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Petit journal du Foyer—Noël 2019 

Chers résidents et collègues, chères familles,  

  

Quelques mots de remerciements avant de vous quitter… 

Durant ces 2 années, on a parfois travaillé ensemble, échangé, ou bien nos routes se sont croi-
sées au gré de réunions, de repas, de moments festifs... 

Par ces quelques lignes pleines d’amitié, je veux vous dire au revoir et vous remercier d’avoir été 
de très belles rencontres professionnelles. 

Simplement, un GRAND MERCI !  

Merci pour cette riche expérience apportée par vos belles qualités humaines. Je garderai en mé-
moire vos sourires, le son unique de la schwytzoise, l’importance de la St-Martin, l’ambiance de 
la Braderie, la confection de la paëlla, le bonjour de Claude et Roberto chaque matin particulière-
ment le mardi, les balades de Christine, le rire de Michèle, l’équipe de cuisine fabuleuse et tou-
jours de bonne humeur, Dominique et son casque de vélo, Mohamed et ses « petits petits », le 
Lac et son bric à brac,  en fait, je ne vais pas tous vous citer. Tous, vous êtes une belle grande fa-
mille. 

Sachez que tout ce vécu commun restera gravé dans ma tête, je m’en vais le cœur léger et la tête 
pleine de beaux souvenirs. 

Ce départ professionnel est une nouvelle étape de mon existence. Il m’invite à inventer une nou-
velle vie, à me réinventer. Je pars riche de tout ce que vous m’avez apporté… 

A chacune et à chacun d’entre vous, je souhaite une bonne continuation personnelle et profes-
sionnelle, que cette nouvelle année 2020 soit chargée en créativité, que toutes les équipes édu-
catives prennent du plaisir dans les nouvelles missions qui leurs sont attribuées.  

Amusez-vous, et créez de la magie autour de vous…  

Joyeuses fêtes ! 

                                                                                                                                            Anne Nommay 

  

http://www.textes-voeux.com/bonne-continuation/
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Informations sur le personnel et les stagiaires 

Départs : 

Tekla Di Maio, éducatrice à la Résidence Hélios, démissionne pour le 31 décembre 

2019. 

Anne Nommay, responsable des services éducatifs du Foyer de Porrentruy, démis-

sionne pour le 31 janvier 2020. 

Béatrice Furrer, veilleuse à la Résidence la Mandchourie, prendra sa retraite anticipée 

au 31 janvier 2020. 

 

Arrivée : 

Alfred Heiniger, remplaçant éducateur dès le 1er janvier 2020. 

 

Stagiaire : 

Laura Nobs, HES, fera un stage du 3 février au 26 juin 2020 à la Résidence GAM 21. 
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On y est presque 

Il y a de cela plus de 67 semaines, nous posions officiellement la première pierre de la cons-

truction-rénovation de la propriété de la Fondation les Castors à la Rue Gustave-Amweg 21. 

Les premiers coups de pioche, de rétro et pelle mécanique étaient donnés à cette occasion 

et un grand trou profond remplaçait le jardin de la propriété. 

Au cours des mois, le trou s’est bouché, des ouvriers ont travaillé d’arrache-pied pour mon-

ter des murs, ériger des échafaudages, poser la structure en bois, encastrer les fenêtres, 

isoler entièrement l’ancien et le nouveau bâtiment aussi bien contre le froid, le chaud que 

contre les risques incendies. Les fenêtres ont été posées, les charpentiers se sont occupés 

du toit, la terrasse supérieure a été « étanchéifiée », les protections incendie sur l’extérieur 

finalisées, l’électricité branchée, les sanitaires et autres WC raccordés au réseau d’eau, sans 

oublier l’installation des lampes, des portes, des cuisines ou encore de l’ascenseur… 

 

Bref, durant plus de seize mois, GAM 21 a ressemblé à une fourmilière voyant défilé quoti-

diennement des artisans, des ingénieurs, des architectes, des représentants de notre Fonda-

tion… Il y a eu une vie incroyable au milieu des coups de marteaux, des bruits stridents des 

perceuses, des machines tournant à plein régime pour permettre l’avancée des travaux dans 

des conditions extraordinaires. 

 

Les conditions météo ont été totalement de notre côté durant douze mois et demi. Il a juste 

fallu interrompre les travaux extérieurs durant 4 jours car il faisait trop froid. Tout était par-

fait jusqu’à la fin octobre. Alors que nous avions bon espoir de terminer également les exté-

rieurs, le mauvais temps s’est mis de la partie et nous avons dû repousser au printemps pro-

chain certains aménagements. 
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Autrement, la maison nous appartient depuis le 1er décembre dernier. Elle est belle, elle est 

jolie, elle est même mignonne. Espérons que sa beauté n’aura d’égal que sa fonctionnalité, 

mais, tant que nous n’y vivons pas, il ne nous est pas possible de savoir si ce que nous avons 

anticipé, ce que nous avons imaginé, ce que nous avons pensé, modifié, corrigé, avait du sens 

ou pas. Nous espérons avoir commis le moins d’erreurs possible, avoir omis le moins de 

choses possibles, même si nous savons très bien que d’ici quelques semaines nous nous di-

rons encore : mais mon dieu, pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt ? 

 

Le 6 janvier 2020, nous allons effectuer les derniers déménagements et en fin de journée, les 

nouveaux habitants du lieu vont se retrouver pour y partager le premier repas en commun. 

Ce sera alors la fin d’une belle aventure et le début d’une autre, toute aussi extraordinaire. 

Espérons que chaque usager sera satisfait de son nouvel environnement et qu’il y trouvera 

beaucoup de plaisir et de satisfaction. Si tel est le cas, en tant que chef de projet, j’aurai le 

sentiment du devoir accompli. Croisons les doigts pour qu’il en soit ainsi. 

 

                                                                                                                                     Philippe Perriard 
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Exposition St-Martin 

Saint-Martin 2019 une belle édition de collaborations. 

 

L’idée d’exposer et de vendre des produits des Ateliers Protégés Jurassiens  a été émise l’année 
passée. Cette année, l’idée s’est concrétisée et a été très bien accueillie par le nombreux public 
qui est venu voir l’exposition. 

Bien entendu, le concept est perfectible mais ce démarrage a permis à tous les protagonistes de 
voir le potentiel de cette représentation de la Fondation les Castors au milieu de cette belle fête 
de la Saint-Martin. 

Les nombreux retours des clients qui sont venus faire leurs emplettes ont été également riches 
d’enseignements, que les remarques soient positives ou négatives. 

Cette année, le théâtre s’est invité par le biais de Karin Meyer qui a su mobiliser sa troupe pour 
mettre de larges sourires sur le visage des visiteurs. Jeunes et moins jeunes ont apprécié la poésie 
et les masques du spectacle. Les marionnettistes, eux, y ont trouvé aussi leur compte et ne ca-
chaient pas leur fierté de participer à ce tableau champêtre qui a si bien décrit l’amitié simple 
entre le porcher et ses cochons. 

Mais cet évènement ne serait rien sans le dévouement des personnes qui ont participé au mon-
tage et à la tenue de l’exposition. Un grand merci à toutes ces personnes qui, j’espère, ont eu un 
grand plaisir à faire rayonner auprès des visiteurs le savoir-faire de l’ensemble de la Fondation. 

                                                                                                                                      Frédéric Strahm 
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St-Martin 

Le Porcher et ses Cochons  /   un jeu de masque 

Je crois que se fût une belle expérience pour chacun de nous. 

Tout en nettoyant mon salon, je m’apprêtais également à prendre la poussière aux masques que 
j’avais fabriqués cela fait déjà des années. Ils étaient suspendus au long du mur et me regardaient 
assez tristement en me disant : « Tu sais, on nous utilise pratiquement jamais, qu’en penses-tu ? » Je 
les regardais et pensais : Vous avez tout à fait raison. Surtout les cochons là-derrière…tiens, c’est 
bientôt la St-Martin…peut-être…  

Deux semaines plus tard, je me rendais à la Résidence la Cité avec les cochons sous le bras. Entre-
temps j’avais fabriqué les autres membres du petit jeu : Le Porcher, la bonne Fée et l’Orateur. 

Quelle surprise. Tout le monde était déjà installé au salon et m’attendait. 

Dès l’installation du rideau noir, quatre résidents se sont annoncés pour venir manier ces petits per-
sonnages perchés sur des bâtons. C’est ainsi que nous avons débuté notre petite aventure… 

Une aventure à six : Françoise, Dominique, Emmanuel, Michel, Hervé et moi. Dominique et Françoise 
nous ont tout de suite mis leur studio à disposition et nous avons commencé à répéter. Nous avons 
fignolé le texte et nous nous sommes convenus que je le réciterais. Nous n’avions pas beaucoup de 
temps mais ce n’était pas grave. Notre jeu prenait sa forme très spontanée et c’était bien ainsi.  

La pensée que nous allions jouer devant le public a suscité un peu de stress. « Et si nous n’y arrivons 
pas…si tout d’un coup, j’oublie de faire la clochette…et si je ne sais plus quand je dois montrer mes 
cochons… » C’était bien normal, on avait le trac. 

Mais on s’est dit : « On le fait pour le plaisir et on s’en fout des couacs !!!  

La première présentation nous a tous surpris. « Mais on a bien fait ça!!! »  

Oui, en effet, cela s’est déroulé comme sur des roulettes. Chacun était sur place et donnait le meil-
leur. 

« Il n’y a même pas eu de couacs !!!  » 

La motivation restait, même si entre les présentations,  le temps fût assez long. Reprise au Revira, 
allez hop, on redémarre. On a tenu le coup jusqu’à la fin. Chapeau ! 

 

Les quatre Personnages : La bonne Fée, Le Loup (n’a pas joué, cela sera pour une autre fois), Les Co-
chons, Le Porcher et L’Orateur. 
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St-Martin 

Le texte « Le Porcher et ses Cochons » à la fin : 

Mais alors le Porcher : 

- Ma bonne Fée…tu veux nous quitter ? Non, non...il faut que tu restes 
avec nous, ne t’en va pas… …oui …reste avec nous !!! 

 

Tout le monde en cœur  

- Oui, reste avec nous, reste, bonne Fée.  

C’est alors que dit la bonne Fée : 

- C’est bon, je vais rester avec vous. Je vous aime bien tous… 
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St-Martin 

Tous : 

Hourra, hourra…  

L’orateur : 

- Voici, mes chers spectateurs, voici l’histoire du Porcher et de 
ses cochons.  

 

Et on dit que le Porcher et la Fée et leurs deux petits cochons Tila 
et Tilo sont restés ensemble jusqu’à la fin de leur jour. Et per-
sonne ne se sentait plus jamais seul. Et si vous ne me croyez pas, 
il faut  leur demander, à ces petits cochons Tila et Tilo. Ils  vous 
diront que c’est bien la vérité. 

 

- Alors, mes chers amis, au revoir et ……. à bientôt 

Au revoir. 

 

                         Hervé Moret, Dominique Guinder, Françoise  

                         Juillerat, Emmanuel Willemin, Michel Erard  

                         et Karin Meyer 


