
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

   

    

 

  

 

 

   
  
  

  

Les « Quartiers apéritifs de l’Avent » : 

Vendredi 6 décembre 19h00 - 21h00  AIG, illumination du sapin, parking au-dessus de la place de jeu 

Samedi 7 décembre 19h00 - 21h00 
Familles Lecoultre, Berdoz, Bonetti et Massol, sous le couvert en 

face du no 7 de la Route des Avants 

Vendredi 13 décembre 18h00 - 19h30 : Fondation Champ-Fleuri, Route de Champ-Fleuri 8 

Samedi 14 décembre 19h00 - 21h00  Famille Catherine et Jean-Claude Büchler, Route de Caux 52 

Vendredi 20 décembre 19h00 - 21h00 Hôtel Victoria, Route de Caux 16 

Samedi 21 décembre 19h00 - 21h00 Martine Fleury, Quartier de la Fontaine 

 
 

 

  

 

Association des Intérêts de Glion – AIG 

Consultez notre site internet :               

www.glion-village.ch                            

Suivez notre page Facebook :              

Association des intérêts de Glion             

Sur Instagram :                                           

association_interets_glion                              

 

 

Décembre 2019 

Janvier 2020                                    

Si à la Saint-Éloi,                           

(1er décembre) tu brûles ton 

bois, tu auras froid pendant 

trois mois.     

S'il gèle à la Saint-Raymond, 

(7janvier) l'hiver est encore 

long.  

 

 

 

 

 

Le Noël des enfants de l’école de Glion 

aura lieu le :                                                   

Mardi 17 décembre à 18h30                                   

à la Chapelle catholique 

Apéritif après la prestation 



  

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

  

 

 

  

C’est en 2003 que Radio Riviera                                    

a obtenu 3 semaines de                                    

diffusion au Marché de Noël de                    

Montreux. Depuis ce fût silence                                        

radio. Un sondage est apparu                                                                              

sur les réseaux sociaux :                                                   

Que penseriez-vous de                                                                           

recréer une telle radio ?                                                     

Et c’est là que Michael Resin,                                               

fort de 25 ans de radio,                                                                                 

a remis la machine en route avec le soutien de 

Stéphane. Le 1er novembre 2018 est née Radio 

Riviera Montreux. La radio couvre les grands 

événements ainsi que des événements plus locaux. 

Paul, Flavio et Tatiana ont rejoint le studio pour 

animer les programmes. Cette radio donne 

également la possibilité pour les petits 

commerçants de pouvoir faire de la publicité à 

moindre coûts et surtout locale. Le nouveau studio 

établi à Montreux a été inauguré le 4 octobre 2019. 

Donc retrouvez cette joyeuse équipe dans La 

matinale de 6h00 à 9h00, l’Afterwork dès 17h00 et 

La libre antenne le mercredi à 20h00.  Ecoutez le 

programme sur : www.radioriviera.ch, application 

Apple, Android. Facebook : Radio Riviera Montreux. 

Instagram : radioriviera 

 
 
 

 Le comité de l'AIG ainsi que les sociétés 

locales, vous souhaitent un Joyeux Noël, 

vous adressent leurs meilleurs vœux 

pour une belle et heureuse année 2020, 

et se réjouissent de vous retrouver 

l'année prochaine.   

 

http://www.radioriviera.ch/

