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CONSTRUCTIONS ANNEXES
Pour mémoire, les
constructions annexes ne sont
en principe pas autorisées
et tout est clairement
défini dans le règlement
interne. Dès lors, tous
projets de changement, de
transformation, d’extension
ainsi que des travaux de
maintenance doivent être
annoncés à la direction du
camping qui délivrera son
accord officiel. Pour ce qui
relève du provisoire ou du
saisonnier (tente, parasol
géant, couvert, etc.), avant
tout achat intempestif ou
compulsif, il faut soumettre
photos ou prospectus au
gérant qui donnera le feu vert:
ceci permettra d’éviter toutes
sortes d’inconvénients.
ORDRE AUTOUR DES
INSTALLATIONS
Nous recevons de
nombreuses remarques
de résidents qui déplorent
le manque d’entretien
des abords immédiats et
des jardinets de certaines
caravanes. En règle générale,
la plupart des installations
sont fort bien entretenues,
fleuries à souhait, bref,
l’ordre et la propreté sont
de mise et c’est réjouissant.
Toutefois, nous demandons
un effort à ceux qui font
malheureusement preuve de
laisser-aller, voire carrément
de négligence. Il serait de
bon ton de ranger le matériel
et les objets errants dans
des coffres autorisés. La
Direction signalera sans
tarder tout manquement
aux règles d’esthétisme et
de paysagisme élémentaires,
même si ces notions semblent
quelque peu subjectives.

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch

Soirée blues
Le soir du 20 juin dernier, le camping Clos de
la George se prenait pour New Orleans ou
Memphis Tennessee. Le blues s’installait pour
une magnifique soirée offerte aux campeurs,
visiteurs et amateurs de cet art musical
particulier.

L

e samedi 20 juin 2015,
l’Association Chablais Blues
Connection organisait la traditionnelle soirée Blues offerte
aux campeurs, leurs amis et les
amateurs passionnés par cet
art musical spécifique.
Le concert débute avec le
groupe Hell’s Chicken en provenance de Bex. Une belle
performance appréciée par le
nombreux public. Cette première prestation est récompensée par le diplôme de
«Première Scène» remis par le
président du Chablais Blues
Connection, Dylan Karlen.
Le groupe chablaisien Smoking Socks assure la partie
phare de la soirée, dispensant
des rythmes tantôt endiablés,
tantôt plus calmes, apportant
cette ambiance particulière
créée par ces phrasés typiques.

La soirée se termine avec une
jam session lors de laquelle
plusieurs membres de l’association et musiciens présents
dans le public ont pu s’exprimer en toute liberté sous les
applaudissements d’un parterre conquis.
Un grand merci au staff d’organisation qui a construit la
scène, assuré l’alimentation
électrique, préparé le buffet
comprenant, entre autres, la
fameuse salade de pomme de
terre connue loin à la ronde,
tenu la buvette pour que chacun puisse régaler ses papilles
et éteindre une petite soif.
Une magnifique soirée intergénérationnelle qui sera à
n’en pas douter reconduite
l’an prochain.
Emmanuel Gex-Collet

RELATIONS DE VOISINAGE
La plupart des résidents ou
occupants de cet agréable
camping y viennent pour
trouver calme, repos et
détente, en fin de semaine ou
pour des vacances. Toutefois,
nous avons parfois affaire
à certaines personnes qui
ne respectent ni l’ordre, ni
la tranquillité des voisins,
notamment durant les
heures qui relèvent du
tapage nocturne (22h00 –
06h00). Nous voulons bien
faire preuve d’une certaine
tolérance, pour autant que
certaines festivités soient
dûment annoncées et
restent dans des normes
acceptables. Toutefois, nous
n’accepterons plus certains
débordements (tapage,
scandale, ivrognerie, dispute
domestique, etc) sans prendre
des mesures drastiques
voire coercitives. Chacun a
droit au respect, à plus forte
raison lorsqu’on vit dans une
évidente promiscuité, ce
qui est le propre de tous les
campings. N’oublions pas que
la liberté des uns s’arrêtent où
commence celle des autres !
Alors, nous prions tous les
résidents et occupants de
soigner les relations de bon
voisinage et de cultiver ainsi
le mieux vivre ensemble.
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A table !
Mousse de
saumon
Ingrédients

Amoureux du Clos de la George
Quels clics sur internet, elle découvre un site idyllique à sa convenance
et, depuis deux ans, la famille Kappeler passe dans notre camping une
semaine entre repos et sport.

F

abienne et Xavier Kappeler
et leurs enfants William et
Kevin passent une semaine de
vacances au camping du Clos
de la George. Ils viennent de
Sierre, sont tout à l’écoute des
activités d’été de leurs enfants.
Via internet, ils ont découvert
ce site qui allie le calme, une
piscine, un étang, des possibilités d’excursions.
Fabienne est maman au foyer
et, tout en douceur, est à
l’écoute de sa petite famille.
Xavier, ancien hockeyeur professionnel, a pratiqué son
sport dans les équipes de
Sierre, Martigny, Ajoie, Viège.
Frappé de nombreuses blessures aux genoux et au dos, il
doit mettre un terme à sa carrière. Aujourd’hui, commerçant de vieux bois, il permet,
sur des nouvelles fondations,
la construction de chalets anciens qui permettent de préserver le charme et le cachet
du Valais traditionnel.
Cette semaine revêt aussi une
particularité : chaque jour, les
enfants sont amenés à Port-

Valais pour suivre un camp
d’entraînement de football dirigé, entre autres, par Vincent
Schürmann et l’ancien gardien
du FC Lausanne Stéphane
Huber. Nos deux jeunes pratiquent le football dans les juniors C du FC Chalais. William
est gardien dans le cadre des
-13 ans du Valais central alors
que Kevin débute sa sélection en septembre prochain.
Des journées d’entrainement
physique et technique de 10
à 17 heures, permettent aux
parents d’allier repos, découvertes et balades. Le soir, une

tête dans la piscine fait oublier
la fatigue physique, ouvre l’appétit et prépare à une bonne
nuit réparatrice.
Le crédo des Kappeler :
Pourquoi faire des milliers de
kilomètres alors que la Suisse,
à chaque tournant, offre au
visiteur un panorama impressionnant, une architecture
typique à chaque région, des
plans d’eau grandioses. Un
vrai paradis de vacances !
Emmanuel Gex-Collet

• 1 pavée de saumon frais
• 1 cs de crème fraîche
• 1 cc de concentré de
tomate
• 1 petite échalote
finement hachée
• Le jus d’un demi-citron
• 1 cc de beurre ramolli
• Sel, poivre
• Facultatif : de l’aneth
Recette
Faire griller à la poêle
antiadhésive le pavé de
saumon.
Mixer tous les ingrédients
(y compris le saumon)
ensemble finement.
Verser la préparation dans
des verrines.
Mettre au réfrigérateur
deux heures minimum.
Décorer avec des œufs
de lompe ou de saumon
et d’un petit quartier de
citron.
Servir très frais avec une
tartine de bon pain.

Fête des campeurs
Le samedi 25 juillet 2015, une
trentaine de campeurs se sont
retrouvés autour d’une fondue
bourguignonne préparée avec
soin par le staff du camping.
Emmenés par un homme-orchestre, les convives se sont
amusés jusqu’au bout de la
nuit.
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LOISIRS

MOTS CROISES

CLIN D’OEIL

Verticalement
A. Blancs, bleues, gris et noirs, entre
autres. Des domestiques qui connaissent
bon nombre de fois, ce qu’on appelle « la
traversée du désert ». B. De terre ou de
mer. Comme pour les oies, à ce petit jeu-là,
on peut dire « les dés sont jetés ». C. D’un
sens comme d’un autre, vous avez là un
bel oiseau. Elle a des ailes mais ne vole
pas. D. Bruant oui, mais pas de la même
famille qu’Aristide. Avoir les grands et les
petits, c’est bien, mais pour compléter le
tout, il faut avoir les moyens. E. Ils chassent
la nuit, le bec grand ouvert. F. Un mulet,
certes ! Mais pas tête de mule. G. Il a fait
un effet bœuf. Ce que l’abeille et l’épeire
ont en commun. Souris ou pie, c’est vous
qui voyez ! H. Ce n’est pas de votre poche
qu’elle sort mais de celle d’un animal. Un
morceau de poisson. I. Un morceau de
poulet. Un adepte de « l’accrobranche »
peut-être ? Celui du cheval se devine
quand il montre les dents. J. Ses lunettes
ne lui sont d’aucune utilité. Le chien, dit-on,
est le meilleur … de l’homme. Un morceau
de canard. K. Fit comme l’oiseau. Il chauvit,
parait-il ! Il y en a sûrement un dans l’histoire de France qui naquit sous le signe du
lion. L. Un autre morceau de canard. Capucin, mais ne danse pas la capucine. D’autres
adeptes de « l’accrobranche ».
Horizontalement
1. Il se déplace régulièrement en caravane,
mais pour lui ce ne sont pas des vacances.
Une façon d’aller que le cheval et la vache
ont en commun. 2. Au long bec emmanché d’un long cou pour la Fontaine. Il ne
faut pas que des seiches pour le pêcher.
3. Morceau de bœuf. Tranche d’aloyau.
4. Une fois pour le tigre, deux fois pour le
ouistiti, Ce que la guenon et le gnou ont
en commun. Les lunettes ne leur sont aussi
d’aucune utilité. 5. Un morceau de poisson
que l’on retrouve dans nos assiettes. Tout
aussi redoutable sous un autre nom. 6.
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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 cafécroissant offert à la buvette du
camping. Belle découverte et
bonne chance !
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12
Relatif aux ailes des oiseaux. Encore un
adepte de « l’accrobranche » 7. Les marins
les prennent pour les harouelles. Gris ou
rouge, il change de nom 8. Escargot à
coquille allongée des forêts européennes.
Il vit tout aussi bien dans la mer, dans la
terre que dans les bois. Il peut être ému
pour certains. 9. Poisson que l’on trouve en
Floride, et aussi dans bien des endroits. Un
régal pour boxer ? 10. L’être ne pose aucun
problème pour le premier du 1 vertical.
Devin pour certains, mais il y a déjà fort
longtemps. Ce qu’ont en commun le rat
et la girafe. 11. Un morceau de tende de
tranche. Deux pour un insecte. Il traine
sa bosse en Afrique. 12. Elle aussi, elle
chauvit. Imitateurs ! Oui mais loin derrière
le singe !
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