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Petit journal du Foyer 

Eté 2021 

 

L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur (André Gide)  

 

Serait-ce enfin le bout du tunnel ? 

Cela fait plusieurs éditions que nous vous parlons du Covid-19, des mesures 

prises pour protéger l’ensemble des résidents, des perspectives d’avenir 

que nous avons, de l’évolution dans et autour du Foyer de Porrentruy…  

 

A chaque fois, nous essayons de faire preuve d’optimisme, de rester posi-

tifs et de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Dans nos 

échanges avec les collaborateurs et les résidents, nous cherchons à 

chaque fois à relativiser la situation si on veut bien la comparer avec nos 

voisins européens ou encore avec les personnes qui connaissent la guerre, 

la misère ou la famine dans leur pays et pour qui ce virus n’est qu’un petit 

souci de plus. 

 

Mais intérieurement, nous sommes obligés de reconnaitre que, comme la 

majorité des habitants, nous commençons à en avoir marre. Cela fait plus 

de 15 mois que nous vivons un certain stress en lien avec le Covid -19, nos 

responsabilités étant importantes durant cette période. Nous devons être 

bons, voire même très bons pour protéger les personnes qui nous sont con-

fiées. Et croyez-nous, ce n’est pas toujours une mince affaire, même si les 

résidents ont juste été fantastiques durant ces nombreuses semaines de 

privation et de contrainte. Si l’ensemble de la population avait suivi avec 

autant de sérieux qu’eux les mesures mises en place pour éradiquer ce vi-

rus, la situation aurait été moins catastrophique au niveau national, c’est 

sûr. 
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Cependant, les dernières mesures ou plutôt ouvertures décidées par le 

Conseil Fédéral nous ont permis de revoir totalement notre plan de protec-

tion. Ceci a eu pour conséquence de faire souffler un certain air de liberté 

sur notre institution. Dès l’annonce faite de ces allégements, les messages 

de reconnaissances sont arrivés en nombre, aussi bien de la part des rési-

dents que de leurs proches, familles ou autres représentants légaux.  

 

Ça fait du bien… on sent un retour à la normale et l’institution en avait 

bien besoin. Cela commençait à peser, à stresser, à attrister… et là, c’est 

comme un nouvel élan qui arrive, une « résurrection ». Cela va se traduire 

très rapidement au sein de l’institution même avec la mise sur pied d’un 

concert avec une fanfare qui va venir égayer notre établissement un sa-

medi matin à l’heure de l’apéro (voir le reportage dans ces pages). Cela 

se poursuivra avec le traditionnel sanglier lors de la fête de l’été qui nous 

rassemble la semaine précédant les vacances à la cabane du Pilay à 

Courtedoux. Ensuite, nous verrons pour organiser une fête des familles. 

Cette journée a toujours été l’occasion de faire se rencontrer résidents, 

familles, représentants légaux et collaborateurs du Foyer de Porrentruy 

dans une ambiance chaleureuse et décontractée. On doit reconnaitre 

que cela nous a terriblement manqué en 2020.  

 

 

Bref, le ciel est au beau fixe, l’avenir radieux et les perspectives très en-

courageantes. Cependant, nous restons bien conscients que l’embellie ne 

pourrait être que passagère, mais plutôt que de nous projeter dans un 

avenir incertain, nous préférons profiter pleinement des beaux et bons mo-

ments à venir. I l sera toujours bien assez tôt de réagir si la situation devait 

se péjorer dans les prochaines semaines. 

 

Alors profitons des jours meilleurs à venir et laissons-nous aller à revivre plei-

nement. Joyeux été ensoleillé et magique à chacune et chacun.  

 

                                                                                        Philippe Perriard 
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Aubade sympathique et porteuse d’espoir 

C’est le samedi 26 juin dernier que le groupe musical les Pitissons, formé 

principalement de jeunes musiciens talentueux des fanfares de la région, 

est venu enchanter nos oreilles en interprétant des airs connus loin à la 

ronde, le tout avec une maestria certaine. L’avenir musicale des fanfares 

d’Ajoie est donc garanti. 

Ce concert était également la première activité orientée sur l’extérieur 

depuis le confinement de mars 2020. Ce fut un pur moment de bonheur de 

pouvoir se retrouver à l’extérieur de GAM 21 sans toutes les contraintes 

l iées au Covid-19. Chacun a pu profiter pleinement de ce moment de par-

tage, aussi bien les résidents du Foyer de Porrentruy que les parents et 

autres connaissances des musiciens réunis ensemble pour faire la fête à la 

musique. Du pur bonheur, on ne vous dit pas !. 

Un moment très chaleur et porteur d’un espoir de voir arriver des jours 

meilleurs…  

On en redemande.                                                                                        

Philippe Perriard 
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                         Informations sur le personnel  

 

Départs : 

Nelly Odiet, éducatrice à la Mandchourie, est partie en pré-retraite le 30 

juin 2021. 

Coralie Strahm, responsable cuisine du Foyer de Porrentruy, a démissionné 

pour le 31 juillet 2021. 

Nominations au 1er juillet 2021 : 

Chantal Fleury, éducatrice à la Résidence GAM21, prend ses fonctions à la 

Mandchourie. 

Bertrand Klocker, veilleur à la Résidence la Cité, est nommé éducateur à 

la Résidence GAM21. 

Vincent Cannatella, éducateur remplaçant, est titularisé à la Résidence la 

Cité. 

Florence Piquerez, veilleuse remplaçante, est titularisée à la Résidence la 

Cité. 

Lucien Rérat est nommé responsable cuisine du Foyer de Porrentruy dès le 

1er août 2021. 

Arrivées : 

Juliane Caillet engagée comme éducatrice remplaçante dès le 1er juillet 

2021. 

Manea Girardin engage comme éducatrice remplaçante dès le 1er jillet 

2021. 

Denis Charmillot engagé comme cuisinier au Foyer de Porrentruy dès le 1er 

août 2021. 

Carnet rose : 

Marouchka MIttempergher et Cédrick Tuot, éducateurs, ont eu une petite 

Amalia le 28 avril 2021. 

                                               Félicitations ! 
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Camp à Monthey  
Chalet Le Cazot, Les Giettes sur Monthey 

Du 13 au 16 mai 2021 
 

Jeudi matin, sous un ciel couvert, onze résidents et trois éducateurs du Foyer 

de Porrentruy, de la Cité, de GAM 21 et de la Mandchourie se sont préparés 

pour partir avec deux bus en direction du Valais.  

Le départ a eu lieu à 9h30 de Porrentruy pour traverser les Franches -

Montagnes, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Lausanne. Quelques kilo-

mètres de bouchon, à cause des travaux, nous ont permis de profiter d’une 

magnifique vue sur le Lac Léman et les Alpes.  

C’est à Villeneuve, vers la gare, que nous nous sommes installés en plein air 

pour manger d’excellentes pizzas sur un muret. Après cette petite escale, 

nous avons repris la route en direction de Monthey. C’est au sommet de la 

colline que nous sommes arrivés au Chalet Le Cazot à 1'110 mètres d’alti-

tude. 

 

Le temps de visiter la maison, nous avons organisé la répartition des 

chambres et pris possession des lieux. 

Le soleil était présent pour nous accueillir et nous avons  installé quelques 

tables et bancs à l’extérieur, nous avons pris le goûter, une tarte au citron. 

Quelques personnes sont allées se promener autour de notre lieu de vie et le 

reste de l’équipe s’est reposé.  

La fin de la journée a été occupée par la préparation des pâtes aux cinq 

« P », le repas partagé ensemble et la vaisselle.  

La fatigue aidant, la majorité d’entre nous est allée se coucher et quelques -

uns ont encore joué au ba-

byfoot et discuté. 

Ce premier jour était extra 

et sous le signe de la bonne 

humeur. 
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Monthey 

Vendredi matin, rien ne bouge au Chalet, c’est la grasse matinée jusqu’à 

8h00. Petit à petit, chacun sort des chambres pour se retrouver au petit 

déjeuner qui est copieux et varié. 

Le matin, le soleil était de la partie et nous nous sommes équipés avec nos 

chaussures de marche, nos sacs à dos, nos gourdes et nos bâtons pour 

partir en randonnée. C’est avec les bus que nous nous sommes rendus à 

Morgins. Nous avons fait quelques courses pour le pique-nique du midi 

avant de partir. 

Nous avons marché quelques kilomètres sur un chemin de montagne où 

nous avons vu des chevaux, des chiens, des promeneurs et avons suivi le 

chemin qui longe le torrent. Par moment, nous avons dû marcher sur des 

restes de neige parfois glissants. Les premières primevères sont en fleur et 

les feuilles apparaissent sur certains arbres, même si le décor est surtout 

fait de sapins. 

 

A un moment donné, nous avons senti les premières gouttes de pluie, 

presque de la neige en arrivant à un abri où nous avons pu nous mettre au 

sec pour manger des cervelas, du fromage, des œufs, du pain, des ba-

nanes et quelques biscuits. 

Après le repas, la pluie tombait fort et nous avons pris la plus courte route 

pour rejoindre les bus. Trempés jusqu’aux chaussettes, nous sommes arrivés 

aux véhicules et nous sommes rentrés directement au chalet. Pour nous 

réchauffer, chacun a pris une bonne douche et un thé chaud.  

Pour terminer l’après-midi, une équipe est allée chercher la fondue et faire 

quelques courses, pendant que les autres sont restés tranquillement au 

chalet. 

Nous nous sommes retrouvés pour l’apéro avec un petit blanc Valaisan et 

nous nous sommes régalés ensuite avec la fondue. 

Cette journée s’est bien pas-

sée et même si la marche a 

été un peu éprouvante pour 

certains, elle reste un bon 

souvenir dans nos mémoires. 
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Monthey 

 

Samedi,  à 6h du matin, toute l’équipe a quitté le lit. Très vite nous étions 

au petit déjeuner pour manger les croissants et la tresse.  

Ce jour, il n’était pas question d’être en retard, car le train nous attendait 

à la Gare de Montreux. A 9h50, nous sommes partis avec le «  MOB » et plus 

particulièrement le train nommé « La Belle Epoque ». Le wagon était du 

style Titanic avec des sièges en tissus et des décors en bois.  

Nous avons traversé des paysages typiques de la Suisse avec des chalets, 

entre montagnes, lac et pâturages. Le temps était couvert, mais la vue 

très agréable. Nous sommes allés jusqu’à Zweisimmen et au retour nous 

nous sommes arrêtés à Gstaad. A l’heure du dîner, nous avons sorti le 

pique-nique et nous nous sommes installés au parc vers la gare. C’est alors 

que, comme hier, la pluie est venue.  Le temps étant assez mauvais, nous 

sommes rapidement partis à travers les rues de la ville pour acheter les 

cartes postales et quelques souvenirs.  

Notre balade s’est terminée sur une terrasse pour boire un verre en atten-

dant le train panoramique pour retourner à Montreux reprendre les bus.  
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Monthey 

 

 

Au souper, nous avons mangé un bon émincé de poulet au curry qui nous 

a régalés. La soirée s’est terminée par des jeux de sociétés et l’écriture des 

cartes postales. 

C’est la tête remplie de beaux paysages que nous sommes allées nous 

coucher. 

 

Dimanche matin, nous nous sommes mis en route pour déjeuner et re-

mettre en état le chalet. 

Vers 10h00, tous les bagages étaient chargés et nous étions prêts pour re-

prendre la route du retour. 

 

A Yverdon, nous nous sommes arrêtés au Mac Donald pour dîner dans les 

bus car il pleuvait à grosses gouttes. Après le repas, le temps était toujours 

maussade et nous ne voulions pas être trop mouillés, nous avons donc re-

noncé à nous promener et avons repris les véhicules pour rentrer au Jura.  

 

Ce camp nous a dépaysés ! Nous avons eu bien du plaisir à être ensemble 

et à visiter le Valais. C’est heureux d’avoir passé ces quatre jours que nous 

rentrons à la maison, un peu fatigués, il est vrai, mais ravis de cette expé-

rience. 

Encore un grand MERCI à Cerebral Jura pour nous avoir permis de faire ce 

camp ! 

 

Séverine Nussbaum 
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Monthey 
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Camp à Vaumarcus du 4 au 6 juin 2021 

Grâce à l’Association Cerebral Jura, nous sommes partis en camp à Vau-

marcus. Onze résidents et quatre accompagnants du Foyer de Porrentruy 

ont ainsi eu l’occasion de profiter de différentes activités dans la région 

de Neuchâtel. 

Nous sommes vendredi matin 4 juin et les derniers préparatifs en vue du 

départ pour Vaumarcus sont en cours. Après un mois de mai placé sous le 

signe de la pluie, nous espérons trouver une météo plus clémente au bord 

du lac de Neuchâtel. Malgré quelques épisodes de pluie, c’est bel et bien 

ce qui nous attend.  

Nous faisons un premier arrêt sur la place de pique-nique à La Plage de 

Boudry. Le paysage est sublime : il y flotte comme un air de vacances…  

 



 11 

Vaumarcus 

 

L’après-midi, nous arrivons au camp de Vaumarcus et plusieurs résidents 

relèvent la magnifique vue sur le lac.  

Samedi, nous partons tous faire un tour dans la vieille ville de Neuchâtel et 

nous nous installons sur une terrasse pour boire un verre et manger un petit 

quelque chose. La crise sanitaire semble presque être un lointain souvenir, 

quand nous voyons l’ambiance joyeuse qui y règne.  

L’après-midi, un groupe de quatre résidents et deux éducateurs vont faire 

un tour en catamaran grâce à la Fondation Just for smile. C’est fort coura-

geux au vu des nuages menaçants dans le ciel.  

Pendant ce temps, les autres participants profitent d’une petite croisière 

qui relie Neuchâtel, Cudrefin et Portalban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

      Vaumarcus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voilà déjà dimanche, jour du retour. Un deuxième groupe participe à 

l’activité catamaran alors que les autres finissent les rangements avant le 

départ.  

Pour finir, nous terminons le camp presque comme nous l’avons commen-

cé : sur une terrasse au bord du lac. Cependant, il s’agit cette fois de la 

terrasse d’un restaurant sur les bords du lac de Bienne.  

La reconnaissance exprimée par plusieurs résidents témoigne du plaisir 

que ces quelques jours de vacances ont permis.  

Un grand merci à l’Association Cerebral Jura ainsi qu’aux organisateurs et 

aux résidents grâce à qui la réalisation de ce camp a été possible.  
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Zoo à Bâle  

Samedi 19 juin, toute l’équipe de la Résidence GAM21 s’est rendue à Bâle 

pour visiter le zoo. Le soleil était au rendez-vous et cette sortie a bien été 

appréciée de tous et toutes. 
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Zoo Bâle 
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Fête du dessin 

 

La 4eme ‘’faites du dessin’’ pour la journée des musées, s’est déroulée le 

dimanche 30 mai dernier. La météo était là et le bistrot Le Damasson 

(restaurant syrien) est resté ouvert, le seul d’ailleurs dans la Grand -Rue, fer-

mée pour l’occasion. Une super logistique a été assurée par les résidents 

du Foyer très spontanément. Chacun y a participé avec ses compétences, 

et ceci aussi bien pour l’installation comme pour le rangement des tables, 

des parasols et des bancs et pour tout le matériel en lien avec le dessin.  

Deux bénévoles se sont joints à nous pour prêter main forte pour les anima-

tions. 

Malheureusement, la participation du public a été maigre, même si les 

trois musées ouverts pour cette circonstance se sont associés pour créer 

un concours qui a fait en sorte que les visiteurs sont passés d’un musée à 

l’autre.  

Malgré tout, une quarantaine de personnes est venue, mais parfois par ha-

sard plutôt que par intérêt pour la manifestation. 

Le programme proposait plusieurs animations sur le dessin autour de Jean 

Dubuffet avec comme thème principal « du brut en soi » ainsi qu’un atelier 

barbouille avec de l’argile blanche. Une animation photo dirigée par Da-

niel Caccin et Michel Erard basée sur la Joconde et une exposition d’une 

bonne partie des photos de l’année passée pendant la phase confine-

ment venait compléter le programme du jour. Le titre de l’exposition pré-

sentait bien son contenu : la Joconde mode Covid19.  

Jordan Vauthier a fait, dans un premier temps depuis sa chambre, une ani-

mation à l’accordéon. Il est venu ensuite s’installer dans la rue, ce qui a 

mis une ambiance particulière.. Des passants, avec un chien, se sont asso-

ciés à lui pour pousser la chansonnette. 

Une journée très agréable dans l’ensemble, même si on aurait souhaité ac-

cueillir plus de visiteurs. 

 

                                                                                          

    Thierry Landault 
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Fête du dessin 

 


