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

No 15 – avril 2007

La cantine de La Maison Picson est entrée en ser-
vice  le 2 mars 2004.

Les deux premières années nous permirent de 
nous développer harmonieusement et de mettre 
en place les structures qui faisaient défaut.

Les deux années qui suivirent nous confortèrent 
dans nos choix.

Mais nous avons atteint aujourd’hui le seuil li-
mite. Ainsi, le 22 février, 178 enfants sont venus 
manger.  
Avec les constructions en cours dans le centre du 
village, nul doute que la population de notre com-
mune va encore augmenter prochainement.

Repas de la Saint-Nicolas, le 6 décembre 2007 Repas festif, le 15 décembre 2007

Avenir de notre cantine scolaire
Pour le bien de tous les utilisateurs, il était  temps 
de faire le point. Autorités municipales, commis-
sion Picson et animateurs se sont donc réunis pour 
analyser la situation.

Dès la rentrée d’août, de nouvelles mesures se-
ront arrêtées, privilégiant l’intérêt général de la 
communauté.
Les informations pertinentes relatives à ce sujet 
parviendront aux familles de nos jeunes usagers 
dans le courant du printemps.

En se réjouissant de continuer à vous servir, tout 
le personnel de La Maison Picson vous souhaite de 
belles vacances de Pâques.

Claude Bricod
Animateur
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... ET DEs jEuNEsAcTIvITés DEs ADulTEs

Une bonne trentaine de membres adultes 
ont participé à la sortie du 26 novembre. La 
matinée s’est déroulée dans la vieille ville de 
Berne, le temps de flâner parmi la multitude 
d’échoppes des vendeurs d’oignons, rivalisant 
tous d’originalité. Que de couleurs !
Et comme le temps clément favorisait la ba-
lade...
Douze heures tapantes, la petite troupe re-
passait le Kirchenfeldbrücke pour retrouver le 
bus. Après un délicieux repas dans un auberge 
de charme au bord du lac de à Morat, les voya-
geurs découvrirent l’après-midi le magnifique 
Papiliorama de Chiètres. La douceur tropicale 
des serres, la beauté des insectes et le repas 
des anacondas contribuèrent à la réussite de 
la sortie.
Rebelote un mois plus tard, direction l’Italie 
cette fois. A Aoste, la Foire Saint-Ours est 
une institution millénaire dans le Piémont.

Atelier bijoux 
avec Nathalie et Véronique

«Objets de décoration»
en pâte «Fimo»
et en feutrine
Pour ados et adultes

Les lundis (de 19h30 à 22h)

14 et 21 avril
5 et 19 mai
2 et 16 juin

Prix de l’atelier par soir, matériel en sus:
25.- membre / 30.- non membre

Inscriptions et renseignements auprès de 
véronique: 079 281 98 78
Nathalie: 079 363 81 84

la Maison Picson: 021 926 82 70

cours informatique pour adultes
Dès 4 candidats, mise sur pied de cours 
Pc débutant - Excel débutant - Excel 
avancé - WORD traitement de texte - 

Info PHOTO - POWERPOINT
Inscriptions et renseignements auprès de Pierre-
Alain Guex (079 207 21 00) ou des animateurs

les seniors en balade à Berne et Aoste
Des centaines d’autocars déchargent plusieurs 
milliers de badauds, cheminant tous dans le 
même sens – impossible de revenir sur ses pas -; 
des stands présentant toutes les facettes de 
l’artisanat sur bois; des musiciens des rues du 
pays ou du Nouveau Monde; des stands gas-
tronomiques vantant la pancetta, le miel ou la 
grappa… Aoste est incontournable.
En fin de matinée, après un café arrosé ré-
chauffant les veines et le cœur, les trente-
deux voyageurs parvinrent à fuir la foule 
pour retrouver le calme d’un restaurant gas-
tronomique à Charvensod. Sur le chemin du 
retour, arrêt dans les galeries d’une ancienne 
mine: des dizaines de milliers de meules de 
Fontina nous attendaient. Film, dégustation, 
achats...
Le soir tombait, il était déjà temps de penser 
aux prochaines sorties…

soirée grecque
Pour les ados (14-16 ans)

le vendredi 11 avril 2008
de 18h à 22h

Prix: 5.–

cours de bricolage 
YAKA
Les lundis

Reprise le 7 avril – de 16h45 à 18h15
En raison du succès...

un second cours a débuté
... encore 4 places !

Audrey Klein au 079 656 66 95

le week-end à ski vu par les Picsonnets
«Nous sommes à Saanenmöser à Berne… Nous les filles, on a eu trop de bol, on a eu une moni-
trice trop cool. Elle nous laissait presque tout faire. Les pistes étaient bonnes, les terrasses 
aussi, et même le soleil ! Les pyjama-party ne manquent pas chez nous !»

1re Picsonnette

«Super week-end. Les repas préparés par Martine étaient tous excellents. Les pistes étaient  
superbes et nous avons skié de 8h45 jusqu’à la fermeture à 17h.»

2e Picsonnette

«Nous sommes partis de La Maison Picson le vendredi et avons pris le train pour Saanenmöser. 
La montée jusqu’au chalet le long des pistes a été longue. Heureusement qu’il y avait une bonne 
fondue qui nous attendait! Samedi, nous avons fait plusieurs groupes pour skier et, le soir, nous 
avons fini avec une boum en pyjama.»

            3e Picsonnette

«1er jour de ski: Fiona et moi, Sophia, Anaïs, Julie et Virginie avons skié toutes ensemble. 
Avec Caroline, nous avons paressé sur une terrasse…»

signé L.

«Le week-end à Saanenmöser, c’était:
- trop classe ! méga-dément ! ça a trop arraché ! 
- Merci Pierrick, Martine, Gaétan, Stéphane, Caroline»                   un Picsonnet

A l’occasion
de la Fête des Mères

Atelier floral
«surprise pour maman»

Animé par valérie Henriot-Krebs

Mercredi 7 mai
14h-16h ou 16h30-18h30

Dès 9 ans
Prix: Membres  10.- / Non membres 15.-

    
Inscriptions et renseignements auprès 
des animateurs ou au 021/926 82 70

MuNIcH
&

lA BAvIERE
du vendredi 6 au 
lundi 9 juin 2008

Chambre double:
815.- par personne
Chambre individuelle: 
145.- supplément

Plus que 8 places !

le grand voyage Picson



 Apéritif début d’année Ass. délégation du personnel
 7 janvier 7 janvier
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Berne – Marché aux oignons Aoste – Foire St-Ours le 14 janvier
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en b
alad

e

 Brainstorming Comité Fêtes de Blonay Tableau d’Honneur

vie associative

 Comité Société Développement Expo 9 VSO Paroisse 7+1 Paroisse – Repas soutien

 Noël Gym Hommes Comité Solidarité Jouets Noël de la FSG

 Haïza+ – Soirée tropicale Soupe de la FSG Soirée ESS Fondue de l’Amicale du Blonay Basket

Activités
 Picson

29 novembre 17 janvier 29 janvier

21 novembre

7 mars

26 novembre

7 mars

1er mars 25 novembre, 2h du matin

7 mars 17 janvier

19 décembre 29 janvier 15 décembre

 Théâtre – Générale Théâtre – Représentation Repas des ados

21 novembre

1er février

31 janvier

27 décembre

 Tournoi de Jass Cakes de Noël Pliage Gazette

5 décembre 22 novembre

 Saanenmöser Saanenmöser Café Picson

22 février

23 février

21 janvier

Noël du cours d’espagnol

 Curling à Leysin  Atelier Bijoux Disco de Noël
Mélanie prépare son voyage 

au Congo

Pierrick fête son diplôme

14 décembre

18 décembre

29
 f

év
ri

er

14 décembre

Les confiseursLes ânes du Père Noël
14 décembre

14 décembre

19 décembre

29 novembre

26 novembre
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cOTIsATIONs 2008
 carte Famille 40.– Parents + tous les enfants 
 carte Ami 20.- Adulte 
 carte junior 10.- Enfant/ado

Rendez-vous: 14h à La Maison Picson (repas possible dès 12h)
Visite guidée: 15h - 16h30
Retour à Blonay vers 18 heures

Prix: 20.- comprenant le transport, l’entrée et la visite guidée

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs au 021 926 82 70.

Nous sommes bien en pensée avec notre dé-
vouée secrétaire de la Commission Picson, 
Madame Fabienne Humair, qui a eu la douleur 
de perdre récemment son mari.

Ne soyez donc pas étonnés si vous apercevez 
régulièrement les animateurs ou un junior en 
train de filmer. Notre centre social et cultu-
rel fêtera ses cinq ans d’existence en 2009 
et nous souhaitons présenter une vidéo sur 
toutes les activités réalisées en 2008.

Merci à Madame Esther Felder, pour les dé-
licieux brownies offerts aux acteurs de nos 
deux troupes lors de la soirée théatrâle du 1er 
février dernier.

Les auxiliaires Picson ont la bougeotte. C’est 
maintenant au tour de la Blonaysanne Melania 
La Rocca de vivre son expérience hors fron-
tières. Au Congo plus exactement. Nous ne 
pouvons pas résister à vous faire partager 
quelques extraits croustillants de l’un de ses 
mails:
« Les routes sont horribles, ce qu’on appelle-
rait chez nous des routes impraticables…
Des trous de cinquante centimètres, de l’eau, 
des pierres, un chien écrasé, un glissement 
de terrain… Un espèce de malade nous lance 
des cailloux...
Au bord de la route, les gens vendent des 
cacahuètes, des mouchoirs, des objets non 
identifiables, des «Vaches qui rit», vive le 
fromage ! 
Vingt militaires bloquent le passage, plus 
personne ne circule, j’ai les boules… Ils se 
dispersent, quel cirque ! Pfff…

…POTINs - lEs POTINs DE PIcsON – PIcsOTINs – lEs POT…

Plus tard, nous allons en pirogue vers un vil-
lage de pêcheurs.. Ca pue la m…, le pourri... Un 
endroit hallucinant, dingue. Je dois manger 
du poisson, la tête, les arêtes, la peau. On me 
propose des chenilles blanches, de la taille 
d’un doigt, beurkh, il paraît que ça a le goût 
de crevette…»

Merci à Valérie Henriot, qui pense toujours 
à décorer la porte d’entrée de Picson, jouant 
avec les saisons.

Du café Picson ! du vrai. Après quatre ans de 
patience, le caféier du salon Lehmann nous a 
donné une belle récolte de cinquante cerises. 
De quoi s’offrir deux (2!) tasses de pur ara-
bica et d’immortaliser la scène. Aux dernières 
nouvelles, le caféier est en fleurs.

Bravo Pierrick! Sa modestie voudrait qu’on 
oublie de le signaler. Il a défendu avec brio 
son mémoire et a obtenu le titre «d’animateur 
socioculturel ESTS» en novembre dernier. 
Toutes nos félicitations.

Les jasseurs du jeudi ont terminé l’année 
en organisant le 27 décembre leur tournoi 
interne.
Résultats:
1er Martine Dupraz & Fernand Divorne
2e Claudine Crausaz & Marcel Vallélian
3e ex æquo
 Madeleine Saüberlin & Aloïs Buenter
 Marylou Liaudat & Roger Rossire
 René Desponts & Claude Bricod 
 Yvonne Rossier & Simone Baechler

sORTIE DE PRINTEMPs
Mercredi 23 avril 2008

 Aquarelles de Michel Byland Photos de Damien Byland
 Blonay et le Haut-Lac Alaska

Du 12 au 27 avril 2008 (vernissage le 11 avril dès 18h)
Heures d’ouverture: sa/di/me de 14h à 18h30, vendredi de 16h à 20h

EXPOsITION «Père & fils»

Vous avez la possibilité de régler le montant de deux manières:
 1) directement à la Maison Picson, bureau des animateurs
 2) par versement sur le compte ccP 10-202-8 au moyen du bulletin annexé

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 55 61
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Mise en page & impression:
Imprimerie Mury Blonay Sàrl
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