Beata Umubyeyi Mairesse, Edition Autrement

S’adapter 
de Clara Dupont-Monod, Edition Stock

Si vous souhaitez recevoir les informations et résumés 
de présentation des 2 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 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 2022-2023, 
ouverte à toutes et tous, se tiendra à Yverdon dans le 
Bâtiment de l’Etoile, rue du Four 21, lors de la journée 
Retrouvailles des UCF. 

le samedi 8 octobre 2022, à 16h00

Toutes les informations relatives aux livres ont été 
envoyées aux responsables des groupes de lectrices 
fin juin 2022.

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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MAISON DE L’ÉTOILE ANNIVERSAIRE
Retour sur les festivités 100e anniversaire du Bâtiment de l’Etoile 75e des Femmes protestantes en Suisse

Du 16 au 20 juin dernier, la fête a été belle à Yverdon ! 
Le programme varié a permis de faire découvrir toutes 
les possibilités qu’offre notre Maison de l’Etoile. Que 
de souvenirs inoubliables pour toutes les personnes 
qui ont participé à ces festivités ! Merci à toutes celles 
et tous ceux qui se sont engagés dans ce projet, en 
particulier à Daniel Cochant qui, riche des souvenirs 
d’activités vécues dans ce lieu, a su animer et mettre 
en valeur tous ces moments. 

_Claude Bettex

C’est par une belle journée au Bullingerhaus à Aarau, 
le 14 mai dernier, que s’est déroulée l’Assemblée des 
déléguées des Femmes protestantes en Suisse (FPS), 
marquée par leur 75e anniversaire. A cette occasion, 
le Comité est remonté dans le temps afin de relever 
quatre dates significatives de leur histoire.
 
1947 | Regard en arrière sur la fondation des FPS
Un lien qui unit

A leur création, les FPS suscitent un vif intérêt. De 
nombreuses associations réformées et protestantes 
y adhèrent. Pour Marianne Burckardt, première 
Présidente, il est important de renforcer le lien 
commun. C’est avec la collaboration de la Ligue suisse 
de femmes catholiques (LSFC), perçue au départ 
comme une concurrence, que les FPS s’imposeront. 
Conjointement à la LSFC, les FPS géreront une 
chapelle œcuménique dans laquelle sont organisés 
des services religieux et des prières communes.

1972 | Regard politique sur les FPS
En marche

Le droit de vote des femmes, adopté en 1971 au niveau 
national, donne un élan supplémentaire à l’activité 
politique de l’association. Les FPS ont œuvré dans le 
cadre de la consultation sur le nouveau droit matrimonial 
et préconisé « une large égalité entre les époux ». Elles 
prennent davantage position sur les consultations de 
la Confédération (dépénalisation de l’interruption de 
grossesse, initiative Schwarzenbach, etc.) et s’impliquent 

Les danseuses de flamenco 
de Passion du Sud ont fait 
vibrer un auditoire bien rempli 
le samedi matin. 

Quel bonheur, pour 
les mélomanes 
présent-e-s 
mercredi soir, 
d’assister à 
une répétition 
de l’Orchestre 
d’Yverdon : une 
opportunité 
rare de faire 
connaissance de 
l’intérieur avec une 
magnifique œuvre 
de Haydn.

Le moment fort de ces journées : la revue 
Nostalgie du vendredi après-midi qui a regroupé 

une quarantaine d’anciennes et d’anciens de 
l’Etoile autour de témoignages marquants. 

Toutes et tous ont été ému-e-s et ont revécus 
de bons souvenirs.

également dans le Tiers-monde ou la lutte contre la torture. 

1997 | Regard ecclésial sur les FPS
Récolter les fruits 

L’Institut suisse de recherche pour la paix voit le 
jour en 1998 grâce à l‘engagement des FPS. Leur 
mouvement deviendra fort également au sein de 
l’Eglise. Des femmes telles que la conseillère fédérale 
Ruth Dreyfuss qui mènera la réforme de l’AVS ou 
Michèle Calmy-Rey qui interviendra au 3e synode 
à Bâle en 2004, viendront renforcer leur ténacité à 
s’engager sur des projets parfois marginalisés.

2022 | Regards actuels sur les FPS
Pour les femmes en église et en politique

Un nouvel élan en 2010 les amènera à s’impliquer sur 
de nouvelles thématiques : grève des femmes retraites, 
égalité salariale, prévention des abus sexuels au sein 
de l’Eglise Evangélique Réformée de Suisse (EERS).

Nous avons terminé cette assemblée par de 
chaleureux remerciements à Barbara Fankhauser et 
Erika Hunziker qui ont décidé de prendre congé du 
comité central. Nadine Manson, pasteure, rejoindra 
le comité central. Les UCF vaudoises ainsi que de 
nombreuses congrégations étaient présentes lors de 
cette journée festive, venues apporter leurs vœux de 
soutien et d’encouragement aux FPS.

_Evelyne Lopériol
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CAMP SENIOR EN BREF
Eau, source de Vie

L’Association « Ouverture & Partage » propose le 
camp senior des Unions Chrétiennes Romandes, du 
11 au 16 septembre 2022 à Vaumarcus. 

Points forts du programme
dimanche Accueil à 11h. Journée des familles et 

ami-e-s, ouverte à toutes et tous, en 
présence de Jean-Pierre Roth, pasteur 
unioniste

lundi   « Eau, source de vie »
mardi  Conférence « Distribution de l’eau de 

pompage au robinet »
mercredi  Escapade sur l’eau jusqu’à Estavayer
jeudi  Conférence « Un milliard d’humains sans 

accès à l’eau potable »
vendredi  Grabeau (bilan du camp), clôture & 

adieux. Fin du temps à 13h30.
chaque jour  Gym douce, méditation, temps libre

Informations générales
Prix forfaitaire CHF 450.– par personne pour 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

mercredi 7 septembre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
samedi 10 septembre | Journée  « Fil à Soi » | Lutry, 9h-17h
mercredi 21 septembre | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut : repas (lieu à définir)  
Rendez-vous à 11h45 sur le parking de la BCV de Château d’Oex
du 24 au 25 septembre | Week-end « Bulles Nature », région d’Avenches
mercredi 5 octobre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 7 octobre | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
samedi 8 octobre | Journée Retrouvailles, 10h-17h30 | Bâtiment de l’Etoile, Yverdon-les-Bains
samedi 8 octobre | Ouverture de la nouvelle saison des Groupes de lecture lors de la journée Retrouvailles, 16h 
Bâtiment de l’Etoile, Yverdon-les-Bains
dimanche 9 octobre | Journée  « Fil à Soi » | Lutry, 9h-17h

AGENDA

Retrouvailles !
Samedi 8 octobre 2022, de 10h00 à 17h30, au 
Bâtiment de l’Etoile, Rue du Four 21 à Yverdon
Soyez les bienvenues à la journée Retrouvailles des 
UCF vaudoises, le 8 octobre prochain à Yverdon ! 

Cette journée festive, destinée aux participantes de 
toutes nos activités, à nos membres et amies, se 
fera sous le signe de la rencontre, du partage et de 
l’amitié ! Vous pourrez retrouver les personnes avec 
qui vous avez vécu une activité UCF et/ou goûter à 
l’une ou l’autre de nos activités (Camps, Groupes de 
lecture, Café-récits, Les Natur’Elles, Bulles Nature, Fil 
à Soi), lors d’ateliers découvertes qui se dérouleront 
en matinée et début d’après-midi. A 16h00, Madame 
Anne-Lise Maire, pasteure retraitée et formatrice 
d’adultes ayant travaillé au Rwanda, au Congo et au 
Zaïre, ouvrira la saison par une conférence autour du 
livre «Tous tes enfants dispersés» de Beata Umubyeyi 
Mairesse.

Participation à donner sur place de CHF 20.- (repas de 
midi inclus). Inscription d’ici le 15 septembre, soit 
via le bulletin joint à la lettre accompagnant ce Hublot, 
soit par e-mail à l’adresse : contact@ucfvaud.ch.

Nous nous réjouissons de partager cette journée 
avec vous !

_Le Comité Cantonal des UCF vaudoises

Hommage
C’est avec tristesse que 
nous avons appris le décès 
de Jacqueline Vouga-Rochat 
le 24 juin dernier. Durant de 
nombreuses années, cette 
femme d’exception a œuvré 
et porté des responsabilités 
au sein des UCF vaudoises. Lors de ses mandats de 
Présidente, à la demande du Tuteur Général, soucieux 
du statut difficile des mères célibataires, Jacqueline a 
créé le Service des Visiteuses (devenue l’association 
Elles Entr’Aide). Elle a également répondu aux 
demandes des membres pour une activité en hiver 
et concocté des cours par correspondance (devenus 
les Groupes de lecture). Avec Madeleine Brun, 
animatrice de ce temps-là, elles ont aussi lancé les 
«Dames à cent sous» ( engagements de membres 
pour un versement mensuel de fr. 5. ), permettant de 
financer les activités. Jacqueline, toujours souriante, 
mais ferme et dynamique, avait le don de former 
des femmes, de les mettre en route, de leur donner 
des responsabilités et de leur faire confiance.  Sa 
grande ouverture pour les questions en relation avec 
la migration et les réalités sociales de chez nous ont 
été un trésor inestimable. MERCI Jacqueline, nous te 
gardons précieusement dans nos souvenirs et dans 
nos cœurs.

_Paulette Schulé

 § 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 11 
septembre 
CHF 50.– la carte de fête, comprenant : apéritif, 
repas de midi, heure musicale et grillades.

Paiement au plus tard le 31 août 2022 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.

Contact durant le camp
Rémy Cosandey 079 273 45 14, aux heures des 
repas. Ne pas déranger le secrétariat du Camp svp.

_Comité 

Helga Hurni (VD); Rémy Cosandey, secrétaire/trésorier (NE); 

Sabine Rau (VD); Lise-Laure Wolff, animatrice du camp (VD); 

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

  Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.– 

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA:  Localité:

E-mail:

Date: Signature:

Parution: 5 fois/année
Délai rédactionnel:  
18 septembre 2022
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne  
Tél. 021 312 78 72
ou par e-mail  à :
contact@ucfvaud.ch
Coordonnées bancaires:
IBAN CH90 0900 0000 
1000 3831 2 D
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« Ne vous jugez pas sur le 
chemin de votre évolution. Ne 

vous évaluez pas sans cesse. 
Une plante pousse difficilement 

si vous la déterrez tous les 
matins pour vérifier l’état de son 

enracinement. »

_ Christiane Singer


