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 Bulletin d’informations
La Maison Picson – Centre social et culturel de Blonay

Des souvenirs plein la tête et des images à 
partager après quelques semaines de vacances, 
voilà que tout recommence. Il y a l’école bien 
sûr, mais aussi les temps de loisirs et de 
détente. Si beaucoup d’énergie est consacrée 
à la formation, les loisirs sont aussi un facteur 
de croissance vital: les rencontres, les jeux, la 
convivialité, les activités créatrices, sportives 
ou théâtrales font partie de notre équilibre. 
Grâce à La Maison Picson et à tous ceux qui la 
font vivre, c’est tout un pan de notre vie qui est 
stimulé par nombre d’activités proposées tout 

Tout recommence? Tout s’invente!
au long de l’année. Des rendez-vous dorénavant 
incontournables nous attendent déjà, mais la 
part de créativité dans les activités invite 
à toujours commencer et non simplement à 
recommencer. La Maison Picson est un lieu 
privilégié pour inventer et partager. Pour 
ceux qui ont déjà l’habitude de fréquenter 
notre centre, ou pour les plus petits qui vont 
la découvrir, je souhaite une belle rentrée et 
plein d’énergie pour inventer vos vies.

Pierre-Alain Maire
Membre de la commission Picson

Camp d’été 2007
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…POTINS - LES POTINS DE PICSON – PICSOTINS – LES POT…

Système D comme Débrouillard ? Peut-être… Ou plutôt sytème D comme Degex. 
Notre cher municipal «Maison» semble en effet avoir résolu l’énigme: «Comment 
déplacer le billard sans casser l’ardoise et rayer le plancher fraîchement refait»

Le rideau est tombé sur La Nuit des Artistes 2007. Il est déjà grand temps de penser 
à la prochaine, prévue les 23 et 24 mai 2008. Vous jouez d’un instrument ? Vous 
jonglez ? Vous dansez ? Vous chantez ? Vous pratiquez la magie ? Seul, seule, en duo, 
en famille, entre amis ? Enfant ? Adulte ? Alors n’hésitez pas ! Venez nous trouver, 
écrivez-nous, appelez-nous, nous serons heureux de découvrir vos talents !

C’était une belle journée de juin. 
Nous avons eu la joie de retrouver
Madame Marguerite Lehmann, qui   
nous a fait le plaisir de nous
accompagner le temps d’un repas
des seniors un mercredi.

Vive la Mariée ! Une petite délégation des employés Picson a 
tenu à accompagner le 26 mai notre ancienne auxiliaire Judith 
Van Beveren jusqu’à l’autel de l’église de La Chiésaz. Une belle
et émouvante cérémonie. Longue route à Judith et Alexandre!

La paire idéale. Bienvenue à Romane Henriot-
Krebs, venue rejoindre son frère Hugo le 
9 aôut dernier. Autant dire que leur maman 
Valérie nous manquera ces prochains mois 
à la cantine. 

Un nouveau minois à midi, pour donner un coup de main de temps à autre: celui de 
Fabienne Burri, qui a pris le relais de Priska, repartie dans ses terres soleuroises.
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LE COIN DES juNIOrS...

Dès 6 ans
Cours de bricolageCours de 4 séancesles lundis de 15h15 à 16h45Avec Audrey_079 656 66 95

YAKA

Samedi 22 septembrede 9h à 17havec pique-nique
Atelier 

de construction de marionnettespour les 8-12 ansPrix: 20.–
Avec Irène_078 639 69 71

La troupe répète15h15-16h45: Juniors17h00-18h30: AdosAvec Raphaëlle_021 921 13 24
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Le cours se déroule toute l’année

chaque mardi de 16h à 17h30

Avec Diana_079 684 22 21
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Avec Lou

079 327 51 34

dès 10 ans

Soirée fondue
p o u r  l e s  a d o s

le 2 novembre
d e  1 8 h  à  2 2 h

Prix: 5.–

Renseignements et inscriptions: 021 926 82 70
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LE jOurNAL Du CAmP D’éTé 2007

16 juillet
Pour commencer, nous avons pris le train de Fontanivent jusqu’à 
Albeuve. Ensuite, nous avons marché environ 12 km sous une 
chaleur insupportable ! Une fois arrivés au chalet Rambert, nous 
nous sommes jetés sur la nourriture préparée par Martine:
- pain et choc pour les quatre heures
- gâteau aux abricots pour les cinq heures
- lasagnes et salade pour le souper.
Fatigués, nous avons dormi comme des «anges» !

17 juillet
Le matin, nous avons pris un succulent petit-déjeuner ! Ensuite, 
nous avons fait des épreuves style Koh-Lanta mélangé à Intervilles 
(tout à pieds nus), préparés par Nathalie, Hélène et Pierrick.
résultats
1er Les Stroumpfs (Hugo, Marine, Julia, Dylan C, Xavier)
2e Les Sugus  (Caroline, Mélissa, Arnaud, Nicolas, Sara)
3e Les Sonpics  (Alec, Justine, Agnèse, Dylan J, Michèle)
4e Les Eclairs  (Marie, Joanne, Arthur, Yannick, Anaïs)
L’après-midi, nous sommes allés à la cascade pour nous baigner. 
C’était hyper froid !!! (Mais on a survécu !)
Après, on a mangé les quatre heures: pastèque et pain au choc !

du 28 au 30 septembre 2007 
à La Maison Picson

11 artisans et créateurs de Blonay
exposent…

Natalie Goumaz, luminaires  et déco

Andrea Ben Rayana, peinture

Audrey Klein, sculptures

Catherine Mamin, dentelles et tricot

Clément Henriot, artisan-cuir

François Ménetrey, poterie

Françoise Saucy, objets et bijoux en verre

Madeleine Nicolier, objets déco

Martine Dufour, peinture

Mary-Claire Deladoey Joye, bijoux fantaisie

Viviane Fourel, déco florale et nature

Arti -Blonay

Vendredi 28 septembre 17h00-21h00

Samedi 29 septembre 11h00-18h00

Dimanche 30 septembre  11h00-16h00

Vernissage le 28 septembre dès 17h00

avec les vins de François Montet
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LE jOurNAL Du CAmP D’éTé 2007

18 juillet
Après avoir marché deux bonnes heures, nous 
sommes arrivés à Moléson-Village. Il y avait 
du mini-golf, du dévalkart, du bob-luge, de la 
trottinerbe et un château gonflable de free-
style. Nous sommes allés ensuite manger la 
fondue à la Cabane du Petit Oiseau à Rathvel. 
Après, nous sommes rentrés et les filles ont 
fait les folles dans leur chambre pendant 
toute la nuit.

19 juillet
Les garçons sont partis à 7h30 pour  la 
fromagerie du Vuippay. Ils ont participé à  la 
fabrication du gruyère de montagne et ont 
regardé les vaches, les cochons et deux veaux 
qui n’avaient que dix-huit heures de vie.
Revenus au chalet, le tournoi de sports 
pouvait commencer (pétanque, ping-pong et 
badminton).
Classement
Ping-pong:  1er Dylan C., 2e Hugo, 3e Xavier, 4e Alec
Pétanque:  1er Arnaud, 2e Xavier, 3e Justine, 4e Alec
Badminton:  1er Dylan C., 2e Mélissa, 3e Marie, 4e Sara

Le soir, les parents sont venus faire la «teuf» 
avec nous, buffet à volonté et la broche 
préparée par les amis de Claude.
Une fois les parents partis, les garçons et 
quelques filles se sont raconté des histoires 
d’horreur dans le dortoir des mecs et ils n’ont 
presque pas dormi !

20 juillet
Avant de plier bagages, nous avons profité du 
beau temps.

A l’an prochain !

Caroline Savary, Alec Colin, Hugo Villetelle 
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La cafétéria était en ébullition vendredi 8 
juin. Vingt-six participants attendaient avec 
curiosité le départ du premier grand voyage 
à l’étranger de notre centre culturel. Quatre 
jours en Italie, une première ! 
Les Blonaysans, composant la majorité du 
groupe, étaient accompagnés par Mme M.-A. 
Mérinat, M. & Mme M. Turrian et M. & Mme 
H.-V. Roy du village voisin de Saint-Légier, 
ainsi que de Mmes M. Bricod de Vevey et 
M.-L. Groux de Giez.
Le voyage débute par la montée du Saint-
Bernard. Chacun choisit la place qui lui 
convient dans le bus; alors que M. A. Buenter 
privilégie le coin salon du fond du car, 
Mme S. Stoeckli préfère les sièges avant, 
atténuant ainsi les courbes prononcées des 
nombreux virages. 
L’arrêt à Gênes permet de découvrir l’Aquarium 
récemment modernisé et de se familiariser 
avec les menus à rallonge; le vieux Barbera 
est madéré, ce qui n’échappe pas au fin palais 
de M. B. Berdoz et de Madame. 
En fin d’après-midi, le groupe rejoint l’hôtel 
Euromar, à Marina di Massa. Les chambres 
sont rapidement réparties, mais la salle à 
manger est déjà complète.
Une aubaine dans ce cas, puisque presque tous 
les voyageurs imitent M. & Mme P. & A. Bron 
qui choisissent de découvrir la bonne chère de 
la trattoria voisine et sa terrasse avenante. 
Florence nous attend le samedi. L’occasion 
pour M. R. Tauxe & Mme de prendre de 
superbes photographies de la plaza de la 

LA DOubLE PAgE
VOYAgE EN TOSCANE

Signoria et du Duomo. La visite commentée 
est fort intéressante, mais les ruelles 
tortueuses et la foule ne facilitent pas la 
marche. Mme G. Margairaz retrouve sa sœur, 
M. R. Nicolier son épouse et  nous rejoignons 
ainsi Mme M. Karlen et une petite équipe 
partie un peu à l’avance au restaurant.
Notre bon chauffeur Stéphane, Breton  
intarissable, accepte de nous déposer à Pise. 
Quelle merveilleuse fin d’après-midi, pour 
le plus grand plaisir de Mmes M. Marolle, 
D. Monachon & E. Divorne. Certains ont 
même le temps et l’audace de grimper sur 
la célèbre tour.
Le dimanche laissera un souvenir inoubliable aux 
participants. Les Cinque Terre sous le soleil, le 
trajet en train, la petite marche, la bouteille 
de blanc de M. C. Stoeckli, les escaliers de 
Vernazza, l’exceptionnel emplacement et la 
qualité de notre restaurant surplombant la 
mer, le retour en bateau vers La Spezia… Un 
régal que Mme G. Bonjour  n’oubliera pas.
Un lundi de retour pourrait paraître lassant. 
Ce ne fut pas le cas, grâce à la balade dans les 
vignobles du Barolo, avec une dégustation de 
Dolcetto qui surprit même Mme E. Chabloz 
et une pause gastronomique reposante dans 
les vignes de Serralunga d’Alba.
Rendez-vous est pris en 2008: du 6 au 9 juin… 
Où? St-Emilion? l’Auvergne? Venise? 
Bourges ?
Nous sommes attentifs à toutes les 
propositions!

Claude Bricod

Florence

Pise Cinque Terre

barolo
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Hablemos Español !
19h-21h

Lundi soir Cours DEbuTANT
Mercredi soir Cours INTErmEDIAIrE
Jeudi soir Cours mOYEN

renseignements: gloria barba 079 293 71 00  
ou La maison Picson 021 926 82 70

«relooker» vos vieux bijoux
& donnez un nouveau look
à vos bagues Charlotte

Pâte Fimo – Feutrine – Tissus – Toile cirée –
Montage – Plastique fou – Crochet...

Cours 1
Samedis 22 et 29 septembre de 9h30 à 12h

Cours 2
Lundis 24 septembre et 1er octobre de 19h30 à 22h

Prix du cours (5h – matériel non compris):
50.– (membres) et 60.- (non membres)

renseignements: Véronique Sparti 079 281 38 78
ou Nathalie Voyame 079 363 81 84

DES ADuLTES
Cours d’informatique pour adultes

 @telier PC débutants   
4 x 2 heures de 19h à 21h
les 22, 29 octobre, 5, 12 novembre.
Prix du cours (4 soirs): 160.–
(+ cotisation Picson)
Inscriptions et renseignements auprès des animateurs 
ou de Pierre-Alain guex au 079 207 21 00

jASS DES SENIOrS
Tous les jeudis 14h - 18h

Tous les jeudis de 14h à 16h
Parfois le mardi

Renseignements: Mme M. Karlen au 021 943 33 95

Des chiffres 
et

des lettres

. . . L a  p r o c h a i n e  s o r t i e  P i c s o n . . .

«Zibelemärit»

le marché aux Oignons de berne
et le Papiliorama de Chiètres

L u N D I  2 6  N O V E m b r E  2 0 0 7

Rendez-vous 7h45 à La Maison Picson avec café & croissant. Le matin 
visite du Marché dans les vieux quartiers de la capitale. Repas de midi 
dans un bon restaurant. Visite du Papiliorama de Chiètres l’après-midi. 
Retour à Blonay vers 18h.
Prix 95.– dès 25 participants (non membre +10.-)
Comprenant: le café-croissant du matin, le transport en bus, le repas de midi 
(sans boissons), l’entrée au Papiliorama
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Sorti
e

«la 
Dombes

»

Blonay Basket &
l’Amicale 22 août

Soirée Classe 1/25

Passeport Vacances

Troupe théâtrale

Cours d’espagnol débutant

Le ponçage du parquet

Jeux après le repas

Repas 
des jeunes citoyens

Vie assoc
iative

Séance de Municipalité
avec chefs de service

& Assemblée du personnel
communal

27 juin

5 juin

Parc

Pérouges

10
 ju

ill
et

28 juin

30 juin

4 juin

27 août

12 juillet

3 septembre

4 juin

7 juin

4 septembre


