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Que d’activités au sein du Foyer de Porrentruy 

 
Le temps passe vite, trop vite… nous voilà déjà au début du mois de juillet et le 

petit journal de juin n’est pas encore sorti. Mais que se passe-t-il donc pour que 

nous nous retrouvions dans cette situation ? 

 
Les raisons sont fort nombreuses, les excuses faciles et les explications peu 

convaincantes… nous ne pouvons que vous présenter nos plus plates excuses. 

 
Il faut dire qu’avec la fin des restrictions liées à la pandémie du Covid, l’institution a 

repris son rythme de croisière (même plus qu’avant) et les événements se sont 

succédé à la vitesse grand V. 

 
Entre camps, week-end extraordinaires, sorties diverses, participations au Slow 
Up et à la course Duo ainsi qu’aux Summer National Games de Special Olympics 
à Saint-Gall, pique-nique de l’été avec notre traditionnel sanglier à la broche, les 
temps de loisirs au sein du Foyer de Porrentruy ont été bien remplis. Pas de quoi 
s’ennuyer et parfois difficile de suivre tellement ces événements se sont succédé. 
Imaginez la compétition à Saint-Gall du 16 au 19 juin dernier, puis le week-end 
suivant le slow-up à Delémont et le dimanche 3 juillet la Course Duo à Porrentruy.  
 
Les résidents du Foyer de Porrentruy vont donc être heureux de se reposer un 
peu durant la permanence qui va débuter le 16 juillet pour se terminer le 7 août. 
Enfin, du repos, de la grasse matinée, du far niente… mais seulement pour ceux 
qui le souhaitent car un copieux programme d’animations a été concocté pour les 
résidents durant les 3 semaines à venir avec des sorties au bowling, en bateau, à 
pied dans les gorges du Taubenloch ou encore la célébration de la Fête nationale 
du 1er août avec le brunch maison organisé dans la cour de GAM 21. Et il y a aussi 
des nouveautés cette année avec la participation à un concert de musique 
classique dans le cadre du festival « piano à Saint-Ursanne » ainsi que la 
découverte d’endroits « fantastiques » de la ville de Porrentruy grâce au fabuleux 
« circuit secret ». 

Petit journal été 2022 
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Il n’y a pas de quoi s’ennuyer au Foyer de Porrentruy et il y en a pour tous les goûts. 

S’il y a un seul résident qui ne trouve pas quelque chose qui lui convienne, il faut qu’il 

s’annonce et nous essayerons de faire encore mieux l’année prochaine. 

 
En espérant que de votre côté, vous avez eu et aurez également un programme 

aussi fourni que celui des résidents de Porrentruy depuis la fin des mesures Covid, 

nous vous souhaitons un excellent été plein de chaleur (ça ne devrait pas manquer, 

semble-t-il), de moments de réjouissance et de plaisirs partagés avec les gens qui 

vous sont proches. 

 
Tout bel été à chacune et chacun et au plaisir de vous présenter le compte-rendu de 
toutes les activités estivales dans notre édition de l’automne 2022 (nous essayerons 
de mieux respecter la date de parution). 
 
Philippe Perriard 
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Pour aller passer ces quelques jours à Ventron (Vosges), nous sommes passés 

par le Ballon d’Alsace pour un pique-nique à son sommet et avoir une jolie vue 

d’ensemble sur ces massifs montagneux que sont les Vosges. Notre gîte était 

au cœur de ce petit village de 850 habitants, à 30 km de la cité balnéaire de 

Gérardmer. Nous avons eu la chance d’avoir un gîte avec quelques pièces peu 

courantes habituellement.  Mais on en parlera plus tard. Nous prenons 

possession des lieux. Il faut penser à nos différents repas pour la semaine et 

c’est parti pour une « excursion » dans une grande surface. 

 

De retour dans notre gîte, une pièce attire l’attention de nos résidents et je dois 

dire des éducateurs également. Une salle de jeux géante avec des jeux d’un 

autre siècle du type flipper, jeux d’arcade, simulateur de conduite de moto… et 

d’autres plus communs avec billard, ping-pong, Bandit Manchot (pas 

d’inquiétude, les pièces étaient fournies). Les moments de transition ou les 

soirées ont été bien remplis par des défis et de franches rigolades. 

 

Mardi, nous avons pu visiter la confiserie de Bressaude où nos résidents ont pu 
voir la fabrication de bonbons au miel de A à Z, le Z signifiant bien sûr la 
dégustation après la dernière étape, juste avant l’emballage. 

 

 

Camp Ventron du 9 au 13 mai 2022 
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Mercredi, petite balade au pied d’une cascade pour un petit groupe avant 

d’aller à Gérardmer faire un Bowling et pour finir, une soirée dans la deuxième 

pièce mystérieuse : la discothèque où nos résidents ont pu se déhancher sur 

le dance floor au rythme de musiques modernes et tubes anciens, le tout 

enrobé de spots de toutes les couleurs et clignotants. Jeudi matin, petit tour au 

marché avec apéro et repas dans une pizzeria à Gérardmer. Pour finir la 

soirée, avec la 3ème salle de Karaoké, nous avons pu exercer nos cordes 

vocales avec plus ou moins de talent, mais avec beaucoup de plaisir. 

 

Vendredi est déjà là, petite tristesse de quitter ce lieu avec tant de bons 
souvenirs, mais le camp n’est pas fini. Il nous reste à visiter le Musée du textile 
par une balade à pied pour y arriver. Là-bas, nous avons pu tisser nous-
mêmes du fil, avec beaucoup de plaisir pour certains. Après cette activité 
physique et intellectuelle, nous allons dans la ferme Auberge du Felsach pour 
un repas typique vosgien avec des produits exclusivement de la ferme. Un vrai 
délice pour conclure. 

Loïc Alonso 

Camp Ventron du 9 au 13 mai 2022 
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Camp Ventron du 9 au 13 mai 2022 
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Le séjour s’est déroulé au Moulin de Bayerel dans le canton de Neuchâtel. 

Ce bâtiment date des années 1416. Durant notre camp, nous avons pu observer la 
roue du moulin encore en activité grâce à une vitre installée au sol, ce qui a surpris 
beaucoup de résidents. 

Nous étions 15 personnes (11 résidents et 4 éducateurs).  

Durant le séjour, différentes activités ont été organisées selon la météo qui s’est 
montrée aléatoire. 

Une sortie au karting à Payerne a été organisée pour les quatre plus téméraires. 
Après quelques montées d’adrénaline, l’expérience a porté ses fruits car les beaux 
sourires témoignaient de leur contentement.  

Nous nous sommes tous retrouvés au camping de la Nouvelle Plage à Estavayer-le-
Lac où nous avons dégusté une bonne glace sur une terrasse. 

L’ensemble du groupe a pu profiter, avec joie, d’une croisière en bateau sur le lac de 
Neuchâtel. Ils ont apprécié les beaux paysages.  

L’hébergement disposait d’un joli jardin où nous avons organisé un barbecue. 
Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de rester à l’extérieur, ce qui n’a 
pas empêché de garder une ambiance agréable et conviviale.  

 

 

Camp Saules du 6 au 10 juin 2022 
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Durant une matinée libre, certains bénéficiaires ont profité de jouer au memory. 
Pour d’autres, ce fut une balade sur un sentier blanc autour du Moulin afin 
d’apprécier la nature verdoyante qui nous entourait. L’après-midi, nous avons 
divisé le groupe en deux pour aller au cinéma à Neuchâtel, ce qui a permis aux 
résidents de choisir leur style de film.   

Vendredi, voilà déjà l’heure du départ après différents rangements. Nous nous 
retrouvons pour un dernier repas tous ensemble au restaurant au bord du Lac 
d’Erlach.  

L’équipe du camp remercie chaleureusement les personnes qui ont contribué à 
cette belle semaine. 

Cédrick Tuot 

Camp Saules du 6 au 10 juin 2022 
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           Camp Saules du 6 au 10 juin 2022 
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Encore un évènement riche en émotions organisé par Special Olympics !!! 

La délégation du Foyer de Porrentruy, composée de 14 sportifs et 3 coaches, a fait le 

déplacement jusqu’à Saint-Gall pour participer aux Jeux Nationaux d’Eté 2022 et 

rejoindre les 2000 athlètes venus de toute la Suisse et de plusieurs autres pays invités 

à cette occasion. 

De la cérémonie d’ouverture aux épreuves sportives, en passant par les moments 

festifs et la météo estivale, tout était réuni pour passer un séjour mémorable.  

Le seul point noir de ces Jeux Nationaux fut la blessure impressionnante d’Yvon 
Tournier qui l’a contraint à être hospitalisé à Saint-Gall, puis rapatrié à Delémont pour 
la suite des soins. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Christelle Rothgaenger 

Jeux Nationaux d’été Special Olympics du 15 au 19 juin 2022 
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Résultats : 

Football : 3ème catégorie D 

Natation :  Véronique QUEBATTE :        25m. dos 6ème 

                 25m. libre 5ème 

  Johny ESCHMANN :              25m. brasse 2ème 

      25m. libre 7ème 

  Dominique GUINDER  : 25m. libre 2ème 

      50m. libre 6ème 

  Emmanuel WILLEMIN :  15m. nage assistée 1er 

      25m. nage assistée 3ème 

Jeux Nationaux d’été Special Olympics du 15 au 19 juin 2022 
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Développez le potentiel de votre handicap 

Nous tentons chaque jour de faire mieux, de tout réussir, mais jamais  

on tentera de rater mieux, comme le disait le pédagogue Georges Steiner . 

 

Pour cette 4ème faites du dessin, nous avons poussé les visiteurs à tenter 

de rater mieux en les confrontant à différentes attitudes handicapantes 

comme dessiner de la main gauche si on est droitier, les yeux fermés en 20  

secondes ou encore reproduire un modèle à l’envers en ne levant pas le  

crayon de la feuille. Et ne vous faites pas de souci, nous avons un bon millier  

de possibilités pour vous aider à rater votre dessin. 

 

Le modèle sera encore et toujours celui de la Joconde car c’est un personnage 

très connu dans le monde de l’art. 

 

Thierry Landault 

                            Faites du dessin 
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Cela faisait quelques temps que nous avions l’idée de participer à la Fête de la 
Musique à Porrentruy. Plusieurs projets ont fleuri dans nos têtes tels que le 
montage d’une scène devant la Résidence Rue de l’Eglise, ou encore l’utilisation 
du couvert de GAM 21 pour y accueillir des groupes ou même notre participation à 
la fête avec le Schnabre qui aurait pu se produire sur tous les lieux dédiés à la 
musique dans Porrentruy. Finalement, nous avons opté pour le même concept que 
celui de la ‘’Faites du dessin’’, à savoir la fermeture de la Grand-Rue à toute 
circulation avec installation de tables et partager ainsi l’espace avec le restaurant 
du Damasson qui se trouve en face du Foyer de Porrentruy. 

 

Nous nous sommes donc installés dans la rue avec nos instruments et nous avons 
diffusé le Boléro de SchaRavel. Les passants étaient instamment priés de 
participer à ce concert et nous leur avons mis des instruments à disposition.  

 

Malheureusement, vers 17h, un immense orage s’est abattu sur Porrentruy et 
nous avons été contraints de nous retirer à l’intérieur. Dès que l’orage s’est calmé, 
nous sommes retournés investir la rue. Le public commençait alors à circuler en 
ville et l’ambiance ne faisait que monter. Les gens passaient d’une scène à l’autre 
et devaient presque obligatoirement passer devant nous pour se rendre à la scène 
qui se trouvait devant le Lycée. 

Fête de la musique 
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Etant donné que le Boléro est assez connu du public, cela ne posait aucun 
problème aux spectateurs pour se joindre à nous et partager ce moment de 
musique. Le succès a été total, certains enfants ne souhaitaient pas partir et ont 
préférer jouer en notre compagnie sur nos instruments originaux. D’autres 
personnes ont joué plusieurs fois le Boléro en notre compagnie et ont même 
donné un coup de main pour ranger notre matériel. 

 

Le retour du public a été très positif. Seule ombre au tableau : deux heures de 
concert pour certains musiciens du Foyer, c’est un peu long. Certains se sont 
éclipsés pendant un moment, d’autres sont tout simplement rentrés. 

 

Nous avons déjà plein d’idées pour l’année prochaine. Et si l’on créait une scène 
ouverte à tout musicien qui pourrait venir s’y produire sans s’y être inscrit à 
l’avance ? Cela permettrait au Schnabre de jouer certains morceaux, puis de 
laisser la place aux musiciens amateurs qui le souhaiteraient et de reprendre 
ensuite la scène à son compte.  

 

Nous pourrions également profiter de l’occasion pour réaliser une vidéo de cet 
événement. 

Thierry Landault 

Fête de la musique 
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Comme le veut la tradition depuis plusieurs années, nous avons pris part au Slow 

Up Jurassien le dimanche 26 juin dernier. Les marcheurs se sont retrouvés à la 

Mandchourie à Delémont pour sillonner les rues de la vieille ville et profiter des 

animations organisées dans le cadre de la manifestation. Pendant ce temps-là, les 

cyclistes sont montés sur leur vélo pour s’attaquer au parcours de plus de 34 km 

reliant Delémont à Delémont en passant par Vicques, la célèbre côte de Châtillon, 

la longue descente sur Courtételle, la traversée de Bassecourt et le retour sur 

Delémont par la fameuse montée « casse patte » de Courfaivre à Develier. 

 
Les pros du Foyer s’en sont donnés à cœur joie avalant les kilomètres sans 

rechigner. Aucune difficulté pour eux, si ce n’est de devoir attendre les 

« trainards » qui profitaient pleinement des beaux paysages. Finalement, tout le 

monde est arrivé au point de départ, en pleine forme… ou un peu moins en forme, 

c’est selon... La palme de la persévérance revient sans conteste à Frédéric Rich 

qui a fait la deuxième moitié du parcours en maugréant « ça ne va pas, je ne veux 

pas y arriver » jusqu’à ce qu’il sente l’odeur de la bière promise dans la cour du 

Château de Delémont. C’est fou ce que ce petit breuvage mousseux peut 

redonner des ailes. 

 
La palme de l’élégance a été attribuée à son frère Willy qui, sapé comme jamais 

(jeans et chemise) est arrivé en haut de la montée de Courfaivre comme si de rien 

n’était. Alors que tous les autres participants suaient à grosses gouttes, haletaient, 

souhaitaient juste se reposer et se désaltérer, rien de tout cela chez lui… même 

pas un début d’auréole de transpiration sous les bras. C’est ce qu’on appelle la 

grande classe. 

 

Slow Up 2022 
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Slow Up 2022 

 
Félicitations à tous les participants qui ont eu un énorme plaisir à avaler les 
kilomètres… et également à aller se coucher après cette journée intense. A refaire 
l’année prochaine sans souci.  
 
Philippe Perriard 
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La boulangerie Bernhard de la Grand-Rue a fermé ses portes le 30 juin dernier. 

Pour fêter le départ de la vendeuse Pascale, nous avons donc eu l’idée de lui faire 

la surprise en organisant un petit apéro dans la boulangerie, le tout accompagné 

par un petit comité du Schnabre Brass Band.  

En passant devant le restaurant syrien juste en face du Foyer, le cuisinier, nous 
entendant jouer, est sorti avec son tambourin et nous a accompagnés jusqu’à la 
boulangerie. Sur place, Bernadette a remis une grande enveloppe avec des 
dessins et des mots des personnes du LAC et d’autres secteurs du Foyer. Après 
l’apéro, nous avons encore pris une petite photo de famille et nous sommes 
rentrés au LAC en fanfare. 

Thierry Landault 

 

Au revoir 
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Depuis la création de cette course à pied, le Foyer de Porrentruy y est toujours 

représenté par une forte délégation. Cette année, ce fut à nouveau le cas puisque ce 

sont 21 résidents et 6 collaborateurs qui y ont pris part. 

 
Comme son nom l’indique, DUO signifiant « Différents, mais Unis pour 1 Objectif !», 

l’idée est de faire se côtoyer personnes valides et personnes handicapées dans une 

même course. Le Foyer de Porrentruy va plus loin et demande aux organisateurs de 

créer des duos (une personne valide avec un résident du Foyer) qui vont courir 

ensemble. Le résultat est à la hauteur des attentes, les liens entre les deux personnes 

qui ne se connaissent pas forcément, débouchant sur des échanges vraiment 

intéressants tout au long de la journée, aussi bien avant que pendant et après la 

course.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et comme en plus, les représentants du Foyer se montrent à la hauteur de l’événement, 

les résultats sont également très encourageant, plusieurs participants de l’institution 

finissant sur le podium 

 
Cette journée permet donc de créer du lien et suscite de belles rencontres. Chacun y 
trouve son compte et se réjouit déjà de repartir pour un nouveau tour en 2023. 
 
Philippe Perriard 

Course DUO 
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Course DUO 


