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No 48 - avril 2019

50 nuances de vert
Le dimanche des rameaux, c’est l’annonce de pro-
messes de vie et de renouveau. C’est aussi le prin-
temps à notre porte, son énergie positive, cette force 
de transformation de la nature qui nous est offerte; 
fleurs, bourgeons, oiseaux qui égaillent nos journées. 
C’est la promesse d’une beauté incroyable, de profu-
sion de charmes et de douceurs, assis sur un banc 
les rayons caressant notre visage. Contemplation. Le 
vert règne en seigneur et nous tiens en éveil, végétal 
minéral et sensoriel, vert de jalousie par tant de subti-
lités. Au moins cinquante, laisser vous prendre. 

Ce même miracle, on le retrouve dans les activi-
tés à Picson. Vert de jalousie, avec la sortie à ski à 
Saanenmöser, beau temps… ou presque, belle neige 
et surtout bonne ambiance. Vert passion ou vert 
émeraude, avec la magnifique exposition de Michel 
Bylan, «Regards retrouvés» et ses aquarelles de notre 
région. Vert irlandais avec la St-Patrick, un vert assez 
liquide… Et le vert infini, tout en nuances, comme la 
création originale, faite de poésie et d’émotions, que 

nous pourrons également découvrir dans le renouveau 
de la Nuit des Artistes. Comme chaque année, un spec-
tacle tout en couleurs, un spectacle Picson.

C’était mon petit billet vert, couleur de la nature, de 
l’espoir et du bonheur, on en a tous besoin, vive le prin-
temps !
 

Marc-Henri Pasche
membre de la Compic et 

représentant de la paroisse EERV

NUIT DES ARTISTES

15ème Nuit des Artistes de Picson

Vendredi 14 juin  - 19h 

Samedi 15 juin - 18h

Prix : CHF 10.- non membre, 

CHF 5.- membre
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Picson’Pass de mai à juin 2019
Mai
Mercredi 1 Picson’Challenge - Rallye 5 sens  Prix : CHF 10.-
Mercredi 8 Picson’Sortie - Labyrinthe Aventure  Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 15 Picson’Jardinage -  Plantations  Prix : CHF 10.-
Mercredi 22 Picson’Sortie - Rollers  Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 29 Picson’Sport - Multi-sports  Prix : CHF 10.-

Juin
Mercredi 5 Picson’Sortie - Swiss Vapeur Parc  Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 12 PAS DE PICSON’PASS / RÉPÉTITION GÉNÉRALE  - Nuit des Artistes
Mercredi 19 Picson’Sortie - Sortie baignade Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 26 Picson’Party - Disco Prix : CHF 10.-

Retour sur 
l’opération Igloo’Picson

Retour sur le week-end  
à Saanenmöser

Une belle journée ensoleillée, un peu plus de 300 
briques de glaces colorées, c’est ce qu’il aura fallu 
pour réaliser la construction de l’igloo Picson aux 
Pléiades le mercredi 20 février. 
Construction éphémère qui aura permis de récolter le 
montant de CHF 80.- pour soutenir l’association « Pura 
Vida » (projet social, culturel et environnementale en 
Amazonie colombienne). Merci à chacun pour vos 
dons.

De la neige, il y en avait… De la pluie…aussi !  mais 
surtout de la bonne humeur, du bon ski malgré tout, 
des rires, des jeux, des danses, des bons repas !

Voici en quelques mots la recette pour un week-end 
magnifique à Saanenmöser. Merci à Jacqueline, 
Agnese, Stéphane, Christian et Pierrick pour 
l’encadrement, On recommence l’année prochaine !

16h30, au sommet des pistes du Hornberg

retour du ski, samedi après-midi !

Irène et Agnese à la manœuvre pour la construction

Les pages Juniors
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Retour sur les soirées théatrales

Camps d’été aux Paccots
du 14 au 20 juillet

Jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019

Leurs yeux brillaient presque autant que les 
spots des lumières installés pour l’occasion ! 

Un théâtre organisé à la hâte dans une 
cantine, tels sont les ingrédients de deux 

soirées réussie pour ces jeunes acteurs. La 
salle de spectacle éphémère a donc accueilli les 

troupes de Raphaëlle Husson pour présenter à 
leur proches le fruit de leur travail de ces 7 derniers 

mois. Un merci tout spécial à Martine Mietta qui a 
peint encore une fois de magnifiques décors.

Bravo à tous et grand merci au parents et amis 
d’être venus les encourager !

limites d’inscriptions au 18 juin2019021 926 82 70
maisonpicson@blonay.ch

Les pages Juniors

C’est du dimanche 14 juillet (16h30) au samedi 20 
juillet (fin de matinée) que se tiendra le 14ème camp 
Picson au chalet Rosaly ! 
Tu as entre 10 et 15 ans, amatrice ou amateur de 
rigolades, de bonne ambiance et de séjour au grand 
air, n’hésite plus !
Au programme ? Une multitude de jeux et de 
challenges ! Sports divers, balade en montagne, feu 
de camp, baignade à la cascade, journée à Moléson-
village (bob-luge, kart, minigolf) et plein d’autres 
encore !

Joins-toi à nous et allons passer ensemble une 
semaine mémorable !

Inscriptions jusqu’au 14 juin

Prix : CHF 280.- (non-membres + CHF 10.-)
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Les pages Adultes

Soirée multiculturelle des cours de français
Une première à la Maison!

Les élèves de Janine Mudry, professeure du cours de français FLE, ont partagé leurs talents culinaires 
lors d’une dégustation de mets typiques de leur pays. Ce sont 22 nationalités différentes qui étaient 
représentées avec, pour chaque pays, une délicieuse spécialité offerte à plus de 130 personnes venues 
découvrir cette nouvelle activité dans la Maison. Ne manquez pas la prochaine édition !

entre Thaïlande et Jamaïque…

Tipicamente italiano Made in USA !
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Les pages Adultes

Retour sur l’exposition d’aquarelles 
de Michel Bylan

De très belles aquarelles représentant notre région, 
des couleurs judicieusement choisies, les œuvres 
détaillées de Michel, ancien membre de la commission 
Picson, ont égayé pour la troisième fois les murs du 
1er étage de la Maison. 
Une exposition toute teintée de bleu et d’orange, les 
couleurs de prédilection de l’artiste...

Merci Michel !

Exposition « Costumes et documents divers 
des fêtes des vignerons du siècle passé » 

Organisée conjointement entre la Bibliothèque intercommunale de Blonay-St-Légier 
et la Maison Picson. 

Des costumes et des affiches, photos, et autres dépliants retraçant les dernières 
fêtes seront exposés dans les deux lieux. 

Du vendredi 17 mai au samedi 25 mai 2019, 
venez découvrir une page d’histoire en partie 

vécue par les habitants de nos communes.

OUVERTURES 

Vendredi 17 : (vernissage) de  18h00 à  20h00

Samedi 18 sur les 2 lieux :  de  9h30  à 12h30

Lundi 19 à Picson :  de  14h00  -  18h00

Mardi 20 sur les 2 lieux :  de  14h00  -  18h00

Mercredi 21 sur les 2 lieux : de  10h00  -  18h00

Jeudi 22 sur les 2 lieux :  de  15h00  -  19h00

Vendredi 24 à Picson :  de  14h00  -  18h00

Samedi 25 sur les 2 lieux : de  9h30  à  12h30

le Président de la Commission Picson et l’artiste !
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La page des Seniors

SORTIE DU MERCREDI

Au cours du mois de mai, les seniors 
pourront faire deux petites escapades 
dans la région environnante.

Le mercredi 15 mai, pour aller admirer les 
« Neiges de mai » du côté de Cergnaulaz, 
et le mercredi 29 mai au bord du lac à Lausanne pour une visite 
de musée.

SORTIE PRINTANIÈRE

Notre sortie printanière ouverte à tous aura lieu 
le Jeudi 2 mai.
Départ à 8h30 de la Maison Picson. Direction valaisanne 
pour cette fois une excursion sur le lac souterrain de 
St-Léonard, puis repas au restaurant des Iles à Sion et 
finalement, une visite de la distillerie Morand.

Retour à Blonay pour 18h00
Prix par personne : CHF 100.-. / non-membres CHF 110.-.

Po
ur

 le
s seniors à Picson…

Rétrospective : Le mercredi 16 janvier, les seniors et amis du rayon d’automne ont pu assister à une 
conférence de Monsieur Philippe Commend, émissaire de la confrérie, venu présenter l’histoire de la 
fête qui animera la région au cours de cet été. Un peu plus de 30 personnes étaient présentent et ont 
appris l’origine et les anecdotes qui ont émaillé les éditions précédentes. Gageons qu’ils seront aussi des 
visiteurs éclairés de l’exposition du mois de mai (voir P.5)

Présentation de la FEVI

Nom / Prénom : 

Adresse et téléphone : 

Choix du menu (merci de cocher votre choix) Poisson :     Volaille : 

Merci de bien vouloir passer auprès des animateurs pour régler le montant de la course 
avant le 1er mai.

COUPON D’INSCRIPTION
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Les dernières infos

Pour sa quinzième édition, ce ne sont pas moins de 100 étoiles scintillantes et leurs représentations et 
chorégraphies qui vous emmèneront dans l’univers rêveur et fantastique de Walt Disney !

Deux présentations auront lieu le vendredi 14 juin à 19h, ainsi que le samedi 15 juin à 18h, dans la salle 
de gym de Cojonnex - entrée Maison Picson.

Prix des entrées : 5.- CHF. pour les membres /  10.- CHF. pour les non-membres

Comment procéder ?
- Par courriel, maisonpicson@blonay.ch
- Par téléphone, 021 926 82 70
- En venant à notre rencontre au bureau, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
N’attendez plus ! Bookez vos agendas, et rendez-vous lors de ces magnifiques soirées où artistes et 
ambiance magique nous feront comme chaque année voyager…

Vice-championne du 
monde de nunchaku 
freestyle, Anaïs 
entraîne avec rigueur 
et bienveillance les 
élèves de son cours. 

Encore une fois, un grand bravo à ses 
élèves Vicky, Thario, Nico et Guillaume 
pour leur passage de ceinture au mois de 
mars 2019 !

La Nuit des Artistes 2019 

Nunchaku

La réservation des billets sera ouverte dès le 1er mai ! 

La Maison Picson - cotisations 2018
Nous profitons de la distribution de cette première Gazette 2019 pour vous 

inviter vous acquitter du montant de la cotisation annuelle. Vous pouvez 
passer à tous moments au bureau des animateurs. Nathalie, Marie-France, ou 

les autres membres de l’équipe Picson seront heureux de vous accueillir.

CHF 10.- par enfant    CHF 20.- par adulte    CHF 40.- pour toute la famille

Votre affiliation vous donne droit à des réductions sur nos animations, ateliers, sorties, 
voyages et camps ainsi qu’à la réception de la Gazette Picson trois fois par année. Et 

surtout, en demeurant ou en devenant membre de La Maison Picson, vous soutenez les 
activités développées dans Votre centre social et culturel. 

D’avance, nous vous en remercions ! 

Je ne vous ai 
pas oublié !
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Picson’Agenda

Jeudi 2 mai  Journée  Sortie Adulte – Saint-Léonard &

       
 distillerie Morand

Du vendredi 17 au  (voir page 5) Expo « Costumes et documents

samedi 25 mai                    
 divers des fêtes des vignerons du 

         
 siècle passé »

Vendredi 14 juin dès 19h  Nuit des artistes 

Samedi 15 juin  dès 18h  Nuit des artistes 

Mercredi 26 juin (voir page 2)  

 
Dernière activité du Picson’Pass avant les vacances d’été

Mercredi 3 juillet (voir page 3)  

 
Sortie grillades et baignades pour les ados

 
 

ACTIVITÉS D’ÉTÉ 

Lundi, mardi, mercredi  Activités pour les plus de 10 ans  (Billard, Ping-pong,  

8, 9 et 10 juillet Slackline…) chaque après-midi de 14h30 à 18h

  
 

Du dimanche 14 juillet  Camp d’été aux Paccots -  pour les 10 – 15 ans

au samedi 20 juillet 

Mercredi 17 juillet Journée  Repas des Seniors du mercredi

Durant les vacances d’été (6 juillet – 25 août), la Maison Picson sera fermée

Bel été 2019, réouverture le jeudi 21 août !

* Infos et inscriptions

021 926 82 70

maisonpicson@blonay.ch


