
 1 

                     2020 : quelle drôle d’année 

 

Tout se passait bien en janvier de cette année. Nous commencions à nous réjouir de 

tous les beaux événements que nous allions pouvoir vivre durant les douze mois à ve-

nir. Un magnifique programme en lien avec les festivités du 40e anniversaire de la 

création du Foyer de Porrentruy avait été imaginé. Durant toute l’année, des événe-

ments particuliers avaient été planifiés et nous aurions pu vivre ensemble des mo-

ments de convivialité avec la journée officielle de cet anniversaire ponctuée de spec-

tacles intéressants. Des conférences en lien avec la déficience intellectuelle ou des pro-

jections de films en présence des réalisateurs avaient été imaginées. Une journée de 

réflexion sur l’importance des nouvelles technologies sur l’accompagnement des per-

sonnes en situation de handicap avait été programmée pour nous amener à réfléchir 

sur les bienfaits que pourraient apporter smartphones, tablettes et autres réseaux so-

ciaux sur l’inclusion des personnes en situation de handicap. Une grande marche 

gourmande d’Halloween avait commencé à se mettre en place, marche qui aurait per-

mis aux participants de découvrir les différents lieux de vie du Foyer de Porrentruy. 

 

Mais le 16 mars, toutes les belles activités pensées, imaginées et créées pour et par le 

Foyer de Porrentruy se sont trouvées mises en veilleuse suite aux mesures strictes de 

confinement décidées par le Conseil Fédéral en consultation avec l’Office Fédéral de la 

Santé Publique. A cette époque, on pensait que ce n’était que passager et qu’à l’au-

tomne, nous pourrions reprendre un rythme de vie normal basé sur des événements 

considérés comme source de motivation pour avancer dans cette pandémie.  
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L’été a passé, les mesures se sont un peu assouplies et nous commencions à 

reprendre espoir en une fin d’année plus tranquille et moins « covid-19 dépen-

dante ». On y croyait dur comme fer, mais on a rapidement dû déchanter au 

vu de l’apparition de cette deuxième vague qu’on nous avait pourtant annon-

cée… mais personne ne s’attendait à ce qu’elle soit aussi violente et contrai-

gnante. Nous avions l’impression d’avoir déjà vécu l’enfer après le premier 

confinement, mais il n’en était rien. En effet, ce petit virus s’est invité comme 

un malpropre chez nous et nous avons alors vécu des moments difficiles, voire 

très compliqués, aussi bien au niveau des résidents, des familles, des proches 

que des collaborateurs. Au final, on peut dire qu’il y a eu plus de peur que de 

mal puisque sur le nombre de personnes contaminées que nous avons recen-

sées au sein de nos établissements, plus de la moitié n’ont montré aucun 

symptôme. Quel grand bonheur ce fut de constater que nous n’avions peut-

être finalement pas une population autant à risque que cela. 

 

Nous arrivons au terme de cette année 2020 qui restera gravée à jamais dans 

nos mémoires. Je me souviens du témoignage d’une jeune fille qui me disait au 

début de la pandémie : « quelle chance nous avons de vivre cela. Il n’y a pas 

beaucoup de monde qui aura vécu un tel chaos dans le monde… ». Je trouvais 

qu’elle avait un raisonnement très positif et cela faisait du bien à entendre. 

J’aimerais bien la rencontrer à nouveau aujourd’hui pour voir si elle maintien-

drait une telle approche. 

 

Nous arrivons au terme de cette année et nous n’allons pas nous lamenter plus 

longuement sur les mauvaises, voire très mauvaises surprises qu’elle nous a 

réservées. Essayons de nous tourner vers l’année 2021 que nous souhaitons 

beaucoup plus positive et « surprenante en bien ». Il sera difficile à chacun de 

revivre une nouvelle année de privations, de frustrations, de contradictions, 

d’interdictions… Restons positifs et soyons convaincus que le ciel se dégagera 

et que nous pourrons à nouveau profiter de beaux et nombreux moments ré-

jouissants dans notre vie au quotidien.  
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Informations sur le personnel  
 
 

Nouvelles collaboratrices :  
 
Catherine Schaffner est nommée éducatrice à la Ré-
sidence la Cité dès le 1er janvier 2021.  
Sophia Cattin, est engagée comme éducatrice rempla-
çante au Foyer de Porrentruy dès décembre 2020.  
 
 
 
 

 

J’y crois et je suis sûr que ce qui va nous arriver sera plus motivant, intéressant, 

stimulant et énergisant que ce que nous avons vécu cette année. 

 

Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre précieux soutien durant ces 

mois particulièrement difficiles et complexes, et également pour votre compré-

hension face aux décisions parfois très peu populaires que nous avons dû pren-

dre pour préserver la santé des résidents qui nous sont confiés. Malgré des cas 

de contamination, les dégâts ont été très restreints, ce qui pourrait confirmer 

que nous avons pris les bonnes décisions le moment venu. 

 

Au nom de tous les résidents, des collaborateurs ainsi que de l’équipe de direc-

tion du Foyer de Porrentruy, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 

et une année 2021 riche en moments tous plus agréables les uns que les autres 

en compagnie de vos proches et surtout sans plus aucune restriction liée à ce 

satané virus. 

 

Philippe Perriard  
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Ce calendrier de l’Avent a été confectionné par les résidents de 
la Résidence rue de l’Eglise du Foyer de Porrentruy.  
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Une journée dans les gorges de Twann 

 

Rien dans le ciel de ce jeudi matin du 4 août ne laissait prévoir que la journée serait 

estivale. Dès le départ de Porrentruy, un brouillard épais nous a accompagnés jus-

qu’au bord du lac de Bienne. La motivation du groupe n’en était pas entamée pour 

autant car l’objectif réjouissant de la journée était de parcourir les 4 kilomètres des 

gorges de Twann.  

La première étape de la journée  fût de se rendre à Ligerz afin de pouvoir monter en 

funiculaire jusqu’au plateau de Diesse pour pouvoir ensuite retrouver le petit chemin 

qui allait nous permettre d’entamer cette sympathique balade dans ces gorges sau-

vages qui surplombent le lac.  

Le petit groupe constitué de Christine, Laura, Franco, Pierre-André, Gervais, Jordan, 

Yvon, Samir, Claudio et Jacques n’était pas autrement  incommodé par le petit crachin 

qui nous a accompagnés les premiers kilomètres, ceci même si l’humidité ambiante 

rendait glissant le bucolique petit sentier. La prudence était de mise.  

 

Très vite, le groupe s’est naturellement fractionné : aux avant-postes, les plus rapides 

et les mieux équipés, suivis de près par Franco, Jacques et Claudio ; et finalement le 

gruppetto sous la direction de Marcelle qui fermait la marche avec Christine et Pierre-

André. Les quelques petits passages techniques n’ont pas entamé la motivation de la 

curieuse Christine qui n’allait pas louper une miette du fabuleux décor de forêt en-

chantée qui s’offrait à elle. La brume commençait à se dissiper laissant place à un ciel 

bleu et à un peu plus de chaleur.   
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Le pique-nique consommé, nous avons eu l’occasion de nous immerger dans 

le monde des souffleurs de verre. A mi-chemin entre Lamboing et Twann se 

trouve un restaurant-atelier de verrerie dans lequel il nous a été possible de 

prendre un café tout en admirant une centaine d’objets en verre réalisés par 

l’excentrique propriétaire des lieux.  Soucieuse, Ellen s’affairait tant bien que 

mal à gérer ce groupe enthousiaste déambulant au milieu de ces étagères 

pleines d’objets aussi beaux que délicats. Le propriétaire des lieux manifestant 

certaines craintes à voir ce petit groupe avec sacs au dos se déplacer distraite-

ment  au milieu de ses fragiles trésors, nous sommes partis avant la catas-

trophe prévisible.  

Un soleil radieux  nous a accompagnés pour les derniers kilomètres; au loin la 

vue des eaux bleues du lac et la lumière chaude sur les toits de la petite bour-

gade de Twann donnaient l’impression d’être en vacances du côté des villages 

cachés de la Ligurie.   

Nous avons laissé le temps d’automne derrière nous pour retrouver enfin la 

chaleur de saison. Sur le quai de la gare de Twann, en attente du train qui al-

lait nous ramener à Ligerz, nous avons savouré ce moment de partage qui 

nous a redonné un peu d’espoir; rêveurs en face des eaux calmes du lac, l'idée 

de devoir prochainement nous plier aux contraintes d'une deuxième vague 

nous semble bien loin.  

 

Daniel Caccin 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

A l’assaut de la Tour de Moron 

 

Ce mois de septembre 2020, sous un soleil de plomb et une chaleur écrasante, Yvon 

et Jordan, accompagnés de Daniel, ont relevé le défi de parcourir les 11,8 kilomètres 

avec  un dénivelé positif de 816,7 m pour rejoindre la tour de Moron depuis le point 

de départ situé au milieu du village de Malleray.  

 

Une bien belle performance pour les 2 athlètes du foyer de Porrentruy qui, pour des 

raisons sanitaires liées au C19, n'ont pas bénéficié d'une préparation optimale pour 

atteindre à la force des mollets cette tour majestueuse située à 1319 mètres d'alti-

tude.  

Arrivés au sommet, les deux sportifs du FDP ont encore eu la force de gravir les 191 

marches en pierre et les 18 marches métalliques restantes qui allaient leur permettre 

de profiter de la vue sur 360 degrés qui s’étend des Vosges jusqu’aux Alpes.  
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Un grand bravo au jeune Jordan qui, malgré quelques crampes en fin de par-

cours, est arrivé ex-aequo avec le vétéran Yvon, un habitué des courses régio-

nales et qui mérite lui aussi toute notre admiration.  

 

Daniel  Caccin 

 

 

 

 

 

 

               BONNES  FÊTES  DE  FIN  D’ANNEE  !! 


