« Beau mois de juin
change herbe rare en beau
foin »
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

Juin – Juillet
2020

« Petite pluie de juillet
ensoleillé, emplit caves et
greniers »
« Souvent juillet orageux,
annonce hiver rigoureux »

Le mot du Président et de son comité :
Chères villageoises, chers villageois,
Depuis le 6 mars dernier, date de notre dernière Assemblée Générale, la vie associative du
village s’est brusquement arrêtée.
Alors que cette année 2020 s’annonçait sous son meilleur jour, avec un calendrier des
manifestations bien rempli, nous avons comme tous été contraints de tout annuler. Pas de
fête de la bière locale, pas (vraiment) de Marché aux fleurs, pas de fête d’ouverture du
tennis, pas d’inauguration de la boîte à livre.
La fête du 1er août prévue en soirée est pour l’heure maintenue, mais fortement
compromise. Nous reviendrons vers vous en temps voulu à ce sujet.
D’autres points peuvent en revanche nous réjouir. Notre Société de Jeunesse s’est montrée
magnifiquement solidaire et très réactive, proposant rapidement ses services à nos ainés
pour leurs courses. Merci encore à eux !
Et puis, la vie reprend peu à peu. Notre tennis est à nouveau ouvert et à votre disposition.
Nos restaurateurs se sont adaptés pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Ils ont besoin de votre soutien.
Votre comité, de son côté, continue à travailler pour le village, espérant pouvoir organiser
quelque chose prochainement afin que nous puissions toutes et tous nous retrouver. Dans
l’attente de ce plaisir, nous vous adressons nos meilleurs messages et vous incitons à
prendre résolument soin de vous !
A bientôt.
Le comité

Société de Tir
Glion-Veytaux :

Le tennis est ouvert selon les directives d’hygiène mises en vigueur.
Vous pouvez dès à présent commander votre abonnement de saison
sur notre site internet : www.glion-village.ch / onglet tennis !
Les tarifs des abonnements restent inchangés, soit :
Adulte membre AIG : CHF 150.Adulte non-membre AIG : CHF 200.Jeune (-18 ans) : CHF 120.-

La Société annonce
la reprise des tirs
et entrainements
dès le samedi 13
juin.
Un concept a été
mis en place selon
les directives
d’hygiène.

Gentiment, petit à petit, les choses se mettent en place. En effet, les transformations devant être
effectuées à l’intérieur du local ont été approuvées et validées par la commune. Ces travaux ont
été effectués par le propriétaire des lieux. Le bail de location sera signé début juin. A ce momentlà, les rénovations et aménagements intérieurs pourront débuter. Une fois tout validé (commune,
service de l’hygiène, etc.), j’espère une ouverture mi-juillet voire début août.
J’ai vraiment hâte de pouvoir vous servir dans mon petit magasin. Voilà bientôt 10 mois que j’ai
lancé ce projet. Que de démarches administratives, téléphones, mails et rencontres effectués
durant tout ce temps. Mais ce sont aussi votre soutien, vos encouragements et vos félicitations qui
m’ont permis de tenir et d’arriver à la concrétisation de cette formidable aventure.
Le logo présenté ci-dessus, est une version provisoire. Je vous dévoilerai le résultat définitif,
lorsque j’aurais reçu l’autorisation de tous mes partenaires.
Alors encore un tout petit peu de patience, chers villageoises et villageois !
Catherine Berdoz

