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

No 1 Octobre 2004

Edito
Chers amis membres et non-membres,

50…. 60…. 70…. 80 …. 90 … 123.123.123.123.123.
C’est le nombre record auquel nous sommes
parvenus (ou confrontés) lors des repas de
midi depuis la rentrée scolaire.
Magnifique pour les uns, un peu stressant pour
les autres (soyons réalistes), en tout cas
inattendu pour tous, puisque nous espérions
atteindre un chiffre entre 30 et 40, avec
lequel nous aurions déjà été pleinement satis-
faits.
Mais comme le disent nos animateurs: «Pour
l’instant, on gère!». Alors laissons-les gérer de
mains (eh oui, il en faut plusieurs) de maître
et soutenus par leurs fidèles collaboratrices.
Nous réitérons à toutes ces «fées de la
Maison Picson» nos chaleureux remercie-
ments.
Et puis, il faut le reconnaître, notre Centre
social et culturel ne désemplit pas. A part les
repas de midi et les activités pour jeunes et
moins jeunes, il y a eu, depuis son ouverture
un nombre impressionnant de séances, assem-
blées générales ordinaires, extraordinaires,
soirées sans repas, avec repas, petits déjeu-
ners, expositions, marché de Noël, et j’en
oublie certainement. Tous ont voulu inaugurer
la Maison Picson à leur manière et pouvoir
dire, plus tard, qu’il avaient été dans les
premiers à profiter de ces nouvelles infras-
tructures.
La Municipalité, ainsi que la Commission Picson
qui s’occupe du fonctionnement du Centre, se
réjouissent d’un tel engouement de votre part
à tous.
Certains d’entre vous diront que lors de
l’édition N˚ 0 du mois de juillet dernier, nous
avions précisé qu’elle serait la seule et unique
distribuée à toute la population. Si nous avons
pris la décision aujourd’hui de faire une nou-
velle édition de cette Gazette Picson envoyée
en «tout ménage», c’est pour vous inciter une
fois encore à devenir membre, et pouvoir ainsi
recevoir régulièrement les nouvelles passion-
nantes des activités organisées par les anima-
teurs, activités qui, vous le verrez, vont
prendre de l’ampleur au fil des mois à venir.
Bonne lecture à tous!
Patricia Siegler
Vice-Présidente de la Commission PicsonExposition canine de Saint-Bernard le 4 septembre

Déjeuner patriotique du 1er août

Sortie à vélo au Bouveret le 30 juillet
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DU CÔTÉ DE L’ANIMATION
COTE COUR, COTE JARDIN

JOUEZ AVEC PICSON !
C☺NC☺URS SPECI@L INTERN@UTES

Pour nous, animateurs,
Pivotant sur notre chaise,
C’est plutôt côté jardin.

Jardin au coloris soutenu,
A la tonte toujours impeccable.

Un jardin extraordinaire
Comme on le chantait autrefois.

Qui par la magie du moment
Devient jour après jour
Jardin de jeux,
Pour petits et grands confondus,
Jardin de cache-cache et de cris,
Jardin causerie pour ados,

Jardin spectacle,
Jardin asile pour fumeurs,
Jardin gastro
Pour le petit déj’ ou l’apéro.

C’est un jardin sûr.
C’est notre refuge,
Notre soupape.

Un jardin certes synthétique,
Mais toujours vert,
Blotti entre les murs
De Picson et Cojonnex,
Un jardin
Symbole de notre Maison.

Claude Bricod

Question A/Question A/Question A/Question A/Question A/ Dans quelle ville d’Asie se trouve la
rue A. Picson Sr Street ?

Question B/Question B/Question B/Question B/Question B/ Quel est le titre français de l’épisode
13 du Krypton Club écrit par Kathrin Picson ?

Question C/Question C/Question C/Question C/Question C/ Dans quel pays actuel de l’océan
Pacifique est mort le
Père Bartolomé Picson ?

Question D/Question D/Question D/Question D/Question D/ Que peut-on faire avec un logiciel
Picson Player ?

Question EQuestion EQuestion EQuestion EQuestion E/ Qui a composé le conte musical
électroacoustique Picson le Hérisson ?

QuestionºF/QuestionºF/QuestionºF/QuestionºF/QuestionºF/ (subsidiaire) En quelle année est
décédé le Blonaysan
Louis « Picson » Bonjour ?

Faites parvenir vos réponses à :Faites parvenir vos réponses à :Faites parvenir vos réponses à :Faites parvenir vos réponses à :Faites parvenir vos réponses à :

La Maison Picson
Animation
Route de Prélaz 6
Case postale 171
1807 Blonay

fax 021 926 82 79

maisonpiscon@blonay.ch

Des prix PISC☺N SURPRISES
récompenseront T☺UTES les
réponses entièrement correctes !

…Alors, à vos claviers!…
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Tour des alpages communaux
14 et 15 juillet

Par une belle matinée du mois de juillet,
nous étions tous là, une quinzaine, réunis,
équipés, un peu timides, mais prêts pour
nous lancer dans cette superbe aventure
dans les alpages.
Nous avons commencé par découvrir le
refuge des Pautex, avec ses toilettes et sa
cuisine qui nous ont bien rendu service pen-
dant ces deux jours ! Après avoir posé nos
affaires, nous sommes partis pour une belle
marche (pique-nique et crème solaire sur le

dos), qui nous fit découvrir, aux petits com-
me aux grands, de superbes endroits et
paysages comme La Neuve, Montbrion, Le
Bivouac, Saudanne et la Grande Bonavau, le
tout saupoudré d’un beau soleil, de chants
et de bonne humeur. De retour au refuge, la
mission «tente» a débuté et c’est non sans
peine, mais toujours avec le sourire, que nos
six tentes ont vu le jour. Puis, après les
spaghetti et la mousse au chocolat, une
petit pause s’est imposée avant une belle
soirée remplie d’éclats de rire et de gaieté,
avec au programme : cache-cache, sketchs,
mimes et imitations! Le lendemain matin fut
un peu périlleux pour certains: invasion de
perce-oreilles, fatigue, coups de soleil,
cloques... Mais pas de temps à perdre !

Après avoir replié toutes nos tentes et
déjeuné nous repartions déjà direction Les
Guedères pour un bel après-midi grillade-
bronzette et baignade (pour les plus coura-
geux !), toujours dans la bonne humeur.
Avant de rentrer, un saut dans une petite
fromagerie de campagne pour nous faire
découvrir du vrai gruyère blonaysan, qui fit
très vite l’unanimité...
C’est avec nos coups de soleil, la fatigue et
les souvenirs que nous sommes redescendus
à Picson avec un peu d’aide (merci M. Bricod !)
mais encore et toujours avec le sourire.
Les adieux nous ont tous laissés, petits et
grands, un peu de nostalgie, mais on se
console en se disant fiers d’avoir participé à
la première sortie estivale de Picson... et
croyez-moi ça ne sera sûrement pas la der-
nière!

Noémie Santus
membre
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ACTIVITES PROPOSEES
EN PERIODE SCOLAIREEN PERIODE SCOLAIREEN PERIODE SCOLAIREEN PERIODE SCOLAIREEN PERIODE SCOLAIRE

ACCUEIL MATINALACCUEIL MATINALACCUEIL MATINALACCUEIL MATINALACCUEIL MATINAL DU LUNDI de 07h00 enfants des classes enfantines
AU VENDREDI à   08h20 et primaires de Blonay

CANTINE SCOLAIRECANTINE SCOLAIRECANTINE SCOLAIRECANTINE SCOLAIRECANTINE SCOLAIRE DU LUNDI de 11h00 enfants scolarisés à Blonay
AU VENDREDI à   13h20 ou en 5e-6e à Saint-Légier

JEUX-ACCUEILJEUX-ACCUEILJEUX-ACCUEILJEUX-ACCUEILJEUX-ACCUEIL DU MARDI de 15h00 pour tous les membres
AU VENDREDI à   18h00 de 8 à 16 ans

AAAAATELIER «L’ART CRU»TELIER «L’ART CRU»TELIER «L’ART CRU»TELIER «L’ART CRU»TELIER «L’ART CRU» LE MARDI de 15h30 inscriptions à La Maison Picson
à   17h00 infos Mme Joye 079 684 22 21

COURS KID JAM DANCINGCOURS KID JAM DANCINGCOURS KID JAM DANCINGCOURS KID JAM DANCINGCOURS KID JAM DANCING LE MERCREDI de 17h00 inscriptions à La Maison Picson
(5-7 ans) à   17h30 infos Aline 079 323 78 79

COURS KID JAM DANCINGCOURS KID JAM DANCINGCOURS KID JAM DANCINGCOURS KID JAM DANCINGCOURS KID JAM DANCING LE MERCREDI de 17h30 inscriptions à La Maison Picson
(8-13 ans) à   18h30 infos Aline 079 323 78 79

COURS JAM DANCINGCOURS JAM DANCINGCOURS JAM DANCINGCOURS JAM DANCINGCOURS JAM DANCING LE JEUDI de 19h00 inscriptions à La Maison Picson
(14-99 ans) à   20h00 infos Aline 079 323 78 79

REPAS DES AINESREPAS DES AINESREPAS DES AINESREPAS DES AINESREPAS DES AINES LE MERCREDI dès 12h15 informations La Maison Picson
Violette Singy  079 434 96 50

JASS DES AINESJASS DES AINESJASS DES AINESJASS DES AINESJASS DES AINES LE JEUDI 16h00-18h00 informations La Maison Picson
021 926 82 70

TRAIN BLONAY-CHAMBYTRAIN BLONAY-CHAMBYTRAIN BLONAY-CHAMBYTRAIN BLONAY-CHAMBYTRAIN BLONAY-CHAMBY MERCREDI de 14h00 à 17h00 dès 7 ans (infos, voir p. 6)
27 OCTOBRE

CIRQUE KNIECIRQUE KNIECIRQUE KNIECIRQUE KNIECIRQUE KNIE SAMEDI séance de 15 h00 de 6 à 10 ans (infos, voir p. 6)
30 OCTOBRE 15 places

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNEPENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNEPENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNEPENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNEPENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE
Du 11 au 23 OCTOBREDu 11 au 23 OCTOBREDu 11 au 23 OCTOBREDu 11 au 23 OCTOBREDu 11 au 23 OCTOBRE

MINI-CAMP RANDOMINI-CAMP RANDOMINI-CAMP RANDOMINI-CAMP RANDOMINI-CAMP RANDO DU LUNDI 11 12 places, Pour les 8-12 ans,
AU MERCREDI 13 avec Pierrick (infos et inscription voir p. 5)

JEUX-ACCUEILJEUX-ACCUEILJEUX-ACCUEILJEUX-ACCUEILJEUX-ACCUEIL JEUDI 14 L’APRES-MIDI pour les membres de 8 à 16 ans
ET VENDREDI 15 de 15h00 à 18h00

JASS DES AINESJASS DES AINESJASS DES AINESJASS DES AINESJASS DES AINES JEUDI 14 16h00 - 18h00 informations La Maison Picson
021 926 82 70

AUTRES ACTIVITES SE DEROULANT DANS LA MAISONAUTRES ACTIVITES SE DEROULANT DANS LA MAISONAUTRES ACTIVITES SE DEROULANT DANS LA MAISONAUTRES ACTIVITES SE DEROULANT DANS LA MAISONAUTRES ACTIVITES SE DEROULANT DANS LA MAISON

DES CHIFFRESDES CHIFFRESDES CHIFFRESDES CHIFFRESDES CHIFFRES LE MARDI de 19h00 à 21h00 informations
& DES LETTRES& DES LETTRES& DES LETTRES& DES LETTRES& DES LETTRES LE JEUDI de14h00 à 16h00 Myrielle Karlen 021 943 33 95

MIXAGEMIXAGEMIXAGEMIXAGEMIXAGE LE VENDREDI de 17h00 à 19h00 Jérémy Verboux

ROBOTECHROBOTECHROBOTECHROBOTECHROBOTECH LE SAMEDI de 09h00 à 12h00 David Gloor
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Devenez membre de La Maison Picson !
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) Fr 10.- par an
O  Membre «Ami» (plus de 18 ans) Fr 20.- par an

Nom:                                                                          Prénom:

Adresse:                                                                                                     Téléphone:

Inscription à retourner à:      La Maison Picson – Route de Prélaz 6 – Case postale 171 – 1807 Blonay
                                              ou  Fax 021 926 82 79  ou  courriel:  maisonpicson@blonay.ch

La Maison Picson organise un mini–camp rando
avec ânes pendant les vacances d’automne
Dates:Dates:Dates:Dates:Dates: départ le lundi 11 octobre, retour le mercredi 13 octobre à 18 h.00
Lieu:Lieu:Lieu:Lieu:Lieu: Cheyres, au bord du Lac de Neuchâtel
Âge:Âge:Âge:Âge:Âge: de 8 à 12 ans
Prix du camp:Prix du camp:Prix du camp:Prix du camp:Prix du camp: membre: Fr 130.-    non-membre: Fr 150.- (attention 12 places seulement)
Responsables:Responsables:Responsables:Responsables:Responsables: Pierrick Ramasco, animateur, 1 ou 2 moniteurs(trices) accompagnant(e)s.

Programme:Programme:Programme:Programme:Programme:
Rendez-vous le lundi matin à 10h00 , (avec pique-nique pour le premier repas) à La Maison Picson.
Départ en minibus et voiture pour nous rendre à Cheyres. Depuis cet endroit, nous rayonnerons dans la
région avec des ânes.
Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:
sac à dos contenant: 1 sac de couchage, 1 pull chaud, vêtements de rechange, coupe-vent ou imperméable,
paire de baskets + paire de chaussures de marche.

inscriptioninscriptioninscriptioninscriptioninscription

Nom:                                                                          Prénom:

Date de naissance:  ___ / ___ / ______     O  membre      O  non-membre

Adresse:

Téléphones: Portable:

Autre contact en cas d’urgence:

Assurance maladie et accident de l’enfant (no d’assuré):

Communications individuelles: régime particulier, prise de médicaments, état de santé, etc…:

Par ma signature, j’inscris mon enfant et autorise les responsables encadrant l’activité à prendre toutes
les mesures nécessaires pour le bon déroulement du camp.

                      , le
Lieu     Date  Signature d’un parent

✄

✄ ✄ ✄
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BALADE EN TRAIN  BLONAY – CHAMBY
AVEC VISITE COMMENTEE DU MUSEE
Quand ?Quand ?Quand ?Quand ?Quand ? Mercredi 27 octobreMercredi 27 octobreMercredi 27 octobreMercredi 27 octobreMercredi 27 octobre

A quelle heure ?A quelle heure ?A quelle heure ?A quelle heure ?A quelle heure ? Rendez-vous à 14h15 à la gare de Blonay

Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ? Enfants dès 7 ansEnfants dès 7 ansEnfants dès 7 ansEnfants dès 7 ansEnfants dès 7 ans

Retour ?Retour ?Retour ?Retour ?Retour ? 17h00 à La Maison Picson

On s’inscrit ?On s’inscrit ?On s’inscrit ?On s’inscrit ?On s’inscrit ? au moyen du bulletin ci-dessous jusqu’au 22 octobre

Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ? pour les membres: rien !pour les membres: rien !pour les membres: rien !pour les membres: rien !pour les membres: rien ! pour les non-membres: Fr 5.-pour les non-membres: Fr 5.-pour les non-membres: Fr 5.-pour les non-membres: Fr 5.-pour les non-membres: Fr 5.-

AU CIRQUE KNIE A VEVEY !!!
Quand ?Quand ?Quand ?Quand ?Quand ? Samedi 30 octobre – séance de 15h00Samedi 30 octobre – séance de 15h00Samedi 30 octobre – séance de 15h00Samedi 30 octobre – séance de 15h00Samedi 30 octobre – séance de 15h00

On se trouve où ?On se trouve où ?On se trouve où ?On se trouve où ?On se trouve où ? Rendez-vous 14h00  à La Maison Picson

Déplacement ?Déplacement ?Déplacement ?Déplacement ?Déplacement ? En train !

Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ? Les kids de 6 à 10 ans – Nous avons seulement 15 placesLes kids de 6 à 10 ans – Nous avons seulement 15 placesLes kids de 6 à 10 ans – Nous avons seulement 15 placesLes kids de 6 à 10 ans – Nous avons seulement 15 placesLes kids de 6 à 10 ans – Nous avons seulement 15 places
pour les 15 premiers inscrits !!!

RetourRetourRetourRetourRetour à La Maison Picson à 18h15

Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ? Pour les membres Fr 15.-   Pour les non-membres Fr 20.-Pour les membres Fr 15.-   Pour les non-membres Fr 20.-Pour les membres Fr 15.-   Pour les non-membres Fr 20.-Pour les membres Fr 15.-   Pour les non-membres Fr 20.-Pour les membres Fr 15.-   Pour les non-membres Fr 20.-

On s’inscrit ?On s’inscrit ?On s’inscrit ?On s’inscrit ?On s’inscrit ? au moyen du bulletin ci-dessous

inscriptioninscriptioninscriptioninscriptioninscription
✄

Prénom: ______________________   Nom: ________________________  Age: ________  ans

Je m’inscris à la sortie   OOOOO  Train Blonay-Chamby le mercredi 27 octobre

Je m’inscris à la sortie   OOOOO  Cirque Knie le  samedi 30 octobre

Téléphone(s):Téléphone(s):Téléphone(s):Téléphone(s):Téléphone(s): __________________        Je suis membre:    OOOOO  OUI           OOOOO NON

Date et autorisation d’un parent:  ___________, le _________________     ________________
                          signature d’un parent

Inscription à retourner à:         La Maison Picson – Route de Prélaz 6 - Case postale  171 – 1807 Blonay
                                                 ou  Fax 021 926 82 79  ou  courriel:  maisonpicson@blonay.ch
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…PICSOTINS…
☺ Du 25 octobre au 11 novembre, la Maison Picson accueillera l’exposition de photos du concours
organisé par l’Animation Culturelle de Blonay

☺ Un grand merci à nos jeunes membres Virginie et Paul Ricci qui nous ont offert leur jeu familial de
baby-foot

☺ Bienvenue à Mme Marinette Schlittler, qui a rejoint notre dream team de la cantine

☺ Grâce à la collaboration de Roland Morier, responsable de la conciergerie du collège de Cojonnex, la
salle de gymnastique attenante à la cafétéria pourra être utilisée pour jouer après le repas, en cas de
mauvais temps ou d’affluence à la cantine

☺ La Maison Picson possède une belle tirelire. Il s’agit en fait d’un cadeau de la Société de Développe-
ment de Blonay-Les Pléiades, suite à une partie récréative organisée par les animateurs de La Maison lors
de l’assemblée générale de la Société. Chuut… La tirelire est bien garnie… Merci à  M. Cardinaux et son
comité

☺ Martine Schwitzguébel, notre dynamique responsable de l’entretien, a la main verte. Chaque semaine
elle «déniche» de-ci de-là quelques fleurs pour créer de superbes bouquets

☺ Les aînés commencent aussi à trouver leurs marques dans la Maison. Le mercredi (sauf durant les
vacances scolaires) ils peuvent s’inscrire pour le repas à la cantine (réservations auprès de Violette Singy).
Le jeudi place aux joueurs de Jass, de 16h à 18h. Une demi-douzaine de retraités sont déjà assidus. Il y a
encore des places pour ces deux activités

☺ Ludovic Sottas, Sébastien Fischer, Renaud Rocipon et Jérémy Verboux ont un hobby commun: le
mixage façon DJ. Si vous passez devant les fenêtres du centre le vendredi en fin d’après-midi, vous
pourrez apprécier leurs talents

☺ L’exposition «Rétrospective – 100 ans des CEV» a fermé ses portes lundi 20 septembre. Le respon-
sable, M. Emery, a apprécié les lieux et a aimablement proposé aux animateurs d’organiser une visite au
Blonay-Chamby. Merci !

☺ Notre collaboratrice Sandrine Fremond a organisé avec enthousiasme une animation sur le thème
des chiens de la race Saint-Bernard. Un nombreux public est accouru sur le parvis du centre le 4 septem-
bre dernier pour admirer les chiens venus tout exprès de l’Hospice et pour visiter l’expo mise sur pied par
Sandrine. Bravo !

☺ La collaboration avec la direction des Ecoles fonctionne à merveille. Preuve en est l’affichage de nos
activités dans les différents collèges ou le cours de sculpture des élèves de 8e-9e donné par M. Schaller
dans l’atelier de notre Maison

☺ Stephan Rodriguez, membre ado fort actif, a organisé un tournoi de jeu sur vidéo le samedi 11
septembre. Il a d’ailleurs gagné… devançant Alex Prélaz et Xavier Montet

☺ Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés durant les sorties d’été:
Mme A. Perruchoud, Mlles J. Van Beveren, F. Gras, N. Santus, M. Stählin et MM. Y. Jaunin et Cl. Nick

Responsables de la gazette:
Les animateurs de «La Maison Picson»

Route de Prélaz 6
Case postale 171

1807 Blonay

Tél: 021 926 82 70
Fax: 021 926 82 79
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Impression: Imprimerie Mury Blonay Sàrl
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Quelques bons souvenirs…Quelques bons souvenirs…Quelques bons souvenirs…Quelques bons souvenirs…Quelques bons souvenirs…

Partie de pêche en Gruyère, le 17 août

Randonnée au
barrage de
l’Hongrin, le 18 aoûtBricolage,

le 16 août

Sortie à vélo, le 30 juillet

Atelier l’Art Crul’Art Crul’Art Crul’Art Crul’Art Cru

LES AÎNLES AÎNLES AÎNLES AÎNLES AÎNÉÉÉÉÉS EN SEPTEMBRES EN SEPTEMBRES EN SEPTEMBRES EN SEPTEMBRES EN SEPTEMBRE
Jass du jeudi et repas du mercredi


