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Petit journal du Foyer—automne 2022 

 
Pénuries en vue ? 

 
Mais où va-t-on ? qu’est-ce qui nous attend ? que nous prédisent les grands sages de ce 

monde ? Voilà beaucoup de questions qui taraudent l’esprit d’un directeur d’institution aux portes 

de l’automne et de l’hiver qui s’annoncent « frisquets » suivant les prédictions annoncées ces 

derniers temps. 

 
L’été a été beau, trop beau. Comme vous pourrez le constater en lisant ce petit journal 

d’automne, nous avons vraiment pu profiter pleinement des beaux jours qui se sont succédés et 

qui nous ont permis de voyager à gauche, à droite, de faire des pique-niques par-ci, par-là et 

encore de profiter de beaux moments ensoleillés sur l’une ou l’autre terrasse du Foyer de 

Porrentruy. 

 
Mais voilà, on venait à peine de sortir de la pandémie de Covid-19 qu’une nouvelle catastrophe 
mondiale allait survenir rapidement avec des conséquences inattendues : la guerre en Ukraine. 
En Suisse, on commence gentiment à sentir les conséquences de ce conflit : les prix 
augmentent, l’inflation suit le mouvement et surtout, on nous annonce une pénurie d’électricité et 
de gaz pour la fin de l’hiver à venir. 
 
Mais que nous réserve-t-on exactement ? Selon le Conseil Fédéral, il y a quatre « échelons » 

dans les mesures qui pourraient être prises et qui pourraient nous impacter… surtout le 

quatrième. 

 
En effet, la première mesure (qui a déjà été édictée par nos 7 Sages) concerne une 
recommandation de faire des économies dès ce jour partout où cela est possible. Nous avons 
sensibilisé le personnel aux risques et conséquences qui pourraient arriver et nous les avons 
encouragés à penser « économie ». Des petits gestes peuvent avoir des grandes conséquences 
sur les pénuries qui nous sont annoncées. C’est dès aujourd’hui que nous devons économiser 
pour nous assurer un approvisionnement correct à la fin de l’hiver prochain. 
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La deuxième mesure qui pourrait être prise consisterait en une interdiction de l’utilisation 

d’électricité dans des milieux spécifiques (limitation des enseignes lumineuses, bains thermaux, 

jacuzzi, escalators dans les magasins…). Cela ne nous concernerait que de loin. 

 
La troisième mesure qui pourrait être mise en place concerne le rationnement des livraisons pour 

les grands consommateurs. Heureusement, notre établissement ne fait pas partie de cette 

catégorie. On peut respirer. 

 
Par contre, si la quatrième mesure devait une fois être appliquée, nous serions alors directement 

impactés puisqu’il s’agirait de coupures ponctuelles pour tout le monde. Par exemple, on 

couperait l’électricité dans un espace donné pendant 4 heures, puis on la remettrait pendant 8 

heures avant de la couper à nouveau pour 4 heures et ainsi de suite. A notre grande surprise, 

nous serions soumis à ce régime s’il devait s’imposer. Malgré le fait que nous travaillons avec 

des personnes à mobilité réduite, ce qui signifie que nous avons besoin d’électricité pour faire 

fonctionner les ascenseurs qui leur permettent de se déplacer dans leur lieu de vie, nous 

devrions subir ces coupures ponctuelles. 

 
Il ne nous reste plus qu’à espérer que nous n’en arriverons jamais à ce quatrième échelon, mais 

le mieux est de nous y préparer car l’annonce de cette mesure ne se fera pas 3 – 4 mois à 

l’avance. Il en va de notre réactivité à ce qui pourrait se passer d’ici la fin de l’hiver. 

 
Mais avant cela, nous allons profiter pleinement de vivre encore de beaux moments (il n’y aura 
jamais pénurie au sein de l’établissement à ce niveau) avec la journée des familles, organisée le 
27 novembre prochain à la halle de Courtedoux (vous avez normalement dû recevoir l’invitation 
par la poste), puis la fête de Noël qui aura lieu le 14 décembre prochain. Ces événements 
toujours très festifs aideront aussi bien les résidents que le personnel à oublier les tracas liés aux 
différentes pénuries qui pourraient survenir tout prochainement. 
 
Nous vous souhaitons un automne radieux et surtout plein de moments agréables sous les 
magnifiques couleurs liées à cette période. 
 
Philippe Perriard 
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Informations sur le personnel 

Départs : 

Alessio Sacconi, éducateur remplaçant, nous a quittés au 31 août 2022. 

Egzona Rahmani, éducatrice remplaçante, nous a quittés au 30 septembre 2022. 

Ellen Berger, éducatrice à la Résidence la Cité, a pris sa retraite à fin 

septembre 2022. 

Karin Meyer, éducatrice remplaçante, nous quittera au 31 octobre 2022. 

 

Arrivées : 

Manon Mettetal, éducatrice remplaçante, dès le 1er juillet 2022. 

Natacha Bergeron, éducatrice remplaçante, dès le 1er octobre 2022. 

Benoît Jordan, éducateur à la Résidence GAM21, dès le 1er octobre 2022. 

Christine Scheurer, éducatrice remplaçante, dès le 1er octobre 2022. 

 

Stagiaire : 

Yanis Comte, ASE 3ème année, fait un stage à la Résidence la Cité du 5 septembre 2022 au 
31 janvier 2023. 
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Week-end à Châteaux-d’Oex 

 
Vendredi matin 12 août, une équipe du Foyer de Porrentruy composée de Gervais, Nicolas, 
Jacques, Samir, Nathalie, Jocelyne, Eveline, Carine, Laura, Johny, Maëlle, Naom, Jordan et 
Sandro, accompagnée de Carole, Vincent et Ivana part en direction de Château d’Oex, au 
chalet de la Rochette pour le week-end prolongé de l’Assomption. Ce séjour a été offert par 
Cerebral Jura.  

Après un pique-nique improvisé dans une ravissante cabane forestière découverte par 
hasard aux alentours de Bulle, nous avons pris possession de nos quartiers pour le séjour. 

Chacun s’est trouvé un petit lit douillet dans ce chalet récemment rénové, spacieux et 
confortable. Les dernières courses du souper et la découverte du village furent le 
programme de certains pendant que d’autres savouraient la douceur de la fin d’après-midi 
sur la terrasse de la maison. 

Et voici pour l’introduction officielle et maintenant place aux impressions des principaux 
concernés pour la suite…. 
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Week-end à Château-d’Oex 

 
Jocelyne : samedi, on a été marcher dans les champs, on a fait un pique-nique. Il faisait 
beau, pour moi c’était compliqué à la montée. Après, on a mangé une coupe Danemark sur la 
terrasse du restaurant.  

 

Nathalie : samedi, on est monté sur une montagne, c ’était toujours plus haut…il y avait des 
petites maisons des Alpes, des bancs et des tables de pique-nique… c’était haut…j’avais mal 
aux mollets, mais ce n’était pas grave…  

 

Samir : on est allé se balader, on a fait une marche moyenne, pour moi c’était bien mais pour 
d’autres personnes c’était plus difficile. On a mangé des cervelas dans la nature, il faisait beau 
et chaud et on était une super bonne équipe… dimanche on est allé à Glacier 3000 et il y avait 
une boutique de souvenirs. 

 

Nicolas : dimanche on a été en télécabine, j ’avais un peu, peur mais j’ai passé un beau 
camp.  

 

Gervais : avec le camp Cérébral, on est allé faire de la marche et dimanche matin on est 
allé au Glacier 3000, on a fait le pont suspendu et les responsables sont super… 

 

Naom : c’était des bonnes vacances ici …Glacier 3000, j’ai bien aimé à part que j’ai eu peur 
sur le pont parce que quelqu’un sautait dessus…hier aussi, on s’est baladé dans la forêt et sur 
un pont qui bougeait… On a fait la grande descente par la forêt pour aller chercher le bus pour 
aller rechercher les autres. Il y avait une grosse montée pour aller manger des cervelas, j’ai 
bien aimé. 

 

Carine : samedi, on a fait plein de trucs…on est allé marcher au bord de la rivière, on a fait 
une chasse au trésor, on est allé boire un verre et manger une coupe de glace. Et dimanche, 
ce que j’ai aimé le plus, c’était le pont tout en haut de la montagne, à 3000 mètres même qu’il 
faisait froid. Je vous remercie ! meilleures salutations… 

 

Vincent : l’emplacement et le chalet sont magnifiques. Samedi, nous avons fait une très jolie 
marche et malgré la difficulté de la marche pour certains, il y a eu une entraide et une solidarité 
incroyable… Les plus sportifs aidaient ceux qui l’étaient moins. 
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Week-end à Château-d’Oex 

 
Jacques : c’était bien la journée de dimanche, on a été en cabine. 

 

Johny : ça s’est bien passé, on dort bien, on mange bien, on a mangé des grillades un soir. 
Dimanche on a été au glacier, c’était bien, il faisait un peu froid mais il faut bouger… 

 

Maëlle : la marche de samedi elle était difficile, surtout la montée… j’étais stressée, 
mais j’ai surmonté mes peurs et je suis contente de moi. J’ai fait un pont qui bougeait. La 
journée de dimanche était magnifique, pas de stress, pas d’anxiété même que j’ai des 
problèmes de souffle, les paysages vendaient du rêve. Je suis vraiment contente d’être 
venue à ce camp. 

 

Jordan : la marche de samedi était super, le paysage était beau et elle était facile… les 
lits étaient confortables, le chalet magnifique. On est tombé en panne avec le bus, c’était 
rigolo, le dépanneur a dû venir…on a fait un jeu des chansons samedi soir, trop cool !!
j’aimerais bien encore rester une semaine…merci beaucoup pour ce camp ! 

 

Sandro : la journée de samedi était très bien, une bonne marche cool et dimanche 
très bien accueilli aussi au téléphérique et au restaurant et j’ai fait la plus grosse connerie de 
ma vie, traverser un pont à 3000 mètres ! et demain je le referais si je peux ! 

 

Ivana : de grands moments d ’aventures en tous genres, d’échanges, de rigolades et de 
solidarité. Chacun a dû et su, à un moment ou à un autre, dépasser ses limites et prendre 
sur lui-même. Le changement d’air, la vie en communauté, les efforts physiques, la panne 
de bus…Une belle parenthèse riche d’expériences…Merci à Cerebral de nous avoir permis 
de vivre ça et à tous les participants et à mes 2 collègues pour ces 4 jours formidables…  
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Week-end à Château-d’Oex 
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Braderie du 26 au 28 août 2022 

 

Le week-end du 26 au 28 août, nous avons 
tenu notre stand pour la Braderie bruntrutaine. 

 

Nous avons cuisiné des vol-au-vent et de la 
paëlla.  

 

Plusieurs résidents sont venus aider à tenir le 
stand sur la fête. Tous ont eu beaucoup de 
plaisir. 
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Sortie du Service technique et hôtelier  

 

Toute l’équipe du Service technique et 
hôtelier est partie en sortie le 2 
septembre 2022. La journée s’est 
déroulée à la Cibourg. 

 

Une très belle journée ! Tous ont eu 
beaucoup de plaisir ! 
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Camp camping Yverdon du 5 au 9 septembre 2022 

 
Lundi : évasion à Yverdon 

 

C’est parti pour une semaine de vacances. Et pour ce faire, il y a dix-sept vacanciers, 

trois véhicules et une remorque qui quittent le Jura en direction du canton de Vaud. Une 

équipe avait pris de l’avance afin de préparer le repas de midi. A peine les derniers 

vacanciers arrivés, nous nous mettons à table autour d’un bon plat de spaghetti 

bolognaise.  

Quel plaisir de revoir le lac de Neuchâtel avec ses baigneurs, la place de jeu avec les 

enfants qui se laissaient glisser sur la tyrolienne, les canetons qui suivent leur maman et 

le beau soleil d’Yverdon. On n’y aurait pas cru au départ, car Porrentruy était sous la 

pluie. La chaleur se prêtait bien à manger une glace. C’est au restaurant du camping 

qu’un petit groupe a assouvi ce désir durant l’après-midi, tandis que d’autres goûtaient à 

la climatisation du magasin, le temps de faire les courses pour les jours à venir.  

Chacun a trouvé sa couchette dans les trois tentes safari. Les plus acrobates ont choisi 

les lits superposés.  

Déjà dans l’ambiance des vacances, les premières cartes s’écrivent.  

Le temps passe vite et la nuit arrive alors que nous sommes encore attablés à manger 

nos croûtes aux champignons et salade de tomates. Demain, nous penserons à prendre 

nos lampes de poche avec nous pour le souper, question de ne pas circuler dans la nuit 

entre le couvert où nous prenons nos repas et nos cabanons ! 
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Camp camping Yverdon du 5 au 9 septembre 2022 

 
Mardi : les activités 

 

C’est à Payerne qu’une équipe est allée faire du karting grâce à Just For Smile. Les 

participants étaient installés, chacun leur tour, à côté d’un pilote. Nous étions tous 

deux équipés de cagoules et de casques. Chacun a pu faire plusieurs tours de 

pistes. Les premiers passages étaient lents… le temps d’être rassurés et puis nous 

avons mis les gaz, chauffer le moteur et ça allait toujours un peu plus vite et ça 

décoiffait ! Ce matin, il « roillait » tellement fort, que les deniers tours de circuit se 

sont faits à l’intérieur. 

Pendant ce temps, le reste de l’équipe est allé se promener au marché vers la gare 

d’Yverdon et a circulé dans la vieille ville. Sur la place Pestalozzi, nous nous 

sommes arrêtés pour boire un verre. La pluie est venue nous chasser de la 

terrasse et nous nous sommes mis à l’abri dans un couloir. Comme l’orage ne se 

calmait pas, nous nous sommes rendus dans l’église réformée. En attendant que le 

bus vienne nous chercher, nous avons écouté quelqu’un qui jouait de l’orgue. La 

musique était bien ! 

Autour d’un risotto aux bolets et d’une salade, nous avons partagé nos souvenirs 

de ce matin : 

 

Pour ceux qui ont participé au Karting : 

Franco : J’ai bien aimé, deux fois, j’étais très content et j’aimerais y retourner.  

Jocelyne : C’était bien, ils étaient gentils de nous donner des bouteilles à boire.  

Dominique G. : C’était super. J’ai eu beaucoup de sensations, il a roulé vite.  

Sylvie : C’était bien le karting, c’est impressionnant et intéressant.  
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Camp camping Yverdon du 5 au 9 septembre 2022 

 

Pour ceux qui se sont baladés à Yverdon : 

Magali : Il y a eu de la « flotte » quand on buvait un coup sur la terrasse avec la 

Sabine. A l’église, quand il pleuvait, c’était bien aussi.  

Françoise : On est allé boire un verre et ça m’a plu.  

Dominique R. : C’était bien, j’ai bu un café et j’ai vu des titis qui aboient.  

Nathalie : J’ai aimé faire du shopping.  

Fabienne : C’était tout bien.  

Marielle : Ecouter l’orgue au temple m’a bien plu. La foire n’a pas duré assez 

longtemps…  

Véronique : Joli marché, très sympa. J’ai vu les rues d’Yverdon, mais je les 

connaissais déjà.  

 

La pluie a cessé et l’après-midi nous avons commencé par nous détendre. Selon 

l’envie, certains ont fait la sieste, d’autres sont allés prendre des photos du lac ou 

encore ont fait des jeux. C’est au milieu de l’après-midi qu’un petit groupe a pris le 

chemin du bord du lac jusqu’au marais, qui est une réserve naturelle (La Grande 

Cariçaie). Nous avons profité du paysage. Il y avait des baigneurs. Nous avons 

marché sous les pins. C’était bien et nous avons terminé notre promenade au 

restaurant pour manger une boule de glace chantilly. 

 

De retour au camping, il était temps de faire le feu pour griller la viande du souper. 

Pendant ce temps, nous avons pris un apéritif.  
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Camp camping Yverdon du 5 au 9 septembre 2022 

Mercredi : journée bien occupée 

 

Ce matin, nous nous réveillons à notre rythme et nous avons du temps pour nous occuper 

comme nous aimons. Entre faire des bulles de savon, regarder ce qui se passait autour de nous, 

aller se balader, faire la grasse matinée. Une petite équipe est allée acheter la nourriture dont 

nous avions besoin jusqu’à la fin du camp. 

A midi, nous nous sommes retrouvés pour partager un repas simple, mais apprécié : une salade 

de pâtes. 

 

Une équipe est partie et munie  de maillots de bain, de linges et de brassards, pour faire 

trempette aux bains. Il y avait beaucoup de monde dans le bassin. Nous avons profité des 

bulles, des jets, des chutes et de nager. En sortant, nous sommes allés faire les quatre heures 

au restaurant des bains. Nous nous sommes bien amusés et avons bien profité. 

L’équipe qui ne souhaitait pas se baigner est partie à pied en ville. Nous avons marché pour aller 

faire les magasins et ramener quelques souvenirs. Il y avait un bout de marche entre le camping 

et la ville ! Tout s’est bien passé et nous avons aussi bu un coup ! 

 

Fatigués, pour la plupart de nous après avoir fait tant d’exercices, mais de retour au camping, 

nous étions quand même encore motivés à participer au loto. Avant de jouer, nous avons 

souhaité bonne fête à Yves qui fêtait ses 65 ans ce jour-là et qui a dû rester à Porrentruy car il 

avait très mal au dos au moment du départ. C’est par téléphone que nous lui avons chanté 

Joyeux anniversaire. Il était content.  

Ensuite, nous avons choisi nos cartes pour le loto. Véronique a pris la place de la crieuse et 

s’est très bien débrouillée. Il y avait des beaux lots tels que bracelets, bagues,  chocolat, 

nounours en peluche, maisonnettes pour décoration, porte-clefs et foulards. 

 

La soirée est vite passée, dans une belle ambiance. Nous nous sommes fait livrer des pizzas. La 

pluie s’est calmée le temps d’aller laver nos dents, mettre nos pyjamas et filer dans nos sacs de 

couchage ou sous nos couvertures.  
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Camp camping Yverdon du 5 au 9 septembre 2022 

Jeudi : nous profitons du lac 

 

Le matin, nous avons eu la visite de Véronique, la sœur de Dodo avec son beau-frère 

et leur petit chien. C’était super sympathique de les voir et de passer un moment 

ensemble. Vers 11h, nous avons pris le départ avec les bus pour aller au bord du lac à 

Estavayer. C’est au camping que nous avons pique-niqué et pris les cafés sur la 

terrasse. 

 

Nous avons fait trois équipes. Deux d’entre elles sont allées en catamaran. Le temps 

était magnifique et il y avait du vent, c’était impressionnant par moment de voir les 

vagues. Le bateau allait vite et nous étions un peu secoués, même parfois mouillés. 

Nous avons navigué en direction de St-Aubin, qui était en face de notre lieu de 

débarcadère. Nous avons même aperçu le Chasseral depuis le voilier. Plusieurs d’entre 

nous ont eu l’occasion de piloter le catamaran et c’était rigolo. Nous avons eu 

beaucoup de plaisir durant cette virée. 

Pendant ce temps, la troisième équipe qui n’était par rassurée d’aller sur le lac, est 

restée au bord de la plage de sable fin pour discuter et boire un verre. 

 

Ensuite, nous avons mangé des bonnes glaces pour le goûter. 

 

Le soir, nous avons préparé une partie de nos valises pour le départ, suivi d’un petit 

apéritif pour le dernier soir du camp. Et c’est autour des caquelons que nous avons 

passé une belle soirée à manger une fondue moitié-moitié. 
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Camp camping Yverdon du 5 au 9 septembre 2022 

Vendredi : déjà le jour du départ 

 

Le matin, ça bouge dans tous les sens car il faut tout remettre en ordre, faire la vaisselle, 

charger les bagages, etc…Une fois les tentes vidées, nous avons pu prendre le départ. Nous 

sommes passés par Estavayer et avons profité de la vue du bord du lac. Nous avons dîné au 

restaurant Florida à Studen, à côté de Bienne. C’est un endroit original, avec des flamants 

roses, des perroquets et des canards. Nous avons mangé des frites et des glaces. 

 

Au moment du café, les résidents se sont exprimés : 

 

Magali : C’était bien, on rigole bien là-bas. J’ai fait des bulles.  

Françoise : Ca m’a plu. C’est la première fois que j’allais en bateau. On est allé à la foire, voir 

des trucs. On a fait un loto, c’était bien. Mon chéri m’a acheté quelque chose. On est allé 

promener au bord du lac et on a pique-niqué. 

Claude-Alain : C’était bien ! 

Dominique R. : Bien. Contente de la visite de Véronique (sœur). J’ai fait un dessin pour ma 

Nanie (maman).  

Nathalie : C’était bien. J’ai bien aimé. Sur le bateau, je n’étais pas rassurée, sinon je referais 

tout.  

Fabienne : C’était très bien. Je suis contente. Tout m’a plu, surtout le Benoît qui a conduit le 

bateau. Le camp, la nourriture, tout était très bien.  

Marielle : C’était bien. Ce que j’ai bien aimé, c’est la messe.  

Véronique : Le camp m’a beaucoup plus. Les activités étaient extras. J’ai été aux bains, j’ai 

participé comme crieuse pour le loto. Le catamaran m’a beaucoup plus aussi. J’ai bien aimé 

quand Elise a mis son natel avec la musique pour danser.  

Franco : C’était bien. Il y avait un jour de pluie, il a fait beau. On a bien mangé.  

Jocelyne : Le camp que j’ai fait au camping. La première fois que j’étais au camping, j’étais 

toute jeune. J’étais petite. Dans ce camp c’était bien, une bonne ambiance. C’était bien les 

bains. C’est dommage qu’on n’ait pas pu aller aux toilettes à cause des orages, j’ai fait comme 

dans le temps, dans une seille.  

Dominique G. : Ca m’a bien plus ! Le kart ça m’a plu, on a été vite, vite, vite…. Après en 

bateau c’était OUUU ! Après on a dormi sur le filet du bateau.  

Sylvie : Bien. Bonne ambiance et bien rigolé.  

 

C’était des belles vacances et nous avons bien mangé. C’était chouette de faire du camping 

sans télévision. Nous avons eu plaisir à faire ce camp. 

 

 Écrit collectif avec les participants 
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Fête départ en retraite  

Samedi 17 septembre, une fête a été organisée pour le 
départ en retraite d’Ellen Berger, éducatrice à la Résidence 
la Cité, après plus de 18 ans dans l’institution. 

 

Cela s’est déroulé à la Résidence GAM21 avec un repas 
partagé en compagnie de tous les résidents et collègues du 
Foyer de Porrentruy. 

 


