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No 50 - novembre 2019

Editorial
La page féerique de la Fête des Vignerons est 
maintenant tournée; nous en gardons un souvenir 
magique et inoubliable. Il faut dire que ce fut une 
cuvée mémorable et exceptionnelle.

Le temps passe vite et nous voici arrivés à l’automne 
qui se présente cette année haut en couleurs. Il 
nous agrémente de ses teintes chatoyantes et 
lumineuses nous invitant à une promenade dans 
la nature. 

La Fondation A. et M. Lehmann a été constituée 
en 1998 par M. et Mme Lehmann avec comme 
objectif principal de participer et de soutenir le 
projet de construction de la maison Picson. 

Aujourd’hui, la Fondation est très fière de 
cette réalisation et se réjouit de l’évolution 
de ce centre social et culturel, ainsi que de 
son succès largement reconnu dans toute la 
région. Imaginez: une commune comme celle 
de Blonay où il se passe tant de choses! La 
maison Picson offre une multitude d’activités 
et d’événements tout au long de l’année. 
C’est tout simplement extraordinaire. Ce lieu 
de vie est très animé et apprécié de tous.

La Fondation A. et M. Lehmann ne peut 
que remercier toute l’équipe qui oeuvre à 
ce succès et espère que cela perdurera de 
longues années encore.

Chaque saison nous donne la couleur du 
temps.  La période de l’Avent se profile 
déjà à l’horizon et nous aurons peut-être 
un Noël blanc empli de douceur et de joie.

Au nom du conseil de la Fondation A. et 
M. Lehmann, je vous souhaite à toutes et 
à tous une bonne route vers une nouvelle 
année heureuse et prometteuse. 

Madame Marguerite Lehmann se joint à cet éditorial 
pour vous transmettre ses meilleurs voeux.

Patricia Molliat-Mamin 
secrétaire de la Fondation A. et M. Lehmann.
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Les pages Juniors

Saint-Nicolas

Weekend à Ski / Snowboard 
avec la maison Picson les 28, 29 février et 1er mars

Le rendez-vous est pris ! 
Saint-Nicolas et le Père Fouettard seront à nouveau de passage à Picson ! 
Venez partager un moment convivial en famille.

Cakes, vin chaud et thé de noël sont offerts à tous par la maison Picson
Le GCAB (Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay) offre le 
fromage et la soupe à la courge.

Vendredi 6 décembre - départ du cortège à 17h15 devant la maison Picson

Invite tes amis et filons dans ce magnifique chalet pour un weekend au top ! Un super moment à Saanenmöser 
pour s’éclater et skier ensemble.

Pour les jeunes, garçons et filles, de 10 à 14 ans
Départ de Blonay vendredi dès la fin des classes, retour dimanche à 18h

Pour skieurs et snowboardeurs autonomes !
Deux jours de ski accompagnés par les animatrices, animateurs et moniteurs de la maison Picson sur le 
magnifique domaine de Gstaad Mountain Rides ! Il n’y a que 20 places, alors ne tarde pas à t’inscrire.

Prix : CHF 200.- (transport - forfaits - hébergement) 
Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2019

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

Camp Saanenmöser mars 2019

Ouverture du marché de Noël des commerçants dans la salle de Cojonnex dès 20h
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Les pages Juniors

La Cabane à Bougies se réinstalle !

Picson’Pass de janvier à avril 2020 

Janvier
Mercredi 8 Picson’ Préparation Apéro Parents Prix : CHF 10.-
Mercredi 15  Picson’ Atelier fabrication de produits naturels  Prix : CHF 10.-
Mercredi 22 Picson’ Sortie « Piste de Luge » Prix : se renseigner
Mercredi 29 Picson’ Sport à Picson Prix : CHF 10.-

Février
Mercredi 5 Picson’ Chandeleur - Crêpes  Prix : CHF 10.-
Mercredi 12 Picson’ Sortie Ski et Construction  Prix : se renseigner
 de notre traditionnel « igloo Picson » 
Mercredi 26 Picson’ Musée du jeu Prix : CHF 10.-

Mars
Mercredi 4 Picson’ Circuit de voiture télécommandée Prix : CHF 10.-
Mercredi 11  Picson Film à Picson + Pop’Corn Prix : CHF 10.-
Mercredi 18 Picson’ Sortie bains thermo Prix : se renseigner 
Mercredi 25 Picson’ Tournois ping-pong Prix : CHF 10.-

Avril
Mercredi 1 Picson - Brico - Poisson d’avril Prix : CHF 10.-
Mercredi 8 Picson’ Sortie Escape Room Prix : se renseigner
Mercredi 29 Picson’ Sport - Sors tes basket Piste Vita Prix : CHF 10.-

L’atelier bougies de la maison Picson aura lieu cette année du jeudi 5 au vendredi 
13 décembre 2019
Comme chaque année, nous vous invitons à venir réaliser une bougie par 
système de trempage ! Ci-dessous, les jours et horaires d’ouverture de la cabane :

Jeudi  5 15h00 - 17h30 Mercredi  11 15h00 - 17h00
Lundi  9 15h00 - 17h30 Jeudi  12 15h00 - 17h30 
Mardi  10 15h00 - 17h30  Vendredi  13 15h00 - 17h30

 Samedi   7  10h00 - 16h00

CHF 5.- / bougie (temps nécessaire à la réalisation + ou - 45 min.)
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés

Renseignements : 021 926 82 70. Au plaisir de vous accueillir !

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

Les bougies de la classe 
de M. Murisier
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La page Picson’Solidaire

Traditionnel Igloo’Picson

Opération Solidarité Jouets
du vendredi 13 décembre 17h00 au jeudi 19 décembre 18h00 

Au vu du succès rencontré les précédentes années, nous réitérons l’action ! C’est donc en collaboration 
avec l’association « Solidarité Jouets » que nous collecterons les jouets encore fonctionnels que vous ou 
vos enfants souhaiteriez offrir à des familles défavorisées. 

Merci de préparer les jeux et jouets en bon état dans des cabas ou sacs individuels. Ceux-ci pourront être 
déposés à la maison Picson à partir du vendredi 13 décembre aux horaires suivants :  

 vendredi 13 décembre   de 17h00 à 18h30
 lundi 16 décembre   de 8h30 à 18h30
 mardi 17 décembre  de 8h30 à 18h30
 mercredi 18 décembre  de 8h30 à 18h00
 jeudi 19 décembre  de 8h30 à 18h00
 Attention, il n’y aura pas de collecte en dehors de ces dates

 
Solidarité Jouets, association lausannoise, offre à des personnes en recherche d’emploi des postes de 
travail temporaire pour restaurer et remettre en état jeux et jouets qui sont ensuite redistribués gratuitement 
à des familles nécessiteuses de la région. 

Vous pouvez trouver des renseignements complémentaires sur le site internet de la ville de Lausanne: 
lausanne-officiel / solidarité jouet

C’est reparti, peaufinez vos compétences en architecture et « maçonnage », 
nous allons construire l’Igloo éphémère aux Pléiades !
Comme chaque année, c’est par le biais de cette construction que nous 
choisissons un projet, une association à soutenir.
Ainsi, grâce aux briques de lait et de jus de fruit vides et rincées
que vous pouvez venir déposer au bureau depuis le lundi 2 décembre et 
jusqu’au vendredi 7 février, nous soutiendrons ensemble l’association 
« Petits bouchons valaisans ».
Cette dernière, avec son fonctionnement bénévole, récolte les bouchons 
de boissons en plastique afin de les valoriser. L’argent récolté permet de 
soutenir les associations d’aide aux personnes en situation de handicap en 
contribuant à l’achat de fauteuils adaptés à la pratique sportive, et aussi 
d’aider les formateurs de chiens-guide pour les personnes malvoyantes. 
(De plus amples informations sur www.petitsbouchonsvalaisans.ch)

Alors n’hésitez plus, une brique de lait ou de jus de fruit permettra d’en faire double usage :
1 / en récupérer le bouchon pour l’association
2 / de fabriquer une brique de glace nécessaire pour la construction de l’igloo

La date retenue pour le « chantier Igloo » sera le

C’est reparti, peaufinez vos compétences en architecture et « maçonnage », 

Comme chaque année, c’est par le biais de cette construction que nous 

briques de lait et de jus de fruit vides et rincées
depuis le lundi 2 décembre et 

mercredi 12 février 2020 lors du Picson’Pass !

l‘igloo’Picson 
aux Pléiades le 12 fèvrier
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Spectacles et activités

Soirées théâtrales 
A noter dans vos agendas !

Nous vous donnons rendez-vous les 26 et 27 mars 2020 
pour les présentations théâtrales de nos cours Picson avec 

Raphaëlle Husson ! Ne manquez pas cette occasion pour venir applaudir 
et encourager tous les jeunes comédiens.

Ouverture de la buvette à 18h30
spectacle à 19h

Entrée libre

Si vous ne pouvez pas participer au repas festif du 
mercredi 11 décembre, ne manquez pas la soirée 
dansante du 

Mercredi 18 décembre 2019 dès 19h
Soirée dansante et Raclette

Avec l’accompagnement de «Gio-Gio» le musicien 
bien connu de Blonay qui nous fera chanter et 
danser sur les standards des années 60 jusqu’aux 
plus récents.

Entrée (avec une raclette + 1 verre de vin ou 
boisson + dessert) : CHF 15.- / personne

Inscription auprès des animateurs 
021 926 82 70

Café - Concert avec Clément Songe 
Vendredi 7 février

Clément Songe, musicien compositeur et voyageur 
blonaysan nous fera l’honneur d’un concert avec son 
groupe le 7 février ! 

« Inspirés par des styles très variés, 
on explore des sons et des ambiances.

L’idée principale étant de faire des chansons simples, 
accessibles et efficaces. »

N’attendez plus. Réservez la date, les places sont 
limitées ! Venez déguster une soupe à l’oignon et vous 
délecter des airs divers et variés. 

Buvette 18h, concert à 19h.

Renseignements et inscriptions : 021.926.82.70

Petits comédiens le 2 mars

Gio-Gio
Musique
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Les pages Adultes et Seniors

La fin de l’année approche ! 

Le mercredi 11 décembre 2019 sera le moment 
de l’année où l’on fêtera les Seniors de la 
maison Picson lors du traditionnel repas de 
Noël.

Vous êtes invités et attendus à partir 
de 11h pour l’apéritif.

Prix : CHF 25.- 
Inscription à l’aide du bulletin ci-dessous ou par téléphone

Repas festif des Seniors

Le mercredi 11 décembre 2019 sera le moment Menu festif
Apéritif de bienvenue

Entrée
Plat

Dessert
Vin, boissons etcafé de la Finca offerts

Nom - Prénom : 

Conjoint ou accompagnant : 

Téléphone : 

Date et signature : 

Nom - Prénom : 

Conjoint ou accompagnant : 

Téléphone : 

Date et signature : 

Mirella, senior Vigousse,
visite des atelier du Cadratin Sortie aux Paccots pour manger la Chasse
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Les pages Adultes et Seniors

Atelier lessive - mardi 21 janvier 2020
Comment lavez-vous votre linge ? 
Connaissez-vous la composition de votre lessive ?
Votre impact écologique vous interroge ?

Si vous ne savez pas que répondre, Jennifer Raboud se propose de préparer avec vous 
votre propre lessive ainsi que votre adoucissant « fait maison ». 

Un atelier parent - enfant le mardi 21 janvier de 18h30 à 20h00

Le prix comprend 1 litre de lessive liquide que vous aurez confectionnée pendant 
l’atelier + 1 litre d’adoucissant liquide lui aussi fabriqué durant l’atelier. 
(les contenants seront fournis)

Prix :  adulte seul(e) = CHF 15.-
si vous êtes accompagné de votre enfant = CHF 20.-

Chers membres «Picson», chers habitants de nos communes de Blonay et St-Légier, 

Vous tenez dans vos mains la 50ème édition de notre Gazette !
Que vous soyez membre depuis cette rentrée scolaire ou déjà à nos côté depuis plus longtemps, vous soutenez par 
votre fidélité les activités que l’équipe des «Picsonnets» met régulièrement en place.

En devenant membre, ce qui est très important pour nous, vous manifestez clairement votre intérêt pour tout ce que 
représente ce lieu et ce qu’il offre dans nos communes. Ouverte depuis 15 ans et bien connue dans notre région, elle 
a, par son mode de fonctionnement, inspiré plusieurs structures qui se sont ouvertes suivant ce modèle. La maison 
Picson est un peu la vôtre et il nous faut chacun œuvrer pour la faire connaître, afin que chaque habitant de Blonay et 
de St-Légier, jeune, adulte ou seniors, participe et utilise largement ses prestations. 

Merci de nous faire connaître, merci d’encourager vos voisins à pousser un jour la porte de notre maison, que cela 
soit à l’occasion d’un cours ou une activité ponctuelle ou tout simplement pour participer à l’une des nombreuses 
manifestations ouvertes et offertes à toute la population !

À l’heure où nous nous efforçons d’avoir une réflexion écologique, pensons «local» pour nos activités, soyons «écolos» 
et partageons cette Gazette entre voisins afin de promouvoir «notre» maison Picson.

Pour l’équipe des «Picsonnets», 
Pierrick Ramasco, Chef de service et Animateur de la maison

LA
 G

AZETTE PICSON

2004 - 2019

Anniversaire des 88 ans de
Kees Daum, mercredi 2 octobre

Tournoi de Jass
Comme chaque année, la maison Picson 
organise son fameux tournoi de Jass !

jeudi 23 janvier 2020 de 14h à 18h

Inscription individuelle ou par équipe 
auprès des animateurs.

Informations - inscriptions : 021 926 82 70
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Picson’Agenda
Du lundi 2 décembre 2019  (voir page 4) Récolte des briques de lait & jus

au Vendredi 7 février 2020  pour l’Igloo’Picson

 
 

 

Du jeudi 5 décembre au  (voir page 3) Cabane à bougies

vendredi 13 décembre 2019                   

 
 

 

Vendredi 6 décembre 2019  17h15 Visite du Saint-Nicolas

 
 

 

Mercredi 11 décembre 2019  dès 11h Repas festif des Seniors

 
 

 

Mercredi 18 décembre 2019  dès 19h Soirée dansante et Raclette

 
 

 

Du vendredi 13 décembre au (voir page 4) Solidarité Jouets 

jeudi 19 décembre 2019 

 
 

 

Vendredi 20 décembre 2019 18h30 Fin de l’accueil 

VACANCES DE NOËL

 
 

 

Lundi 6 janvier 2020 6h45 Reprise de l’accueil 

 
 

 

Mardi 21 janvier 2020 18h30 Atelier lessive 

 
 

 

Jeudi 23 janvier 2020 14h - 18h  Tournoi de Jass

 
 

 

Vendredi 7 février 2020 dès 18h Café – Concert 

 
 

 

Mercredi 12 février 2020 (se renseigner) Igloo’Picson 

 
 

 

Du vendredi 29 février au (voir page 2) Weekend à Ski / Snowboard

Dimanche 1er mars 2020

 
 

 

Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020 (voir page 5) Soirées théâtrales

Visite du zoo de Servion - mercredi 25 septembre

(v

Petits cuisiniers à Picson - 18 septembre

Angelique et sa maman




