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EDITO
LA NUIT DES ARTISTES
D’un côté 736 professionnels, de l’autre 96 amateurs.
Au cours de leurs prestations, les premiers s’observent beaucoup, bataillent, concèdent. 
Aucune folie, la peur de perdre semble paralyser les acteurs. Les spectateurs sont 
souvent déçus.
Les deuxièmes n’ayant rien à perdre, offrent, prennent des risques, illuminent. Les 
spectateurs sont ravis. Vous avez certainement reconnu les membres du premier groupe. 
Peut-on échapper au Mondial ? Ces acteurs pratiquent un sport, mot dont l’origine en vieux 
français «desport» signifie amusement. Le savent-ils ? Je leur souhaite de retrouver
rapidement l’enthousiasme qui animait ceux du second groupe à Cojonnex, qui eux, ont 
réussi à enflammer le temps d’une soirée leur public.
Merci à tous les participants à cette nuit des artistes 2006, acteurs, chanteurs, 
musiciens, saltimbanques, régisseurs, organisateurs. 
Le public a été conquis.
En attendant avec impatience celle de 2007, je vous souhaite à tous un superbe été.

  Daniel Aeberli  
  membre de la commission Picson 
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MERCREDI 23 AOUT - SORTIE POUR TOUS
Pour les familles, pour les jeunes, pour les aînés ! Par tous les temps 

Nous nous rendrons au Saut du Doubs sur la frontière franco-suisse. 
CROISIERE EN BATEAU sur le lac des Brenets et visite d’une FROMAGERIE

Repas au restaurant ou pique-nique au bord de l’eau à la charge de chacun;
baignade possible.

Prix: 40.- pour les membres adultes 
  (50.- pour les non membres)
          30.- pour les enfants 
  (35.- pour les non membres) 
Comprenant le transport en car, la croisière et la visite 
de la fruitière. Réduction pour les familles.
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous vite 
(021 9268270).



NOUVEAUX COURS ET ATELIERS
qui débuteront en septembre à Picson

ATELIERS DE THEATRE
2 troupes : 9/11 ans et 12 / 14 ans
Douze lundis de 15h15 à 16h45 (9/11 ans) et de 16h45 à 18h15 (12/14 ans) 
du 4 septembre au 11 décembre 2006.  Monitrice : Raphaëlle Husson
Prix du cours pour le trimestre: 120 frs (12 séances) 
Viens brûler les planches et t’exprimer en faisant du théâtre !!! Tu pourras 
aussi participer à divers spectacles (Fête de Noël, Nuit des Artistes, etc…)

ESPAÑOL LATINOAMERICANO – niveau débutants II
dix mercredis de 19h à 21h     Monitrice : Gloria Barba
du 6 septembre au 6 décembre (sauf pendant les vacances d’automne)
Prix du cours : 150.- pour les membres ( 170.- pour les non membres)

ESPAÑOL LATINOAMERICANO-niveau Intermédiaire II
dix jeudis de 19h à 21h Monitrice : Gloria Barba
du 6 septembre au 6 décembre (sauf pendant les vacances d’automne)
Prix du cours : 150.- pour les membres ( 170.- pour les non membres)

INFORMATIQUE - Introduction informatique PC
quatre séances de 2 heures les lundis et mardis 
25 et 26 septembre, 2 et 3 octobre      de 17h à19h 
Prix pour les 8 heures : 160.- 
Cours donné par  Pierre-Alain Guex (079 2072100)

INFORMATIQUE - @telier Info-EXCEL pour débutants
huit séances de 2 heures de 19h à 21h 
les lundis 25 septembre, 2, 23, 30 octobre, 6, 13, 20 et 27 novembre
Cours donné par  Pierre-Alain Guex (079 2072100)
Prix pour les 8 séances (16 heures) : 320.-

MILLEFIORI – PÂTE FIMO
2 ateliers de 2h30 – 2 sessions à choix
soit les samedis 23 et 30 septembre de 9h30 à 12h
ou les lundis 25 septembre et 2 octobre de 19h30 à 22h
Cours donnés par  Véronique Sparti (079 2819878) et   
  Nathalie Voyame (079 3638184)
Prix par atelier (5h) : 50.- matériel compris

INSCRIPTIONS : LA MAISON PICSON 021 9268270  
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ACTIVITES DE L’ETE 
CAMP AUX PACCOTS DU 10 AU 14 JUILLET: COMPLET !

 JEUX ET SPORT «PICSON» POUR LES 9 / 15 ans

  Mardi 18 juillet Mardi 15 août 
  Mercredi 19 juillet Lundi 21 août
  Mardi 25 juillet  Mardi 22 août 
  Jeudi 27 juillet Jeudi 24 août      
    
Par beau temps : Sortie à vélo, en patins, au lac, etc…
  Rendez-vous à la Maison Picson à 13h, retour à 18h 
  Renseignements et inscriptions  la veille en téléphonant au 
  021 9268270 ou 079 4009791 (Pierrick) ou 
  au 076 5854893 (Claude)
En cas de pluie :   Ping-pong, billard, baby-foot, pétanque, etc.
  en accueil libre au centre entre 14h00 et 18h00
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REPRISE DES COURS EN AOUT

Jam Dancing Minis mardi  29 août  16h15  –  17h00
  Midis mardi  29 août  15h30  – 16h15 
  Maxis mercredi 30 août  18h00  -  19h00
  Dames mercredi 30 août  19h00 –  20h00
 
Explo’Art Enfants mardi 29 août  15h30  -  17h00

PourKoi pas ?…YAKA 
le cours de bricolage idéal pour les 7 / 12 ans quand…

YAKA KRÉER…, YAKA KOLLER…, YAKA MODELER…, YAKA PEINDRE…,

sur différents types de matériaux (bois flotté, tissu, papier mâché…)

Et après cela, YAKA RAKONTER…   des histoires d’artistes au gré des activités

Lieu :  La Maison PiKson, 1807-BLONAY Monitrice: Audrey Klein
  Le lundi après l’éKole de 15h15 à 16h45
Kand : 4 séances les lundis 4, 11, 25 septembre et 2 oKtobre
Prix : 72.- les 4 lundis ou 20.-/séance (matériel inclus, cotisation membres en sus)
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LA NUIT DES ARTISTES - SAMEDI 13 MAI 2006
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LA NUIT DES ARTISTES - SAMEDI 13 MAI 2006
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LES  AINEES  ET  MAFLI  A  PAYERNE
Du printemps à l’été, j’ai eu un énorme plaisir à travailler en tant que stagiaire à la Maison Picson.
Fille « passe-partout », de l’animation avec les enfants à l’administration, en passant par les cours d’espagnol et 
le remplacement de Sandrine concernant le contrôle de présence à la cantine… Plus de 140 noms et prénoms à 
retenir… Quelle bonne mémoire !…
Afin d’avoir touché à tout dans cette Maison, j’ai eu la chance et le plaisir d’accompagner les aînés à Payerne le 
mercredi 21 juin… (un après-midi chaud et ensoleillé) pour visiter l’exposition de peinture de Walter Mafli.
13h30 : Embarquement à « cinq personnes dans le mini-bus avec Nathalie et trois avec Claude dans sa voiture 
climatisée ! » Après une heure de sauna dans ce mini-bus, nous entrons dans l’Abbatiale dont la fraîcheur nous 
fait tant de bien !
Les tableaux et sculptures sont, tout simplement, magnifiques ! Walter Mafli, âgé de 91 ans, est le dernier 
peintre suisse de la génération post-cubiste.
L’exposition s’étend sur trois étages et se conclut par un film de 20 minutes.
Après avoir fait le tour de ces merveilles,  nous nous rendons dans un petit bistrot afin d’étancher nos soifs et 
donner nos impressions sur ces chefs-d’œuvre de la peinture romande.
Finalement, étant donné que le service Picson est « à 200% », nous avons offert le « taxi à domicile » aux 
dames qui le souhaitaient.
Pour conclure, ce fut une journée où le plaisir a été pleinement partagé. A bientôt, au Saut du Doubs ?!
           Nathalie Bulliard

UNE PICSONNETTE EN AMERIQUE LATINE
Blonaysanne depuis son enfance, Anne–Christine STRIGENS a suivi les premiers cours d’espagnol de La Maison 
Picson et a donné pendant quelques mois un bon coup de main à la cantine scolaire.  Partie pour un long périple 
en Amérique latine, elle  nous donne de ses nouvelles …
Chers lecteurs de la Gazette, Blonaysannes, Blonaysans, Picsonnettes et Picsonnets,
Je m’appelle Anne-Christine, j’ai 25 ans et viens de terminer mes études d’éducatrice de l’enfance. Prenant mon 
courage à deux mains, je suis partie seule en février pour effectuer le tour du globe.
Mon aventure a commencé au Brésil,  j’ai enchaîné avec quelques jours au sud de la Colombie,  puis l’Equateur, 
les Iles Galapagos, le Pérou et actuellement la Bolivie.
Au Brésil, j’ai passé des plages aux mégalopoles, faisant un détour par Iguazu. J’ai aussi eu la chance de 
découvrir la jungle, cette nature si verte et si dense. Des souvenirs inoubliables : jouer aux aventuriers 
en dormant avec les indigènes en hamac sur l’Amazone ; écraser des fourmis dans sa main pour obtenir un 
excellent anti-moustiques !
J’ai aimé l’Equateur, petit pays où il est facile de se déplacer et de passer de la jungle aux hauts sommets, de 
la plage aux glaciers.  Les paysages forment de beaux  patchworks, les gens travaillent dur la terre. Ici on est 
loin de la mécanisation et de la technologie.
Les Iles Galapagos … C’est un luxe que je me suis offert ! Se rendre sur l’archipel coûte très cher, mais cela 
vaut le détour une fois dans sa vie. J’ai fait une croisière d’une semaine, nageant avec les tortues, les otaries, 
les requins, les dauphins. Certaines îles étaient habitées, aménagées pour le tourisme ; d’autres heureusement 
sont encore vierges de toute présence humaine.
Le Pérou  fut un vrai changement ; pays parfois aride, à la côte désertique, parfois verdoyant. Contraste des 
villes, propres ou sales, des gens,  riches, ou pauvres. Bien sûr, j’ai visité le site inca grandiose de Machu Picchu 
après un trek à vélo et à pied. Je suis revenue à Cuzco en train. 
La Bolivie ? Je commence à peine à la découvrir. Le lac Titica fut ma première halte. Les villes culminent à plus 
de trois mille mètres et on s’essouffle vite.
Vous devez peut-être vous demander ? Comment une blonde Blonaysanne peut-elle voyager seule ? Eh bien, 
c’est vraiment un bonheur. Je vais de rencontre en rencontre, je discute avec les gens du pays, avec les 
touristes. Je fais ce que j’ai envie, quand j’ai envie, je ne retiens personne. Passionnée par la photo, je prends 
ton mon temps pour faire de bons clichés.
A présent, je me sens libre et fière de réaliser un rêve… un peu fou aux yeux de certains.
La Paz, le 6 juin 2006, Anne-Christine Strigens  (Ndlr : son blog, http:/baroudeuse.over-blog.org         
  et son courriel, acstrigens@hotmail.com)



…POTINS - LES POTINS DE PICSON – PICSOTINS – LES POT…

Un atelier « Œuf de Pâques » a pu être réalisé en avril à la cantine grâce à la collaboration 
de Diane Frémond, Brenda Heini et Justine Chabloz. Bravo les filles !
Un grand merci à Justine Chabloz pour avoir offert sa collection de films VHS.
Nous avons reçu de nouvelles cartes postales de nos membres en vadrouille: de Djerba 
(Mme B. Briod), de Paris (V. Henriot), du Lago d’Orta (Fam. Barberis), des Maldives (V. et M. 
Lambelet) et de Camargue (Fam. Ernst).
A la demande des organisateurs, La Maison Picson a participé pour la première fois aux Fêtes 
de Blonay avec un « Best of La Nuit des Artistes ».
Notre troupe de théâtre a également eu l’occasion de présenter une seconde fois la pièce 
«Cosa Nostra»: aux classes de 4e, 5e, 6e.  
Nathalie Bulliard, une charmante stagiaire, nous accompagne 
depuis Pâques. Son sourire et son efficacité ont fait d’elle 
un élément apprécié dans la Maison, que ce soit avec les 
jeunes ou encore au cours d’espagnol.  
Merci Nathalie.

Résultats du Concours de dessin 
«la plus belle Poule de Pâques»:

Minis  Cémentine Ollier
Midis  Samuel Van Gele
Maxis  Hannya Mabiala
Grands Fiona Delsing      
           dessin de Fiona Delsing
Une idée de cadeau pour l’été : des T-shirts (15.-) et des Polos (25.-) au logo Picson sont en 
vente au bureau !
Merci à Mme Madeleine Nicolier, qui a présenté gracieusement une conférence sur l’astrologie.
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JOUEZ AVEC PICSON
Notre concours d’été...

Que vous soyez perchés au sommet d’une montagne népalaise… que vous naviguiez au 
milieu des flots des Caraïbes ou de la Méditerranée ou simplement que vous profitiez d’un  

«farniente» mérité dans notre beau pays, rapportez-nous

L’AUTOCOLLANT le plus KITCH de vos VACANCES
Des T-shirts «Picson» et d’autres surprises récompenseront les plus originaux !!!

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
Mise en page: Bernard Degex
Impression: Imprimerie Mury Blonay Sàrl



Farandole de souvenirs...
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Repas des aînés avec Linda
(5 avril)

Atelier floral pour la Fête des 

Mères (13 mai)

Cours d’espagnol (6 avril)

Cours de DJ en salle disco (6 avril)

Réception des jeunes citoyens
(29 mai)Extraits de «La nuit des 

artistes» durant les Fêtes à 

Blonay (17 juin)

Repas spaghetti ados (2 juin)

Moment immortalisé avec Claude Bricod 

Pompiers du district et atelier 
FIMO (24 juin)

Luca en plein travail
(15 mai)

Préparation des œufs de Pâques

(6 avril)

Le Mundial sur grand écran (13 juin)

Conférence sur les 
abeilles [SDBP]

(18 mai)

Repas de remerciements pour 
le Erika Hess Open (23 mars)

Vernissage exposition classe de 
6ème année (22 juin)


