
Adieu Monsieur Lehmann,
merci !

Un grand vide...

Monsieur Alexandre Lehmann ne nous rendra plus visite 
lors de ses promenades. Nous n’aurons plus l’occasion 
d’apprécier ses interventions pertinentes lors des 
séances de la Commission Picson; nous n’aurons plus le 
plaisir de l’inviter à participer à notre Fête de Noël 
ou à la Nuit des Artistes; nous ne le croiserons plus 
le matin au parking de la Poste.
Notre centre culturel a perdu l’une de ses âmes, l’un 
de ses pionniers. Sa collaboration, sa droiture, sa 
discrétion étaient dignes d’éloges.
Monsieur Lehmann, le 23 avril 2004, lors de 
l’inauguration officielle de La Maison Picson, dans votre 
discours intitulé «Mais quel bonheur» , vous  émettiez 
vos idées et nous donniez quelques pistes à suivre.
De là-haut, vous pouvez être fier. Vous aviez choisi 
d’appuyer la jeunesse, vous aviez souhaité aider la 
population de votre village d’adoption. Vous l’avez fait, 
au-delà de vos espérances peut-être.
Votre soutien, grâce à la Fondation que vous avez 
créée, perdurera.
Vous laissez assurément un grand vide. Mais vous êtes 
toujours là, bien présent autour de nous. Le salon qui 
porte le nom de votre Fondation en est le plus précieux 
témoignage.
Merci encore.
A vous Madame Lehmann, à votre famille et à vos 
proches, notre Maison demeurera toujours la vôtre.
                    

 Claude Bricod, animateur
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INVITATION 
Les animateurs et le personnel de notre centre social et culturel vous attendent

le MERCREDI 13 DECEMBRE de 18h à 20h
afin de fêter ensemble le

A 18 h,  nos deux troupes théâtrales monteront sur les 
planches pour une petite présentation, sous la direction de Raphaëlle Husson…

SORTIE A LA PATINOIRE DES PACCOTS 
MERCREDI 13 DECEMBRE

Public Jeunes de 8 à 14 ans (20 places)  
Rendez-vous 15h à La Maison Picson
Activité Une heure de patinage sur glace aux Paccots
Retour 17h45 à La Maison Picson, pour participer à la Fête de Noël
Prix Membre 10.-   Non membre 15.- (patins personnels: réduction de 4.-)
Inscriptions Bureau de La Maison Picson 021 926 82 70

Le  Père Noël,  
s’il est à l’heure, régalera ensuite quelques surprises aux plus jeunes…

Il y aura
du thé à la cannelle,

du vin chaud
pour les adultes et bien sûr

des pâtisseries
pour tous préparées par nos
petits confiseurs «Maison».Matthias Riexinger



NOS ACTIVITES, COURS & ATELIERS 
Théâtre, préparation de la Nuit des Artistes des 11 et 12 mai 2007
 Troupe 9-11 ans, 15 lundis du 8 janvier au 7 mai, de 15h15 à 16h45, 3 places, 150.– l’atelier.
 Troupe 12-14 ans, 15 lundis du 8 janvier au 7 mai, de 17h00 à 18h30, 6 places, 150.– l’atelier.

Informatique
 Cours adultes, Excel débutants, 4 lundis du 22 janvier au 12 février, de 19h à 21h, 6 places (voir p. 5).
 Cours adultes, Intro PC/Internet, 4 mardis du 23 janvier au 13 février, de 19h à 21h, 6 places (voir p. 5).

Espagnol
 Ados-Adultes, Débutants II, onze mercredis, du 10 janvier au 28 mars, de 19h-21h, 6 places (voir p. 5).
 Ados-Adultes, Intermédiaires II, onze jeudis, du 11 janvier au 29 mars, de 19h-21h, 3 places (voir p. 5).

Feutrine & pâte Fimo, fabrication de bijoux
 Pour tous, les samedis 13 et 27 janvier ou 3 et 17 février (voir p. 5).
 Adultes les lundis 22 et 29 janvier ou 12 et 19 février (voir p. 5).

Explo’Art, création artistique (Mme D. Joye - 079 684 22 21)
 Jeunes-Ados, tous les mardis après-midi, de 15h30-17h, 5 places, 16.– la séance.

Yaka, bricolage (Mme A. Klein – 079 656 66 95)
 Pour les enfants dès 6 ans, 4 lundis (29 janvier, 5, 12 et 19 février) de 15h15 à 16h45, 8 places, 64.– le cours.

Mini Kid Dancing (7-8 ans) et Midi Kid Dancing (9-10 ans), complets, 88.– le cours.
Maxi Kid Dancing 10-13 ans, les mercredis du 10 janvier au 28 mars, de 18h à 19h, 8 places, 88.– le cours.
Jam Dancing Ados-Adultes, les mercredis du 10 janvier au 28 mars, de 19h à 20h, complet, 110.– le cours.

Jass Seniors, les jeudis de 14h à 18h, il reste des places, gratuit (membre 2007).

Des chiffres et des lettres Adultes, mardis et jeudis, de 14h à 16h, il reste des places, gratuit (membre 2007).

Repas des seniors, 
 Dames et messieurs, tous les mercredis en époque scolaire, de 12h à 14h, il y a toujours de la place, 13.– le repas.

Accueil et jeux Jeunes dès 9 ans, ping-pong, billard, baby-foot, lundi-vendredi, de 15h à 18h, gratuit (membres).

Marché de Noël à Colmar
 Sortie des seniors, mardi 5 décembre, de 7h30 à 20h00, il reste 4 places Fr. 95.– (membres 85.–).

Ateliers floraux de Noël, composition de l’Avent
 Adultes, mardi 28 novembre à 20h ou mercredi 29 novembre à 20h (voir p. 4).
Ateliers floraux de Noël, composition de l’Avent ou guirlandes de Noël
 Enfants (accompagnés si - de 9 ans), mardi 28 et mercredi 29 novembre de 14h à 16h (voir p. 4).
Ateliers floraux de Noël, pomme de pin de Noël
 Enfants (accompagnés si - de 8 ans), mercredi 13 décembre de 14h à 16h (voir p. 4).

Exposition «Château de Blonay», 
 Du 9 au 22 décembre, entrée libre, samedi 9 de 9h-18h, du lundi au vendredi de 10h-12h et de 14h-18h, le samedi 16 de 14h-17h.

Atelier «bougies», fabrication de bougies par trempage
 Pour tous (- de 8 ans accompagnés), du 4 au 14 décembre de 15h30 à 18h30, nocturne le 7 jusqu’à 21h, 
 samedi 9 de 9h à 16h, dimanche 10 et mercredi 13: fermé (voir p. 4).

Pâtisseries de Noël, préparation de cakes et biscuits
 Enfants dès 8 ans, mercredi 6 décembre de 14h à 17h (voir p. 4).

Patinage sur glace, patinoire des Paccots
 Enfants de 8 à 14 ans, mercredi 13 décembre, de 15h à 17h45 (voir p. 2).

Noël Picson Pour petits et grands, Fête, le mercredi 13 décembre, de 18h-20h, bienvenue à toutes et tous.

Disco des Ados Jeunes de 12-16 ans, le vendredi 15 décembre, de 19h-22h, 80 places, gratuit (non membre 3.–).

Technic’son, utilisation sono, DJ, mixage
 Jeunes-Ados, 5 vendredis dès le 19 janvier (voir p. 5).

Hip Hop Ados de 14 à 18 ans, 10 jeudis du 18 janvier au 29 mars (voir p. 5).

Sortie hivernale à Saanenmoeser, du 2 au 4 février, voir détails page 7. 

Nuit des Artistes, vendredi 11 et samedi 12 mai 2007 (billetterie fin mars).
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...Des ateliers pour Noël et pour tous...

Atelier créatif floral pour tous les 
enfants dès 9 ans

Proposé par Valérie Henriot-Krebs

Arrangement de l’Avent
Mardi 28 novembre 16 à 18 h
Mercredi 29 novembre 14 à 16 h
Mercredi 29 novembre 16 à 18 h

Prix de l’atelier matériel inclus:

Composition de l’Avent
Junior membre: 25.–    non membre: 30.– 

Guirlande de Noël
Junior membre: 15.–    non membre: 20.– 

Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou Valérie au 079 410 37 00

Viens confectionner avec Valérie une 
décoration pour ton sapin

Pomme de pin de Noël
Mercredi 13 décembre 14h à 16h
pour tous les enfants
(les moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte)

Prix de l’activité matériel inclus: 5.– (non membre 7.–)
Inscriptions et renseignements auprès des animateurs

Viens jouer au petit pâtissier...

Cakes et  douceurs de Noël
Mercredi 6 décembre 14h à 17h
pour tous les juniors dès 8 ans

Prix de l’activité matériel inclus: 8.– (non membre 10.–)
Inscriptions et renseignements auprès des animateurs

L’Atelier Bougies «Picson»
pour tous !!!

(enfants de – de 8 ans accompagnés d’un adulte)

Confection de bougies par trempage
Sur réservation !!!

du lundi 4 au jeudi 14 décembre de 15h30 à 18h30, 
nocturne le jeudi 7 décembre jusqu’à 21h30,

samedi 9 décembre Marché de Noël de 9h à 16h,
dimanche 10 et mercredi 13: fermé

Prix: dès 4.– selon poids

Inscriptions et renseignements auprès des animateurs

Création florale pour les adultes

Arrangement de l’Avent
Proposé par Valérie Henriot-Krebs

Mardi 28 novembre
Mercredi 29 novembre

de 20h à 22h

Prix de l’atelier matériel inclus:

Membre: 40.–  non membre: 50.– 

Inscriptions et renseignements auprès des animateurs 
ou de Valérie au 079 410 37 00

Le temps de Noël c’est aussi le temps de préparer des petits cadeaux à offrir
à celles et ceux qui sont chers à nos cœurs
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...Parmi nos activités 2007...

Cours informatique pour adultes
 Débutants EXCEL    

      
4 séances de 2 heures le lundi soir
de 19h à 21h
les 22 et 29 janvier, les 5 et 12 février
Prix du cours:
Membre 2007: 160.–  
non membre: 180.– 
Inscriptions et renseignements
auprès des animateurs ou de Pierre-Alain Guex
au 079 207 21 00

Cours informatique pour adultes
Débutants PC et Internet
      
4 séances de 2 heures le mardi soir 
19h à 21h
les 23 et 30 janvier, les 6 et 13 février
Prix du cours:
Membre 2007: 160.–  
non membre: 180.– 
Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou de Pierre-Alain Guex
au 079 207 21 00

Un Atelier créatif de bijoux 

FEUTRINE et Pâte FIMO
Proposé par 
Nathalie Voyame et Véronique Sparti
Quatre ateliers de 5 heures:

1. Samedis 13 et 27 janvier
2. Lundis   22 et 29 janvier
3.  Samedis 03 et 17 février
4. Lundis   12 et 19 février

Horaire: lundi  19h30 à 22h
              samedi       9h30 à 12h

Prix de l’atelier (5 heures):
Membre 2007:  50.–  
non membre: 60.–
Matériel: 10.– 
Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou de Véronique au 079 281 38 78
  Nathalie au 079 363 81 84

Atelier DJ ados
Technic’son

5 séances de 2 heures le vendredi soir 
de 17h à 19h, dès le vendredi 19 janvier
Maniement du matériel sono. Initiation à l’anima-
tion des soirées «Disco» organisées dans le centre.
Prix du cours complet: membre: 10.– 
Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs.

Nouveau ! Un atelier Danse 
HIP-HOP 

Pour Ados 14-18 ans
avec Barbara Paternoste

Jeudi soir de 18h à 19h
Du 18 janvier au 29 mars (10 fois)
Première séance gratuite le 18 janvier
Membre 2007: 90.–  non membre 100.– 
Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou de Barbara au 079 726 35 37

Cours d’espagnol pour adultes
Reprise... Reprise... Reprise... avec Gloria 

Débutants II, le mercredi soir de 19-21 h
Intermédaire II, le jeudi soir de 19-21 h

11 séances du 10/11 janvier au 28/29 mars 2007
Prix: Membre 2007: 165.–      non membre: 185.– 

Inscriptions et renseignements auprès des animateurs ou de Gloria au 079 293 71 00
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...LES POTINS DE PICSON – PICSOTINS...
Trois nouveaux minois parmi le personnel. Tout d’abord le retour de Noémie Santus, pionnière 
lors de la Nuit des Artistes 2004 («The Spectacle») et qui aide à la cantine le lundi. Puis Marine 
Dizerens, bien connue aux Chevalleyres, qui effectue un stage jusqu’en décembre, tout comme 
la Corsaline Astrid Blaser. Bienvenue à toutes les trois !

Grand succès pour la «Nuit des Contes» le vendredi 10 novembre. Près de 200 spectateurs 
ont assisté à la veillée mise sur pied par l’ACB, avec la collaboration du personnel de la Maison 
Picson et des élèves du cours Explo’ Art, dans la salle «disco». La soupe à la courge de Valérie 
Henriot-Krebs était paraît-il fameuse…

Nous ne refusons personne ! Cent cinquante enfants scolarisés à Blonay 
mangent parfois le jeudi à la cantine. Soit pratiquement un écolier sur quatre. 
Les temps changent…

Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre jeune membre Anaïs Ernst, 
qui s’est cassé l’épaule en jouant dans la cour intérieure de notre Maison. 

Une monitrice aux talents multiples. Félicitations à notre responsable du 
cours Explo’Art, Diana Joye, qui a remporté le titre de championne suisse 
de marathon, catégorie dames de plus de … ans, le 28 octobre à Bâle.

89 activités ont été organisées dans la Maison en deux semaines… Du 3 au 18 novembre, nous 
avons eu le plaisir de voir se dérouler dix accueils matinaux, dix repas pour écoliers, deux repas 
pour seniors, dix accueils pour les jeunes après l’école, huit activités de jeux de société, huit 
activités de l’APE, huit ateliers de bricolage, quatre répétitions de théâtre, deux de spectacles, 
huit de danse hip-hop, sept assemblées de sociétés locales, trois cours d’informatique, trois 
réunions des autorités, quatre classes d’espagnol, une réunion des aînés et une réunion scolaire. 
Belle quinzaine !

Solidarité Jouets
Comme l’an passé, les habitants de la région auront la possibilité d’apporter les jeux et 
jouets dont ils n’ont plus l’utilité, au stand prévu à cet effet dans le cadre du Marché 
de Noël qui se déroulera à Cojonnex, le samedi 9 décembre prochain. La récolte se 
poursuivra à La Maison Picson, durant la semaine du 11 au 15 décembre 2006
de 7h à 18h. Pour des raisons pratiques, les vélos et jeux d’extérieur volumineux (cabanes, 
balançoires, etc.) ne peuvent malheureusement pas être acceptés.
Un grand merci de la part des futurs petits bénéficiaires.

Notre dynamique team du JAM DANCING monte sur les planches de la capitale ! 
Grâce à l’organisation familiale Clivaz, nos trois groupes de Mini, Midi et Maxi Kid Dancing  
présenteront leur chorégraphie lors du Noël des Employés CFF à Lausanne, le samedi après-
midi 9 décembre.

Le DVD de la Nuit des Artistes, le cadeau de Noël idéal au prix de 20.–
En vente au bureau du centre
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LE COIN DES JEUNES

Week-end Ski & Snowboard
SAANENMÖSER - du 2 au 4 février 2007 

* 2 journées de neige dans un beau chalet au milieu des pistes. 
* Ski ou Snowboard avec les animateurs de La Maison Picson.

* Découverte du domaine de Gstaad, Schönried, Zweisimmen, Sankt Stephan et Saanenmöser.
Départ: vendredi 2 février après l’école – Retour: dimanche 4 février en fin d’après-midi.

Voyage en train au départ de Fontanivent.
Pour les membres 11-14 ans (15 places)
Prix tout compris: 130.– (transport, alimentation, logement, abonnement de ski pour 2 jours)  
Renseignements et inscriptions (dans l’ordre d’arrivée) auprès des animateurs.

UNE JOURNEE A ALPAMARE 

Mercredi 12 octobre, nous avons pris deux petits bus et 
une voiture pour nous rendre à Alpamare.
Vers midi, nous nous sommes arrêtés au bord du lac
de Zurich et nous avons mangé.
Arrivés à Alpamare, nous avons dû attendre un long 
moment avant de pouvoir entrer.
Ensuite, nous avons fait beaucoup de toboggan !
C’était une super journée !!!! A refaire !
     Maya Berdoz

UNE NUIT AU LAC TANAY

Nous sommes partis de La Maison Picson à huit heures pour prendre le 
train. A la gare de Vevey, nous en avons pris un autre. A Villeneuve, nous 
avons pris un bus jusqu’à Vouvry.
Là, près de la halte, nous avons joué une partie de foot. Puis nous avons 
repris un bus pour Mies.
Après, nous avons fait une très grande marche (c’était assez dur !). Une 
fois parvenu au lac Tanay, nous avons pique-niqué. Adrien a pêché quelques 
poissons. On a dû chercher du bois pour faire un grand feu et les cuire !
Le soir on a mangé des spaghetti à la bolognaise et on a joué 
au quiz et à cache-cache.
Quelques minutes plus tard, nous avons dû dormir. Zzzzz….
Le matin, on a pris le petit-déjeuner et on a fait notre sac.
Nous sommes partis du lac et on a choisi un autre chemin 
pour reprendre le bus. Mince !!! Quand nous sommes arrivés, 
le bus était déjà parti !!!
Nous avons attendu une heure. Un petit bus scolaire est 
arrivé, nous l’avons pris. Arrivés là où on avait joué au foot la 
veille, Martine et Lydie sont venues nous récupérer.
De retour à la Maison Picson, nous avons mangé une très bonne soupe à la courge préparée par 
Martine. C’était super chouette !         Laura Barberis



Farandole
de souvenirs...
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Classes... Classes... 

Assemblées
La Commission 

des Pléiades 
le 7 novembre

La Boule Ferrée
le 28 octobre...

Cours

Les animateurs 
fêtent Diana Joye 
la championne...

«Gloria y sus 
alumnos el 16 
de noviembre»Cant

ine

Le foot après le repas avec Luca
Marine et Luca 

montent un but de hockey

La pétanque
selon Marc-Aurèle 

et Mateo

Cours APE d’allemand
le 16 novembre

Disco 9VSG & Unterseen 
le 26 octobre

Retrouvailles de la promo 
1956 le 18 novembre 

Retrouvailles de la promo 
VSO 2005 le 26 octobreS

e
n
io

r
s

Contes

Mme Margairaz 
servie par Gian

Jass des seniors
le 16 novembre

La Nuit des 
Contes: la déco, 

le public et 
l’une des 

conteuses, 
Myriam


