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No 49 - août 2019

Editorial
Vous tenez dans vos mains la 49e Gazette. Celle-ci 
relate déjà 15 années d’activités de la Maison Picson. 

Cette année 2019 est particulièrement riche en 
évènements, dont le plus notoire et historique est 
la Fête des Vignerons (FEVI) qui, après la dernière 
représentation du 11 août continuera de marquer les 
esprits de toute une génération.

Au mois de mai, nous avons accueilli en nos murs une 
exposition rétrospective des anciennes éditions de 
cette fête traditionnelle: des journaux, accessoires, 
photos, et même plusieurs anciens costumes de 
figurants ont été présentés dans les salles de la 
maison ainsi qu’à la bibliothèque intercommunale 
de Bahyse. Plusieurs collaborateurs des services 
communaux ont gracieusement mis à disposition leur 
trésors et se sont ainsi prêtés au jeu.

Une petite énigme pour nos fidèles lecteurs:
quel est le grand élément que nous avons eu la 
chance d’exposer de la FEVI 1977? Parmi les bonnes 
réponses, nous tirerons au sort le gagnant d’une 
surprise Picson.

Rétrospective, mais également innovations!

Fidèles de plus en plus nombreux, c’est à vous que 
reviennent, chères lectrices et chers lecteurs, nos 
remerciements.

Vous pourrez découvrir de nouvelles activités, de 
nouveaux cours dans les pages qui suivent. De plus, tout 
au long de l’année, tenez-vous informés et suivez nos 
actualités sur le site internet de La Maison Picson, sur 
la page Facebook ou sur l’écran d’affichage interactif qui 
est situé dans l’entrée du bâtiment communal.

Restez attentifs, la rentrée s’annonce prometteuse !

 
Agnese La Rocca

Étudiante et animatrice à la maison Picson

Les participants 

du camp picson 
aux Paccots

20 juillet 2019
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NEW NEW NEW

Nouveaux professeurs 
des cours de Capoeïra

Nouvelle professeure 
de Danse orientale

Pour en savoir plus sur 
chacun des cours!

Les pages Juniors

Picson’Cours enfants & ados
 
Catégorie Cours Âge Professeur  Respon. Jour Horaires

Arts Martiaux Capoeira dès 7 ans Monica 079 360 06 53 monichela@hotmail.com mardi 17h30  - 18h30
Arts Martiaux Nunchaku 8-14 ans Anaïs 079 748 76 19  anais.vieira92@gmail.com lundi 17h00  -  18h00
       
Peinture Acryl’Ludic 6-11 ans Morgane 076 360 19 95 morgane.nuber@hotmail.com lundi 15h30 -  17h00
       
Théâtre P’tits Comédiens 7-10 ans Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com mardi 15h15  -  16h15
 P’tits Comédiens av. 9-11 ans Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com mardi 16h15 -  17h15
 Troupe Juniors 11-13 ans Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com lundi 15h30  -  17h00

Initiation Danse Calpyso 4-7 ans Sara 077 431 11 26 maisonpicson@blonay.ch vendredi 15h30  -  16h30
Danse orientale Mini Bellies 9-11 ans Carine 079 693 69 28 carine.duerst@bluewin.ch lundi 18h00  -  19h00
Danse orientale Belly Dancers 12-15 ans Carine 079 693 69 28 carine.duerst@bluewin.ch lundi 19h00  -  20h00
Hip Hop MiniKids 7-9 ans Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com  vendredi 17h00  -  17h45
Hip Hop MidiKids 9-11ans Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com  vendredi 17h45 -  18h30
Hip Hop MaxiKids  11-13 ans Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com  jeudi 17h00  -  18h00
Hip Hop MegaKids 13-16 ans Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com  jeudi 18h00  -  19h00
Break Dance D’Kids 11-14 ans Miranda 079 124 75 59 miranda.ruffy39@gmail.com mercredi 17h30  -  18h30

Dès la rentrée, une nouvelle pro-
fesseure reprendra le cours que 
Gilmar avait démarré il y a 2 ans. 

Il sera donné par Monica suivant 
le même horaire. Elle fait partie, 
avec son compagnon Sandro, de 
« l’Academia Gerais » à Vevey. 

Ils proposent depuis plusieurs 
années des cours à Montreux, 
Vevey, ainsi qu’à Corseaux-plage 
durant l’été.

C’est dans un premier temps 
Monica qui assurera le cours 
avec, en fonction du nombre 
de participants, l’assistance de 
Sandro.

Après 3 ans d’activité, Céline 
a quitté la Riviera et a confié la 
suite de ce cours de très bon 
niveau à Carine qui reprendra le 
flambeau cette année. 

Elle a déjà prêté main-forte lors 
de la dernière Nuit des Artistes 
et est venue se présenter au der-
nier cours de l’année.

Nous souhaiterions maintenir ce 
qui était proposé jusqu’à mainte-
nant, à savoir un cours pour les 9 
à 11 ans, et aussi un cours pour 
jeunes filles et jeunes adultes. 
Carine, par son approche des 
danses «  Bellydancers  » s’ins-
pirant de nombreux styles (Fla-
menco, danses traditionnelles 
indiennes, ...), saura sans aucun 
doute vous passionner pour cet 
art!

Vous trouverez sur notre site 
internet, une fiche explicative 
décrivant le contenu global ainsi 
que les objectifs des cours. 

Notez qu’ à partir de cette année, 
les cours seront facturés trimes-
triellement (octobre, février et 
mai).

N’hésitez donc pas à consulter 
notre site: 
www.maisonpicson.ch/cours-
pour-enfants/

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
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Les pages Juniors

Picson’Pass de septembre à décembre 2019

Septembre
Mercredi 4 Picson’Sport Prix : CHF 10.-
Mercredi 11 Picson’Sortie Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 18 Picson’Cuisine Prix : CHF 10.-
Mercredi 25 Picson’Sortie Prix : s’inscrire et se renseigner

Octobre
Mercredi 2 Picson’Challenge Prix : CHF 10.-
Mercredi 9 Picson’Sortie Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 30 Picson’Fiesta Prix : CHF 10.-

Novembre
Mercredi 6 Picson’Sortie Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 13 Picson’Film Prix : CHF 10.-
Mercredi 20 Picson’Bricolage Prix : CHF 10.-
Mercredi 27 Picson’Sortie Prix : s’inscrire et se renseigner 

Décembre
Mercredi 4 Picson’Cuisine Prix : CHF 10.-
Mercredi 11 Picson’Sortie Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 18 Noël du Picson’Pass Prix : CHF 10.-

Pour répondre au mieux aux attentes des enfants 
fréquentant le Picson’Pass durant l’année, 

l’équipe d’animation met en place dès 
septembre un programme établi avec les 
participants. Il tiendra compte au mieux des 
avis de chacun.

Ainsi, nous proposerons désormais des 
thèmes d’activités génériques (bricolage, cuisine, 

sport, sorties…), et nous déciderons ensemble du 
contenu exact de chaque mercredi.

Dans cette optique une « boite à idée » est disponible à la maison Picson. 
Passez simplement vers nous pour y glisser un projet, une envie, quelque 
chose de particulier que vous souhaiteriez mettre en place avec notre 
aide!

Semaine après semaine, sur la base de vos propositions, des activités 
seront organisées. La prise en charge est bien sûr toujours assurée de 

13h30 (fin du repas de cantine) à 17h.

Le prix de 10.- par enfant concerne toute activité ayant lieu à Picson.  
Concernant les activités spécifiques, les sorties... un supplément est demandé 

lors de l’inscription. Renseignez-vous au préalable!

Nouveau! 
Le Picson‛Pass 

comme je l‛aime!

Infos et inscriptions // 021 926 82 70 //  maisonpicson@blonay.ch
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Les pages Adultes

Picson’Cours et ateliers adultes 
Catégorie Cours Professeur Téléphone  contact Jour  Horaires
 Zumba 1 Renata 079 862 43 55 renatahernandes@uol.com.br mardi  18h30 -  19h30
 Zumba 2 Renata 079 862 43 55 renatahernandes@uol.com.br mardi 19h30  -  20h30
 Zumba 3 Renata 079 862 43 55 renatahernandes@uol.com.br vendredi  9h00  -  10h00
 Just Dance Aline 079 103 55 37 clivaz.aline@bluewin.ch mercredi  19h00 -  20h00
      
Peinture Aquarelle Grace 079 509 20 72 gracedelsing@gmail.com mercredi  9h30  -  11h30
      
Langue Espagnol Initiation Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com mercredi  8h00 - 10h00
 Espagnol Initiation Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com mercredi  9h00 -  11h00
 Espagnol Débutant A1 Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com mardi  8h45 -  10h45
 Espagnol Intermédiaire A2-B1 Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com lundi  19h00 -  21h00
 Espagnol Intermédiaire B1-B2 Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com mercredi 19h00  -  21h00
 Espagnol Conversation Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com jeudi 19h00  -  21h00
 Français FLE Débutant A1 Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com   Jeudi 8h30  - 10h15
 Français FLE Moyen A2-B1 Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com   lundi 10h15  - 12h00
 Français FLE Interm. A2-B1 Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com   mardi 08h30  -  10h15
 Français FLE Avancé B2-C1 Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com   mardi 10h15  - 12h00
 Italien Converzasione di base Elena 078 936 80 25 elena.pinotti@gmail.com Jeudi 9h00   -  11h00
 Italien Converzasione Elena 078 936 80 25 elena.pinotti@gmail.com vendredi 9h00  -  11h00

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

NEW NEW NEW

’’Zumba’’ 
Cours du vendredi matin

’’Just Dance’’
Cours du mercredi soir

Cours de Français FLE.
Nouveaux jours et 
nouveaux horaires

Depuis 3 ans, Renata qui assure 
avec dynamisme les 2 cours 
du mardi soir (18h30 et 19h30) 
vous propose un cours le ven-
dredi matin de 9h à 10h.

Si vous en avez la possibilité, 
quoi de mieux qu’un début de 
journée tonique au rythme de 
musiques entraînantes accom-
pagnées de la joie de vivre bien 
connue de notre professeure! 

L’horaire vous permettra ainsi 
de déposer vos enfants à l’école 
pour vite venir faire votre activité 
sportive hebdomadaire!

Aline qui animait depuis l’ouver-
ture de la maison le cours de 
Jam-Dancing, propose doréna-
vant un nouveau concept: loin 
des exigences de bonnes condi-
tions physiques nécessaires 
pour le Jam Dancing, le cours 
«  Just Dance  » se veut acces-
sible au plus grand nombre. 

Il se déroulera de 19h à 20h et 
vous permettra de danser sur 
des airs aussi bien latino que 
Modern Jazz et autres musiques 
actuelles.

Les cours donnés par Janine 
pour la 3ème année consécutive 
connaissent un grand succès. 
L’enseignement y est participatif 
et beaucoup ont fait d’énormes 
progrès.
 
Dans le but de favoriser l’intégra-
tion au sein de nos communes, 
les élèves ont proposé au mois 
de mars une soirée multicultu-
relle ou chacun a pu présenter 
une spécialité culinaire de son 
pays. 

Gageons que l’année prochaine, 
vous pourrez découvrir à nou-
veau tous leurs talents ainsi que 
leurs progrès constants dans 
l’apprentissage du français. 
N’hésitez donc pas à vous ins-
crire!
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Farandole d’images

Camp été 2019 95 ans de Sammy

Camp été 2019

Picson’Pass - Le Pavillon Thaï - mai 2019La Nuit des Artistes - Théâtre

La Nuit des Artistes - Danse orientale La nuit des Artistes - Hip-Hop Maxi Kids

Sortie Lac de Bienne - Île Saint-Pierre - mardi 26 juinLes seniors aux Rosaly - Mercredi 17 juillet
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La page  culturelle

Exposition d’Aquarelles 
du cours de Grace Delsing

Expositions Bijoux-joallerie 
François De Cocatrix Mahesh -  
peinture de Nicole Patrice

Du vendredi 6 au dimanche 18 septembre, la Maison 
Picson expose

avec le concours et la coordination de Grace Delsing, 
professeure de notre cours d’Aquarelles, les travaux 
de ses élèves, ainsi que des tableaux de sa création.

François de Cocatrix a longtemps vécu sur la Riviera 
avant de s’installer à Blonay. Passionné de montagne 
et de minéraux, il a parcouru les Alpes suisses pendant 
une trentaine d’années à la recherche de cristaux, qu’il 
collectionnait pour son plaisir. Certains d’entre eux 
n’étaient pas toujours intacts, mais leur éclat méritait une 
mise en valeur. 
Il décide, il y a 15 ans, d’apprendre l’art de la taille. Son 
apprentissage du facettage des quartz lui permet 
rapidement de tirer le meilleur parti des jeux de lumière à 
l’intérieur des gemmes.
 
Sa route finit par croiser celle de Mahesh, un bijoutier 
qui a pas mal roulé sa bosse. Riche des connaissances 
accumulées, il s’intéresse de plus près aux reflets 
provoqués par le passage de la lumière dans les pierres 
taillées. Mahesh se laisse guider par les pierres et par son 
instinct qui orientent ses choix. La création du bijoutier 
est un support pour mettre en valeur la pierre. Technicien 
hors pair, il crée des bijoux uniques, qui portent sa marque 
tout en conservant la beauté naturelle des pierres.
Nicole Patrice,   d’origine française, vit en Suisse depuis 
18 ans. 

Autodidacte, elle peint depuis sa tendre enfance.   
Quelques cours techniques d’aquarelle avec Françoise 
Guillemard à Dijon lui permettent d’exposer ses toiles 

à plusieurs reprises.  En arrivant en Suisse, elle décide 
d’explorer d’autres techniques, dont l’acrylique. 

La rencontre avec Christine Collet, artiste peintre, est 
déterminante pour son évolution.  Nicole apprend et 
trouve son style. Elle prend plaisir à mettre en scène les 
paysages de montagnes enneigées et différents lieux de 
cette belle région.

Exposition à la Maison Picson du vendredi 20 au 
dimanche 29 septembre.

Vernissage le vendredi 20 de 17h à 20h

Horaire :  Samedi et dimanche 21 et 22 septembre,  
 11h à 18h // Vendredi 27, 17h à 20h
 Samedi et dimanche 28 et 29, 11h à 18h

EN SEPTEMBRE

Vernissage le vendredi 6 de 17h à 20h

Horaire :  du lundi 9 au vendredi 13 de 14h à 18h
 du lundi 16 au mercredi 18 de 14h à 18h
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Conférence, exposition et sortie

Conférence - Théâtre 

Photo Club : Exposition du vendredi 
15 au dimanche 24 novembre

Mercredi 9 octobre à 19h, venez nombreux assister à la 
représentation du spectacle Ces Corps.com.

Une conférence en forme de spectacle, sérieuse et 
amusée, gestuelle et chorégraphiée où la science 
dialogue avec l’humour et la poésie avec l’humanité, 
dans la sphère de la communication non verbale (CNV). 
Ce spectacle est présenté par la compagnie Yves Marc - 
Théâtre du mouvement et Philippe Phénieux - Compagnie 
Zinzoline. 
Ces deux acteurs et mimes, se proposent de nous 
emmener dans un spectacle de réflexion ouvert à tous, 
adolescent et adultes pour une présentation de 1h30 suivi 
d’une plateforme d’échange avec le public.

« Un spectacle à vivre en famille, qui donne à réfléchir 
sur nos relations sociales et la façon avec laquelle nous 
communiquons les uns avec les autres ».

Inscription obligatoire auprès du secrétariat de la 
Maison Picson.

Plein tarif :    CHF 15 
Membres Picson ou APE :  CHF 12
Enfants 10 – 16 ans :   CHF 10

Plus d’informations sur notre site 
Picson: www.maisonpicson.ch

EN OCTOBRE

EN NOVEMBRE

Sortie d’automne
Lundi 25 novembre
Bern - Zibelemärit

Après le traditionnel café - croissants pris 
à la maison Picson, nous voyagerons à Bern 
pour visiter la traditionnelle foire aux oignons. Sur le chemin 
du retour, halte en terre fribourgeoise dans un restaurant de 
qualité.

Prix:  CHF 100.- (110.- pour les non membres)
Inscription jusqu’au 10 novembre

Po
ur

 le
s seniors à Picson…
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Picson’Agenda
Mardi 20 août - Réouverture des bureaux

Rentrée des classes le lundi 26 août

Lundi 26 août  Parascolaire  Accueil du matin de 7h00 à 8h15 

 
  Accueil de midi de 11h15 à 13h15

 
  Accueil de l’après-midi de 15h à 18h30

Mercredi 28 août 18h à 19h Séance de présentation de l’accueil 

 
  parascolaire aux parents des élèves 

 
  qui fréquentent la maison Picson

Mercredi 28 août Midi  Reprise des repas du mercredi 

 
  des seniors à Picson

Lundi 2 septembre   Reprise des cours

Mercredi 4 septembre 13h30 à 17h Reprise du Picson’Pass (activité Sport)

Du Vendredi 6 septembre   Exposition d’aquarelles de Grace Delsing 

au mercredi 18 septembre   et des élèves de son cours. (voir en page 6) 

 
  Vernissage le vendredi 6 de 17h à 20h

Du Vendredi 20 septembre   Exposition Bijoux joaillerie 

au 29 septembre   François De Cocatrix- Mahesh

 
  et peintures de Nicole Patrice (voir en page 6)

 
  Vernissage le vendredi 20 de 17h à 20h

 
Mercredi 9 octobre 19h  Conférence Théâtre - Ces corps.com

Samedi 12 octobre   Passeport vacances Picson 

 
  (sortie « Sur les traces des dinosaures » 

 
  à Emosson) Inscriptions et renseignements  

 
  auprès des animateurs

Vendredi 8 novembre dès 17h Nuit du conte 2019, en collaboration 

 
  avec la SDBP et la maison Picson. 

 
  Collation offerte à tous!

Du vendredi 15 novembre   Exposition de photos 

au 24 novembre   (renseignements sur notre site) 

 
 

Infos et inscriptions

021 926 82 70

maisonpicson@blonay.ch


