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La direction du camping Clos de la George SA 

a le plaisir de vous convier à la traditionnelle

BRISOLEE ROYALE

Samedi 3 OCTOBRE 2015 dès 11heures

CHF 20.- (boissons non comprises)
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Pierre-Alain Karlen
Pierre-Alain Karlen est le président du comité directeur du camping Clos 
de la George.  Il vient volontiers au front pour écouter les souhaits et 
remarques des résidents et des visiteurs.

Pierre-Alain Karlen est 
un jeune retraité  qui ne 

connaît pas la crise ! Cet an-
cien doyen des écoles de Ville-
neuve est, depuis 2002, syndic 
de Noville, après avoir passé 12 
ans à la municipalité. Un bail 
qui fait de lui une personnalité 
incontournable pour tout ce 
qui touche aux environs de la 
zone du Haut-Lac. 

En 2011, sur ses investigations 
et sur demande de l’intéressé, 
il s’est efforcé de permettre 
au propriétaire du camping 
du Clos de la George de sortir 
d’un très mauvais pas tout en 
gardant ouvert ce lieu de villé-
giature. Pour éviter une faillite 
inéluctable, notre président 
prend les choses en main. Sur 
conseil d’un notaire, il consti-
tue une société anonyme. 
Pour ce faire, il contact deux 
personnes qui, avec lui, vont 
procéder à une analyse appro-
fondie de la situation. Celle-ci 
les conduit à faire appel à un 
professionnel de la branche, la 
Fiduciaire Patrice Badan mise 
face à une comptabilité qua-
siment inextricable. La deu-
xième personne appelée au 
comité est Dylan Karlen, pro-
fessionnel de la communica-
tion. Ce comité ad hoc reprend 
les rênes et parvient in extre-
mis à sauver ces superbes ter-
rains, ce site privilégié avec les 
habitations déjà en place du 
camping. Il veut apporter une 
nouvelle dynamique et redon-
ner au camping ses lettres 
de noblesse. Il était impor-
tant de reprendre en main la 
conduite de l’institution avec 
tact et doigté. A relever que le 
nouveau comité a pu comp-
ter sur des employés déjà en 

place, compétents, ouverts, 
avenants, disponibles, qui 
connaissent toutes les instal-
lations techniques. Aussi, na-
turellement, Quaus Hulaj est 
nommé gérant et homme de 
confiance, lui qui travaille en 
ces lieux depuis 25 ans.

D’une part, voici les objectifs 
poursuivis : maintenir l’état 
d’esprit et d’ouverture trouvé 
chez les anciens campeurs et 
assurer une bonne intégration 
des nouveaux arrivants. Rester 
à l’écoute des résidents et de 
la clientèle de passage est un 
credo pour les nouveaux pro-
priétaires.

N’est-ce pas la priorité dans 
un site qui se veut adapté au 
repos et au calme des fins de 
semaine ainsi qu’aux périodes 
de villégiature. 

D’autre part, il faut aussi es-
sayer de  rattraper le retard ac-
cumulé quant aux différentes 
installations. Une moderni-
sation des sanitaires s’avère 
plus que nécessaire. La 
piscine, même si elle a 
déjà reçu des soins en 
profondeur, doit encore 
présenter des abords 
plus accueillants.  En 
guise de belle carte de 
visite, l’accueil et la bu-
vette doivent se refaire 
une beauté. Par sécu-
rité et confort pour 
les campeurs, il a fallu 
élaguer les arbres deve-
nus trop encombrants et 
même dangereux pour cer-
tains. Depuis ce travail d’im-
portance, les résidents ont 
l’impression de redécouvrir 
un climat méditerranéen.

UTILISATIOn dES 
PARKInGS
Nous avons constaté que le 
camping était occupé, pour 
une bonne partie, par des 
véhicules non immatriculés 
(double emploi) ou comme 
appoint. Si nous ne voulons 
pas faire la police, nous 
devons tout de même agir 
pour le bien de chacun. 
En effet, il est bien sur très 
pratique de disposer en 
tout temps d’un moyen 
de transport nous rendant 
encore plus libre mais cela 
peut être au détriment des 
autres résidents ou visiteurs 
de passage qui ne savent pas 
où mettre leur propre voiture.

TAxE d’EnTRéE
Nous rappelons à nos 
chers lecteurs que nous 
ne percevons plus de taxe 
d’entrée dans le camping 
ou à la piscine. Le Clos de la 
George est ouvert et chacun 
peut recevoir les visiteurs qu’il 
souhaite. Toutefois, il ne s’agit 
pas d’installations publiques 
au sens large du terme.

RéfECTIOn dES 
SAnITAIRES
Il devient urgent de repenser 
les installations des sanitaires 
situés au centre du camping. 
Ceux, sis au nord, seront 
refaits plus tard. Nous vous 
tiendrons au courant en 
temps utiles, de la faisabilité 
et des inconvénients qui 
pourraient découler de cette 
action d’envergure.

nOUvEAU MOBILhOME
Un nouveau mobilhome 
important va être érigé, en 
2016, sur la dernière parcelle 
disponible qu’il nous reste. 
Cette installation sera un 
modèle du genre qui vaudra 
la peine d’être visitée.

Ce camping doit être un lieu 
dans lequel on peut vivre, 
aménager ses extérieurs selon 
ses propres goûts mais dans 
la limite du raisonnable. On 
ne veut pas d’alignement au 
cordeau, style militaire qui, 
pourtant, pourrait être cher au 
président lieutenant-colonel ! 
Simplement de l’ordre et de la 
discipline…

En clin d’œil final, une pe-
tite boutade du politicien : 
nous avons un camping très 
UDC parce qu’il fait partie de 
l’Union des Campeurs ! Mais 
également de l’Association 
vaudoise des terrains de cam-
ping (AVTC).

Emmanuel Gex-Collet

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch
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Le temple de la bonne humeur !

WIfI
Dès l’année prochaine, 
le camping se mettra 
totalement à l’air internet. 
En effet, nous avons 
décidé d’installer le wifi sur 
l’ensemble du site du Clos 
de la George.

Forte d’un caractère jovial, avenant, ouvert, aimant les gens, Angela 
Jaccard se crée des contacts amicaux auprès des résidents et des 
campeurs. 

En 1955, Angela Jaccard 
arrive d’Italie, et est embau-

chée chez Paillard à Ste-Croix. 
Elle y rencontre celui qui lui 
mettra la corde au cou en 
1958. Le couple souhaite ache-
ter une voiture et une tente. 
Angela ne se voit pas vivre 
sous un toit aussi fragile. Leur 
premier voyage les amène à 
Monaco, ses plages, son palais, 
ses froufrous. En 1959, ils s’ins-
tallent à Vevey, Jean-Daniel 
ayant trouvé du travail chez 
Nestlé. Angela souhaite aussi 
participer à la vie active. Elle 
travaille 14 ans chez Integra 
puis dans les laboratoires de 
Nestlé jusqu’à sa retraite.

Passionnés de voyage, ils vont 
découvrir, via des séjours orga-
nisés, le Mexique, l’Argentine, 
le Brésil, où, pour leurs 25 ans 
de mariage, ils vont rester un 
mois. D’autre part, ils décou-
vrent les pays limitrophes avec 
la petite maison à roulettes.

De bouche à oreille, en 1968, 
Angela et son mari décou-
vrent le camping du Clos de 
la George nouvellement créé. 
Ils y installent leur petite cara-

dans sa voiture et accomplit 
de longs tours agrémentés 
d’un café ici, d’une boutade là, 
d’un petit repas dans un en-
droit sympathique. Plusieurs 
fois par an, elle retrouve son 
Italie natale et revoit sa nom-
breuse famille restée au pays.
 
Une anecdote du camping, 
racontée avec un grand éclat 
de rire : un campeur possé-
dait une tondeuse électrique. 
Par maladresse, un jour, il 
passe sur le fil et le coupe. Il 
va à l’atelier, demande s’il peut 
avoir un sucre. Le mécanicien, 
l’air étonné par la question, lui 
répond que sa femme en a un 
kilo !

Emmanuel Gex-Collet

vane qui sera bientôt rempla-
cée par un mobilhome très 
bien aménagé. Malheureuse-
ment Angela perd son mari 
en 2010, emporté très rapide-
ment par une maladie incu-
rable. Malgré tout, elle conti-
nue à passer la belle saison 
dans son abri douillet. Forte 
d’un caractère jovial, avenant, 
ouvert, aimant les gens, elle se 
crée des contacts auprès des 
résidents et des campeurs. Au-
trefois tenue par la ponctua-
lité toute suisse de son mari, 
aujourd’hui elle peut se lever à 
10 heures et se faire à manger 
quand elle a faim même s’il est 
16 heures ! Son grand plaisir 
est de bricoler autour de la ca-
ravane et de donner un coup 
de main à l’équipe d’organi-
sation des manifestations du 
camping. Les menus, la prépa-
ration des assiettes, le service, 
elle se met à disposition et 
accomplit sa tâche dans la joie 
et la bonne humeur. Femme 
de grand cœur, elle fait refuge 
pour les animaux qui doivent 
rester seuls durant la journée.

Angela est très indépendante. 
Si l’envie lui prend, elle saute 

filet d’agneau aux 
légumes d’automne et 
aux herbes du jardin
Pour 6 personnes
Ingrédients
•	 2 filets d’agneau du boucher
•	 1 chou rouge d’environ 600 gr.
•	 500 gr pommes de terre
•	 50 gr lard en petits dés
•	 50 gr lard en tranches (à griller)
•	 1 oignon haché fin
•	 1 pomme acidulée
•	 4 dl vin rouge
•	 bouillon de légumes
•	 1 cs de riz
•	 1 feuille de laurier
•	 2 cs gelée de groseille
•	 cannelle, sel
•	 250 gr châtaignes congelées
•	 8 poires à botzi
•	 ail, origan, romarin, thym, sauge
•	 porto, vin rouge et sauce de 

rôtie liée
•	 sucre
Recette
Chou rouge
Laver, couper et râper le chou 
rouge. Verser 2 cs de vinaigre sur 
le chou rouge et laisser reposer 
quelques minutes. Faire revenir 
l’oignon et 50 gr de lard à griller. 
Ajouter le chou rouge et étuver 
15 minutes. Râper la pomme 
puis ajouter 3 à 4 dl de vin rouge; 
donner un bouillon. Ajouter du 
bouillon de légumes, le riz, la 
feuille de laurier, 1 cs de gelée 
de groseilles, 1 pincée de sel, un 
peu de cannelle et les châtaignes 
congelées. Laisser cuire environ 1 
heure à feu moyen.
Poires à botzi
Enlever la mouche de la poire, 
laver et faire cuire avec 3 cs de 
sucre, durant environ 40 minutes.
Pommes de terre
Laver et émincer à environ 2 mm 
les pommes de terre. Sécher 
et mélanger les lamelles avec 
sel, poivre, huile et persil plat. 
Badigeonner des moules avec 
de l’huile, remplir de pommes 
de terre et faire cuire environ 40 
minutes à 200 degrés.
filets d’agneau
Préchauffer le four à 80 °C et y 
déposer un plat. Assaisonner de 
sel et poivre les filets d’agneau 
et faire revenir environ 2 minutes 
à feu vif. Faire quelques entailles 
dans les filets et y planter des 
lamelles d’ail et y déposer des 
lanières de tomates séchées à 
l’huile, d’origan, de thym, de 
romarin et 1 feuille de sauge. 
Mettre au four et laisser cuire 
environ 40 minutes.
Sauce
Faire revenir 2 gousses d’ail, 2 
tomates séchées, de l’origan, du 
thym, du romarin et de la sauge, 
ainsi que du poivre concassé 
et des baies de genièvres 
concassées. Déglacer avec le porto 
et le vin rouge. Laisser réduire. 
Ajouter 1 cs de gelée de groseille 
et un peu de sauce rôti liée. Griller 
les tranches de lard. Couper les 
filets d’agneau en tranches.
dressage
Déposer un peu de sauce dans 
l’assiette. Y dresser la viande, 
une timbale de chou rouge, les 
pommes de terre et deux poires 
à botzi. Décorer d’une tranche de 
lard et d’une brindille de romarin.

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
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verticalement 
1. Ne convenais pas. 2. Outrage. Impré-
gné.3. Genre littéraire. Responsable. 4. 
Gâteau sec. Surface. 5. Perroquet. Bistrots. 
Branché. 6. Lâchée. Point cardinal. 7. Fille 
de la fratrie. Interjection. 8. Grand. Qui 
fleure bon le midi. 9. Elle a sa reine en 
Normandie. Manières. 10. Sur la gamme. 
Recouvrit. Ressemblance. 11. Froide préci-
pitation. Dont la lumière peut passer sans 
encombre à deux endroits. 12. Suffixe de 
fonction. Maladie de la peau. 

horizontalement 
1. Chantais faux. 2. Affolé. Soupçon. 3. Voir 
plus bas. Passant. 4. Epreuve du bac. Fusil à 
répétition. 5. Lièrent. Bière anglaise. 6. Ex-
plosif puissant. C’est à dire. Pied. 7. Pendre. 
Exclamation. 8. Joli coléoptère. 9. Fassent 
feu. 10. Modulation d’amplitude. Auteur 
de S.F.. 11. Espagnoles. Chiffre romain. 12. 
Connu. Avant l’année. Langue difficile.
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Le camping en ligne :
closdelageorge.ch

La direction et le personnel 
du camping du Clos de 
la George SA s’associent 
pour vous adresser leurs 
plus sincères remerciements 
pour votre fidélité et vous 
souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année. Ils se 
réjouissent de vous retrouver 
en forme et de bonne humeur 
la saison prochaine ! 

La rédaction de la gazette 
du camping remercie ses 
lecteurs pour leurs remarques 
et appréciations et leur donne 
rendez-vous l’an prochain 
pour de nouvelles aventures.

MERCI !


