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BRADERIE DU 29 AU 31 AOÛT 2014 
 

Le mois dernier, la Braderie Bruntrutai-

ne a eu lieu et nous avons tenu un 

stand. 

La décoration du stand a été entière-

ment refaite par Thierry Landault, ani-

mateur du LAC. 

Nous avons vendu notre traditionnelle 

paëlla et nos vols-au-vents faits mai-

son. 

Merci aux bénévoles qui ont travaillé ! 

 A l'automne, les arbres se dénudent pour faire pousser les champignons 

TARTE A LA COURGE SUCREE 
 

Pour un plat à tarte de 25 cm : 
 
 
- 400 à 500 g de courge 

- 25 cl de crème ou de lait entier 

- pâte brisée/feuilletée 
- 2 œufs 
- 1 c.c. de sucre vanillé 
- 120 g de sucre en poudre ou sucre de canne 
- 1 pincée de sel. 
 
Faire cuire la courge à la vapeur, 10 à 15 minutes. 
Préchauffer le four. Garnir un fond de tarte de la pâte 
brisée/feuilletée. 
 
Dans un saladier : 
mettre la courge égouttée, passée au passe-purée. 
Incorporer la crème ou le lait, les œufs entiers légè-

rement battus, la pincée de sel, le sucre en poudre 

et bien mélanger le tout. 
 
Mettre la préparation refroidie  sur le fond de tarte. 
Faire cuire entre 30 à 40 minutes, laisser dorer. 
 
A consommer (tiède ou froide), et éventuellement 
saupoudrer de cannelle. 
 
Bon appétit ! 

A noter dans vos agendas ! 
Séance d’information 

Directives anticipées et dernières volontés 
mardi 18 novembre 2014 à 19h00 

Salle des Sources, rue du Collège 1, 2900 Porrentruy 

Inscriptions au 032 465 81 30 ou foyer.porrentruy@lescastors.ch 



Le mot du Directeur 

 

Il parait que l'été est terminé… mais de quel été parlons-nous ? Pluie, froid et grisailles étaient au 
rendez-vous durant toute cette période que l'on appelle la belle saison. Beaucoup disent qu'un bel 
automne pourrait sauver cet été pourri. 

 

Cela pourrait tout à fait être possible au niveau météorologique. Cependant, au niveau de l'avenir et 
des finances de notre institution, l'été pourri que nous avons eu n'était-il pas annonciateur de certains 
troubles auxquels nous devrions être confrontés l'automne venu ? En effet, on peut faire un lien étroit 
entre le temps maussade que nous avons eu ces derniers mois et la situation morose des finances 
du Canton du Jura. Le premier nous a rendu plus d'une fois "grinche" car il perturbait tous nos plans 
pour nos sorties, nos loisirs, nos pique-niques, nos soirées à la belle étoile… et la deuxième ne va-t-
elle pas nous rendre "tendu" plus d'une fois durant les soirées d'automne car elle risque de perturber 
nos plans de développement, d'amélioration de nos conditions de travail ou encore des conditions 
d'accueil que nous offrons à nos résidants ? 

 

Il y a de cela quelques jours, dans le cadre d'Opti-Ma, le canton  a proposé 141 mesures d'économie 
afin de redresser ses finances au cours des prochaines années. Comme d'habitude, serait-on tenté 
d'écrire, les secteurs les plus touchés restent ceux du social. Ainsi, la mesure 15 nous concerne plus 
particulièrement et se définie ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

Les contours de cette diminution n'étant pas encore clairement définis, il nous est difficile de voir 
avec précision quelles seront les incidences sur le budget de fonctionnement de notre Fondation. 
Cependant, il apparaît de plus en plus clairement que le temps des vaches grasses est révolu et qu'il 
faut plutôt s'attendre à des mesures d'économie de plus en plus drastiques pour tenter d'équilibrer 
les comptes de l'Etat. 

 

Nous n'en sommes pas encore là, mais nous devons aujourd'hui déjà anticiper les effets négatifs que 
la mise en application de cette mesure pourrait avoir sur le fonctionnement de la Fondation en géné-
ral, et du Foyer de Porrentruy en particulier. 

 

Espérons simplement que l'automne ne sera pas trop maussade à ce niveau et que quelques belles 
éclaircies nous permettront de garder la motivation et l'énergie nécessaires pour poursuivre l'accom-
pagnement de qualité qui nous offrons à tous nos résidants depuis de nombreuses années. 

 

Je vous souhaite à chacune et à chacun un énorme plaisir à découvrir les nombreux reportages de 
ce petit journal de l'automne 2014 et de profiter pleinement des expériences positives vécues par nos 
résidants durant l'été "pourri" que nous venons de vivre. 

Ph. Perriard 

 

No Dept / service 

Responsable 

Libellé mesure Opti-Ma Economie totale 

15 DSA SAS Institutions sociales jurassiennes - Réduction 
de l'aide financière 

 
- 975’000.- 
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Départs 

Noémie Guenat, apprentie GEI, a terminé avec succès ses examens, au 31 juillet 2014. 

Jérôme Chevrolet, éducateur au groupe 1 et Véronique Huguelet, éducatrice au groupe 2, ont 

quitté notre institution au 31 août 2014. 

Emmanuelle Fuhrimann, remplaçante, a terminé son contrat au 31 août 2014. 
 

Engagements 

Séverine Nussbaum, éducatrice au groupe Arc-en-Ciel, dès le 1er juillet 2014. 

Katia Adatte, éducatrice au groupe 1, dès le 1er septembre 2014. 

Maud Gerber, remplaçante éducatrice, dès le mois d’août 2014. 

Justine Dauwalder, apprentie GEI pour une année, dès août 2014. 

Ralph Buschmann, veilleur, dès le 1er octobre 2014. 
 

Titularisations 

Maria Rohrbach, éducatrice au groupe 2, dès le 1er septembre 2014. 

Catherine Garbiec, veilleuse à la Mandchourie à Delémont, dès le 1er octobre 2014. 
 

Stagiaires 

Tiffany Zaugg, maturité spécialisée, à la résidence la Cité, du 11 août 2014 au 10 janvier 

2015. 

Thimothée Lohou, ASE  3ème année, à la Résidence Hélios, du 8 septembre au 7 décembre 

2014. 
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Informations sur le personnel du Foyer de Porrentruy 

 

CARNET ROSE 
 

Emmanuelle Fuhrimann  a eu une petite fille le 18 septem-

bre 2014, elle se prénomme Zaïa  

Coralie Schwab et Frédéric Strahm ont eu une petite Luna 

le 9 octobre 2014 
 

Félicitations ! 



Le 23 août 2014, Françoise et 

Dominique se sont fiancés. 

Ce fût une belle journée pleine 

d’émotions. 
 

Félicitations à nos amoureux ! 

Fiançailles de  
Françoise Juillerat et Dominique Guinder 

Week-end à la Ferme du Bonheur du 10 au 12 octobre 2014 

 

En plus de s'occuper des animaux tels que che-

vaux, chèvres, cochons laineux, oies et poules, 

nous avons pu faire une balade en calèche. 

Le samedi soir était placé sous le signe de la Bre-

tagne, avec confection de crêpes et musique bre-

tonne. Et le fil rouge du week-end était la peintu-

re. Chaque résidant a réalisé une peinture repré-

sentant un animal de la ferme. Ils ont également 

réalisé une fresque commune, ainsi qu'une pein-

ture pour remercier les gens de la ferme.  

Même si le soleil n'était pas au rendez-vous, l'am-

biance était bien chaleureuse.  
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L’équipe au complet 



Michel dans les bains 
Sarah et Fabienne prennent du bon temps dans les bains 

Camp à Center Parc du 22 au 26 septembre 2014 

 
Nous avons posé nos valises pour 5 jours de détente à Center Parc en Moselle durant 
le mois de septembre. 
Là-bas, nous avons passé de superbes moments dans un cadre magnifique en pleine 
forêt. Nous avons pu nous balader dans le parc et profiter de la piscine chauffée... Cer-
tains ont essayé de nouvelles  activités comme le bowling ou l’accro-branche. 
 
Nous avons aussi eu l’occasion de visiter les environs du parc comme la ville de Nancy, 
ainsi que pris le temps de passer de bons moments ensemble autour d’un verre ou d’un 
repas au restaurant. 
 
Tout s’est bien passé durant cette belle semaine et les résidants étaient heureux en ren-
trant de ce camp. 

L’équipe du camp en balade 

Petit moment de détente pour Claude 

et Rémy 
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