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No 47 novembre 2018

Une maison 
intergénérationnelle... 
plus actuelle que 
jamais!

A peine les arbres commencent-
ils à perdre leur feuillage autom-
nal qu’il nous semble déjà en-
tendre la cloche du Saint-Nicolas 
approcher et avec elle, en sus des 
lumières, des repas conviviaux 
et des cadeaux, les valeurs que 
Noël véhicule: prendre du temps 
pour sa famille et ses amis, ac-
cueillir l’autre, offrir de la chaleur humaine. Ce sont jus-
tement ces valeurs qui ouvrent le projet institutionnel 
de la Maison Picson : «L’appellation « Maison Picson » 
reflète notre volonté d’être un lieu de vie, un carrefour 
où chacun peut trouver au travers des différentes 
activités des possibilités de s’épanouir, de grandir, de 
participer à une vie collective au sein de la commune. 
Nous sommes convaincus que les moments partagés 
entre jeunes d’âges différents représentent un atout 
non négligeable pour la socialisation.»

Avec le soutien apporté au Rayon d’Automne, associa-
tion bénévole qui offre des activités aux aînés dans ce 
même but d’intégration, La Maison Picson renforce ce 
dessein d’être un lieu intergénérationnel. Si les bien-
faits des contacts avec les enfants pour les personnes 
âgées sont souvent évoqués dans la presse, tant pour 
leurs effets sur leur humeur, les activités physiques 
que pour leur santé, on n’évoque pas assez tout ce que 
nos aînés peuvent apporter aux enfants : une oreille 
attentive différente de papa, maman ou des éduca-
teurs, un récit d’expériences souvent inconnues, une 
confrontation avec le troisième âge pour stimuler la 
tolérance et la compréhension, et j’en oublie. Ainsi, 
quel plus beau cadeau de Noël la Maison Picson et le 
Rayon d’Automne pouvaient-ils faire à notre commune, 
au travers de nos enfants, que de les relier davantage ! 

A l’heure où le sentiment d’insécurité fait parfois débat 
dans notre commune, toute démarche visant à pro-
mouvoir le « mieux vivre ensemble » est la bienvenue. 
L’école s’engage au quotidien pour défendre les valeurs 
auxquelles elle croit : 
respect, solidarité, bienveillance. 

L’exposition « Ni Hérisson ni Paillasson », 
et la conférence de Mme Angela Boss sur la com-
munication non violente qui l’a accompagnée est un 
bel exemple de liens, une fois encore, entre l’école, la 
Maison Picson et l’APE pour y contribuer. Un accueil 
parascolaire de qualité est le gage d’une journée d’éco-
lier réussie et harmonieuse. En cela, nous apprécions 
d’autant plus la collaboration entre l’école et la Maison 
Picson, visible au fil des pages de la gazette que vous 
tenez dans les mains. Merci à l’ensemble des interve-
nants de ce lieu de vie pour leur engagement au quoti-
dien, pour leur motivation et leur dynamisme. 

Au nom de la commission Picson, je vous souhaite à 
toutes et tous de merveilleuses fêtes, que par elles ces 
valeurs partagées rayonnent. 

Anne-Laure Emmenegger
membre de la Commission Picson, 

doyenne à l’EPS Blonay-Saint-Légier
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Les pages Juniors

UNE IDEE

CADEAU

Picson’Pass de novembre à avril
Décembre
Mercredi 5 Picson’Sortie - Escalade  Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 12 Picson’Création - Atelier avec Elif  Prix : CHF 15.- matériel compris
Mercredi 19 Picson’Party -  Fête de Noël  Prix : CHF 10.- + un cadeau d’une valeur de CHF 5.-

Janvier
Mercredi 9 Picson’Sortie - Musée Barry  Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 16 Picson’Vidéo - Film et PopCorn Prix : CHF 10.-
Mercredi 23 Picson’Sortie - Descente en Luge Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 30 Picson’Bricolo - Cabane à oiseau Prix : CHF 15.- matériel compris
Février
Mercredi 6 Picson’Gourmand - Chandeleur-Crêpes Prix : CHF 10.-
Mercredi 13  Picson’Sortie - Spectacle musical Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 20 Picson’Bricolo - Bouillotte et thé Prix : CHF 10.-
Mars
Mercredi 6 Picson’Cuistot - Le meilleur pâtissier Prix : CHF 10.-
Mercredi 13  Picson’Sortie - Palais Rumine Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 20  Picson’Challenge - Rallye Prix : CHF 10.-
Mercredi 27  Picson’Sortie - Espace des inventions Prix : s’inscrire et se renseigner
Avril
Mercredi 3 Picson’Création - Couronne de Pâques Prix : 15.- matériel compris
Mercredi 10  Picson’Sortie - Jumpark Prix : s’inscrire et se renseigner

Cours Calypso Cours de Capoeïra
Si vous avez assisté à une représentation de la Nuit 
des Artistes Picson, vous avez sûrement le souvenir 
des plus petites du cours Calypso ! Quel plaisir de 
les voir effectuer leurs premières chorégraphies avec 
de magnifiques déguisement (les petites sirènes, les 
grenouilles…). Elles se préparent activement pour leur 
prestation de l’année prochaine, même si elles ne sont 
encore pas très nombreuses aujourd’hui !

Le cours Calypso est ouvert aux enfants à partir de 
6 ans. C’est une première approche de la danse et des 
chorégraphies au travers de la rythmique. 
Pourquoi ne pas venir essayer une première fois ce 
cours avec Sara, monitrice dynamique et bienveillante 
qui propose cette activité le vendredi de 15h30 à 16h30.

Pour les renseignements, contactez Sara 
au 077 431 11 26

Pour les enfants qui ont besoin de dépenser leur 
énergie. Un cours de Capoeïra pour découvrir cet art 
martial brésilien qui allie souplesse et agilité appuyés 
par des chants rythmés. Chaque mardis, Gil accueille 
en musique les enfants à partir de 7 ans pour cette 
activité.

Pourquoi ne pas venir essayer une première fois cette 
activité le mardi de 17h30 à 18h30.

Pour les renseignements, contactez Gil
au 076 488 45 79

Les petites «grenouilles» du cours Calypso

Démonstration du cours de Capoeïra

Sortie du Picson’Pass à Neirivue - 19 sept.
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Les pages Juniors

Week-end Ski et Snowboard avec la Maison Picson
8, 9 et 10 mars 2019

Un super moment à Saanenmöser pour faire 
du ski ensemble et découvrir le domaine de 
Gstaad - Saanenland. 

Pour les jeunes, filles et garçons de 10 à 14 ans 

Départ de Blonay le vendredi dès la fin des 
classes, retour le dimanche à 18h. 
Deux jours de skis dans un magnifique chalet 
au milieu des pistes. 
Il n’y a que 20 places, alors dépêchez-vous 
de vous inscrire !

Pour skieurs et snowboardeurs autonomes. 
Trajet en train - ski accompagné par 
les animateurs et moniteurs de la Maison 
Picson.

Prix : CHF 200.-.  
(Train + forfait + hébergement)
Inscriptions jusqu’au 20 février 2019

Renseignements: 021 926 82 70  
ou maisonpicson@blonay.ch

Sortie du Picson’Pass à Neirivue - 19 sept. Sortie du Picson’Pass à Neirivue - 19 sept.
Préparation des masques 
d’Halloween - 31 octobre 

Cours de Clarinette 
pour Liam
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Les pages Juniors

Soirée Théâtrales 
des cours de la Maison Picson

Les troupes de Raphaëlle 
Husson seront fin prêtes 
pour faire la présentation 
du fruit de leur travail.
Ne manquez pas les 
prestations des « Petits 
comédiens » et des troupes 
juniors 1 et 2 ! 

Spectacle le jeudi 21
et vendredi 22 mars 2019.
Ouverture des portes à 
18h30, rideau à 19h.

Entrée libre, 
collation à l’entracte.
Venez nombreux 
pour les encourager!

Une nouvelle professeure 
pour le cours de Break-Dance

Depuis cet automne, les danseurs du groupe les 
BreakOut sont entraînés par Miranda Ruffy qui 
reprend le cours démarré par Ludovic Merian en 
2014.

Miranda, habituée des spectacles hip-hop  
veveysans, de la scène du festival Animai, les 
«coaches» pour préparer la prochaine Nuit des Artistes.

Pour les renseignements, contactez Miranda au 079 124 75 59 

Bienvenue à elle !
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Les pages Adultes

Conférence d’Hervé Neukomm

Le jeudi 1er novembre nous avons eu la chance 
d’accueillir l’aventurier Hervé Neukomm. Ce sont 80 
personnes qui sont venues assister à cette conférence.

Originaire de Vevey, il quitte la Suisse en 2004 à vélo
pour rejoindre le Tibet. Il ne se doute pas que cette
décision changera définitivement sa vie... Son voyage
durera presque 7 ans ; il pédalera à travers l’Europe,
le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Il 
passera ensuite vingt mois seul sur son bateau-vélo, 
parcourant plus de 7’500 kilomètres sur le fleuve 
Amazone, des Andes équatoriennes jusqu’à Macapa 
(Brésil). Depuis 2010, il vit à Leticia, en Amazonie 
colombienne. Ensemble avec sa femme Adriana, 
ils gèrent une réserve naturelle, promeuvent un 
tourisme responsable et mènent des projets à valeur 
sociale, culturelle et environnementale par le biais de 
l’association «Pura Vida».

En regard de tout cet engagement, la Maison Picson 
souhaite soutenir son action. Depuis 2012, nous 
«challengeons» les enfants pour réaliser un igloo de 
glace multicolore aux Pléiades, entre les mois de 
janvier et février. 

Nous sollicitons les enfants pour nous fournir des 
boîtes de lait ou de jus vides (accompagnées du 
montant qu’ils souhaitent offrir pour soutenir cette 
association) et avec lesquelles nous préparons les 
briques de glace pour réaliser cette construction. 
C’est généralement entre 500 et 600 briques qui 
sont nécessaires pour le réalisation de cette œuvre 
éphémère.

Renseignez-vous 
auprès des animateurs de la Maison Picson

Cours de Jam Dancing
Depuis 2004, notre professeure Aline Clivaz dispense des cours de danse à la  Maison Picson.
Ces cours qui sont destinés au dames adultes, ont depuis des années rencontré un vif succès.
Est-ce dû à l’approche de la saison hivernale… trop d’activités à l’approche des fêtes de fin d’année?  
Nous observons depuis cet automne une baisse de participation. Il serait dommage que cette activité, qui 
est proposée dans notre commune, s’arrête faute de participantes. 

Alors mesdames, si vous n’avez jamais essayé le cours de « Jam Dancing », venez un mercredi de 
19h à 20h pour découvrir cette activité tonique et très bénéfique pour le renforcement cardiovasculaire. 
Une heure intense qui vous aidera à mieux vous maintenir en forme.

Pour obtenir tous les renseignements nécessaires, n’hésitez pas, et contactez Aline au 079 103 55 37

Repas des seniors - mercredi 22 août Atelier Cucina Italiana - mardi 30 octobre
Conférence Communication Non Violente 
mercredi 7 novembre
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La page des Seniors

A partir du mois de janvier 2019, nous aurons la joie d’accueillir dans 
les murs de la maison, les activités du groupe « Rayon d’automne ».
Ouvertes à tous les seniors de nos deux communes, c’est une fois par 
mois que vous êtes conviés à leurs activités qui suivront l’habituel repas 
du mercredi.

  Début de l’activité à 14h. 
  voici le programme des prochaines rencontres:  
  Mercredi 16 janvier 2019, 14h00

 Fête des vignerons - Une présentation de M. Philippe  
 Commend - Émissaire de la fête, il viendra dans sa   
 commune de domicile nous parler des fêtes auxquelles vos  
 grands-parents, vos parents ou vous-même avez assisté.

Autres rendez-vous : Mercredi 20 février 2019 14h00  Après-midi musicale
 Mercredi 20 mars 2019 14h00  Troupe de théâtre l’Escale
 Mercredi 10 avril 2019  14h00  Après-midi jeux  
 Mercredi 1er mai 2019 14h00  Conférence sur le Vietnam

Po
ur

 le
s seniors à Picson…

« La Fête des Vignerons est dans l’ADN de notre famille.» 
Philippe Commend, nommé émissaire des Fêtes des Vignerons, ne peut si bien dire: pour la célébration de 
1955, son grand-père était chef de troupe et membre du Conseil de la Confrérie, son père et lui-même ont 
œuvré tant comme présidents de comités que comme secrétaires de la vénérable institution… »

Nom - prénom

Conjoint ou accompagnant

Date et signature

Repas festif des seniors - Noël à Picson
Le mercredi 12 décembre, dès 11h

Menu festif
Apéritif de bienvenue

Entrée
Plat

Dessert

Vin et café offert

Prix : CHF 25.-

Inscriptions à l’aide du coupon ci-dessous



7

Les dernières infos

Opération Solidarité Jouet
du samedi 15 décembre à 9h au jeudi 20 décembre à 12h 

Comme nous l’avons fait l’année dernière, nous renouvelons notre soutien à l’action Solidarité-
Jouets. 
Du samedi 15 décembre au jeudi 20 décembre, nous recueillerons les jouets que vous 
apporterez pour les offrir aux enfants de notre région (Lausanne et Riviera).
Cette association qui emploie des personnes en programme de réinsertion, remet en état 
les jouets usagés afin d’en faire bénéficier les enfants et familles défavorisées. 
Les jouets doivent être dans la mesure du possible en bon état, regroupés dans des sacs 
individuels et/ou attachés.

Merci de les déposer à Picson suivant les heures d’ouvertures : 

 Samedi 15 décembre  de 9h à 12h
 Lundi 17 décembre  de 9h à 12h et de 15h à 17h
 Mardi 18 décembre de 9h à 12h et de 15h à 17h
 Mercredi 19 décembre de 9h à 12h et de 15h à 17h
 Jeudi 20 décembre de 9h à 12h 

L’équipe des Picsonnets vous remercie du fond du               de votre geste !

Exposition Michel Bylan

Aquarelliste bien connu de Blonay, Michel Bylan nous 
fera l’immense plaisir de venir à nouveau exposer ses 
œuvres au sein de la Maison Picson du 28 mars au 
14 avril 2019.

Ne manquez pas cette très belle exposition d’œuvres 
de notre région.
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Picson’Agenda

 
 

Opération Solidarité jouets

du 15 au 20 décembre 2018 Voir p. 7 Récolte de jouets à la Maison Picson

Mercredi 12 décembre 2018  dès 11h Repas festif des seniors

Mercredi 19 décembre 2018  dès 14h Picson’Party -  Fête de Noël

VACANCES DU 21 DECEMBRE 2018 AU 7 JANVIER 2019

Mercredi 16 janvier 2019 14h00 Rayon d’automne, activités pour les  

 
 seniors. Thème Fête des vignerons

Entre la fin janvier et les Voir p. 5 Opération «un igloo en briques de glace».

vacances de février 2019  Soutien à l’association Pura Vida.

 
 

Vendredi 8 mars Voir p. 3 Week-end Ski et Snowboard

au dimanche 10 mars 2019  à Saanenemöser

 
 

Jeudi 21 et vendredi 22 mars 18h30 Soirées théatrales des cours de la 

 
 Maison Picson. Spectacle à 19h00 

* Infos et inscriptions

021 926 82 70

maisonpicson@blonay.ch


