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

Au revoir et merci
à deux fidèles collaboratrices

La retraite

La retraite fait partie d’un processus de 
marche de la vie. C’est aller de l’avant. C’est 
aller en avant. C’est s’arrêter à une étape et 
continuer. Etre à la retraite ne veut pas dire 
ne plus rien faire, mais c’est poursuivre pour 
vivre le mieux possible avec soi et avec les 
autres.
Ma vie professionnelle a été un peu comme une 
course en montagne avec ses plaisirs et ses 
difficultés. Me demandant parfois qu’est-ce 
que je suis venue faire dans cette galère !!! 
C’est une ascension plus ou moins dure mais 
toujours enrichissante. C’est un apprentissage 
de la vie: respect de l’autre, respect des 
différences, entraide, amitié, humilité. C’est 
«s’élever» encore un peu plus.
Je remercie les enfants, les collègues de 
La Maison Picson et de l’Administration 
communale, ainsi que les municipaux. Je pars 
sereine dans ma nouvelle vie.

Violette Singy

Et vogue le navire…

Il y a quatre ans déjà, un navire était en 
construction sur les chantiers de Blonay, une 
création inédite et novatrice.
Le premier homme d’équipe qui m’accueillit fut 
Pierrick, tout sourire dans un petit bureau 
de la commune. Je fis part de mon intention 
de voguer vers des horizons inconnus, de 
prendre le large avec cet équipage nouveau 
qui me faisait rêver. Quelques mois plus tard, 
les deux commandants Claude et Pierrick 
m’engagèrent comme moussaillon sur ce 
bateau moderne et bien équipé.
Le 2 mars 2004, tout le monde était à bord. 
Les petits marins presque intimidés, curieux 
et friands de découvrir ce joli bateau, 
traversèrent les ponts successifs et 
apprécièrent les premiers menus.
La croisière était lancée et le navire voguait, 
maîtrisé par ses membres d’équipage. Parfois 
la dextérité des marins bravait les conditions 
météorologiques hostiles.
Dorénavant, le bateau «Picsonlinghi» caracole 
en tête du classement grâce à un team 
performant. Restant à quai, je souhaite «bon 
vent» à tout l’équipage et à ce majestueux 
navire qui continuera sa route vers le succès 
promis.

Sandrine Frémond
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Nos prochAiNes Activités

Groupe des jasseurs
Les passionné(e)s des cartes

se retrouvent chaque jeudi de 14h à 18h

@ @ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @

Cours d’informatique pour adultes

iNfo-photo
trois mercredis de 18h-20h
5, 12, et 19 novembre

Prix: 120.– (+ cotisation membre 2008)

Renseignements: La Maison Picson 021 926 82 70
ou Pierre-Alain Guex 079 207 21 00

Courriel: maisonpicson@blonay.ch

powerpoiNt
quatre mardis de 18h-20h
4, 11, 18 et 25 novembre

Prix: 160.– (+ cotisation membre 2008)

Un groupe se réunit
les jeudis de 14h à 16h

Des chiffres 
et

des lettres

Cours d’espagnol
Avec Gloria 

Niveau débutANt – mercredi de �9h à 2�h

Niveau MoyEN – lundi de �9h à 2�h

Niveau AvANcé – jeudi de 19h à 21h

Trimestre septembre-décembre
180.– (+ cotisation membre 2008) 

Renseignements: La Maison Picson 021 926 82 70 
ou Gloria Barba 079 293 71 00.

Repas des seniors
Le mercredi,

durant l’année scolaire,
La Maison Picson accueille

les seniors
pour prendre un repas convivial.

Dès 12h.

Renseignements et inscriptions:
La Maison Picson 021 926 82 70 

Cours de danse à Picson
avec Aline, Océane, Hélène

❖ Cours CALYPSO avec Hélène
 Pour enfants de 5 et 6 ans.
 Apprendre les bases du rythme à travers le jeu et   
 la préparation de chorégraphies.
 Le vendredi de 16h15 à 17h.
❖ Cours MINI et MIDI KID avec Océane
 Groupe 1 (7-9 ans) le mardi de 17h45-18h30.
 Groupe 2 (9-11 ans) le jeudi de 17h45-18h30.
 Style Hip-Hop, chorégraphie...
❖ Cours MAXI et JAM DANCING avec Aline
 Pour ados et adultes – Genre Hip-Hop, latino...
 Maxi Jam (12-16 ans) le mercredi de 18h - 19h.
 Jam Dancing Dames le mercredi de 19h à 20h.

Renseignements:
La Maison Picson 021 926 82 70, Aline 079 323 78 79,
Océane 079 683 34 76, Hélène 079 357 09 60.

CoMPLET
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Nos prochAiNes Activités

Repas des ados
Viva Italia 

Nous proposons aux ados dès 14 ans de se 
retrouver pour partager un repas et un

moment cool de �8h�0 à 22h.
Préparation du repas en commun – Prix: 5.–

Infos: La Maison Picson 021 926 82 70
ou Pierrick au 079 400 97 91

Ven
dre

di

   2
6 s

ept
embre

Pour ados de 6e à 9e

Vendredi 10 octobre de 19h à 22h 
Membre gratuit – non membre 3.-

Infos: La Maison Picson 021 926 82 70
ou Pierrick au 079 400 97 91

Di
sc
o

so
ir
ee

C o u r s  «YAKA »
Bricolages divers et variés, collages,
pâte à papier, peinture et décoration

ouvert aux juniors dès 7 ans
Tous les lundis «scolaires»

Prix: trimestre septembre-décembre 160.–
(+ cotisation membre 2008)

Renseignements: La Maison Picson 021 926 82 70
ou Audrey Klein 079 656 66 95

Pour les 8-11 ans: CoMPLET !
Pour les 12-15 ans: 17h-18h30

Tous les lundis, selon calendrier scolaire.

Trimestre septembre-décembre: 120.–
(+ cotisation membre 2008)

Renseignements: La Maison Picson 021 926 82 70 
ou Raphaëlle 021 921 13 24.

théâtre
avec Raphaëlle Husson

Atelier créatif de bijoux avec divers matériaux, 
chaînettes perles Fimo®, ustensiles de cuisine, etc.

pour les Adultes
lundis � et �7 novembre de �9h�0 à 22h 

Prix par soir: 25.– (non membre �0.–), matériel en sus
Retrouvez-vous entre dames pour un moment 

convivial avec café et petites douceurs... 

pour les eNfANts
mercredis �er octobre et �9 novembre
de 13h30 à 15h30 pour les 8-10 ans

de 16h à 18h pour les 11-16 ans
Prix par après-midi: 20.– (non membre 25.–),

matériel en sus
Renseignements: La Maison Picson 021 926 82 70

ou Véronique Sparti 079 281 38 78.

«Explo’Art»
Atelier d’expression proposé par Diana

Renseignements: La Maison Picson 021 926 82 70  
ou Diana Joye 079 684 22 21

Les enfants dès 5 ans expriment leur
créativité à travers la peinture

sous diverses formes...
Le cours a lieu le mardi de �6h à �7h�0.

Prix: trimestre septembre-décembre 192.–
(+ cotisation membre 2008)

Avec Véronique et Nathalie
Atelier bijoux
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…PoTINS - LES PoTINS DE PICSoN – PICSoTINS – LES PoT…

Responsables de la gazette:
Les animateurs de «La Maison Picson»

Route de Prélaz 6
Case postale �7�          

�807 Blonay

Tél: 02� 926 82 70  Fax: 02� 94� 55 6�
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Mise en page & impression:
Imprimerie Mury Blonay Sàrl

Merci Aline !
Après quatre années de «punch» et de succès, 
notre fidèle monitrice de Jam Dancing Aline 
Clivaz a décidé de lâcher, un peu, de lest. Elle 
continuera toutefois à s’occuper des ados et 
des adultes.
Pour les plus jeunes, elle sera remplacée 
par océane Haenni, à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Merci Lou !  
Après un an à la tête de Calypso, groupe 
de danse des plus petits, notre monitrice 
Lou Matthey a dû renoncer pour raisons 
professionnelles.  
Le cours a été repris par Hélène Rais, une 
habituée de La Maison.

Record postal – un courrier B de La Maison 
Picson posté à Blonay le 18 juin et destiné à un 
membre habitant Blonay est arrivé en retour  
le… 3 juillet.

Merci à l’imprimerie Mury qui nous a offert 
les superbes affiches de la dernière Nuit des 
Artistes.

«Un jour de printemps, un petit matelot a 
rejoint notre arche ». C’est ainsi que nous 
avons appris l’arrivée de  Noah chez Alexandre 
et Judith Nicolet – Van Beveren, notre 
ancienne auxiliaire. Toutes nos félicitations 
aux heureux parents et grands-parents !

Deux Blonaysans nous ont donné  un sérieux 
coup de main ce printemps. 
Apprécié de tous et, surtout, de toutes, 
Guillaume Burdet est parti sous les drapeaux. 

Si son fan club souhaite lui 
écrire, voici son adresse à 
l’école de recrues:

Recr Guillaume Burdet
MER infanterie 3-2/08

CP� SCT� Caserne
1145 Bière

Bonne route  à  notre 
auxiliaire Nathalie Seiler, 
qui a réorienté son activité 
professionnelle.

Encore d’autres  mutations dans le personnel: 
Fabienne Buri, Maria Gomes et Marylin Maurer  
nous ont quittés pour d’autres horizons. Bonne 
chance et merci!

Nous souhaitons 
la bienvenue à  
Mmes Patr ic ia 
Kuoni, chargée de 
l’accueil matinal 
et du secrétariat, 
e t  B é a t r i c e 
Bidar i-Haüsl i , 
responsable de la 
cantine; ainsi qu’à Tamaris Zürcher et à notre 
stagiaire Aurélie Capozzi.
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Reflets
des activités

Expo YAKA
16 juin

A
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Atelier Bijoux – 25 juin

Soirée Disco – �4 mars

Clair-Joli – 2 juillet

Présentation CALyPSo – 13 juin

Explo’ Art – 6 mai

Repas des ados – �� avril

Expo Byland Père & Fils
�� avril

Pliage de la Gazette – � avril

Soirée irlandaise – �5 mars Quinze jasseurs 
le 10 avril!

Musée du vitrail
Romont
2� avril

Maxi Kids
30 juin
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5e Nuit  
des  

Artistes

Reflets de  la

23  &  24  mai  2008
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5e Nuit  
des  
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Reflets de  la

23  &  24  mai  2008
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Camp Picson – juillet 2008 – Les Paccots

Vivre u
ne année sur un bateau à voiles...
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C’est la grande et belle expérience qu’a vécue la Blonaysanne 
Marine Kern (16 ans) qui se propose de vous faire partager, 
en images, ces douze mois passés sur l’océan.

A cette occasion, pour soutenir leur «camp-croisière» 
d’octobre, quelques jeunes «Picsonnets» vous proposeront 
une petite restauration. Merci de leur faire bon accueil! 
Ils vous parleront de leur projet et présenteront deux 
montages vidéo.

Vivre u
ne année sur un bateau à voiles...

Mercredi 1er octobre de 
18h45 à 19h45

vous propose...

... un camp-croisière sur le 
canal du Midi

du 19 au 25 octobre
Pour qui?
Les ados de 7e et 8e (dès 13 ans)
Quand?
Départ de La Maison Picson le dimanche �9 à 8h.
Retour le samedi 25 en début de soirée.
Programme
Voyage avec le mini-bus communal. Etape sur le trajet 
aller dans la ville d’Anduze. Navigation en pénichette 
sur le canal du Midi entre l’étang de Thau et la 
ville de Béziers. Randonnée pédestre ou à vélo à 
proximité du canal...

... de partager l’aventure d’une Blonaysanne

Renseignements: La Maison Picson 021 926 82 70 – Pierrick 079 400 97 91 – Courriel: pramasco@blonay.ch
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Vingt-sept seniors accompagnés par Georges 
le chauffeur et un animateur Picson sont 
allés en Bavière du 6 au 9 juin. Voici quelques 
paroles des participants, recueillies «à chaud» 
dans le car au retour…
…lAh! L’ambiance munichoise de la Marienplatz!
…Hou! Hou! Hou! La liqueur de houx de Füssen

…Ach! la propreté allemande et les pistes 
cyclables

…Rrrron… la grande qualité des hôtels

Souvenirs de Bavière
…Ein Prosit! La soirée fraternelle à la brasserie 

«Hofbräuhaus»
…Ya, se laisser vivre

…Vier… quatre jours qui remontent le moral
…Schön… les parcs munichois

…Eine «formidable destination»
…Grrr… le pont de Maria dans le brouillard

- Sche… Dommage que la pluie mouille autant!
- Das Schloss Neuschwanstein

- Freiheit ou «l’esprit de liberté»
- Die «bonne organisation»

- Gut gegessen! Gut getrunken!

Soleure ! Une magnifique cité baroque, précieuse-
ment conservée…
… un guide «blonaysan» émigré sur ces terres 

alémaniques, passionné par l’histoire de sa ville 
d’adoption,

… un restaurant gastronomique surplombant les 
toits de la vieille ville,

… trois cigognes offrant la bienvenue le temps 
d’une pause à Altreu,

… une croisière estivale sur l’Aar par un temps 
radieux…

… le passage de l’écluse de Port

A Soleure avec Albert Fahrni

Autant dire 
que les 47 
participants 
à la sortie 
«Picson» du 
mercredi �0 septembre sont revenus enchantés.
Danke Albert !

PICSoN’ tour
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mercredi 3 décembre 2008

E I N S I E D E L N 
dès 6h30 Café-croissant à La Maison Picson
 7h00 Départ du car  

 ��h00 Marché de Noël  sur la place  
 12h30 Repas au restaurant de l’hôtel Bären

Crème d’asperges
****

Emincé de porc aux champignons
Nouillettes au beurre

Légumes du jour
****

Panna Cotta aux baies des bois

�4h�0 Exceptionnelle visite guidée en français

   Abbaye et Bibliothèque
20h�0 Retour à Blonay

Prix  120.– comprenant le café-croissant, le transport en car, le repas de midi sans
   boissons, la visite guidée de l’Abbaye et de la Bibliothèque.

Inscriptions La Maison Picson 02� 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

prochAiNes sorties

Sarlat-la-Caneda (2 nuits)
Domme – La Roque-Gageac – la Dordogne – Castelnaud – Beynac.

Retour par Rocamadour – Aurillac (1 nuit) – Puy-en-Velay 

Prix  880.– (+ �50.– en chambre individuelle)
Inscriptions La Maison Picson 02� 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

du vendredi 12 au lundi 15 juin 2009

LE PERIGORD NOIR
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AG Haïza+ le 9 septembre

Activités
 

communales

Chefs de service communaux – 7 mai

Repas de soutien du Basket�8 avril

Séance 
intermunicipale 

Blonay-St-Légier 
�� mai

AG USL – 2� avril

Camp Thabo – 24 juillet

Fondation Lehmann – �7 mai

Erika Hess Open – � avril

Exercice CDIS – 15 mars

Pause

�2 mars

AG GymHommes26 avril

Services intercommunaux – 4 septembre

AG SDBP – �4 mai Astropléiades – 24 avril

AG Echo des Pléiades
�� mai

William 
Bachelard 

fêté le
�8 mars 
pour ses 
�00 ans


