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

No 2 Décembre 2004

Chers membres, Jeunes et Amis,

Nous vous invitons tous à partager un vin chaud, un thé à la cannelle,

ainsi que nos cakes et biscuits de Noël faits Maison.

Rendez-vous pour ce moment convivial

mercredi 22 décembre dès 19h00

La Maison Picson vous dit:
«Bonnes Fêtes»
«Bonne Année»

dessin de Dylan Cochard

Mettre à disposition d’un village en pleine expan-
sion un Centre Social et Culturel paraissait une

nécessité et c’est bien de l’avoir réalisé.

Mais, constater après quelques mois déjà de
son important impact, est plus réjouissant.

Le succès vient non seulement de sa fréquentation,
mais de l’enthousiasme qui se manifeste non seule-

ment de la part des animateurs qui s’en donnent
à cœur joie, mais aussi de tous ceux qui viennent

à La Maison Picson.

Si, dans un premier temps, on a mis l’accent
sur des programmes pour les jeunes,

on va progressivement aussi penser aux aînés.

Quant aux Sociétés Locales et Associations,
elles se pressent déjà au portillon.

Faisant partie de la Commission de ce Centre,
le soussigné suit son évolution et coopère à la
mise en place de nouvelles structures.

C’est donc avec grande satisfaction et remercie-
ments que j’ai le plaisir de voir que les buts fixés
tant par la Fondation que la Municipalité, sont en
excellente voie.

Alexandre Lehmann
Président de la Fondation
Membre de La Commission Picson

Edito
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DU CÔTÉ DE L’ANIMATION
... de la lumière...

Que de fois, n’ai-je entendu de la part de l’un ou l’autre des habitants de notre Commune que La Maison
Picson était vraiment lumineuse.
Lumineuse avec ses grandes baies vitrées, la transparence du lieu étant encore plus accentuée par le soleil
couchant.
La lumière, c’est sûr nous attire, cette lumière qui permet de voir, de deviner ce qui se passe au dedans.
Et que dire encore des mines réjouies de tous ceux qui s’activent dans La Maison, qui pour participer à
l’animation «des chiffres et des lettres»avec Madame Karlen, le cours d’expression «Art cru»avec Diana,
ou encore le «Jam dancing»avec Aline, bref tout ce petit monde que l’on pourrait facilement qualifier de
«chanceux» comme le diraient les Québécois.
Ces «chanceux» sont simplement des personnes qui, comme vous et moi, ont un jour eu le regard attiré
par la lumière qui brille à l’intérieur et ont eu envie d’entrer(peut-être pour se protéger de la froidure…)
La période qui vient est une chance pour tous de partager la lumière. En effet, l’approche des fêtes sera
pour nous l’occasion de faire pénétrer la lumière dans nos foyers. Sous plusieurs formes!
- Soit en participant à un atelier de décoration florale avec Valérie Krebs (voir page 3). Vous pourrez

préparer vous mêmes une composition florale pour décorer votre maison pour cette fin d’année
- Ensuite, dès le 20 décembre, vous pourrez venir en famille fabriquer une bougie de Noël.
- Le mercredi 22 décembre enfin, nous vivrons notre «Noël Picson» avec une journée toute particulière.

Tout d’abord un voyage au «bureau du Père-Noël» (en fait aux Rochers-de-Naye…) qui sera suivi d’un
moment de convivialité autour de notre sapin. Boire ensemble un thé à la cannelle ou un verre de vin
chaud pour les aînés, et nous éclairer à la lumière des bougies fabriqué à l’atelier afin de partager un
peu de lumière intérieure.

C’est, en tant qu’animateur de ce lieu de vie, ce que je souhaite échanger avec chacun d’entrevous.

❇ ❇ ❇     Passez de bonnes fêtes de fin d’annéePassez de bonnes fêtes de fin d’annéePassez de bonnes fêtes de fin d’annéePassez de bonnes fêtes de fin d’annéePassez de bonnes fêtes de fin d’année ❇ ❇ ❇

Pierrick Ramasco, animateur

La Maison Picson sera fermée

durant la période des fêtes à partir du 24 décembre à 13h00

Réouverture le Lundi 10 janvier 2005

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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mercredi 8 décembremercredi 8 décembremercredi 8 décembremercredi 8 décembremercredi 8 décembre de 14h00 à 17h00
Un groupe de «Chasseurs de Cistes»Chasseurs de Cistes»Chasseurs de Cistes»Chasseurs de Cistes»Chasseurs de Cistes»  se retrouvera à La Maison pour partir à la découverte
de 2 cistes cachées dans la région.
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs avant le lundi 6 décembre.

mercredi 8 décembremercredi 8 décembremercredi 8 décembremercredi 8 décembremercredi 8 décembre de 15h00 à 17h00
Atelier d’arrangement floral de NoëlAtelier d’arrangement floral de NoëlAtelier d’arrangement floral de NoëlAtelier d’arrangement floral de NoëlAtelier d’arrangement floral de Noël - pour aînés uniquement.
Atelié proposé par Valérie Krebs.
Inscriptions auprès des animateurs (021.926.82.70) ou de Valérie (079.410.37.00)

jeudi 9 ou vendredi 10jeudi 9 ou vendredi 10jeudi 9 ou vendredi 10jeudi 9 ou vendredi 10jeudi 9 ou vendredi 10 décembredécembredécembredécembredécembre de 20h00 à 22h00
Atelier d’Art FloralAtelier d’Art FloralAtelier d’Art FloralAtelier d’Art FloralAtelier d’Art Floral à La Maison Picson proposé par Valérie Krebs. Thème: arrangement de Noël.
Inscriptions auprès des animateurs (021.926.82.70) ou de Valérie (079.410.37.00)

mercredi 15 décembremercredi 15 décembremercredi 15 décembremercredi 15 décembremercredi 15 décembre de 14h00 à 16h00
«Fabrication de cakes et biscuits«Fabrication de cakes et biscuits«Fabrication de cakes et biscuits«Fabrication de cakes et biscuits«Fabrication de cakes et biscuits  - pour les membre Jeunes dès 8 ans.
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs avant le lundi 13 décembre

samedi 18 décembre samedi 18 décembre samedi 18 décembre samedi 18 décembre samedi 18 décembre de 20h00 à 23h00
« disco « disco « disco « disco « disco spécial fin d’année».».».».».
pour ados     dès 12 ans. Gratuit pour les membres. Fr. 3.- pour les non-membres.
Venez retirer votre billet d’entrée auprès des animateurs.

lundi 20 décembrelundi 20 décembrelundi 20 décembrelundi 20 décembrelundi 20 décembre de 16h00 à 20h00
mardi 21 décembremardi 21 décembremardi 21 décembremardi 21 décembremardi 21 décembre de 16h00 à 20h00
Venez fabriquer une bougie par méthode de trempage.
Atelier «Bougies de Noël»Atelier «Bougies de Noël»Atelier «Bougies de Noël»Atelier «Bougies de Noël»Atelier «Bougies de Noël» à La Maison Picson.
Pour tous de 9 à 99 ans (les enfants de 7/9 ans peuvent venir accompagnés d’un adulte).
Inscriptions préalables auprès des animateurs avant le samedi 18.

mercredi 22 décembremercredi 22 décembremercredi 22 décembremercredi 22 décembremercredi 22 décembre de 12h45 à 18h50
Sortie de Noël - Sortie de Noël - Sortie de Noël - Sortie de Noël - Sortie de Noël - Pour les enfants dès 7 ans.
Départ en train spécial (13h00) pour aller visiter le bureau du Père Noël au sommet
des Rochers-de-NayeRochers-de-NayeRochers-de-NayeRochers-de-NayeRochers-de-Naye (parc des rennes, grotte de glace, traîneaux tirés par des chiens,…).
Retour à La Maison Picson à 18h50.
Prix de la sortie: membres jeunes: 25.- / non-membres: 30.-.
Inscriptions en page 6 (pour le voyage en train) jusqu’au lundi 13 décembre (25 places).

mercredi 22 décembremercredi 22 décembremercredi 22 décembremercredi 22 décembremercredi 22 décembre dès 19h00:
Tous les membres, parents et amis de notre Maison sont bienvenus pour
partager un moment convivial autour du sapin partager un moment convivial autour du sapin partager un moment convivial autour du sapin partager un moment convivial autour du sapin partager un moment convivial autour du sapin .
Thé à la cannelle, vin chaud, biscuits Maison vous attendent!

mercredi 26 janvier 2005mercredi 26 janvier 2005mercredi 26 janvier 2005mercredi 26 janvier 2005mercredi 26 janvier 2005
«Sortie luge» pour les membres Jeunes«Sortie luge» pour les membres Jeunes«Sortie luge» pour les membres Jeunes«Sortie luge» pour les membres Jeunes«Sortie luge» pour les membres Jeunes - Réservez la date!
Rendez-vous à 13h30 à Picson, retour à 17h30.
Infos auprès des animateurs dès la reprise des classes.

dimanche 6 février 2005dimanche 6 février 2005dimanche 6 février 2005dimanche 6 février 2005dimanche 6 février 2005 - 14h00
Théâtre Barnabé à Servion - Théâtre Barnabé à Servion - Théâtre Barnabé à Servion - Théâtre Barnabé à Servion - Théâtre Barnabé à Servion - pour aînés uniquement.
Revue spectacle «La Glion-réalité». PrixPrixPrixPrixPrix: (transport et entrée) membre ami: 40.- / non-membre: 50.-
Inscriptions: Bureau de La Maison Picson - Tél.: 021.926.82.70

ACTIVITES DE FIN D’ANNÉE À LA MAISON PICSON
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HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT
A- a toujours lieu au premier étage / aide à la cantine

le jeudi
B - anime / jouent aux cartes
C - divinité / contrôle que les enfants aient tous

mangé
D- déterminant / dans toi et moi / au présent
E - basketteur français des Spurs / celui du jour est

varié à la cantine / célèbre actrice

RéponsesRéponsesRéponsesRéponsesRéponses La rue  Picson Street se trouve à Davao City
L’épisode 13 écrit par Kathrin Picson s’appelle Les liens du sang
Le Père Bartolomé Picson est mort aux Philippines
Le Picson Player permet d’enregistrer et de diffuser des messages
Bertrand Merlier a composé Picson le Hérisson
Louis Bonjour dit Picson est décédé en 1979.

GagnantsGagnantsGagnantsGagnantsGagnants 6 points Mary-Claire Deladoey Joye 1 prix surprise de chez Picson
Patrick Vetsch 1 prix surprise de chez Picson

5 points Sarah Dupertuis 1 prix surprise de chez Picson

Nous invitons les trois lauréats à retirer leur prix à La Maison Picson durant les heures d’ouverture.

RÉSULTATS DU C☺NC☺URS SPECI@L INTERN@UTES

F - jeu du mardi et du jeudi / condiment
G - le chien Bernard par exemple / fin

d’automne
H- label de qualité à la cantine / conjonction
I - met de l’ordre dans La Maison
J - aller en espagnol / Prélaz en est une
K - nous prépare les repas de midi
L - choix / cours de danse pour les petits /

indispensables pour nos jasseurs

VERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENT
1 - art proposé au sous-sol le mardi /

début de concert
2 - impulsion / début de chômage / là
3 - début de Xavier / mélange de thé /

voyelles de puma
4 - contient des microbes / anime
5 - en rôdage / dans octroie
6 - préposition / Mylène Farmer / figure le

rire / a donné le cours de sono aux DJ
7 - dédierons brouillé
8 - collabore en cuisine / groupe qui finit par

DC
10-triplé / habitudes / animal inversé qui fut

la vedette d’une randonnée
11- voyelles de virée / cours de hip-hop pour

les grands / lac
12-onze points au jass / monitrice qui bouge
13-reçoit dès sept heures du matin

POUR NOS CRUCIVERBISTES «MAISON»

TOUTES LES REPONSES CORRECTES QUI NOUS PARVIENNENT SERONT RECOMPENSEES!TOUTES LES REPONSES CORRECTES QUI NOUS PARVIENNENT SERONT RECOMPENSEES!TOUTES LES REPONSES CORRECTES QUI NOUS PARVIENNENT SERONT RECOMPENSEES!TOUTES LES REPONSES CORRECTES QUI NOUS PARVIENNENT SERONT RECOMPENSEES!TOUTES LES REPONSES CORRECTES QUI NOUS PARVIENNENT SERONT RECOMPENSEES!

JOUEZ AVEC PICSON !

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Trois jours de randonnée
avec des ânes

Du lundi 11 au mercredi 13 octobre, nous sommes partis pour un camp de
marche avec des ânes au bord du lac de Neuchâtel. Au programme, visite de
la tour de la Molière, découverte de la Grande-Cariçaie, et nuit sur la paille.
Les dix filles et les quatre garçons qui ont pris part à l’aventure ont ramené
de bons souvenirs qu’ils partagent maintenant.
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Lundi 20 et Mardi 21 décembreLundi 20 et Mardi 21 décembreLundi 20 et Mardi 21 décembreLundi 20 et Mardi 21 décembreLundi 20 et Mardi 21 décembre

de 16h00 à 20h00

Possibilité de commencer l’atelier toutes les 1/2 heures.

Matériel fourni sur place, prévoir des habits chauds (l’atelier est à l’extérieur).
Une veste ou un anorak peu dommage, risque d’éclaboussures aux manches.

PrixPrixPrixPrixPrix
Une bougie peut peser entre 150 et 500 grammes.
Une bougie de 100 g = 2.50 / par 100 g supplémentaire + 1.-

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions
Choisissez le moment qui vous convient et téléphonez-nous ou passez à notre bureau pour vous inscrire.
Tél.: 021.926.82.70

ATELIER «BOUGIES» À PICSON

VOYAGE AU BUREAU DU PÈRE-NOËL

Mercredi 22 décembre  -  LES ROCHERS-DE-NAYEMercredi 22 décembre  -  LES ROCHERS-DE-NAYEMercredi 22 décembre  -  LES ROCHERS-DE-NAYEMercredi 22 décembre  -  LES ROCHERS-DE-NAYEMercredi 22 décembre  -  LES ROCHERS-DE-NAYE

Rendez-vousRendez-vousRendez-vousRendez-vousRendez-vous A 12h45 précises à La Maison Picson
Prendre avec soiPrendre avec soiPrendre avec soiPrendre avec soiPrendre avec soi Des vêtements chauds (gants, bonnet, anorak, bottes de neige)
PrixPrixPrixPrixPrix Membres: 25.- non-membres: 30.-

Inscription à retourner à La Maison Picson - case postale  171 - 1807 Blonay
ou par fax au 021 926.82.79 ou courriel: maisonpicson@blonay.ch

J’autorise mon (mes) enfant (s) à participer à la sortie Noël Picson, sous la responsabilité des animateurs.

Nom Prénom Membre O oui O non

Nom Prénom Membre O oui O non

Téléphone Courriel

Lieu, date et signature d’un parent

SORTIE «NOËL PICSON»

✄ ✄ ✄
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OTINS… LES POTINS DE PICSON… PICS

☺ Félicitations à Josuha Geneux, notre 200e membre Jeune et à Mme Magali Neyroud,
notre 100e membre Ami.
Nous les invitons à nous rendre prochainement visite pour recevoir un cadeau surprise.

☺ La cantine connaît une grande affluence tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le mercredi est moins fréquenté, ce qui nous permet de recevoir les aînés du village.
Ils étaient 12 à table mercredi 24 novembre!

☺ Le Centre a eu le plaisir d’accueillir un groupe de jeunes de Beckenried pour une soirée
Disco jeudi 11 novembre. Les adolescents participaient à un échange culturel avec la classe de 8e

de M. Daniel Aeberli. Merci encore une fois à Renaud, l’un de nos DJ «Maison».

☺ Dans le cadre de son repas bisannuel, le personnel communal s’est retrouvé à l’heure de l’apéro
dans la cafétéria vendredi 29 octobre. Un concours de dégustation proposait trois vins régionaux et trois
eaux minérales.
Six brillants vainqueurs: Mmes Joëlle Mérinat, Sonja Nöthiger, Josiane Hertzeisen et Patricia Siegler,
ainsi que MM. Patrick Lisé et Thierry Cachin.

☺ Merci à l’ACB et à Lou Matthey pour nous avoir offert des jeux de cartes pour nos jasseurs.

☺ Vendredi 12 novembre, Stan Hausamann, Attila Agazzi, Charlotte Bonetti, Luca Coletti, Laura Tho-
my, Josselin Chapaley et Loïs Fuchs ont remporté le premier tournoi de hockey disputé après le repas de
midi.

☺ Record d’activités jeudi 28 octobre: l’accueil matinal, la cantine, le jass des aînés, une exposition, le
jeu des Chiffres et des Lettres, la classe de sculpture, notre accueil-jeux de l’après-midi, le cours de Jam
Dancing, un vernissage et finalement un repas en soirée à la cafétéria!

☺ Ludovic Sottas, Sébastien Fischer, Renaud Rocipon et Jérémy Verboux poursuivent leur formation
de DJ’s. Ils ont suivi un cours de sonorisation offert par M. Roland Dupertuis que nous remercions chaleu-
reusement.
Le niveau du cours permet de dire aujourd’hui de nos DJ qu’ils en connaissent un rayon…

☺ Un grand merci à tous ceux qui nous ont donné un coup de main cet automne:
Mme Plumez et Sushma Launaz lors de la rando et Annick, Noémie et Valérie qui nous aident actuellement
pour le service des repas.

☺ La Commission de La Maison Picson, dans sa séance du 17 novembre, a ratifié la bonne habitude prise
dès l’ouverture du Centre.
On ne fume pas à l’intérieur du bâtiment.

☺ Le mijoté à l’ancienne est très apprécié des enfants à midi. Normal, le chef de cuisine de Concordan-
ce s’appelle M. Leboeuf.

☺ La sortie prévue au Blonay-Chamby a été reportée au printemps en raison du manque d’affluence
et du climat défavorable.

☺ Par contre, la viaite au cirque Knie a connu un vif succès, tout comme la journée passée
au col du Grand-Saint-Bernard qui nous permit de passer pour la première fois la frontière italienne.
Un groupe étant déjà allé en France, quel sera le prochain pays visité par nos membres?
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Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...

Au col du Grand
Saint-Bernard -
samedi 2 octobre

Lauréats du concours
de photos de l’ACB -
vendredi 12 novembre

Vernissage expo
Grace Delsing - vendredi 19

novembre

Cirque Knie -

 samedi 30 octobre

Atelier floral -
vendredi 26 novembre

Cours de sculpture 8e/9e

jeudi 25 novembre

Soupe à
la courge

jeudi
28 octobre

Des Chiffres
et des Lettres

mardi 30 novembre

Partie de jass inter-
générations - jeudi

4 novembre

Souper
du personnel

communal -

vendredi

27 octobre.

Deux des

vainqueurs

de la
dégustation.

Hockey après le repas - vendredi 12 novembre


