« Quand août est
pluvieux, septembre est
radieux. »

Association des Intérêts de Glion – AIG
Consultez notre site internet :
www.glion-village.ch
Suivez notre page Facebook :
Association des intérêts de Glion

Août – Septembre 2019

« Le coq, en septembre,
chantant la matinée,
annonce une abondante
rosée. »

Jeudi 1er août 2019
Fête nationale organisée par Glion et Caux
Dès 6h00 à Glion :
Dès 6h30 à Caux :
11h00 à Glion :
11h30 au collège :

13h00 au collège :

Diane par la fanfare "Echo des Alpes"

Cortège avec les enfants du Cimetière au collège
Partie officielle, Hymne National par la fanfare et chanté par les enfants
Repas, grillades, cervelas au feu de bois
Animation musicale par la fanfare « Echo des Alpes »
Atelier bricolage pour les enfants

***************************************************************************************
Dès 17h30 au couvert du Haut-de-Caux :
Grill-Party (amenez vos saucisses) !
Cortège au flambeau
Partie officielle – bar - feu - musique

La fanfare l’Echo des Alpes de Glion, a le plaisir de vous convier à
ses prochaines représentations. Venez nombreux nous écouter :
-

Le 1er août 2019 à Glion, au collège, à partir de 11h30
Le 1er août 2019 à Brent, en soirée
Le 08 septembre 2019 à Montreux, sous le kiosque à musique de
15h00 à 16h00
Le 08 septembre 2019 à Villeneuve, sur la place de l'Ouchetaz au
bord du lac de 17h30 à 18h30
Au plaisir de vous retrouver lors de ces représentations.

Séance du conseil communal à Glion le 19 juin :

C’est dans la salle de gym de Glion bien remplie, que s’est déroulée le 19 juin la dernière séance annuelle du Conseil
Communal de Montreux, menée par Yannick Hess, mettant un terme à son mandat d’une année de 1er citoyen de la
Commune. Cette séance s’est terminée par un apéro dînatoire préparé et servi par la Jeunesse de Glion, dans une ambiance
très conviviale. Merci à eux, ainsi qu’à la Commune de Montreux.

L’AIG a repris le stand de ravitaillement de Glion, lors de la course
Montreux-Les Rochers-de-Naye
Le dimanche 7 juillet dernier avait lieu la course de montagne
Montreux-Les Rochers-de-Naye. A cette occasion, une partie de votre comité
a tenu le stand de ravitaillement du centre du village.
Une animation musicale y était même prévue !
Une participation appréciée à une belle manifestation qu’est cette course.
Merci aux personnes qui sont venues nous trouver.
Tournoi de Uni-hockey organisé par la Jeunesse de Glion :
Samedi 31 août à 10h00 pour le début des matchs
Les équipes seront composées d’au minimum 4 joueurs (4 maximum sur le terrain, avec le gardien).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 août prochain par téléphone au 079 957 95 26. Merci d’indiquer
un nom d’équipe ainsi que l’ensemble des participants de cette dernière ! Les cannes peuvent vous être mises
à disposition.
La taxe d’inscription se monte à CHF 60.— par équipe.
Il y aura de quoi vous restaurer toute la journée.
Votre président : Arnaud Vannay.

Info tirs :
Samedi 31 août :
Tirs militaires de 13h00 à
16h00 au stand de tir de
Glion
Samedi 21 septembre :
Tir de clôture 9h00-12h00 /
13h00-16h00 au stand de
tir de Glion

Le dimanche 9 juin
l’ouverture du tennis et
pétanque ainsi que le
concert d'été de la
fanfare l'Echo des Alpes
du 11 juin ont tous deux
été annulés, faute à une
météo défavorable.

