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Information sur les activités
de La Maison Picson, centre
social et culturel de Blonay

No 0 Juillet 2004

Edito
Chers Blonaysannes et Blonaysans, chers
membres,

Voilà, ça y est. Le 2 mars dernier, nous
ouvrions pour la première fois la cantine de La
Maison Picson. Dans ce processus d’ouverture
progressive des différentes activités, ce fut
sans aucun doute une étape extrêmement
importante. Parallèlement ou presque, des
activités de loisirs commençaient à être
proposées par les animateurs. Puis ce fut le
week-end d’inauguration des 23 et 24 avril
avec un grand succès auprès de toute la
population.
Début juillet, nous établirons le bilan des
quatre premiers mois de fonctionnement,
bilan qui va permettre à la commission de La
Maison Picson, aux animateurs et aux collabo-
ratrices de mettre sur pied le programme de
la rentrée de septembre, sans oublier les
animations et loisirs de l’été que vous décou-
vrirez dans le présent document.
Nouvelle pierre angulaire de l’édifice: la
Gazette Picson. Si les numéros suivants se-
ront exclusivement réservés aux membres,
nous avons souhaité informer l’ensemble de la
population au travers de ce numéro zéro, afin
que tous puissent se rendre compte le mieux
possible de ce qui se passe dans «la maison de
tous les Blonaysans» .
Avant de vous souhaiter bonne lecture, je ne
voudrais pas passer sous silence le travail
énorme fourni par les animateurs Claude
Bricod et Pierrick Ramasco pour ce démarrage
intensif, secondés par Mmes Frémond, Singy,
Ardilio et Schwitzguébel; qu’ils en soient tous
remerciés.
Chers lecteurs, n’hésitez pas à devenir mem-
bre; vous aurez ainsi le loisir de découvrir les
activités du centre social et culturel au fil des
numéros de la Gazette Picson, que vous rece-
vrez à domicile.

Bernard Degex
Président de la commission Picson
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Résultats de la plus longue distance parcourue:
24. ROMAN  Alexis 1807 - Blonay  (1,2 km)
23. RESTORI Nathanaël 1806 - St-Légier (3.2 km)
22. CANCIANI Simon 1897 - Le Bouveret (9.5 km)
21. COLLIARD Aurélien (France) 74500 - St-Gingolph (11.1 km)
20. GUEX  Marine 1897 - Les Evouettes (12.1 km)
19. DELSING Fiona (France) 74500 - Bernex (20.5 km)
18. BERNER  Blanche France) 74500 - Bernex (20.5 km)
17. STURNY Nina (France) 74470 - Vailly (32  km)
16. BAUMGARTNER Daphné (France) 74500 - St-Paul(24.2 km)
15. CARDINAUX Estelle (France) 74500 - Vinzier (24.2 km)
14. BONNY Olivier (France) 74300 - Thyez (27 km)
13. JOYE  Malik (France) 74500 - Féternes (27.6 km)
12 PAHUD  Alizée (France) 74200 - Thonon-Les-bains (27.7 km)
11. DUCREST  Laura (France) 74500 - St-Paul (27.7 km)
10. MOMMER Lauren (France) 74500 - Féternes (27.8 km)
9. GUGGISBERG  Cécilia (France) 74200 - Thonon-Les-bains (30 km)
8. ROULET Lionel (France) 74470 - Vailly (32 km)
7. BORAN  Fiona (France) 74470 - Lullin (35.0 km)
6. BERTHOLET  Guillaume (France) 74470 - Bellevaux (36.4 km)
5. VALOTTON Jérôme (France) 74420 - St-André Boëge (39 km)
4. MERLE  Alexandre (France) 74550 - Cervens (40.4 km)
3. PIGA Chris (France) 74140 - St-Cergues (48.7 km)
2. CAPT Justine (France) 74140 - St-Julien/Genevois(48.7 km)
1.1.1.1.1. DELLA VECCHIA DéborahDELLA VECCHIA DéborahDELLA VECCHIA DéborahDELLA VECCHIA DéborahDELLA VECCHIA Déborah (France) 26—  (France) 26—  (France) 26—  (France) 26—  (France) 26—  St-Jean-en-Royans (203 km)St-Jean-en-Royans (203 km)St-Jean-en-Royans (203 km)St-Jean-en-Royans (203 km)St-Jean-en-Royans (203 km)

Depuis le 23 avril, nos petits ballons ont parcouru
une route peu commune… D’abord en direction du
Valais, ils se sont péniblement élevés car la bise
soutenue les poussait dans les arbres environnants
(le grand sapin de Cojonnex ressemblait à un
véritable arbre de Noël…)

Lâcher de bal lons de l ’ inaugurationLâcher de bal lons de l ’ inaugurationLâcher de bal lons de l ’ inaugurationLâcher de bal lons de l ’ inaugurationLâcher de bal lons de l ’ inaugurationLâcher de bal lons de l ’ inaugurationLâcher de bal lons de l ’ inaugurationLâcher de bal lons de l ’ inaugurationLâcher de bal lons de l ’ inaugurationLâcher de bal lons de l ’ inauguration

Mais le vent a réorienté tout ce petit monde vers
le sud et c’est en direction du lac que les cartes
sont parties. Plusieurs ballons ont fini leur course
le long de la rive française du Léman. Au total 24
cartes ont été retrouvées et renvoyées à Blonay,
dont une a parcouru plus de 200 km...
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La carte de Déborah DELLA VECCHIADéborah DELLA VECCHIADéborah DELLA VECCHIADéborah DELLA VECCHIADéborah DELLA VECCHIA qui a
voyagé jusqu’à St-Jean-en-RoyansSt-Jean-en-RoyansSt-Jean-en-RoyansSt-Jean-en-RoyansSt-Jean-en-Royans dans la
Drôme provençale nous est revenue avec une
touchante lettre d’accompagnement et nous ne
résistons pas au plaisir de vous faire  partager
son contenu.

Histoire d’un ballon jaune…

Entre le Royans et le
Vercors, Isère
PONT EN ROYANS
Le bourg et ses
pittoresques maisons
suspendues
(XV siècle).

Les lauréats du concours
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Bravo à notre équipe
«Robotech» !
David Gloor,  Christophe Audergon, Eric Estermann
et Benjamin Bersier

ont obtenu le 9e rang au championnat suisse de
robotique en mai dernier à Yverdon. Un magnifique
résultat récompensant les nombreuses heures
passées à monter leurs robots-rugbymen dans les
sous-sols de Picson.

… Les vainqueurs des tournois familiaux de l’inauguration du
23 et 24 avril…
Ping-Pong Thierry (père) et Benjamin Friant (fils)
Pétanque Monique (mère) et Dorian Maire (fils)
Baby-Foot Jean-Paul (père) et Marc Andenmatten (fils)

Le savez-vous?
La Maison Picson possède une commission de fonctionnement qui
se réunit régulièrement avec les animateurs.
Elle est composée de:

• M. Bernard Degex municipal et président
de la commission

• Mme Patricia Siegler municipale

• M. Alexandre Lehmann fondation Lehmann

• M. Daniel Aeberli conseiller communal

• M. Pierre-Alain Maire délégué des paroisses

• Mme Fabienne Humair commission scolaire

• M. Michel Byland animation culturelle

Renaud, premier
DJ de La Maison

Participants du tournoi de ping-pong

M. Alexandre
Lehmann et Aline,

notre monitrice
Jam Dancing
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Devenez membre de La Maison Picson !
inscription

Je souhaite soutenir La Maison Picson, notre centre social et culturel et désire recevoir régulièrement la
Gazette Picson en devenant membre.

O  Membre «Jeune» (jusqu’à 18 ans) 10.- par an

O  Membre «Ami» (plus de 18 ans) 20.- par an

Nom:                                                                          Prénom:

Adresse:                                                                                                     Téléphone:

Courriel:                                                                   @

Inscription au moyen du bulletin ci-joint à retourner à:
La Maison Picson
Case postale  171 - 1807 Blonay
ou  Fax 021 926 82 79
ou  courriel:  maisonpicson@blonay.ch

Suite au succès du petit-déjeuner du 24 avril et à la demande de nombre d’entre vous…

DIMANCHE 1er AOUT 2004
PETIT-DEJEUNER PATRIOTIQUE  -  INVITATION A LA POPULATION

La Maison Picson propose un

PETIT-DEJEUNER BUFFET
«SURPRISE»

pour la modeste somme de 5.- par personne.

Service continu de 8h00 à 10h00. Paiement sur place.

Inscription au moyen du bulletin ci-joint à retourner à:
La Maison Picson
Case postale  171  - 1807 Blonay
ou Fax 021 926 82 79
ou courriel:  maisonpicson@blonay.ch

 inscription

Je réserve                  petit(s)-déjeuner(s) le 1er août 2004 à La Maison Picson.

Nom:                                                                          Prénom:

Adresse:                                                                                 Téléphone:

✄

✄
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Pendant les vacances d’été…
LA MAISON PICSON  accueille… de 16h à 18h30

LES ADULTES…LES ADULTES…LES ADULTES…LES ADULTES…LES ADULTES… pour jouer au jass, pour boire un café à l’étage ou sur la terrasse…
& LES JEUNES& LES JEUNES& LES JEUNES& LES JEUNES& LES JEUNES pour jouer au billard, à la pétanque, au ping-pong ou au baby-foot…

en juillet: lundi 5, jeudi 8, jeudi 15, vendredi 16, lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22,
lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29.

en août: vendredi 6, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13, vendredi 20

VOUS SOUHAITE
UN

ÉTÉ RADIEUX

Adresse d’édition:
La Maison Picson

Route de Prélaz 6
1807 Blonay

Tél: 021 926 82 70
Fax: 021 926 82 79
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson

Noémie Locciola est
notre membre no 100…

Qui sera le 150ème ?
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✓ La cantine a battu son record d’affluence
avec 89 enfants à table le jeudi 13 mai.
✓ Bravo à Madame Karlen pour l’animation du
groupe «des Chiffres et des Lettres» qui fonc-
tionne avec une dizaine de participants le mardi
soir et le jeudi après-midi
✓ En mai et juin nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir le groupe d’initiation musicale de Jeunesse
et Musique dirigé par Florence Muller…
✓ Plus de vingt organismes ont déjà découvert
nos installations pour leurs réunions. Parmi eux,
PD Com, la Comm. des Finances, la Bourse, le
Personnel Communal, la Direction des Ecoles, l’APE,
la Commission scolaire, le GCAB, l’ACB, le CDIS,
l’USL, la Société de Développement, Pavapark, les
pasteurs, les J.P., les Aînés de la Paroisse ,le
Basket-Club, l’Echo des Pléiades, le Rayon
d’Automne, le Giron des Chœurs, les Jeunes Ci-
toyens, les Chefs de service, les sociétés voisines
(Footballeurs et gros tubes de la Musique de St-
Légier).

Wouah! Un Saint-Bernard !!!!
Notre collaboratrice Sandrine Fremond  organise-
ra une journée «canine»
sur le thème de la race Saint-Bernard le samedi 4
septembre.( expo thématique, présentation de
chiots, etc…)
Une sortie au col du Grand-Saint-Bernard est
aussi  prévue le samedi 9 octobre.

Visite du Rayon d’Automne
La Maison Picson a accueilli le groupe du Rayon
d’Automne lors d’une après-midi récréative. Les
aînés de Blonay et Saint-Légier se sont retrouvés
pour un mini-rallye dans les locaux de la Maison.
Les huit équipes ont ainsi pu s’initier aux diverses
activités qui sont habituellement proposées aux
plus jeunes, comme la pétanque, le ping-pong et le
baby-foot. Le jeu du mot le plus long proposé par
Mme Myrielle Karlen, une dégustation de froma-

… un cours de
Jam dancing
pour tous…
depuis le 28 avril, Aline
Clivaz propose (anime…) un
cours de danse ouvert à
tous. Le mercredi soir de
17 h.00 à 18h.00, c’est une
vingtaine de plus jeunes qui
se retrouvent au sous-sol

Des Expos à La Maison Picson…
- A l’occasion de l’inauguration de La Maison
Picson., exposition de travaux réalisés par des
élèves de 7ème à 9ème du Collège de Bahyse.
- exposition d’aquarelles de Michel Byland en
avril et mai
- exposition d’œuvres d’un groupe d’artistes
de la région (ARVA) du 25 au 27 juin 2004.
- du 11 au 20 septembre, à l’occasion des
journées du patrimoine, Expo- CEV- 100 ans.
- lauréats du concours de photos des 25 ans
de l’ACB du 25 octobre au 12 novembre.

Tournoi multisports du 19 mai
La Maison a organisé son premier tournoi un mer-
credi après-midi.
Baby-foot, ping-pong et billard ont permis à une
quinzaine de participants de se mesurer et de
passer un super moment à Picson.
Résultats:
1. Vincent Ferrier/Charles Binder
2. Luc Weber/Alain Lamonato
3. Antoine Guex / Jonathan Capt

d’une simulation d’incendie au collège de Cojonnex.
C’était à ce point parfait qu’un grand nombre
d’entre eux sont restés sur place une bonne partie
de la nuit. Sans aucun doute pour surveiller le
brasier….   Le vieux crapaud.

dans la salle disco. Le jeudi soir, c’est au tour des
plus grandes ( souvent accompagnées de leur
mères…) qui viennent se dépenser pendant une
heure.

Les bruits de la
mare…
Lors de la réception des jeunes
citoyens à la Maison Picson le 7 juin
dernier, les pompiers du CDIS ont
fait une brillante démonstration

✓ Un grand merci à Judith
Van Beveren, Jessica Vasquez et
Marinette Schlittler qui nous ont
accompagnés pendant les trois
premiers mois de fonctionnement
de La Maison Picson.

… Et pour la bonne bouche
la soirée historique de la fusion
de la Gym-Dames et de la SFG
jeudi 10 juin 2004!!!

ges, des chanteurs et des paysages à
reconnaître étaient aussi au programme.
Équipe gagnante:
Groupe Ariane Tempesta, Kathy Sieber,
Nelly Bonjour, Lucette Crépon, Rose
Stuckelberger.
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Quelques bons souvenirs…

Rallye du Rayon d’Automne.
Mardi 25 mai

«The Spectacle ».
Samedi 26 juin

Le Syndic, les Pompiers
et les Jeunes Citoyens.
Vendredi 4 juin

Soirée Disco. Samedi 24 avril

Le cours Kid Jam Dancing

Tournoi de YU-GI-OH.
Samedi 12 juin

Premier accueil.
Mardi 2 mars


