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Vendredi 15 & samedi 16 MAI 2009
G r a n d e  s a l l e  d e  C o j o n n e x  -  1 9 h 3 0
E n t r é e  m e m b r e s  G R A T I S            N o n - m e m b r e s  5 . -
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 Bulletin d’informations
La Maison Picson – Centre social et culturel de Blonay
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Cotisations 2009

Chers membres, chers Blonaysans,

Début mars 2004 s’ouvrait La Maison Picson. 
L’occasion était trop belle pour ne pas fêter 
dignement les 5 ans de notre Centre social et 
culturel, la Maison de tous les Blonaysans.
5 ans de fonctionnement, c’est l’occasion d’avoir 
une pensée forte pour toutes celles et ceux qui 
ont permis l’édification de ce centre, entre autres 
les membres des commissions communales qui se
sont penchés sur le sujet, l’exécutif et le 
législatif de l’époque qui ont cru en ce projet,
M. Alexandre Lehmann et les membres de la 
Fondation qu’il a créée, les membres de la commission 
Picson, etc. mais aussi les collaboratrices et 
collaborateurs qui ont permis de faire vivre la 
Maison et les animatrices et animateurs de cours 
qui ont partagé leur savoir. A toutes et tous, un 
chaleureux MERCI.
Mais pour cette fête exceptionnelle, il fallait un 
événement exceptionnel. Michel Vincent et Claude 
Bricod ont réussi le tour de force de persuader 
un artiste blonaysan de renommée internationale 
à venir présenter une exposition: je veux parler 
d’Edgar Mabboux. J’ai eu l’occasion, comme 
bon nombre d’autres visiteurs de (re)découvrir 

bien entendu 
une très (trop) 
petite partie de ses 
œuvres mais aussi les nombreuses 
récompenses (diplômes, prix, ordre du 
commandeur des arts, etc.) que ce grand Maître 
avait reçues. Mais, comme de façon antinomique, 
presque surprenante, l’artiste présent dégageait 
une chaleur, une simplicité, une modestie incroyable. 
A la question «Pourquoi est-ce que vous peignez?» 
posée par un élève d’une classe venue lui rendre 
visite, il répondait simplement «Pourquoi les oiseaux 
chantent?». A cette autre dame qui s’extasiait 
devant un tableau en lui demandant «Mais combien 
de temps il vous a fallu pour peindre ce tableau?», 
il répondait sérieusement «70 ans, Madame». C’est 
«ça», Edgar Mabboux. Un monument de franchise 
et d’humanité qui s’exprime sur des toiles. 
Alors MERCI aussi à toi Edgar, d’avoir ainsi coloré 
de tes œuvres et de ta bonne humeur les 5 ans de 
La Maison Picson.

Bernard Degex
Municipal, président de la Commission Picson

Nous profitons de la distribution de notre première Gazette de l’année pour insérer le bulletin 
de versement vous permettant d’acquitter vos cotisations.
Comme certains d’entre-vous l’ont déjà fait ces dernières semaines, vous pouvez aussi régler 
directement le montant choisi au bureau des animateurs. Nous sommes toujours heureux de 
vous recevoir !

Les cotisations annuelles demeurent inchangées, soit:
 10.- pour les Juniors (enfants et ados jusqu’à 18 ans)
 20.- pour les Adultes
 40.- pour les Familles entières (parents et enfants)

Votre carte de membre vous donne droit à:
 réductions sur nos cours, animations et ateliers
 réductions sur nos sorties, voyages et camps
 réception de la Gazette Picson trois fois par an
Et surtout, en demeurant ou en devenant Membre de La Maison Picson, vous soutenez les activités 
développées par le centre social et culturel. 

D’avance, merci !

EdIto
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PIcson’      JEunEstour

Samedi 7 mars. Sous un grand soleil, je suis 
descendu avec le groupe de Gaëtan Braillard sous 
le télésiège. Il y avait au moins un mètre de neige 
poudreuse, c’était superbe!
Le soir Martine nous a fait une fondue au 
fromage super bonne. Trois personnes ont été 
«condamnées» à faire le tour du chalet à pieds 
nus car elles avaient perdu leur bout de pain MDR.
Sur la photo, il y a moi et un moniteur, Gaëtan. 
  Joshua Geneux

Dans la poudreuse de Saanenmoeser

Voici la photo de toute l’équipe du week-end. Nous 
étions 21 participants.
Avec trois jours de beau temps, de la neige bien 
fraîche, de bons repas et un paysage de rêve, on 
ne pouvait vraiment rien demander de plus… tout 
était parfait pour le week-end  Ski and Snow  de 
La Maison Picson.
Après une longue piste tous ensemble le dernier 
jour, nous sommes rentrés tous crevés… A l’année 
prochaine! 

Léa Barberis

Le camp voile Picson’ Aventure en Sicile
du dimanche 11 au 23 octobrE 2009

Deux semaines de croisière en voilier sur la Méditerranée et découverte du milieu 
marin. Pour filles et garçons dès 13 ans. Prix de base du camp: 800 francs. 

AccompAgnAteurs
Pierrick Ramasco, animateur et moniteur de voile, 

ainsi que deux autres monitrices (teurs).
trAnsport en avion Genève - Palerme.

renseignements 
Pierrick au 021 926 82 70 ou 079 400 97 91.

Afin d’impliquer financièrement les jeunes dans ce projet, 
nous effectuerons divers petits travaux auprès des services 

communaux ou autres.  

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de prendre rapidement contact 
avec nous.

encore 4 places !



4

rEFlEts dE lA célébrAtIon dEs cInq Ans

Jean-Pierre Nicolet
Nathalie Seiler

Jean-Daniel Hentsch
pour

votre petit mot
sympathique

ME

rcI

Rétrospective
Edgar Mabboux

26 mars
au

5 avril
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Vendredi
27 mars 2009

Michel Tenthorey
Gilbert Hall et

Jean-Pierre Nicolet
Bernard Degex, Jean-Jacques 

Küng et Olivier Lehrian Michel Byland

Le superbe buffet de Gastro Nomad

Michel Vincent

Dirk et Martine Craen

Jean-Daniel Hentsch

Sylviane Balsiger Diana Joye

L’artiste et la classe 7VSO

Sandrine Frémond
et Patricia Siegler

Yvan Gasser et
Laurent Bader

Patrick Golaz
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rEFlEts dE lA célébrAtIon dEs cInq Ans

Terre & Nature
Radio Chablais

24 Heures
pour

la couverture
de l’événement
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Jean-Pierre Nicolet
Nathalie Seiler

Jean-Daniel Hentsch
pour

votre petit mot
sympathique
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Concordance
pour votre
générosité !

ME
rcI

Samedi
28 mars 2009

Michel Byland Lucía et Charline Violette Singy,
Brigitte et Michel Vincent

Yannick et
Claude Richard

Le Conseil communal

Celina et Marco

Salomé et Mme Gavin

Le personnel «Maison»

Petit-déj’ en famille

Lena et Manon 

ME

rcI
Tara

Hannya

Lila
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7h30 café-croissant à La Maison Picson
 8h départ en car pour Berne
10h visite guidée du palais fédéral
11h30 départ du bus pour Thoune                                              
12h38 repas-croisière sur le lac de Thoune
14h45 arrivée à Interlaken – balade en ville 
16h retour  par la route du Simmental
18h30  arrivée à Blonay
Prix: 100.- (membre Picson 2009)
Inclus: café-croissant matinal - transport en bus - visite du palais fédéral – bateau - repas 

sans boisson – pourboire du chauffeur.

Vendredi 12 juin Blonay – Lyon – St-Etienne – Repas de midi – L’Auvergne – Sarlat-la-Caneda.
samedi 13 juin Visite guidée de Sarlat – Bastide de Domme – Repas de midi – La Roque Gageac –
 Croisière en gabare sur la Dordogne – Sarlat. 
dimanche 14 juin Visite guidée de Rocamadour – Repas de midi – Aurillac. 
lundi 15 juin Le Cantal – Le Puy-en-Velay – Repas de midi – St-Etienne – Lyon – Genève.
Prix  880.– (+ 150.– en chambre individuelle). Inclus: transport en car; logement en chambre
 double, petits-déjeuners et repas de midi sans boissons, visites guidées et croisière.
Inscriptions La Maison Picson 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

du vendredi 12
au lundi 15 juin 2009

LE PERIGORD NOIR

PIcson’      AdultEstour

encore 2 places !

BERNEVisite du Palais fédéral
& croisière sur le lac de Thoune

il res
te 10 places !

MENU
Petite salade verte

*Emincé de poulet au curry
*Flan caramel et Chantilly

mercredi 30 septembre 2009
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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: 021 943 55 61
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Mise en page & impression:
Imprimerie Mury Blonay Sàrl

…PotIns - lEs PotIns dE PIcson – PIcsotIns – lEs Pot…

Un énorme «MERCI» à vous tous, parents, enfants et 
même grands-parents, qui avez fait preuve de tant 
de générosité à l’occasion de la collecte de jouets 
organisée au mois de décembre, à La Maison Picson.
Le résultat obtenu est impressionnant. En effet, un 
volume d’environ 50 m3 de jeux, jouets, livres, peluches, 
etc. a été transporté dans les ateliers de Solidarité 
Jouets, à Lausanne.
Ces derniers vont être triés, nettoyés et réparés (si 
nécessaire) par une vingtaine de chômeurs, puis seront 
redistribués en Suisse et à l’étranger.
Le Noël passé, pas moins de 5000 jouets ont fait le 
bonheur de plus de 1300 enfants domiciliés en Suisse.
Tout au long de l’année, d’autres cadeaux sont 
également offerts à l’occasion d’anniversaires, visites 
d’orphelinats, etc.

La prochaine collecte de 
jouets a d’ores et déjà 
été fixée au samedi 5 
décembre 2009.
F a b r i c e  S i g n o r e t , 
J e a n - P a u l  D r o z , 
Fabienne Monachon 
et les responsables 
de Solidarité Jouets 

Lausanne espèrent poursuivre cette belle aventure 
avec vous et vous disent «MERCI».

Solidarité Jouets

Un grand merci à Madame Ginette Margairaz, qui 
nous a offert l’une de ses peintures pour Noël.

L’un des fidèles joueurs du groupe des « Chiffres & 
des Lettres » s’en est allé en décembre. Au revoir, 
Laurent Wegmüller, personne ne vous oubliera.

Nous avons reçu une superbe carte des pyramides 
de Gizeh adressée par l’un de nos jeunes membres 
domicilié au Caire, Luc Harrison.

Félicitations à Aline et à son groupe des Maxi Kids, 
qui ont offert une démo de Hip-Hop dans un centre 
commercial de Crissier en mars dernier.

Notre camp d’été aux Paccots affiche déjà 
complet: 40 enfants se sont inscrits !

Les grands-mamans sont à la mode parmi le 
personnel. Après Severin, petit-fils de Marinette 
Schlittler, né en février, voici Sofia, née en mars,  
et sa grand-mère Martine Schwitzguébel. Bravo 
à toutes les deux !

@ @ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @

cours d’informatique pour adultes

InFo PHotos
3 lundis de 18h-20h: 8, 15 et 22 juin

Prix: 120.– (+ cotisation membre 2009)

maisonpicson@blonay.ch
ou Pierre-Alain Guex 079 207 21 00

Intro Pc
4 mardis de 18h-20h: 2, 9, 16 et 23 juin

Prix: 160.– (+ cotisation membre 2009)

Word traitement de texte
Prix: 320.– (+ cotisation membre 2009)
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La Petite Chantée des enseignants

Fondue de la Gym Hommes

le jass 
en fête

85 ans
90 ans

Les
champions

Einsiedeln

Disco

Soirée théâtrale

Animation Picson

Saint-Nicolas


