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LA GAZETTE DU CAMPING

Apéritif d’ouverture
de saison

9 mai 2015, les
retrouvailles des
résidents à l’heure de
l’apéritif d’ouverture
de saison.
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Elimination des déchets
L’élimination des déchets est un
sujet récurrent. Nous rappelons
que l’accès à la déchetterie du
camping est strictement réservé
aux résidents.
La direction
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47 ans de camping
A table !
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Portrait de
Dylan Karlen
Dylan Karlen est membre de la direction du
camping du Clos de la George. Directeur
de l’agence de communication POINTCOM
à Noville, il s’occupe particulièrement de
l’information, des annonces, des affiches et de
l’animation du site internet.

P

our apporter un plus à
l’organisation du lieu,
il a décidé de suivre les
cours de cafetier-restaurateur
et passer une licence qui permettra une exploitation plus
importante de la buvette, d’offrir un éventail plus large de
services, assurer une possible
petite restauration.
Quels sont les motifs qui
vous ont poussé à suivre
une telle formation alors
que vous êtes à la tête d’une

agence de communication ?
Le conseil d’administration a
pensé qu’il était judicieux de
bénéficier de la patente de cafetier-restaurateur pour faire
face aux demandes des campeurs et visiteurs de passage.
Combien de temps cela vous
a pris ?
J’ai dû consacrer un mois à
plein temps. Les cours sont
donnés au siège de GastroVaud, association faîtière des
cafetiers, hôteliers, restau-

Le coin
des enfants

D

urant les mois d’hiver
l’équipe du camping
s’est impliquée et appliquée à l’installation d’un
nouveau jardin d’enfants qui
fera la joie des bambins dès
l’ouverture de la saison.
Balançoires,
maisonnette,
mini - mur de grimpe, bascule
sont mis à disposition dans un

rateurs vaudois, à Pully. Ils
débutent à 8 heures et se terminent à 17 heures.
Quels sont les thèmes que
vous avez abordés durant
cette période d’étude ?
Principalement les prescriptions d’hygiène et de sécurité, les assurances sociales, le
calcul des salaires, la TVA, la
loi LADB qui régit la pratique
des établissements (auberges,
restaurants, hôtels, cafés, tearoom, etc.).
Comment allez-vous les
mettre en application pour
le Clos de la George ?
En fonction des connaissances
acquises, dans un premier
temps, pratiquer un audit sur

endroit idyllique du camping.
Le sol a été aussi particulièrement soigné pour éviter les
bobos et les tâches de boue.
Merci à Qaush et son équipe
de la part des parents campeurs.
EGC

les installations et les processus de sécurité et d’hygiène.
Pour la suite, le conseil d’administration avisera en fonction
des besoins et du budget.
Nous attendons aussi de nos
campeurs des suggestions
qui seront traitées et évaluées
avec soin.
Que souhaitez-vous apporter de plus aux campeurs et
visiteurs ?
Rendre la buvette un centre
convivial, un lieu de rendezvous, le point de rencontre de
ce camping qui nous tient tous
à cœur.
Propos recueillis par
Emmanuel Gex-Collet

PEOPLE
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47 ans de camping !
J’aimerais avoir une âme de poète pour chanter le bonheur de mes
années avec ma famille et mon épouse et celle d’un écrivain pour vous
relater mon passage au camping de Roche.

L

a vie était tranquille à
l’image de l’époque !
En rédigeant ces lignes
j’aurais très bien pu prendre
et choisir le thème d’une seconde vie.
Pourquoi ? Né en 1931, la vie
de hier à aujourd’hui me paraît mieux adaptée pour vous
dire mon passage au camping
durant 47 ans, tout en y apportant mes aventures, mais aussi
mes déceptions.
J’ai toujours profité de mes
jours au Clos de la George et
cela m’a beaucoup apporté.

de familles dont les enfants
étaient une source de joie et
de bonheur. Vraiment le sens
de campeur était « il fait bon
vivre au camping ! ».
Il n’était pas rare de se retrouver ensemble pour un dîner
royal avec les « tortues » du
boucher Maisch de Monthey.
Un autre très beau souvenir, le
retour d’Adrien Albisser dans
sa forme olympique, lui qui
était très handicapé. Le plus
mauvais moment : le décès de
mon ami Jean-Daniel Jaccard.
Que de changements dans la
vie du camping
durant des 25
dernières
années !
Il faut dire qu’aujourd’hui, cela
ressemble à un
groupement de
personnes, assez
bruyantes, alors
que le but est
de se reposer.
On peut supporter mais parfois,
trop c’est trop !

Le camping en 1968

Arrivé en juin 1967 avec la famille, ce fût un rêve de trouver
André Nüfer qui me présente
l’emplacement que j’allais
occuper durant toutes ces
années.
C’était un lieu magique, et
pour cause, nous étions une
bonne poignée de campeurs,

Merci à tous
les amis campeurs de leur compréhension.
Merci à la nouvelle direction
du travail effectué jusqu’à ce
jour. Que le Clos de la George
retrouve le calme d’antan et
redonne à chacun le plaisir de
se retrouver.
Le coin est magique, agréable,
ensoleillé. Que la devise « il fait

bon vivre camping du Clos de
la George » devienne le leitmotiv de chaque campeur.
Je garde des contacts avec
Qaush Hulaj et son équipe et
je reviens avec plaisir passer
un moment dans ce lieu de
prédilection.
Raymond Puippe

LAPIN
A LA CREME D’AIL
1 lapin découpé en
morceaux
60 g de beurre ou de
margarine
2 oignons
2 grosses têtes d’ail
1 bouquet garni
1 verre de vin blanc sec
1 tasse à café de bouillon
1 cuillère à soupe de persil
haché
3 dl de crème fraîche
Assaisonner les morceaux
de lapin avec du sel et du
poivre.
Eplucher et hacher finement
les oignons.Dans une
cocotte, faire chauffer le
beurre (ou la margarine), y
faire revenir et blondir les
morceaux de lapin.
Ajouter les oignons hachés,
les faire fondre et blondir,
sans brûler.
Ajouter le bouquet garni et
le vin blanc.

Raymond ne renie pas ses origines !

A table !
Continuer la cuisson sans
couvrir jusqu’à évaporation
complète du vin : il faut
que le jus de cuisson soit
caramélisé.
Déglacer avec le bouillon,
couvrir, faire cuire 1 heure à
feu doux.
Défaire les gousses d’ail mais
sans les éplucher. Les mettre
dans une petite casserole
d’eau froide, amener à
ébullition et laisser frémir 5
à 10 minutes (selon la taille
des gousses).
Pelez les gousses d’ail (facile,
il suffit d’appuyer sur le côté
dur), réduire en purée avec
la crème fraîche et rectifier
l’assaisonnement.
Verser cette sauce dans
la cocotte avec le lapin et
faire frémir 5 minutes pour
épaissir.
Mettre dans un plat de
service, parsemer de persil
et servir rapidement.
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LOISIRS

MOTS CROISES

CLIN D’OEIL

Horizontalement
1. Influence abusive de
l’administration -2. Reconnaissance
de sa culpabilité – Poissons 3.
Compacter – Situation de fait
- 4. Calibrées – Morceaux de
musique - 5 Lisses – Electronvolt
- 6. Généreux - 7. Désavoué - 8.
Poisson à chair estimée – Conduit
souterrain - 9. C’était un jeune
noble – Les fourmiliers en sont - 10.
Action d’allonger – Exprimée - 11.
Qui marque le respect - 12. Fils
d’Agamemnon – Congénitale
Verticalement
1. Passant – Boisson qui stimule
l’appétit - 2. Relatif au raisin –
Exploser - 3 Replaces – Partie de
projectile - 4. Obtenues – Intégrés
- 5. Rassemblée – La poésie en
est un - 6. Pratiques – Variété
de prune – Entre la Grèce et la
Turquie - 7. Acacia des régions
méditerranéennes – Lieu de délices
- 8. Le temps des amours - Crée
– Cent un - 9. Accumulé – Génie
nordique - 10. Parasite populaire
– Aide - 11 Plantes à fleurs jaunes
– Obstinée - 12. C’est le contraire
d’hiverner – Organes génitaux
externes

En savoir plus...

closdelageorge.ch
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Ce cliché a été pris dans
le camping du Clos de la
George.
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Le jeu consiste à donner le
lieu exact à Monsieur Hulaj.
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Les trois premières
réponses correctes seront
récompensées par un café/
croissant offert à la buvette
du camping.
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IMPRESSUM

Belle découverte et bonne
chance !
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