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Agenda
Cet automne notre gérant 

Monsieur Hulaj organise une brisolée royale. 

Prix : Fr. 20.-/personne.

Délai d’inscription : 30 septembre 2014.

La brisolée se déroulera le week-end 

du 4 octobre octobre 2014, dès 12 heures.

Ouvert aux campeurs, ce rendez-vous se veut 

agréable et convivial, venez nombreux !
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Notre gérant est arrivé en 
Suisse en mars 1990. Il a 
vingt ans et trouve rapi-

dement du travail au camping 
du Clos de la Geroge. 

Pour débuter, il s’occupe 
des travaux extérieurs tels 
que l’entretien des massifs, 
des chemins, de la taille des 
arbres, de la propreté des lieux 
communs.

Quand on est seul les soirées 
sont longues. Aussi il prolonge 
ses journées en donnant un 
coup de main à la tenancière 
de la buvette. Quand celle-
ci donne sa démission, c’est 
tout naturellement que Qaush 
la remplace à ce poste. Le 
propriétaire du lieu engage 
alors un nouvel employé 
pour accomplir les travaux 
extérieurs.

M. Hulaj se familiarise avec 
l’accueil des résidents, des 
campeurs de passage, de 

l’organisation du shop, du 
service à la buvette, des 
commandes de marchandises, 
de la facturation, de la 
conduite du personnel. Il aime 
son activité qui lui permet 
d’exprimer son sens de 
l’amabiltié, de l’entregent, de la 
gentillesse.

Aujourd’hui, le nouveau 
comité directeur l’a placé 
au poste de gérant et 
d’homme de confiance. Il 
règne sur un camping de 
200 emplacements, compte 
130 résidents à l’année et à la 
saison ainsi que 70 campeurs 
de passage.

Qaush Hulaj est un homme 
heureux. Les résidents et 
campeurs de passage sont 
ouverts, sympathiques et 
entretiennent ensemble des 
relations amicales et agréables.

E. Gex-Collet

Vente ou échanges d’installations

La 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.

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.

RAPPEL

Portrait de 
notre gérant 
Qaush Hulaj 
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Le paradis des 
grands-parents

Ayant trouvé du travail 
à Monthey chez Ciba-
Geigy, le couple Elisa-

beth et Marcel déménagent 
à Monthey en 1974. En 1990, 
Ils décident de construire une 
maison individuelle et choi-
sissent le village tout proche 
de Massongex. Tandis qu’Eli-
sabeth travaille à Migros 
Monthey, Marcel poursuit son 
activité professionnelle dans 
le domaine de l’agrochimie et 
fait valoir son droit à la retraite 
en 1998, juste avant les grands 
changements dus à la fusion 
entre Ciba et Sandoz.

Grands amateurs de camping, 
le couple Bovier parcourt les 
cantons suisses, plante sa 
tente dans des lieux choisis 
et propices à la découverte. 
On dit que le hasard fait bien 
les choses ! Un jour de 1992, 

de passage dans la région, 
nos deux campeurs s’arrêtent 
au Clos de George, y passent 
un séjour heureux et font le 
grand saut : l’achat d’une cara-
vane. Grand bricoleur devant 
l’Eternel, Marcel, transforme, 
scie, cloue, colle, habille, trans-
forme une simple maison sur 
roues en un petit paradis où 
leurs deux enfants et 10 petits 
enfants aiment se retrouver 
pour échanger autour de la 
table. Demandez à la petite 
Camille si le camping n’est pas 
une forme de vie heureuse ? 
Elle y passe tous ses jours de 
congé.

Entre les travaux d’entretien 
autour de la villa en Valais 
et de leur nid vaudois, Elisa-
beth et Marcel profitent des 
cars Buchard pour accomplir 
des séjours d’une semaine et 

découvrir d’autres paysages 
d’Italie, de France, d’Espagne. 
De plus, de caractère ouvert et 
serviable et mû par son besoin 
d’action, Marcel offre ses qua-
lités de bricoleur à ses voisins. 
Nous en avons eu la preuve 
en nous rendant chez Pipo, le 
cuisinier !

L’été au Clos de la George, ils 
profitent de la nature et l’hiver 
à Massongex, notre couple 
court tous les lotos organisés 
dans la région et goûte aux 
sports devant leur poste de 
télévision !

E. Gex-Collet

SAuCE Au POIVRE 
(FORTE)

Faire revenir dans une 
poêle beurrée :

2 oignons hachés très fin
5 gousses d’ail hachées fin

40 g de persil hachés fin

Mettre du poivre noir 
concassé (pas de poivre 

vert). Faire revenir 
ensemble.

Plus on fait revenir 
longtemps, plus la sauce 

est puissante et forte.

Mettre 1 dl de vin blanc, 
laisser mijoter et réduire.

Ajouter 1 dl de crème 
fraîche,

1 cs de cognac

Rectifier selon vos goûts

(recette «prêtée» par Pipo)

Originaire de la France voisine, les Bovier sont 
arrivés en Valais à la fin du 19ème siècle, d’abord 
à Vex puis à Nendaz.

une question : qui aime-
riez-vous voir paraître 

sous notre rubrique 
People ?

A table !

Elisabeth et Marcel Bovier aiment accueillir dans leur nid du 
Clos de la George leurs 10 petits-enfants.



MOTS CROISES

L O I S I R S4

SudOku

4 2 5 8
9 8 4 6 3

4 7 6
8 2 5 3 4
6 5 7
4 6 5 2 1

1 5 4 6

4 6 3
3 1 9 5 4
6 3
4 9 6

6 8
3 2 5
8 7

3 6 7 1 9
9 7 8

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 !

CLIN d’OEIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Horizontalement
I. Elle peut être de Montpellier 
ou d’Esculape. II. Petit d’un 
passereau migrateur fort 
populaire. III. Grande figure 
biblique. On peut en faire une 
huile. IV. Art concernant une 
chasse parfois décriée. V. Pois-
son plat de mer. La puce y est 
dans son élément. VI. Attra-
pée. Autre nom du buccin. VII. 
Celui de Salomon désigne une 
fleur du genre Polygonatum. 
VIII. Queue de goupil. Cervidé 
de l’hémisphère Nord. IX. Se 
dit de certaines farines.

Verticalement
1. Mammifère ongulé de nos 
forêts. 2. Vertébré ovipare à 
sang chaud. Une libellule à 
son terme. 3. Grands papillons 
aux couleurs vives. 4. Exaltée. 
Leste. 5. Adverbe de lieu. Etre 
grand ouvert. 6. Fin logique 
pour un crapaud. Reptile ter-
restre ou marin. 7. Se conduit 
comme une vraie vache. On 
n’y a pas encore décelé de 
vie animale. 8. Musique du 
Maghreb. Fleuve d’Italie. Pré-
position. 9. Anacondas.


