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L

e 29 juin, les véhicules de la Seconde Guerre mondiale
ont fait leur Débarquement au Clos de la George. Des
passionnés et collectionneurs de véhicules militaires d’époque
se sont donnés rendez-vous au camping comme point de
départ de leur promenade. Les engins étaient visibles pour le
public. Seul petit nuage de la journée : la météo…
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Goudronnage
G

râce à l’initiative de M.
Didier Jeanmonod, un de
nos fidèles résidents, divers
travaux de goudronnage ont
pu être menés de manière
efficace. Il s’agissait d’utiliser
des dizaines de tonnes de
matériaux de rabotage issus
de la réfection de l’A9. Une
excellente planification des
opérations conduites par M.
Hulaj, secondé par M. Krasniqi
et des proches collaborateurs
du Camping a permis de
goudronner environ 1’300
mètres de routes, d’allées et de
chemins intérieurs, ainsi que

la place de parking au nord ;
celle du sud devrait suivre en
fonction d’un nouvel arrivage
de bons matériaux. Mis en
place à l’aide d’une chargeuse
puis compacté par rouleau
compresseur, ce bitume doit
absolument être utilisé dans
les 4 semaines qui suivent
le rabotage, faute de quoi le
compactage n’est quasiment
plus possible.
En vos noms et qualités, la
Direction adresse un merci
tout particulier à l’entreprise
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gracieusement les matériaux
ainsi que les transports. De
plus, des tarifs spéciaux ont
pu être obtenus quant aux
locations des machines de
chantier.
Un grand MERCI à toute
l’équipe du camping qui a
travaillé très dur pour que cette
opération soit réalisée en un
laps de temps très court afin de
ne pas nuire aux résidents, tous
ravis de cette aubaine, tant il est
vrai que certains se plaignaient
d’un manque d’entretien des
chemins.

Colmatage de la piscine
D

e sérieux travaux de colmatage ont été entrepris sur
le fond de la piscine qui laissait
fuir une grande quantité d’eau
tous les jours. Les remplissages

RECOMMANDATIONS
Nous prions les parents de
bien vouloir assurer une
stricte surveillance des
jeunes enfants ne sachant
pas encore bien nager.
Enfin, Willy se tient à
disposition pour donner
quelques cours théoriques
de natation en eaux peu
profondes !

quotidiens d’eau de source
très froide ne permettaient pas
d’atteindre une température
agréable, ce qui n’incitait pas
beaucoup à la baignade. Après
séchage, un traitement de surface (60 kg de peinture spéciale
pour piscine) aura permis un
rapide réchauffement de l’eau :
24 degrés le dimanche 14 juillet. De plus, un contrôle a déjà
été effectué par le chef de service des eaux de la commune
d’Yvorne qui a envoyé les prélèvements au service cantonal
de salubrité : grâce au bon état
de nos filtres et machineries,
les résultats sont excellents et

notre bassin invite maintenant
vraiment à la pratique d’ activités aquatiques sportives ou de
détente.
Là encore, l’équipe du camping
s’est parfaitement engagée et
nous l’en remercions.

n date du vendredi 21
juin, l’administrateur,
accompagné de M. José
Gomes, l’homme à tout
faire du camping, avait
convoqué M. André
Tille pour un ultime
contrôle des installations
électriques, suite à une
liste de travaux encore à
effectuer. Tous les points en
suspens ont pu être suivis
techniquement et mis en
conformité sans délais.
Quelques propriétaires
seront personnellement
informés lorsqu’il s’agit
de petites interventions à
leurs frais, notamment au
sujet de certains câbles de
branchements aux potelets
distributeurs.
M. André Tille a reçu
pour mandat de nous
chiffrer une petite étude
pour passer certaines
installations privées à
13 ampères, puisque les
disjoncteurs déclenchent
trop facilement lorsque le
réseau est surchargé. Là
encore, les propriétaires
ou locataires intéressés
voudront bien annoncer
leur intention pour que la
direction prennent toutes
les dispositions à cet effet.
Dans l’ensemble, le réseau
électrique du camping
est annoncé conforme
aux directives émises par
Romande Energie et seules
quelques interventions de
minime importance seront
encore effectuées dans
les meilleurs délais et à la
satisfaction générale des
usagers.
En cas d’autres
dérangements significatifs,
merci de nous tenir au
courant… (230 V) !
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Le camping enflammé au
rythme du Blues et du Rock
P

our la première fois depuis
fort longtemps, le camping
a eu l’occasion d’accueillir
une animation musicale, 21
juin et fête de la musique
obligent. La Chablais Blues
Connection (ou CBC pour les
intimes), association régionale
de passionnés de blues, a
décidé d’organiser l’une de ses

soirées à Yvorne. La première
partie a vu se produire un
groupe en reformation, Rolling
With Edward, qui a excellé
à reprendre les meilleurs
morceaux (et pas forcément
les plus connus) des Stones.
Pendant un concert d’une
heure et quart environ, les
spectateurs ont assurément pu
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voyager dans l’univers musical
du groupe mythique.
La seconde partie de la soirée
a été le théâtre d’une jam
session, chère à l’association
CBC. Il s’agit de monter sur
scène avec son instrument et
de se lancer sans retenue dans
de multiples improvisations,
le blues étant une musique
qui se joue avec les tripes, et
non avec des partitions. Les
habitués de l’association se
sont succédés sur la scène
astucieusement montée pour
l’occasion par le personnel du
camping. Même un résident
du camping n’a pu résister

à la tentation de faire valoir
ses talents d’harmoniciste
(Raymond Nidegger, photo du
haut, à droite).
La soirée « officielle » a pris fin
à minuit, autorisation oblige.
Mais les derniers campeurs et
résidents ont encore assuré une
ambiance certaine quelques
heures de plus… Bref, un
événement
à
renouveler
l’année prochaine, ou même
carrément dans un plus proche
avenir. Qui sait ?
www.rollingwithedward.ch
www.chablaisblues.ch
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HumoUroscope

Ressources
humaines

BELIER
Aujourd’hui vous
cherchez à attirer
l’attention. Ne défoncez
pas toutes les portes, une
seule peut vous être utile
sous l’influence de Vénus.
Et si c’était celle de votre
coeur ?

Aujourd’hui vous
voyez rouge. Ne vous
emballez pas, un petit
jaune devrait suffire
à vous détendre, et
vous atteindrez le
septième ciel au bout du
troisième.

LION

Votre orgueil fera fuir
toutes les gazelles.
Vous devriez revoir vos
méthodes de chasse, au
risque de subir la colère
de Mars. Si nécessaire,
sollicitez un conseil
avisé.

VIERGE
L’organisation d’un
apéritif sera laborieuse
et peu de personnes
viendront. Ne perdez
pas espoir, Mercure vous
soutient et fait grandir
votre popularité de jour
en jour.

SAGITTAIRE
Aujourd’hui, vous
préférez de ne pas aller
au travail et rester à
la buvette siroter une
bière. Faites le point sur
vos priorités et n’hésitez
pas à voyager si vous
en avez envie, Neptune
vous guide.

GEMEAUX

TAUREAU

CAPRICORNE
En ce moment vous
avez la main heureuse.
Laissez vos voisins vous
apprendre le poker, vous
en ressortirez enrichi,
que ce soit en argent ou
en amitié. Côté coeur,
vous avez tendance à
vous emballer.

Vous vous sentirez épié
toute la journée durant.
Ce n’est pas une raison
pour éviter les douches,
il est temps d’assumer
vos rondeurs. Et Mars
vous titille sur le plan
privé.

Des soucis personnels
vous rongeront de
l’intérieur toute la
soirée. Trouvez en vous
le remède, et prenez
conscience que l’herbe
n’est pas toujours plus
verte chez le voisin.

BALANCE

SCORPION

Ce n’est pas une bonne
période pour ébruiter
des ragots, vous
risqueriez d’en payer
les pots cassés. Préférez
les discussions sincères,
rendues propices par le
duo Lune-Jupiter.

Attention où vous
plantez votre dard,
les terres fertiles sont
nombreuses. Les traces
de pas dans le sable
vous trahiraient, restez
chez vous pour éviter
toute tentation.

VERSEAU

POISSONS

Votre foyer subira
plusieurs pannes,
et pas seulement
d’électricité. Il serait bon
de reprendre le sport
pour retrouver énergie
et tonus qui vous
permettront de raviver
toutes les flemmes.
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Aujourd’hui quelqu’un
tentera de vous
manipuler, ne mordez
pas à l’hameçon. Evitez
de penser aux vagues du
passé, ce serait la goutte
d’eau qui ferait déborder
le vase. Soyez optimiste !

N

ous souhaitons une chaleureuse bienvenue à Barbara Brésard qui va collaborer
au service de la buvette, en
principe de 15h00 à 22h00, afin
de seconder MM. Hulaj et Krasniqi qui ont également besoin
de repos, tant il est vrai qu’ils
se dépensent sans ménager ni
leur temps ni leurs efforts pour
assurer des prestations de qualité dans le meilleur esprit d’un
camping où les clients sont les
rois.
Enfin, nous voulons vraiment
souhaiter un rétablissement
complet à notre gérant honoraire, Willy Nufer, qui a connu
quelques sérieux problèmes
de santé avec une intervention chirurgicale à la clé. Après
une courte convalescence à
Leysin, notre brave Willy a préféré revenir chez lui, pour voir
évoluer un camping qui représente pour lui une importante
tranche de vie de quelque cinquante ans. Meilleurs vœux à
Willy qui est désormais assuré
que le Camping du Clos de la
George SA est entre de bonnes
mains.
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