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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

Tout ce qui pousse
au printemps, est
bon pour la soupe.

Avril – Mai 2022

Retour sur l’Assemblée Générale du vendredi 18 mars 2022 :
C’est dans une salle de l’Hôtel Victoria bien remplie que c’est déroulée la 96ème Assemblée
Générale de l’AIG. En effet env. 75 personnes étaient présentes. Parmi les autorités présentes : M.
Olivier Gfeller Syndic, Mmes Jacqueline Pelet et Irina Gote, Municipales. Il est 19h00 quand le
Président Nicolas Büchler ouvre l’assemblée. Approbation du PV 2021, lecture des rapports des
Présidents des diverses sociétés : tout est approuvé. Un retour en images sur les manifestations
2021 nous est présenté. Election du Président : Nicolas Büchler est réélu à l'unanimité. Le Comité
est également élu. Présentation d’un nouveau concept de la gestion des déchets. Annonce des
manifestations pour cette année. Aux alentours de 20h45 l’assemblée est levée. Place à un apéritif
placé sous le signe de la convivialité. Un grand merci à Barbara Mittermair et à toute son équipe
pour leur accueil.
Annonce du Chœur d’hommes :
Concert le dimanche 24 avril à 17h00 au
Temple de Glion

Marché aux fleurs et artisanal :
Samedi 14 mai dès 09h30

Le Ski Club Montreux-Glion-Caux vous annonce son Assemblée Générale
le Samedi 25 juin à 11h00 à La Scie au Vallon de Villard.

Un p’tit mot pour vous rappeler la date de notre fête nationale :

Dimanche 31 juillet au soir, dans la cour du collège de Glion.

Préservons ensemble les narcisses !
Une touche de blanc qui enchante chaque année la Riviera vaudoise. Une fleur qui incarne non seulement
la beauté mais aussi la force. Depuis des décennies, la neige de mai est un spectacle naturel d'un genre
très particulier qui fait de la région un endroit magique pendant un mois. Que nous soyons habitants de la
région ou visiteurs de près ou de loin, chacun a ses propres histoires et souvenirs avec ces fleurs
enchanteresses.
Malheureusement, cette splendeur blanche est menacée. Depuis plusieurs années, leur nombre ne cesse
de diminuer et à certains endroits, elles ne laissent plus qu'imaginer qu'il existait autrefois des prairies
fleuries si luxuriantes. C'est pourquoi l'association Narcisses Riviera s'engage depuis plus de vingt ans pour
la préservation de cette fleur emblématique. C'est grâce à l’aide de l’association, par exemple, qu’il y a des
conventions avec les agriculteurs de la commune de Montreux pour les indemniser en cas de fauchage
tardif. Ou encore que, depuis trois ans, des rangers sont à l'œuvre pendant la période de floraison pour
attirer l'attention des visiteurs sur la menace qui pèse sur les narcisses.
Pour le nouveau comité de l'association, il est important de tenir compte de tous les groupes d'intérêt et
de trouver, par le dialogue, une manière douce de préserver cette magie. Et cela ne peut se faire que si
l'on agit ensemble. L'automne dernier, ils ont par exemple appelé à une grande action de transfert des
bulbes de Haut-de-Caux vers Les Avants. De nombreux bénévoles ont répondu à l'invitation et
d'innombrables seaux de bulbes ont pu être collectés et replantés aux Avants. Avec de telles actions, nous
avons le sentiment de pouvoir rendre à la nature un peu de sa beauté, et ce en bonne compagnie.
Pour ces activités variées, l'association a besoin de bénévoles. Avez-vous envie de passer du temps dans
la nature en bonne compagnie et de vous engager pour la préservation d'un patrimoine de la région ?
Tous les coups de main sont les bienvenus pour les actions suivantes :
• Rangers et présence aux stands de sensibilisation pour les week-ends au mois de mai
• Aide à l'entretien des prairies à narcisses, de juillet à septembre (aide au fauchage, évacuation des
foins, élimination des plantes empêchant les narcisses de pouvoir pousser / se développer)
• Transfert des bulbes à narcisses
• Préparation des repas pour les bénévoles aux journées d'entretien

En cas d’intérêt, contactez l’association Narcisses Riviera à :
info@narcisses.ch ou 077 418 17 13

