
Comment ce groupe a-t-il dé-
marré? 
Isabelle Baillod-Minger: Lors 

d’une fête de clôture à l’école 

primaire de Saxon, nous 

avions remarqué que des mè-

res d’élèves d’origine étran-

gère étaient isolées. Nous nous 

sommes alors posé la question 

de savoir comment les rencon-

trer, pour tisser des liens 

d’amitié et les aider à s’inté-

grer. Avec le soutien de la com-

mune, nous avons créé une as-

sociation et proposé à ces 

femmes de se réunir autour 

d’un repas et de la présenta-

tion de leurs cultures d’ori-

gine. Très vite, nous avons con-

nu un certain succès. 

Quels défis avez-vous dû relever? 
Virginia Da Silva: Il fallait 

d’abord établir un premier 

contact avec ces femmes, mais 

l’école nous a aidées. Nous 

avons aussi pu faire connaître 

notre projet via Télé-Saxon et à 

travers des dépliants réalisés 

en portugais, albanais, sri lan-

kais, italien et arabe. En plus 

des repas, nous avons proposé 

des visites de découverte du 

village, ainsi que des ateliers 

de bricolage et de cuisine. 

Comme ces mères venaient 

avec leurs enfants, des étudian-

tes ont offert aux jeunes des 

animations spécifiques, ce qui 

permettait aux mamans d’être 

disponibles. Nous avons aussi 

été présentes, notamment 

avec des stands de nourriture, 

au Marché de Noël, à la Fête de 

l’abricot ou à «Saxon bouge»… 

Plus de dix ans ont passé, com-
ment le groupe fonctionne-t-il 
aujourd’hui? 
Judith Balet Heckenmeyer: 

Nous continuons à nous retrou-

ver chaque premier vendredi 

du mois à la salle de la paroisse 

protestante de Saxon. Les fem-

mes viennent seules avec leurs 

enfants, ce qui nous donne plus 

de liberté, mais, une fois par an, 

les maris sont invités. En plus 

des repas, nous essayons de valo-

riser les nombreuses compéten-

ces de ces femmes. Actuelle-

ment, elles viennent d’Ukraine, 

du Liban, de Syrie, du Kurdis-

tan, de Tunisie, d’Irak, du Bré-

sil, du Japon, du Portugal, 

d’Ethiopie et… de Suisse: cela 

représente une magnifique di-

versité et bien des talents! 

Quel bilan tirez-vous de cet en-
gagement? 
Isabelle Baillod-Minger: No-

tre désir initial de rejoindre ces 

femmes et de développer des 

relations de sororité a été plei-

nement satisfait. Nous sommes 

fières d’avoir pu les accompa-

gner si nombreuses et de consta-

ter qu’elles ont trouvé leur 

place dans la société. Au fil de 

nos rencontres, nous avons par-

tagé avec elles et leurs familles 

des moments exceptionnels. Et 

si notre équipe de bénévoles 

vient des paroisses protestante 

et catholique, nous vivons une 

amitié universelle qui dépasse 

toutes les frontières. 
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Cultur’ELLES
INTERVIEW Depuis plus de dix ans, le groupe Cultur’ELLES  
rassemble à Saxon des femmes du monde entier. Rencontre 
avec trois de ses responsables: Virginia Da Silva, Judith Balet 
Heckenmeyer et Isabelle Baillod-Minger.

À PROPOS

Nettoyage de printemps
A l’approche du printemps, un 
rituel a sa place fixe dans le 
calendrier pour beaucoup d’en -
tre nous: le nettoyage de prin-
temps. Toute la maison est 
nettoyée de fond en comble, la 
poussière qui s’est accumulée 
pendant l’hiver est chassée, les 
vitres sont lavées, et on profite 
de l’occasion pour se débarras-
ser de quelques vieilleries deve-
nues superflues. Après quelques 
heures d’effort, tout brille et 
sent bon, et on peut à nouveau 
se sentir bien chez soi. Mais 
pourquoi limiter ce rituel à notre 
seule maison? Pourquoi ne pas 

profiter de l’énergie que nous 
apporte le retour des températu-
res plus douces et des jours plus 
longs pour procéder à un grand 
nettoyage, de nous-mêmes et de 
nos relations avec les autres? 
Nos rapports avec nos proches, 
nos amis et nos collègues ont 
aussi pu commencer à se ternir 
sous une couche de poussière. 
Allez, un bon coup de chiffon: 
revoir un ami que nous avons 
perdu de vue, dire à un collègue 
le plaisir que nous avons à tra-
vailler avec lui, apporter un petit 
bouquet de fleurs à notre voisine 
toujours si gentille – les occa-

sions de redonner du lustre  
aux liens avec ceux qui nous 
entourent ne manquent pas. 
Mais ne nous arrêtons pas en si 
bon chemin: débarrassons-nous 
des vieilles rancunes qui encom-
brent notre esprit, et faisons 
briller les fenêtres de notre inté-
rieur afin que toute la beauté du 
monde puisse à nouveau nous 
remplir de sa lumière. Bonne 
poutze à chacun et à chacune! 
 
STEPHAN KRONBICHLER,  
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL 
SYNODAL DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE 
ÉVANGÉLIQUE DU VALAIS
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De gauche à droite: Virginia Da Silva, Judith Balet Heckenmeyer et Isabelle Baillod-Minger. DR

MARTIGNY

Dimanche 19 mars, à 17 heures, rue d’Oche 9 à Marti gny. 

Brigitte Balleys chante Marie Dubas, Piaf, Barbara, Brel… 

Accompagnée par Théodore Monnet à l’accordéon,  

et Patrick Peikert à la contrebasse. Chanteuse lyrique  

à la carrière internationale souvent récompensée, et  

actuellement professeur à la Haute Ecole de musique  

de Lausanne, la mezzo-soprano Brigitte Balleys interprète 

un riche répertoire. Le jeune accordéoniste Théodore 

Monnet, lauréat de plusieurs prix internationaux,  

se produit régulièrement en solo ou avec des formations 

classiques, jazz manouche, variété, folklore et tango. 

Manager culturel actif sur la scène suisse, responsable 

d’un festival et d’un concours musical, Patrick Peikert  

est aussi un contrebassiste classique et un musicien  

passionné de jazz. 

 

MARTIGNY

Dimanche 19 mars, à 10 heures, au temple de Martigny. 

Ne venez pas avec vos animaux domestiques: beaucoup 

d’amis à poils et à plumes seront déjà présents sur place: 

âne, brebis, agneau, lapin, chien, escargot, poisson,  

colombe, insectes… Ils ont beaucoup à nous apprendre, 

Jésus les a souvent donnés en exemple; ils nous aident  

à réfléchir… Et au fait, peut-on prier pour les animaux? 

Toutes ces créatures de Dieu seront à découvrir et rappel-

leront que nous devons aimer et respecter la Création. 

Depuis l’arche de Noé, nous savons qu’humains et  

animaux sont «sur le même bateau». Si cette célébration 

s’adresse particulièrement aux enfants et aux familles, 

elle plaira à tous. Venez et vous verrez! 

 

SION

Un vendredi par mois, la paroisse protestante de Sion  

vous invite à une rencontre culturelle, didactique, artisti-

que, musicale… Avec un·e invité·e ou hors de nos murs,  

ce rendez-vous ouvert à toutes et tous permet d’élargir  

son horizon grâce à nos richesses locales. Le programme ré-

serve de belles découvertes, à commencer par la prochaine 

rencontre, vendredi 24 mars à 14 h 30: «Sion insolite,  

les merveilles parfois oubliées et quelques anecdotes».  

Une conférence pour découvrir Sion autrement, par le gui -

de du patrimoine et archéologue Jean-Christophe Moret. 

GENS D’ÉGLISE

 
«Notre désir  
initial de rejoindre 
ces femmes  
et de développer 
des relations  
de sororité a été 
pleinement 
satisfait.»

MÉDITATION

On demande à Jean le cousin de Jésus: «Qui es-tu?» (Jean 1,19 
Trad. © BFC). Cette question de l’identité revient en force 
aujourd’hui. Mais ici, on ne se focalise pas sur le thème du 
genre pour répondre. Jean commence par dire qui il n’est pas. 
Insatisfaits, les questionnaires font alors des propositions 
(tel personnage? ou: un prophète?). Jean répond chaque fois 
par la négative. Enfin, il se dévoile, en se définissant par ce 
qu’il fait: «Je suis celui qui crie: Préparez un chemin bien droit 
pour le Seigneur!» (Jn 1,23). 
Et si cette semaine on cherchait à se définir moins par un 

«être» statique que par un «faire» dynamique? Par exemple, 
quel chemin pourrais-je préparer là où je bloque? Et quelle 
piste d’encouragement pourrais-je ouvrir pour untel? Pas-
sionnant de se dire que tout est à vivre et à faire, et que sur le 
chemin que je trace chaque jour pour moi et les autres, Dieu 
même peut arriver! 
 

PASTEUR DIDIER WIRTH, PAROISSE DU HAUT-LAC

Qui es-tu?
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