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Des remorques utiles à tous

L

e camping met à disposition
de ses résidents des
remorques permettant un
transport facilité des bagages,
emplettes ou autres objets
encombrants.
Nous
n’en
comptons qu’un nombre

restreint. Aussi nous vous
sommes reconnaissants de
les ramener sur leur place
de stationnement dès que
vos marchandises auront
été déposées dans votre lieu
d’hébergement.

La buvette se dote d’une
nouvelle machine à café

L

a buvette du camping
s’est dotée d’une nouvelle
machine à café dernier cri.
Déguster un petit café dans un
coin attractif, accueilli par une

serveuse avenante, partager
un moment de détente avec
des résidents dispos et reposés:
un vrai luxe de vacances !

RAPPEL

Vente ou échanges d’installations

L

a Direction doit être informée de toute vente ou échange
d’installation. L’éventuel nouvel arrivant doit être agréé par
la Direction qui se réserve le droit de refuser tout individu peu
fiable voire connu des services de police.
Selon le règlement interne, il ne saurait être question d’acheter
librement une installation et de l’implanter sans en référer à
la Direction qui porte l’entière responsabilité des résidents du
camping, par rapport aux services communaux, cantonaux et
de police.

Benne à compost

U

ne benne à compost a été
placée sur un terreplein
à l’entrée du camping. Celleci est destinée à recevoir les
déchets herbeux et les petites

branches. En aucun cas des
objets métalliques, plastiques,
en carton ou papier ne pourront y être déversés.

A cet égard, il nous semble utile de préciser que la signature
de Willy Nufer n’engage en aucun cas la responsabilité de la SA
Camping du Clos de la George et que les documents signés par
lui même sont nuls et non avenus.

Personnel du camping

N

ous souhaitons la bienvenue à Lucie Thuillier, nouvelle serveuse à la buvette. Elle remplace Barbara Brésard, rentrée
en France. Lucie est détentrice d’un CFC dans le domaine de la
restauration.

PEOPLE
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Un résident
nommé
Pipo

Depuis le 15 juin 2014, le camping
Clos de la George compte un nouveau
résident : Pipo. Cuisinier de métier, notre
homme est pétri de qualités autant
différentes qu’intéressantes.

P

ipo a fait son apprentissage
à Genève et a trouvé une
place à l’hôtel de la Paix
de Champéry. Un épisode
amusant : le patron avait mis
à la carte un lapin-polenta que
notre nouveau professionnel
n’avait jamais fait. Vite un
retour sur les bouquins avant
de se lancer et d’en faire une
réussite.
Après avoir tenu plusieurs
établissements,
Pipo
est
allé s’établir à Rio de Janeiro
où il tient un restaurant.
Malheureusement,
atteint
dans sa santé, il doit rentrer
en Suisse, est pris en charge
par l’AI et ne peut plus
exercer son métier. Malgré
tout, le goût du voyage ne le
quitte pas, aussi en 2013, il

accomplit un périple qui le
mène en Thaïlande, au Laos
et au Vietnam. Puis en 2014,
il passe trois mois entre Sao
Paolo et Rio de Janeiro.
Pourquoi le camping du Clos
de la George ?
Pipo a découvert l’Europe en
camping-car. Il a apprécié la
liberté, les lieux sauvages,
l’approche des habitants
des pays visités. C’est
naturellement qu’il se tourne
vers ce mode de vie et cherche
un abri confortable dans les
campings de la région. Il en
visite un certain nombre mais
s’arrête sur celui du Clos de
George qui, il le clame haut
et fort, est le Paradis sur terre.
Il est touché par l’accueil,

la gentillesse, la serviabilité
du gérant Monsieur Hulaj,
la quiétude et le calme du
lieu, l’amabilité des résidents
qui se respectent, se saluent,
s’entraident. Il a trouvé son
coin et achète donc un
mobile-home, dans lequel il
peut concocter des spécialités
culinaires qui font la joie des
amis de passage. Quand il
évoque son beurre « Café de

Pipo a découvert
l’Europe en campingcar. Il a apprécié
la liberté, les lieux
sauvages, l’approche
des habitants des
pays visités.
Paris », qu’il décrit sa fondue
aux escargots, qu’il lève un
coin de voile sur sa sauce au
poivre, ses yeux s’illuminent et
sa narration nous donne l’eau
à la bouche.

Pipo, c’est aussi la force
tranquille, une philosophie de
la vie, l’ouverture aux autres.
Ces qualités l’ont poussé à
ouvrir un salon de massage
sportif, de devenir le soigneur
de la Fédération suisse de
boxe professionnelle, de
s’occuper
personnellement
du sportif Bernard Bonzon,
ancien champion des rings.
Un goût d’aventure
Sa nature d’aventurier le
pousse tout de même à avoir
des idées de fugues. Si sa
santé le permet, il rêverait
de s’installer aux Philippines
avec son amie, originaire de ce
pays, qui souhaite y ouvrir un
restaurant.
Mais, aujourd’hui, jour après
jour, Pipo apprécie le jour vécu
et celui à venir. Son seul regret:
ne pas avoir commencé plus
tôt !
E. Gex-Collet
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LOISIRS

MOTS MÊLÉS

CLIN D’OEIL
S

Ce cliché a été pris dans
le camping du Clos de la
George.
Le jeu consiste à donner le
lieu exact à Monsieur Hulaj.
Les trois premières
réponses correctes seront
récompensées par un café/
croissant offert à la buvette
du camping.
Belle découverte et bonne
chance !
AVENTURE
AVENTURE
CELLULE
CLEF
CLEPSYDRE
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