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C’est avec grand plaisir que je prends pour la première fois 
non pas la plume mais le clavier,  pour écrire dans le Petit 
Journal. 5 mois se sont déjà écoulés auprès de vous tous, 
5 mois qui m’ont permis de faire connaissance, de décou-
vrir les habitudes et le fonctionnement des lieux de vie et 
ainsi découvrir toutes les personnes qui entourent le quoti-
dien des résidents, une grande et belle équipe qui soutient 
et accompagne à chaque instant.  

Je profite donc de l’occasion pour remercier tous les rési-
dents et toutes les personnes qui les comblent d’attention, 
proches et professionnels,  ainsi que du bel accueil que 
vous m’avez offert, et je me réjouis de la suite, des projets 
à venir, des futures constructions, et ainsi continuer à vous 
découvrir.  

Il fait bon travailler auprès de vous tous, je peux retrouver 
l’ambiance rencontrée lors de mes débuts professionnels, 
une atmosphère chargée d’émotions, de chaleur, d’humili-
té. Des sourires authentiques retrouvés, une joie de vivre, 
avec aussi quelquefois de la tristesse, quelques souf-
frances, des petits tracas mais le tout réconforté, assumé et 
géré par l’ensemble des professionnels tous engagés et 
partageant la même mission.  
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Les fêtes de fin d’année sont pour chacun l’occasion de se souvenir de ce qui a mar-
qué l’année, que ce soit heureux ou non, et aussi de tourner son attention vers celle qui 
va commencer.  

Avant que 2018 arrive, j’anticipe et vous présente à tous mes meilleurs vœux, tant pour 
vous-même, que pour vos proches. Que cette future année soit remplie de réussites, 
de satisfactions, et que notre collaboration illumine cette nouvelle année d’une réussite 
partagée…  

                                                                                            Anne Nommay 
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Le 31 octobre, une équipe de résidants et de cuisiniers du Foyer  ont 

défilé, tous déguisés, dans la ville de Porrentruy pour Halloween. 

Le cortège s’est arrêté à l’Esplanade pour  y distribuer  du thé, du vin 

chaud et de la soupe à la courge, tout ceci confectionné par la cuisine 

du Foyer. Une pêche aux canards a aussi été organisée. 

Cette manifestation a été très appréciée de tous. 

                                                                                       Coralie Strahm 

Soirée Halloween du 31 octobre 2017 
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Franc succès de l’exposition « Débarquement de cochons Normandie-Porrentruy »  

Après les tracas des démarches administratives, du transport de la collection et la 
mise en place de cette dernière le tout ponctué de stress mais surtout de plaisir, l’ex-
position a pu enfin vivre et plutôt bien.  

Les 2500 pièces exposées ont ravi un bon millier de visiteurs qui ont flâné devant les 
tableaux réalisés par les travailleurs, le CJAT, une classe de la fondation Pérène et 
les collègues du FDP. 

Les tableaux de la galerie Artothèque du LAC ont eux aussi connu un grand succès, 
pour preuve les nombreux dessins réalisés sur place par les enfants de passage. 

Des moments forts relayés par la presse et les radios qui ont donnés la juste impor-
tance à cet évènement où la collaboration de ceux qui se sont impliqués, de près ou 
de loin, a été primordiale. 

L’émotion de nos amis Normands, Martine et Daniel Ferey, généreux et heureux do-
nateurs de la collection, qui ont trouvé en Ajoie la plus belle récompense à leur 30 
années vouées à leur collection, a fait plaisir à voir aussi bien aux organisateurs 
qu’aux nombreux visiteurs. 

                                                                                                   Frédéric Strahm 

Exposition St-Martin 
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Départ de Porrentruy le lundi 4 septembre à 10h30. Nous faisons un premier arrêt sur 
une aire d’autoroute pour prendre le repas de midi. Ensuite, nous reprenons la route di-
rection le camping de Migennes. Nous arrivons vers 15h30 à notre destination ! Dans un 
premier temps, nous nous installons dans les Mobil-Home du camping. Une fois installé, 
une équipe part pour faire les courses. 

Le soir, nous mangeons tous ensemble sur la terrasse d’un des 4 Mobil-Home mis à 
notre disposition.  

Le mardi, nous sommes allés visiter le très joli village de Chably, village viticole de la ré-
gion. Nous avons pris le repas de midi dans la cour intérieure d’un restaurant de cette 
commune. 

Après le repas, nous nous sommes rendus à notre campement de base à Migennes.  

Le mercredi, départ direction Auxerre. Une fois sur place, nous avons pris le bateau pour 
une balade sur l’Yonne. Nous avons pu admirer de superbes paysages ! 

Une fois sur « terre », nous avons visité la ville d’Auxerre et pris le repas de midi. Retour 
au camping en fin de journée. 

Le jeudi, journée tranquille pour les résidants. Nous avons profité d’écrire les cartes pos-
tales durant ce moment. Nous nous sommes déplacés dans un village tout proche, pour 
prendre le repas de midi. 

En soirée, dernier souper en commun dans le camping de Migennes ! 

                                                                                                                  Annelise Notz 

Camp en Bourgogne 
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Compétition à Charmey 

Samedi 4 novembre 2017, les nageurs du Foyer de Porrentruy ont fait le trajet jus-

qu’à Charmey pour participer au traditionnel meeting de natation organisé par le 

club de Sport Handicap du Sud Fribourgeois.  

Murielle Goldschmidt, Johny Eschmann, Claudio Mazzoleni et Emmanuel Willemin se 

sont entraînés consciencieusement toute l’année et leur travail a payé, puisqu’ils sont 

revenus de cette compétition les tours de cou ornés de médailles et heureux. 

J’en profite pour les féliciter chaleureusement, ainsi que Véronique Québatte et Auré-

lian Ettlin qui complètent cette belle équipe de nageurs. 

L’année 2018 sera marquée par la participation du Foyer de Porrentruy (natation et 

football) aux Jeux Nationaux d’été organisés du 24 au 27 mai par la ville de Genève. 

Nous ne manquerons pas de vous informer des résultats de nos sportifs. 

Belles fêtes de fin d’année !                                                 

                                                                             Christelle Rothgaenger 


