
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

    

 

  

 

 

   
 

  

  

  

 

 

  

  

 

 
 

         TENNIS & PETANQUE 

 
 
 
Le temps est déjà venu de fêter la fin de la saison de tennis, l’AIG vous invite à une journée sportive et 
décontractée ! 

Dimanche 6 octobre 2019 

Dès 11h00 à la place du tennis. 
Au programme : 

Terrain de tennis ouvert à toutes et tous 

Terrain de pétanque à votre disposition 

Raclette, boissons et diverses animations 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

Manifestation annulée en cas de mauvais temps. Infos le matin-même sur notre page Facebook. 
Au plaisir de vous y voir. 
 

  Les quartiers de l’Avent : 
 
Oui oui, nous nous en approchons gentiment ! 
Voici les dates pour cette année 2019 : 
Vendredi 6 décembre : Apéritif offert par l'AIG avec 
illumination du sapin au carrefour vers la chapelle 
catholique 
Samedi 7 décembre : Libre 
Vendredi 13 décembre : Libre 
Samedi 14 décembre : Libre 
Vendredi 20 décembre : Libre  
Samedi 21 décembre : Libre 
 
De 19h00 à 21h00 
 
Pour les personnes intéressées à organiser un apéritif, 
merci de vous inscrire auprès de : Catherine Berdoz au  
079 216 90 51 ou par mail p-cbdz@bluewin.ch  
Dernier délai d’inscription : Vendredi 8 novembre 2019. 

Association des Intérêts de Glion – AIG 

Consultez notre site internet :               

www.glion-village.ch                            

Suivez notre page Facebook :              

Association des intérêts de Glion                        

 

 

Octobre - Novembre                                     

2019 

Nouvelle de dernière minute !!!                  

Comme vous le savez déjà tous, Glion a vu sa 

gare et sa poste baisser le rideau définitivement 

ainsi que notre boulangère qui prend une retraite 

bien méritée. Une personne bien implantée dans 

le village, a comme projet de réouvrir le point 

postal, un dépôt de pain ainsi qu’un petit coin 

café et informations touristiques, dans l’ancien 

guichet de la gare. Les choses avancent déjà bien 

et plusieurs contacts positifs sont déjà en route. 

Qu’en pensez-vous ? Donnez votre avis. 

Evidemment, tout cela a un coût et demande des 

ressources. Ainsi, si vous souhaitez participer à ce 

projet de quelques manières que ce soit 

(investissement financier, décoration, 

rénovation, aménagement, etc.) cette personne 

est ouverte à toute proposition et prête à en 

discuter de vive voix. Vous pouvez sans autre 

contacter Catherine Berdoz au 079 216 90 51 ou 

par mail : catbdz68@gmail.com 

 

Quand octobre prend 

sa fin, en cuve doit 

être tout raisin.    

Beaucoup de pluie 

en octobre, beaucoup 

de vent en décembre.  

Brouillard 

en novembre, l'hiver 

sera tendre… 

 



 

 

 

 

 

 

   

   

 

   

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Samedi 2 novembre 2019 : 

PROGRAMME : 
Rendez-vous à 19h00 au cimetière  
Cortège avec les lampions en direction du collège de Glion 
 
EXPOSITION ET CONCOURS DE COURGES : 
Décore ta courge, apporte-là au collège et tente de 
remporter de super prix 
Ouvert aux adultes et enfants (classement séparé) 
 
ANIMATION : 
Apéritif / potion magique / contes / soupe à la courge / 
distribution de bonbons / disco 
 
Brisolée d’automne :  15.- 
Portion de marrons chauds :  5.- 
 
Venez nombreux et déguisés ! 
 
 
 
 
 
 

Bon à découper : 

Sur présentation de ce bon Le Buffet de la gare de Glion                                                               

à le plaisir de vous offrir : Une boisson non alcoolisée 

Bon valable jusqu’au 31.12.2019                                                                                                                

Au plaisir de vous voir bientôt.                                                                                                                         

Arnaud Patrel et Bertrand Fanon 

 
 

 

 

Nettoyage des pistes du domaine skiable           

Jaman- les Rochers-de-Naye                                           

Samedi 5 octobre 2019                        

Rendez-vous à 8h00 à la Gare à Caux  

Inscriptions : info@sid-montreux.ch d’ici au 

01.10.2019                                                                 

Choucroute offerte aux participants à midi au 

Gresalleys 

 

RESERVEZ LA DATE ! 

Le 31 décembre prochain, nous remettrons le couvert. Nous 

vous attendons nombreuses et nombreux au collège de Glion 

pour fêter Nouvel-An tous ensemble !                                          

De plus amples informations suivront... Nous comptons sur votre 

participation nombreuse !                                                                               

Vous souhaitez nous donner un coup de main pour 

l’organisation, lors de la soirée elle-même ou pour tout autre 

chose ? Lancez-nous un petit coup de fil et nous nous 

réjouissons d’en discuter avec vous : 079 576 92 07 

 

Jeunesse de Glion : 

Lundi 28 octobre : Tournoi 

sportif au collège de Glion 

Samedi 16 novembre :      

Après-midi des aînés 

      Aquarelle 

de Willy 

James 

Rochat.     

Le temple 

de Glion      

1963              
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