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

Automne 2020

Nous voilà déjà en automne, l’année 2020 s’écoule gentiment et malheureusement,
Coronavirus oblige…Aucune manifestation n’a pu avoir lieu dans notre village…
Réunis dernièrement votre comité a décidé d'annuler les manifestations prévues en cette
fin d’année. (« Fermeture du tennis », « Halloween », « Apéritifs des Quartiers de
l’Avent », « Marché de Noël »). Les difficultés en matière d'organisation sanitaire nous
ayant parues potentiellement trop importantes. Une fois de plus cette décision n'a pas
été facile à prendre tant nous nous réjouissions de vous retrouver, mais nous sommes
convaincus que vous comprendrez notre choix.
Néanmoins nous gardons l’espoir de pouvoir organiser un petit apéritif en décembre, en
fin de journée, en extérieur, avec l’illumination du sapin et la visite du Père Noël. La date
sera définie ultérieurement selon l’évolution sanitaire. Nous vous tiendrons au courant.
Prenez bien soins de vous et « Au plaisir de vous revoir bientôt » !

L'AIG a pour but le développement du village. Elle s'occupe entre autres :
De la publicité en vue de faire connaître les ressources et les agréments de Glion, d'y
attirer et d'y retenir la clientèle touristique ou résidente. De toutes questions relatives à
l'embellissement et à l'amélioration du village de Glion. De la défense des intérêts du
village. De l'amélioration des infrastructures à l’usage des habitants. De la coordination de
la vie active et festive au sein du village.
Toute personne physique ou morale s'intéressant au développement du village de Glion
peut être membre de l'Association. Elle est membre dès le paiement de sa première
cotisation.
L'Assemblée Générale ordinaire a lieu chaque année dans le courant du premier trimestre.

Des nouvelles du Chœur d’Hommes de Glion
Pour rappel, le Chœur d’Hommes de Glion, fondé en 1939, est entré dans « l’Association chorale
Glion - Roche - Villeneuve » en 2006.
Pour des raisons d’effectifs à la baisse, les trois sociétés : le Chœur d’Hommes de Glion, la Chorale
de Villeneuve et la Société de chant « Harmonie des Alpes » de Roche se sont regroupés en
association chorale afin de poursuivre ensemble leur activité. Ladite association est actuellement
présidée par Rémy Bovey, un ancien habitant de Glion.
Depuis cette date, question pratique, les répétitions et la soirée annuelle sont organisées à Roche,
mais la société présente annuellement également un concert au temple de Glion et
occasionnellement à Villeneuve. D’autres prestations sont également organisées selon la
demande.
Affiliée à la « Société Cantonale des Chanteurs Vaudois », « l’Association chorale Glion - Roche Villeneuve » participe aux diverses activités de la SCCV, en fonction de son effectif. En 2013, lors
du concours de la Fête cantonale des chanteurs vaudois, à Payerne, les chanteurs ont obtenu la
distinction or, en récompense de leur prestation devant le jury.
Actuellement, face à la pandémie du coronavirus, la soirée annuelle à Roche et le concert au
temple de Glion, prévus en avril 2020, n’ont malheureusement pas pu avoir lieu et ont été
reportés en 2021.
Sous la direction de Christian Albrecht, et si les directives sanitaires le permettent, la reprise des
répétitions est prévue en octobre prochain. Tout nouveau chanteur intéressé sera
chaleureusement accueilli pour renforcer les rangs, comptant aujourd’hui une petite vingtaine de
membres !
Gilbert Talon

En cas de souci avec l’Ecole Hôtelière, (comportement
des étudiants), voici le numéro d’urgence à appeler
7 jours sur 7 et 24h sur 24 :

021 966 35 60

