
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

N'hésitez pas à aller consulter le site internet : http://www.glion-village.ch/ 

Liker la page "Association des Intérêts de Glion"  

 

 

CANCAN  Avril - Mai 2019          
L’AIG communique : 

                                                                    Notre gare menacée de fermeture : 

Vous le savez déjà certainement, la fermeture de notre gare du Village a été annoncée par la 

direction du MOB avec effet au 31 août prochain.  

Cette brutale décision, qui n’a fait l’objet d’aucune information ou discussion préalable avec 

notre association ou avec les autorités communales, nous a amené à lancer une pétition à 

l’attention de la direction du MOB afin de leur demander de reconsidérer leur décision et de 

prendre en compte l’ensemble des partenaires et des enjeux. Nous leur demandons 

particulièrement d’entamer le dialogue avec les représentants du Village ainsi qu’avec les 

autorités.  

Vous la trouverez dans nos restaurants ainsi qu’à l’épicerie du village. Elle existe également en 

format informatique et se trouve sur notre page Facebook.  

Nous comptons sur votre soutien ! 

 

Samedi 18 mai 2019 aura lieu le traditionnel 

Marché aux fleurs 

Dès 09h00 sur la place du tennis 
A partir de 11h00 apéritif offert par l’AIG 
Dès 12h00 Petite restauration et boissons 

 
Une animation florale pour les enfants sera 
également organisée par Joelle Rossier, de 

plus amples informations suivront 
 

Vous recevrez prochainement un tout 
ménage, avec la commande des fleurs, ainsi 

que tous les détails concernant cette journée. 
 

  

         

                            

 
 

Les autorités communales et l’Association 
des Intérêts de Glion vous convient 

chaleureusement à l’inauguration de la 
nouvelle place de jeux du Village de Glion 

 
Le samedi 6 avril 2019, dès 11h00 

 
Au programme : 

Verre de l’amitié offert 
Partie officielle à 11h30 

Petite restauration et boissons 
Diverses animations 

 
Venez rencontrer les autorités et passer un 

moment de convivialité et d’amitié, en 
espérant le soleil. 

 

http://www.glion-village.ch/
http://www.glion-village.ch/


 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Samedi 11 mai 2019 : 

Sortie des aînés organisée par la Jeunesse 

de Glion 

                                                             

Jeudi 16 mai 2019 : 

Tirs militaires de 17h30 à 19h30 au stand de 

tir de Glion 

            
Vous pouvez dès à présent commander votre abonnement 
de saison sur notre site internet : www.glion-village.ch / 
onglet tennis ! 
 
Les tarifs des abonnements restent inchangés, soit :  
Adulte membre AIG : CHF 150.- 
Adulte non-membre AIG : CHF 200.- 
Jeune (-18ans) : CHF 120.- 
 
Nous espérons pouvoir ouvrir le tennis dans les meilleurs 
délais ce printemps. Nous vous tiendrons informés ! 

 

Le restaurant « Le Jaman » vous annonce 

qu’à partir du mois de mai et ceci pour tout 

l’été, le 2ème jeudi de chaque mois : Soirée 

BBQ (barbecue) portion ou à volonté.  

021 961 33 07 

Mardi 11 juin 2019 : 

Concert d'été de la fanfare l'Echo des Alpes, sur 

la place du tennis de Glion. 

Dès 19h00 vous pourrez profiter d'un apéritif ainsi 

que d'une grillade à prix tout doux. 

Dès 20h00 début du concert. 

 

93ème Assemblée Générale de l’AIG du vendredi 8 mars 2019 à l’Hôtel Victoria 

C’est dans une salle bien remplie que c’est déroulé cette 93ème assemblée générale de l’AIG. Parmi les 

autorités présentes : M. Pierre Rochat, M. Olivier Gfeller et M. Yanick Hess. À 19h00 le Président 

Nicolas Büchler ouvre l’assemblée, approbation du PV 2018, lecture des divers rapports, tout est 

approuvé. Nomination du nouveau président : Nicolas Büchler est réélu à l’unanimité. Le comité 

également réélu avec de nouveaux venus et des démissions. L’annonce de la fermeture de la gare a 

été sujette à pas mal de réactions. M.Oberson directeur du MOB était présent pour répondre aux 

questions. La nouvelle place de jeux à également fait part de mécontentement de la part de plusieurs 

personnes. M. Gfeller, municipal a répondu aux diverses questions. Aux alentours de 21h00 

l’assemblée a été levée. Merci à Barbara Mittermair pour le bel apéritif préparé. 

 

 


