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Agenda

La direction du camping Clos de la George SA 

a le plaisir de vous convier à la traditionnelle

FETE dES CAMPEuRS

Samedi 25 juillet 2015 dès 19h30

Au menu : fondue bourguignonne

CHF 35.- (boissons non comprises)

Andrea et 
Gilbert Perroud
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Portrait de 
Patrice Badan
Patrice Badan est membre de la direction du camping du Clos de 
la George. Directeur de fiduciaire à Aigle et Collombey, il s’occupe 
particulièrement de la bonne marche financière de ce lieu enchanteur.

La rédaction du Magazine 
du Clos de la George pré-
sente un nouvel acteur 

important du renouveau de 
notre camping. En effet, le 
comité directeur, composé 
de trois membres influents 
de la région, travaille avec 
volonté et sérieux pour ce 
lieu privilégié qu’est ce coin 
de paradis lové au pied de la 
montagne et ouvert sur ce 
lac Léman tant conté et peint. 
 
Patrice Badan, 42 ans, marié 
et père de deux enfants, pro-
fessionnel du monde de la fi-
nance, assure la bonne marche 
et la santé des comptes et des 
finances de la société du Clos 
de la George SA.

Originaire d’Aigle, titulaire 
d’un brevet d’expert financier, 
il est à la tête d’une fiduciaire 

ayant pignon sur rue à Aigle et 
Collombey. Issu d’une famille 
de vignerons, proche de la 
nature et du tissu économique 
de sa région, il en connaît 
les qualités et les travers, les 
points pouvant être amélio-
rés, ceux à mettre en évidence 
pour le résident et le touriste 
de passage.

Bien que n’ayant que peu 
de temps, il pratique le ski, 
la course à pied, les balades 
en montagne et, dans un re-
gistre plus soft, la lecture avec 
comme dada la BD, le cinéma 
et la musique.

Passionné par l’ère médiévale, 
il se rend en famille dans les 
fêtes consacrées à cette pé-
riode de l’histoire qui vont le 
mener à Saillon comme à Gué-
delon, cités qui ont conservé 

leurs châteaux, leurs édifices 
militaires, leurs monuments, 
leur cachet et en font des 
hauts lieux de festivités alliant 
combats équestres, hypocras,  
cochon de lait, lapin, poulet et 
autres mets alléchants aprétés 
selon des recettes anciennes.

Patrice souhaite que ce cam-
ping reste un lieu de rencontre 
privilégié, ouvert aux tou-
ristes avides de bien-être, de 
nature, de forêts verdoyantes, 
de plans d’eau changeants, 
attractifs. Avec ses amis de la 
direction, il souhaite apporter 
le confort d’aujourd’hui dans 
un environnement naturel 
sain et accueillant.

EGC

GESTION  dES  ORduRES  
MENAGERES
Nous avons constaté 
une réelle augmentation 
des déchets ménagers 
à incinérer. Il s’agit 
probablement d’apports 
extérieurs effectués 
subrepticement par des 
gens étrangers au camping, 
ce que nous condamnons 
fermement. Une surveillance 
stricte est mise en place 
et des caméras vidéo 
pourraient être installées 
en cas d’abus réitérés 
ou de détériorations.
Pour l’évacuation d’objets 
encombrants, on prendra 
contact avec le représentant 
de la Direction qui indiquera 
la marche à suivre. Ceci 
devrait permettre de 
contrôler toutes formes de 
dépôts sauvages.

INSTALLATIONS  
SANITAIRES
Quelques réclamations 
ont été formulées quant à 
l’usage intempestif voire 
abusif des douches, WC 
et lavabos. Dès lors, nous 
prions chacun de bien 
vouloir respecter le travail 
des employés ainsi que les 
installations sanitaires en 
maintenant les lieux propres 
et en ordre.

CONSTRuCTIONS  
NOuVELLES  ET/Ou  
TRANSFORMATIONS
Nous rappelons que toutes 
transformations ou nouvelles 
installations doivent être 
signalées et soumises à la 
Direction qui se réserve le 
droit d’autoriser ou non les 
travaux. Ceci vaut également 
pour l’installation de coffres, 
de cabanons de rangement 
ou autres annexes. Une 
inspection générale des lieux 
se déroulera cet été et, cas 
échéant, des directives de 
remise en ordre pourraient 
être mises en œuvre sans 
délai.
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Jardinage et musique
Andrea et Gilbert Perroud occupent depuis trente ans la même place au 
camping du Clos de la George. C’est Dame Chance qui les a guidés vers 
ces lieux idylliques.

Cela fait trente ans qu’An-
drea et Gilbert Perroud 
occupent la même 

place au camping du Clos de 
la George. Les circonstances 
se sont liguées pour arrimer 
notre couple dans ce lieu de 
douceur et de chaleur.

Adeptes de la vie de cam-
peur depuis toujours, ils se 
promènent sur les routes de 
Suisse et de France tirant leur 
caravane Rapido. Un jour, 
deux de leurs fils empruntent 
la caravane pour une courte 
escapade qui les mène au 
camping du Clos de la George. 
Les parents, rentrant d’une 
sortie en Valais décident de 
leur rendre visite. Ils tombent 
sous le charme et décident 
que cet emplacement serait 
désormais le leur. Ce 23 juillet 
1985 marquait le début d’une 
longue histoire dans cette 
région d’Yvorne. Ils achètent 
une caravane d’occasion, la ré-
parent, puis, le virus ayant fait 
son effet, décident d’acheter 
une nouvelle résidence qu’ils 
entretiennent avec beaucoup 
de goût.

lausannoise qui n’a pas mis 
longtemps pour sortir le four à 
raclette et inviter nos visiteurs. 

Grand chanteur devant l’Eter-
nel, Gilbert « barytonne » dans 
les rangs du Chœur de la Po-
lice de Lausanne depuis son 
entrée dans la profession. Il 
court les champignons, entre-
tien un jardin potager de plus 
de 300 m2 où il cultive une 
multitude de légumes diffé-
rents qu’il distribue volontiers 
aux voisins campeurs.

Bons vivant, ouvert, avenant, 
notre couple aime la vie du 
camping, participe avec bon-
heur aux diverses manifes-
tations organisées durant la 
saison et quelques fois même, 
Gilbert y amène son accor-
déon et contribue ainsi à la 
bonne ambiance communica-
tive.

Très famille, parents, enfants, 
petits-enfants se retrouvent 
régulièrement autour de la ca-
ravane pour partager des ins-
tants de joies et de partages.

EGC

Andrea et Gilbert se sont ren-
contrés très jeunes, ont décidé 
de se passer la corde au cou, 
de donner naissance à trois 
enfants. N’ont-ils pas organisé 
une journée mémorable avec 
toute la famille pour marquer 
leurs 57 ans de mariage le 14 
juin dernier, félicitations !

Originaire de Châtel St-Denis, 
Gilbert débute comme facteur 
à Blonay, rencontre un ancien 
gendarme qui titille son ima-
gination et le fait entrer à 
l’école de police de Lausanne. 
Il y reste 33 ans et finit comme 
adjudant à Police Secours. 
Relevons que ce corps de mé-
tier a marqué le camping du 
Clos de la George. Nombre de 
membres de la maréchaussée 
ont choisi ce lieu pour s’évader 
et se cacher dans le calme de 
cette belle nature. Petite anec-
dote : quand le couple Perroud 
est venu pour la première fois 
au Clos de la George, il ren-
contre un campeur tondant 
son gazon et enjolivant les 
alentours de son abri. Ce per-
sonnage n’était autre qu’un 
Valaisan, officier de la Police 

Salade de gambas, 
vinaigrette 
onctueuse orange, 
moutarde aigre-
douce 
servie avec des quartiers 
de sucrine et des suprêmes 
d’agrumes (4 personnes)

Pour la vinaigrette
14 cl  jus d’orange, 7 g 
moutarde aigre-douce, 9 cl 
huile d’olive, 1,5 dl vinaigre 
de vin blanc, sel fin, poivre

Pour le reste de la recette
12 gambas fraîches, 
4 sucrines, 12 pétales de 
tomate confite, 2 oranges, 
huile d’olive, sel fin, poivre

Préparation de la vinai-
grette
Dans une casserole, faire 
réduire le jus d’orange 
jusqu’à obtenir une 
consistance sirupeuse. 
Dans un bol, mélanger au 
fouet le sirop d’orange, la 
moutarde aigre-douce, 
le sel, le poivre. Ajouter 
progressivement l’huile 
en filet, comme pour une 
mayonnaise et terminer par 
le vinaigre. Réserver.

Pour le reste de la recette
Couper les sucrines en 4. 
Peler les agrumes à vif et 
prélever les quartiers de 
chair. Décortiquer les gam-
bas en laissant le dernier 
anneau avec le bout de la 
queue, puis inciser le dos 
afin de retirer le boyau.
Dans une poêle chaude 
avec de l’huile d’olive, 
cuire les gambas pendant 
2 minutes de chaque côté. 
Les saler et les poivrer, 
puis les retirer du feu et les 
assaisonner de vinaigrette. 
Dresser tous les éléments 
dans une assiette puis 
assaisonner l’ensemble de 
vinaigrette aigre-douce.

A table !
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SudOku

I M P R E S S u M
Gazette gratuite du camping Clos de la George SA, Yvorne

Parution  environ 4 fois par année
Tirage  200 exemplaires
Composition Pointcom, d. karlen, Noville
Impression Michel Martenet Promotion, Aigle
Rédacteurs Emmanuel Gex-Collet, Dylan Karlen
Courrier  redaction@closdelageorge.ch

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
A B C D E F G H I J K L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Horizontalement

1. Carrure. Enclos. 2. Capitaine 
du Nautilus. Laisser des blancs. 
3. Alliance à l’ouest. Distance de 
muraille. Bien mémorisé. 4. Café 
à tabourets. Région d’Arles. 5. 
Pénétrerai. De l’eau en Alsace. 6. 
Dément. Formulant.7. Pour désigner. 
Sud-sud-est. Préfixe. Argon au labo. 
8. Administrée. Décape le bâtiment. 
9. Lettre grecque. C’est puéril de 
dire cela. 10. Plat épicé. Grande 
désinvolture. 11. Moqueries. Cité 
bourguignonne, située sur-Tille. 
Devant patres. 12. L’iridium. Réactions 
à la chaleur. Devenu banal à force de 
redites.

Verticalement

A. Traite de haut. Cigale ou grillon. 
B. Dans la main de l’architecte. 
Période. Look. C. Rentabilité. Type. 
D. Dès l’aube. Romps le bail. E. Balle 
intouchable. Fer de charrue. Blousé. 
F. Femelle d’un rusé. Lapine. G. Après 
le maître. Mois du muguet. De belle 
humeur. H. Distraction. Facile à situer. 
I. Lord anglais. Gros fruit. J. Actinium 
symbolisé. Alcool de genièvre. Poudre 
d’écorce utilisée en mégisserie. K. 
Score final. Hypothèse. L. Féroce. Il est 
parfois pire que le mal.
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