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ÉDITO
Lorsque vous lirez cet Edito - si tout se déroule bien - je serai à Rome. 

Arrivée enfin… mais pas n’importe comment ! A pied, au terme des 1200 km 
qui séparent la capitale vaudoise de celle de l’Italie, sur la voie de pèlerinage 

nommée Via Francigena. Et ceci en compagnie de mon époux et d’Hélène, 
bien connue des campeuses de Leysin.

Tout a été dit, écrit, filmé sur le pèlerinage, une pratique pas seulement propre 
aux chrétiens, mais présente dans toutes les religions : motivations, découvertes, 

culture, tendinites et maux divers, foi, spiritualité, etc. etc. Je voudrais témoigner 
ici de deux aspects dans mon expérience de pérégrination.

Ces deux marches au long cours (chemin de St-Jacques de mon domicile à l’Océan 
réalisé en 105 jours sur 7 ans) m’auront appris le sens de la fraternité humaine. Sur 

ces chemins, il n’y a ni riche, ni pauvre, ni spécialiste ni ignorant, ni catégorie sociale 
ni élite. Seulement des femmes et des hommes en chemin, mus au fond de leur âme 

par ce désir d’aller plus loin, toujours plus loin, sans se retourner. Avancer, toujours 
avancer sur les pas de ces milliers de prédécesseurs et « sentir » la trace de leur histoire, 

voilà finalement le seul dénominateur commun à ces milliers de marcheurs singuliers et 
qualifiés d’un peu fous… au regard de beaucoup. Alors, pourquoi s’engager dans cette 
aventure ? chaque personne a sa propre réponse. Autant de motivations différentes que de 

pèlerins, c’est une évidence. Que ce soit pour tester son corps, trouver une forme de liberté, 
prier, méditer, se retrouver soi-même après une épreuve par exemple, cette expérience 

devrait permettre de se sentir « aligné » : corps, esprit, âme. Elle tisse entre ces êtres si divers, 
une sorte de communauté humaine, de solidarité, une force collective ressentie à plusieurs 

reprises. Un « quelque chose » de profond et vrai est bien là.

Saint Augustin disait : « Il vaut mieux suivre le bon chemin en boîtant que le mauvais d’un pas 
ferme ». Quelle belle invitation à aller chercher au fond de soi-même les ressources nécessaires 

pour assurer la marche sur le long terme. Des moments « sans », des douleurs, des moments 
de non-sens, certes, j’en ai vécu comme chaque pèlerin. Le pèlerinage n’est pas un exercice 

facile : refaire son sac chaque matin, affronter les intempéries et les impondérables du chemin, 
se confronter à mes humeurs et celles de mes compagnons de route… mais quel luxe de pouvoir 

s’émerveiller chaque jour, goûter aux couleurs, aux sons de la nature, cultiver la gratitude de se sentir 
vivante, en mouvement et vivre tout cela en grande union de cœur avec nos familles et nos amis. Cette 

marche « offerte » chaque jour pour un proche nous fait passer de l’état de marcheur à celui de pèlerin.

 A la réflexion, ce que nous vivons aux UCF et que vous découvrirez dans ce numéro de Hublot : camp 
de Crêt-Bérard, renaissance du groupe de Payerne, nouvelles activités, est à considérer comme une 

métaphore d’un pèlerinage : un temps à part, privilégié où se conjuguent au présent l’amitié, le goût de 
l’autre, la solidarité, la simplicité.

Bonne lecture et bel automne à chacune.

_ Françoise Ruffieux, membre du Comité cantonal des UCF

MÉDITATION
Rencontre - Partage - AmitiéDe la marche au pèlerinage

C’est sous ces termes qu’a eu lieu la journée 
Retrouvailles des UCF vaudoises le 8 octobre 

dernier, au Bâtiment de l’Etoile à Yverdon.
 

Dans la bible, que de récits parlant de rencontres, 
de partages et d’amitié. Ceci dans les deux 

testaments.

Dans la Genèse, chapitre 32/2
« Jacob poursuivit sa route. Des anges de Dieu vinrent 
à sa rencontre ». Ouah ! Rien que ça ! Ce n’est pas 

donné à tout le monde, une pareille rencontre ! Mais si 
nous poursuivons le récit, nous comprenons que Jacob 

avait besoin de cette rencontre pour puiser le courage 
nécessaire avant d’affronter son frère dont il avait usurpé le 

droit d’aînesse. Parfois, certaines de nos rencontres peuvent 
nous booster pour aller de l’avant. Alors c’est cadeau !

Dans St-Luc, chapitre 8/41
Un homme, appelé Jaïrus, alla à la rencontre de Jésus. Cette 

fois-ci, il est question de vie ou de mort. La fille unique de cet 
homme est à l’article de la mort. Cette rencontre avec Jésus est 

celle de l’espoir. Cet homme ne sera pas déçu, Jésus relèvera sa 
fille d’entre les morts ! Y aurait-il des rencontres qui peuvent nous 

remettre debout ?

Et puis il y a le partage... souvent lié aux rencontres.
Je pense à la multiplication des pains. Une foule est allée écouter 

Jésus, avide de son enseignement. Mais elle reçoit encore plus. Un 
petit garçon donne ses quelques pains et poissons. Quel partage ! Il 

se peut que nous n’ayons pas besoin de partager nos pains et nos 
poissons, mais d’être à l’écoute de celui ou celle qui désire nous partager 

ce qui l’habite, c’est très précieux !

Quant à l’amitié, elle est aussi présente dans les Ecritures. On la trouve, 
par exemple chez David et Jonathan ou chez Jésus et la famille de Lazare.

Nos liens d’amitié sont tellement importants et réjouissent nos vies. Alors, 
dans ces retrouvailles à Yverdon, y a-t-il eu de belles rencontres et de beaux 

partages dans l’amitié ? Sans doute, car c’est bien dans l’esprit des UCF !

Je me réjouis d’en avoir des échos.

_ Marie-Christiane Martin
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LES NATUR’ELLES
Prendre sa place en cheminant dans la nature

Depuis la première sortie proposée par Les 
Natur’Elles le long du Talent en juin 2021, s’en 
sont suivies 9 journées à arpenter différents 
endroits du canton de Vaud : Grande Cariçaie 
à Yverdon, Sentier de la Truite à Morges, 
Arboretum à Aubonne, Bois du Jorat, Pléiades 
à la floraison des narcisses… mais aussi le long 
de rivières, pour trouver la fraîcheur lors de cet 
été caniculaire, nous avons longé la Chandelard 
à Lausanne, les gorges du Nozon près de Croy, la 
Mèbre à Crissier ou encore la Broye à Palézieux…

Jusqu’à ce jour, une quarantaine de femmes ont 
ainsi pu découvrir des nouveaux coins de nature et 
participer à des activités préparées sur mesure par 
Irène et Kanga, les deux initiatrices du projet qui 
mènent ces sorties. Certaines participantes essaient 
de venir à chaque journée, d’autres reviennent avec 
une amie, une voisine ou une cousine. 

Et comme il tient à cœur aux animatrices de faire 
découvrir des endroits de nature préservés mais 
accessibles, elles sont ravies lorsque les participantes 
disent retourner à ces endroits, accompagnées de 
leurs proches, pour se ressourcer et se faire du bien ! 
Parmi la quarantaine de femmes ayant découvert les 
UCF à travers Les Natur’Elles, plusieurs ont participé 
à d’autres projets : Cafés-Récits, Bulles nature, Fil à 
Soi… Les visages se reconnaissent, la toile s’agrandit 
et s’enrichit de toutes ces rencontres du vivant.

Il reste des places pour la dernière sortie de 
l’année agendée le 11 novembre prochain. 
Pour vous inscrire :
lesnaturelles@protonmail.com ou contacter 
Irène au 078 793 87 85. 

Chanter et rire. Quand l’énergie est là, le 
chant s’invite. Une manière différente de 
réveiller nos cellules et de les faire vibrer de 
l’intérieur. Des chants faciles, de préférence à 
deux ou trois voix, chantés en cercle. Parfois, 
une participante se place au centre et reçoit le 
chant autour d’elle, comme un massage sonore 
bienfaisant.

Pique-niquer. Assise en cercle à même le sol, 
la pause de midi se fait parfois autour d’un feu. 
Au printemps, quelques plantes sont cueillies et 
cuisinées. En chemin, des fleurs et bourgeons 
sont croqués, et même des orties crues !

Faire (vraiment) connaissance. Prendre 
le temps, en début de chaque sortie, de 
se rencontrer. Pas que les prénoms, mais 
surtout ce qui nous amène, comment on 
se sent, ce qu’on se souhaite, ce dont on a 
besoin. De manière ludique mais profonde, 
les participantes échangent par deux, sur des 
sujets plus personnels pour apprendre à se 
connaître. Des rires fusent, des larmes coulent, 
des complicités naissent, des liens se tricotent.

Oser expérimenter. Marcher pieds nus, 
chercher l’équilibre sur un tronc d’arbre en dessus 
de l’eau, frapper le rythme sur des djembés, 
caresser un bourdon, se connecter à l’énergie 
des arbres, marcher sous une pluie battante, 
offrir et recevoir un massage, écrire des haïkus, 
se laisser peindre le corps avec des peintures 
d’argile avant de sauter dans le lac… Ces activités 
sont des invitations, chacune se sent libre de 
participer ou non. On se laisse surprendre, on se 
laisse toucher, et on observe ce que ça fait, et si 
ça plaît… on peut recommencer !

Découvrir, observer, s’émerveiller. La nature, 
qui recèle de tant de beautés, a la part belle 
durant les sorties. Aller à la rencontre des 
arbres, des plantes sauvages, et même des 
champignons ! On s’arrête quand, sur le chemin, 
le regard est attiré par une fourmilière, une 
couvée de cannetons, un arbre majestueux. 
Les itinéraires choisis, intentionnellement 
courts (4-5km), permettent de prendre le 
temps de s’imprégner des lieux, s’agenouiller 
pour s’extasier, à la loupe, de la finesse d’une 
orchidée sauvage ou respirer l’odeur du thym. 
Et ensuite, dessiner et peindre ces sensations 
vécues à travers la vue, l’odorat, le toucher, 
l’ouïe, le goût.

Au moment de se dire au revoir, les participantes 
racontent les pépites qu’elles ont vécues durant la 
journée et partagent ce qu’elles souhaitent pour les 
prochaines sorties. Irène et Kanga espèrent que les 
participantes ont pu prendre un peu plus leur place 
tout en cheminant dans la nature. Avec confiance que 
chacune de nous a les ressources à l’intérieur de soi, 
que chacune de nous peut demander de l’aide à la 
nature, auprès des personnes qui nous entourent et 
de se relier à plus grand que soi.

_ Irène Collaud & Kanga Zili
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CAMP DE CRÊT-BÉRARD
Retour sur le camp

Depuis plusieurs années déjà, j’avais envie de 
découvrir le camp de Crêt- Bérard des UCF mais 
pour plusieurs raisons, dont le COVID, ce n’est 
que cet été que j’ai pris la route de Puidoux et de 
la colline.

En arrivant sur les lieux que je connais de longue date, 
j’ai été accueillie à la réception par une charmante 
dame. Denise qui voyageait avec moi a été surprise 
de ne pas voir Lise-Laure ; mais celle-ci accompagnait 
déjà d’autres participantes jusque dans leur chambre. 
Comme je ne connaissais pas l’endroit où nous 
logions, j’ai été escortée jusqu’au deuxième étage où 
j’ai découvert une chambrette bien douillette. 

Une fois toutes les participantes arrivées nous nous 
nous sommes présentées mais il faut dire que ces 
dames se connaissaient toutes et les projecteurs se 
sont tournés vers moi qui était la nouvelle et dans 
les plus jeunes. Un événement !! Autre nouveauté 
la présence de deux messieurs qui accompagnaient 
soit leur femme ou leur compagne. Ils étaient 
indispensables au séjour de ces dames. Je me suis 
sentie bien accueillie et très vite j’ai eu le sentiment de 
faire partie de la grande famille des UCF.

Lise-Laure avait préparé un programme varié mais 
pas trop chargé afin que chacune puisse y participer 

Moment bricolage sur  
le thème de la joie.

Traditionnelle photo de groupe  
à la fin du camp !

Partage à l’ombre de la belle 
bâtisse qu’est Crêt-Bérard.

Point fort de la semaine :  
la croisière sur le lac, une  
toute belle journée.

Orchestratrice infatigable du camp 
de Crêt-Bérard depuis des années, 

Lise-Laure Wolff a, une fois de plus, 
apporté son lot de joie, de rires et 

de réflexions lors de cette semaine 
inoubliable où la joie a été au cœur 

des échanges.

sans être bousculée, stressée, fatiguée. Ce séjour 
tranquille qui tient compte des besoins et des 
ressources de chacune fait du bien et m’a permis de 
déposer tout ce qui pèse dans la vie de tous les jours.

Les visites d’anciennes campeuses, les chants, les 
causeries, les bricolages, la danse ont rythmé notre 
quotidien. Le thème de la joie s’est ressenti tout au long 
de ce séjour ! Bien sûr, le clou du séjour a été la sortie. 
Une petite croisière en bateau a à nouveau remporté 
tous les suffrages. La beauté du paysage plus le soleil 
et la chaleur ont fait de cette journée une réussite.

Outre l’amitié que j’ai ressentie entre toutes, la 
gentillesse du personnel de Crêt-Bérard contribuent 
au bien-être et au ressourcement de ce séjour.
Alors à l’année prochaine !

_ Françoise Munz
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50 ANS DU CAZARD
Le Cazard fête ses 50 ans cette année !

En septembre 1972, les portes du Cazard 
s’ouvraient en grand ! Une vraie aventure humaine, 
réunissant des dizaines de personnes engagées 
qui ont œuvré au sein des différents comités et 
commissions, mais aussi plus de 5’000 jeunes 
étudiant-e-s et apprenti-e-s qui ont habité ces 
murs, ou encore 20’000 personnes franchissant 
chaque année les portes du bâtiment pour 
assister à des concerts, pièces de théâtre, 
conférences ou formations organisées dans les 
salles du Cazard.

Vous avez envie de participer à la fête ? 
Réservez votre soirée du vendredi 25 novembre 
pour participer au souper du 50e du Cazard. 
Les détails seront affichés prochainement sur 
notre site www.ucfvaud.ch. Pour vous inscrire, 
envoyez un e-mail à info@lecazard.ch ou par 
téléphone au 021 320 52 61.

Retour sur quelques dates clés qui ont marqué son 
histoire…

Mars 1960 | 42 délégué-e-s unionistes se réunissent 
pour créer l’Association du Foyer Unioniste de 
Lausanne (FUL). Leur souhait : pouvoir offrir des 
logements abordables aux jeunes de la campagne 
venant à Lausanne poursuivre un apprentissage.

Août 1969 | Premier coup de pioche. Démolition de 
la « Maison grise » et construction de ce qui deviendra 
Le Cazard, du nom de la parcelle voisine.

Septembre 1972 | Ouverture des portes du Cazard, 
sous l’experte direction de Monsieur Pierre Tillmanns, 
qui dirigera les opérations jusqu’en 1989.

Juin 1980 | Après 20 de présidence, Monsieur Alfred 
Aschmann qui fut l’un des piliers fondateurs du FUL 
et son premier président, quitte le navire pour céder 
sa place à Monsieur Raymond Magnenat, jusqu’alors 
caissier.

Novembre 1982 | Le Cazard fête ses 10 ans en 
présence des autorités cantonales et communales, 
lors d’un week-end haut en couleurs.

1986 | L’informatique débarque au 
Cazard… une révolution !

1990 | Pierre Tillmanns, premier 
directeur du Cazard, qui a quitté son 
poste en fin 1989 pour s’occuper 
des affaires de la Ville de Lausanne, 
laisse place à Monsieur Michel 
Devaux.

Septembre 1992 | Le Cazard fête 
ses 20 ans et organise dans la foulée 
son tout premier repas de soutien. 

Pour moi, le Cazard…

… C’est mon papa qui sort régulièrement le soir pour rejoindre le comité 

de construction dont il était président. Cela lui prenait beaucoup de 

temps, beaucoup d’énergie et ça fâchait un peu maman ! 

… Ce sont les soupers de soutien, heureux moments partagés avec 

mon frère et les ami-e-s unionistes avec qui il nous arrivait de chanter 

et même de danser !

… Ce sont, durant ma présidence UCF, de nombreuses séances, 

paperasses, tracas et joies aussi.

… Ce sont aujourd’hui des discussions autour de la vie du Cazard, 

dans un comité où je suis souvent la seule femme !

Mais par-dessus tout, pour moi, le Cazard, c’est la belle sororité au 

sein des UCF. Les sourires, la joie, l’amitié, la tendresse et la peine 

qu’on se donne toujours pour que les choses aillent bien. 

Mon souhait : Que cela continue, dans le même esprit, sous le regard 

de Celui qui a tout permis, aussi longtemps que durera le Cazard !

_Lise-Laure Wolff

ETUDE DE FAÇADE

ATELIER NOVA
CAZARD FACADE
LAUSANNE 12.09.2022
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1998 | Le Cazard accueille les élèves de l’école de 
santé La Source, au nombre de 54, répartis sur les 3 
derniers étages de la Maison. Ce partenariat continue 
à ce jour.

2009 | Monsieur Michel Devaux quitte son poste de 
Directeur. Sa remplaçante n’est autre que Madame 
Michèle Hennin, solide élément du Cazard puisqu’elle 
fut sa première secrétaire, lors de sa création en 
septembre 1972. 

2016 | Cette année marque le début d’une ère 
nouvelle pour le Cazard. Le départ en retraite de 
Madame Hennin après 44 ans de dévouement au 
Cazard et la reprise de la direction par Monsieur Loïc 
von Burg, vont amener nouveautés, modernisation et 
projets d’avenir pour cette Maison au grand cœur.

2019 | Dans le cadre du projet « Cazard 2020 », un vent 
de fraîcheur s’infiltre dans le bâtiment : les 4 salles du 
bâtiment ainsi que les 4 cuisines communautaires du 
foyer sont rénovées.

2022 | 50 ans !

Et la suite ? Les prochaines étapes concerneront 
la rénovation de l’enveloppe extérieure du 
bâtiment (façade et toiture) et, dans un avenir 
plus lointain, la rénovation des chambres du 
foyers et des espaces communs.

Façade actuelle et maquette 
de la future façade dont 
la mise à l’enquête est en 
cours de finalisation: épurée 
et végétalisée, avec une 
séparation entre le rez et le 
reste du bâtiment.

La rénovation 
de la Grande 
salle a fait le 
plaisir, entre 
autres, des 
troupes de 
théâtres et des 
spectateurs/-
trices !

Fête de quartier 
en 1982 pour 

marquer les 10 
ans du Cazard.
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UCF PAYERNE 
Groupe de Payerne : Il faut retrouver le code !

Alors qu’on le croyait mort, le groupe de Payerne se réunit pour faire le bilan et… 
parler de sa renaissance.

Quand j’ai proposé à Lucette Schulé de se rencontrer pour faire l’historique du groupe 
de Payerne, elle m’a demandé quelques jours pour s’organiser. Comprenez : rameuter les 

copines ! Elles ont répondu présentes en nombre, tant se retrouver et partager tient pour 
elles de l’importance vitale. Lucette arrive conduite par Gérard Verdan, qui a « toujours du 

plaisir à aider ces dames ». Claudine Rapin est déposée par sa fille et repartira, tranquille, 
avec son rolator. Claudia Rochat et Nelly Vonnez s’aident de leur canne. Le groupe est 

vieillissant, soit, mais il n’a qu’une envie : continuer, encore et encore.

Nadia Käser s’agite : le code de la salle de paroisse de l’église allemande ne fonctionne 
pas. Ou plus. Il a été changé et elles n’ont pas été averties. Un téléphone, un deuxième, 

un troisième et elle trouve la bonne personne, qui donne le bon code. C’est quand même 
bien pratique, ces téléphones portables, et celle qui dirait le contraire ne fait pas partie du 

groupe. Josette Vonnez et Anne-Lise Brönnimann aident Gérard : en un tour de main, les 
chaises entourent la table sur laquelle sont disposées boissons et douceurs concoctées 

par Lucette. Avec sa voix forte, elle nous invite à chanter : 

Toi qui disposes
De toutes choses

Et nous les donnes chaque jour 
Reçois, ô Père

Notre prière
De reconnaissance et d’amour

La rencontre du jour, comme toutes celles depuis… trente, quarante, cinquante ans ? 
(quand on aime on ne compte pas), comme toutes les rencontres depuis longtemps, 

donc, celle de ce vendredi d’août 2022 commence par un chant puis une lecture de 
Lucette. « Aujourd’hui, j’ai rendez-vous avec moi-même, pour faire le bilan ! Qu’a été 

mon existence jusqu’à maintenant ? Elle a été jalonnée de bons moments ou de temps 
d’épreuves : la mort de mon conjoint, les chutes qui ont endommagé mon corps. Mais, 

après cela, le relèvement, la guérison, les facultés retrouvées presque intactes. » 

De même, le groupe de Payerne a vécu la démolition (de la salle de paroisse où avaient 
lieu les rencontres) et l’épidémie du Covid. A cela s’ajoutent l’absence de l’une ou la 

maladie de l’autre, les années qui passent et, thème récurrent aux UCF, le manque de 
relève. Mais autour de la table, on s’accorde à souligner ce qui va bien et fait plaisir : 

l’arrivée d’une arrière-petite-fille (Nadia), une matinée à faire de la confiture aux prunes 
(Gérard), la visite des jardins des moines de l’abbatiale (Josette) ou un fils qui passe 

boire le café à l’improviste (Anne-Lise). Tout est question de point de vue et, comme le 
résume la doyenne Nelly : « C’est pas difficile, tout me fait plaisir ! »

Tout ou rien. Il aurait pu en être ainsi. Plusieurs se souviennent des premières ventes 
d’œufs, il y a 75 ans. « Ma maman faisait partie des UCF. Je l’ai accompagnée pour la 

première fois quand j’avais 8 ans, j’en ai aujourd’hui 83, je vous laisse faire le calcul ! » 
s’amuse Nadia. « Dans les années 1940, mon futur beau-frère était en mission à 

Douala, au Cameroun, raconte Nelly. C’est lui qui avait proposé qu’on ramasse les 
œufs dans les fermes, qu’on les décore et qu’on les vende en faveur de la mission. En 

2020, pour la première fois à cause du Covid, on n’a pas pu le faire, mais autrement 
on n’a jamais failli ». Le groupe a aussi organisé de nombreuses activités, conférences, 

films et, surtout, échanges nourris d’amitié, de fraternité et de convivialité. Chanter, 
prier, méditer ensemble. Sans oublier le « Club de l’amitié » et les « Noël des isolés » qui 

réunissaient jusqu’à 100 personnes. Être ensemble, c’est tout. Alors passer de tout à 
rien, c’est un peu beaucoup. Trop même, pour ces femmes qui ont mis leur confiance 

dans les UCF, mouvement qui leur a en retour donné confiance. 

De gauche à droite, derrière : Gérard, 
Anne-Lise, Josette, Claudia, et devant : 

Lucette, Nadia, Claudine et Nelly.

La tradition de la teinte 
des oeufs, ici en 2018.
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mercredi 19 octobre | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut : Rétrospective du chemin parcouru, 
méditation et partage | Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h
mercredi 2 novembre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 11 novembre | Sortie avec Les Natur’Elles, 9h-16h
mercredi 16 novembre | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut : Café-récits avec Emmanuelle Ryser 
Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h
vendredi 25 novembre | Souper du 50e anniversaire du Cazard
samedi 26 novembre | Rencontre festive des membres romandes des FPS | Yverdon, 10h-15h
mercredi 7 décembre | AGAPE des UCF au Cazard à Lausanne, 12h-15h30 
mercredi 7 décembre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
mercredi 21 décembre | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut : traditionnel Méli-Mélo de Noël 
(textes, chants, noix, chocolat, mandarines…) | Salle de paroisse de Château-d’Oex, 14h

AGENDA

Rupture(s) 
Claire Marin

Le sous-titre de ce petit 
essai de la philosophe 
française (née en 1974) 
est parlant : Comment les 
ruptures nous transforment. 
Paru il y a déjà trois ans, il 
est dorénavant disponible 
en livre de poche. Rupture 
amoureuse, mais aussi 
rupture de contrat, deuil ou 
même naissance, les événements qui font de nous des 
êtres « rompus » ponctuent notre vie et construisent 
notre identité. Car la rupture nous déchire et, après, 
nous ne sommes plus les mêmes. Faisant appel à de 
nombreux exemples de la littérature (Annie Ernaux, 
Philippe Forest), elle nous fait réfléchir à ce « moi » 
changeant qui nous modèle et que nous modelons. 
Petit extrait (p. 80) : « Suis-je autre chose que ce que les 
accidents me font devenir ? Pourquoi croire à un sujet 
constant, n’y a-t-il pas plutôt une myriade intérieure de 
personnages qui surgissent au gré des aléas ? Celui 
que je suis n’est-il pas toujours une surprise ? »

Coup de cœur de Emmanuelle Ryser

Les Loyautés 
Delphine de Vigan

Court et intense, ce roman de 188 pages, décrit avec 
une acuité et une pertinence subtiles les loyautés, ces 
« liens invisibles qui nous attachent aux autres, […] des 
contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes, 
des mots d’ordre admis sans les avoir entendus ». 

Quatre personnages aux destins croisés se partagent 
l’énigme. Chacune, chacun à sa manière, se retrouvera 

face à ses propres 
ambiguïtés et à des 
choix pour le moins 
difficiles. Avec une très 
belle qualité d’écriture 
et de structuration 
du texte, l’auteure 
crée du suspense et 
amène ses lectrices et 
lecteurs à se confronter 
à leurs propres et 
nombreuses loyautés. 
A lire, absolument ! 

Coup de cœur de 
Françoise Ruffieux 

COUPS DE CŒUR 
Comme il reste de l’argent sur un fond, le groupe se demande s’il va céder 

cette somme à la paroisse et cesser toute activité ou attendre la reprise. La 
maison de paroisse ayant été démolie, un nouveau bâtiment a été construit 

et sera inauguré avant la fin de l’année. 

« Dans ces nouveaux locaux, on pourrait organiser un groupe d’aînés qui 
inclurait les Unions Chrétiennes ». Toutes reprennent ce refrain : un groupe 

d’aînés paroissial et mixte qui pourrait vivre selon une nouvelle formule. Elles 
vont proposer des rencontres et voir s’il y a du répondant. On n’a besoin ni 

d’être nombreux, ni d’être autonomes. 

Le groupe a toujours aidé les autres, missions ou défavorisés. Maintenant 
est venu le temps où le groupe a besoin d’aide. De la part du Conseil de 

Paroisse et de la part de jeunes retraitées. D’autres bonnes volontés qui 
prendraient à leur actif la promotion des activités ou la préparation de 

gâteaux. Car sans les rencontres, le vide se fait sentir. L’amitié reste, on 
se téléphone, on participe à un groupe de lecture et on se voit au culte 

ou, moins formellement, en sortant de chez le coiffeur, mais l’engagement 
n’est plus là. Et s’engager, c’est une priorité, c’est une fidélité. Le feu sacré, 

l’enthousiasme. « Quand on s’engage, c’est pour la vie » clame Anne-Lise, 
secrétaire de la paroisse depuis plus de 40 ans. 

Dans leurs rêves les plus fous, les dames du groupe 
qui se connaissent depuis les JP, les éclaireurs ou 

les cadettes, passeraient le témoin à de plus jeunes 
pour l’organisation et deviendraient de simples 

participantes pour les activités proposées. Leur 
seule exigence : que la Présence reste. L’esprit 

chrétien, le moment spirituel, un recueillement 
ou une étude biblique, forment la signature des 

UCF. Chrétiennes, elles sont et chrétiennes elles 
resteront. La paroisse de Payerne compte 3’800 protestant-e-s et un peu 

plus de catholiques. Qu’attendent-ils/elles pour partager leur foi ? « Ça 
me passionnerait de voir rebondir ce groupe », avoue Claudine. Et toutes 

s’accordent pour dire que partager est essentiel. Le groupe est prêt à se 
diversifier, mais pas à abandonner ses convictions, même si la chrétienté ne 

semble plus très à la mode. 

Après un dernier chant, on partage encore une tranche de cake et un taillé 
au greubon, on discute, on rit et le mot de la fin revient à Nadia : « J’ai 

confiance. Pour le groupe comme pour la salle aujourd’hui, nous allons 
retrouver le code ! »

_Emmanuelle Ryser

« Ça me  
passionnerait  

de voir rebondir  
ce groupe. » 

_Claudine
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Par les jardins de la terre,
Par les fontaines du seul amour,

Par le blé et le liseron,
Par l’élan et le roitelet,

Par ma jeunesse tant promise,
Par l’ami retrouvé,

Par tous les mots que je veux dire,
Par les mortels que j’aimerai:

Que je vive, ah! que je vive
Encore un espace de ce temps

De ce temps qui nous est compté.

Andrée Chedid

  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:  
13 novembre 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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