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memento
Utilisation des parkings
S’il est utile de posséder un
deuxième moyen de transport
personnel lorsque l’on séjourne
au camping, ce ne doit pas être
au détriment des autres résidents
ou visiteurs qui ne savent plus où
parquer.

Deux nouvelles pistes ?
De quoi s’agit-il ? Une piste de danse, un chemin cyclable, un circuit
automobile, un stade d’athlétisme, un chapiteau de cirque ?

Taxe d’entrée
Nous ne percevons aucune taxe
d’entrée ni pour le camping, ni
pour la piscine. Ces lieux sont
ouverts aux visiteurs comme aux
résidents. Cependant, il ne s’agit
pas d’installations publiques au
sens large du terme.
CONSTRUCTIONS ANNEXES
ET ORDRE AUTOUR DES
INSTALLATIONS
Le règlement interne définit
clairement ce qu’il est possible
de mette en place. Les projets de
changement, de transformation,
d’extension doivent être soumis
au gérant qui décidera de leur
faisabilité. Chacun des résidents
à l’année ou saisonniers est tenu
de maintenir ordre et propreté
autour de son espace.
GESTION DES ORDURES
MENAGÈRES
Un centre de tri est à votre
disposition pour vos ordures
ménagères. Chacun est prié de
procéder au tri de ses déchets
et de les déposer à l’endroit
adéquat. Notre gérant vous
indiquera comment procéder
pour chaque type de détritus.
REMORQUES
Quelques remorques sont mises
à disposition des résidents pour
faciliter le transport des bagages,
emplettes, objets encombrants.
Dès que vous avez déposé vos
marchandises à votre lieu de
villégiature, merci de les ramener
à leur place de stationnement.

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch
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ous n’y êtes pas ! Durant
l’hiver, Qaush Hulaj et son
équipe ont construit, spécialement pour vous, deux pistes de
pétanque flanquées de deux magnifiques tables et bancs en bois
qui vont permettre des joutes
mémorables entre campeurs, visi-

teurs et familles.
Nul doute que ce petit coin de
paradis saura en ravir plus d’un et
deviendra le lieu où l’on ne perd
pas la boule mais on la roule !
Ces installations qui jouxtent la
grande place de jeux aménagée
l’an passé offrent aux résidents un

agenda
25 juin 2016
> dès 19h30

23 juillet 2016
> dès 19h00

Camping Blues 4

Fête des campeurs

Le Clos de la George vous offre
une soirée à l’américaine. Show,
spectacle, rythme, tous les
ingrédients sont réunis pour
que votre soirée soit déjà agencée. Différents groupes, choisis
spécialement pour vous, vont
se succéder sur une scène spécialement aménagée par notre
staff. Durant les prestations,
vous pourrez vous désaltérer et
vous sustenter.
> 19h30 - GOT BLUES ? (CH)
> 21h00 - WALKABOUT (CH)
> 22h30 - JAM SESSION

Si le menu n’a pas encore été
vraiment arrêté, Qaush Hulaj
et son équipe vous invitent
d’ores et déjà à ce traditionnel
rendez-vous qui allie la joie de
la rencontre et du partage aux
plaisirs bachiques et gastronomiques. Les détails vous seront
donnés en temps utiles.

espace loisirs de grande qualité,
à l’orée d’une magnifique forêt.
Il n’est nul besoin de faire des
kilomètres pour être complètement dépaysé, pour apprécier les
bienfaits d’une nature apaisante,
d’une végétation luxuriante et
d’une atmosphère bienfaisante.

PEOPLE
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Aux Champs Elysées ?
Connaissez-vous le
quartier NicollierBesse, sis Avenue des
Champs-Elysées ?
Nous l’avons
découvert au
Camping du Clos
de la George !

C

onnaissez-vous le quartier
Nicollier/Besse, sis Avenue des Champs-Elysées ? Nous
l’avons découvert au camping du
Clos de la George!
Dans les années 65, la famille
Nicollier installe sa caravane au
camping Clos de la George et
depuis, avec leurs enfants, passe
tous ses étés dans ce lieu de villégiature idyllique. Aujourd’hui encore, Alice, la maman y a toujours
ses habitudes.
Fille du boucher, charcutier, traiteur d’Ollon, Christine entreprend
un apprentissage d’employée de
commerce à la commune d’Ollon
puis fait un stage en Angleterre.
A son retour en Suisse, elle est
engagée au Service des Routes
de l’Etat. Le bâtiment abrite aussi
celui des Eaux de la commune
d’Aigle où travaille un certain
Frédy. La promiscuité des bureaux
fait que leur rencontre était courue d’avance. Frédy accomplit son
parcours scolaire à Collonges, travaille dans la construction métallique, devient dessinateur et est
engagé à la commune d’Aigle.
Avant de se ranger, une jeunesse
mouvementée. Une braconne
par-ci, une pêche à l’électricité
par-là, des loisirs un peu marginaux d’une équipe de copains un
peu intrépides mais sans malice.
D’ailleurs aujourd’hui, il y a prescription...
En 1984, le couple achète, à son
tour, une caravane qu’il placera à
côté de celle des parents. Le quartier Nicollier-Besse prend forme.

Il verra l’arrivée de deux enfants,
Grégory et Virginie qui, durant
toute leur jeunesse, ne voulaient
pas entendre parler de vacances
dans un autre lieu que celui du
Clos de la George. Grégory n’a-t-il

Le camping verra
l’arrivée de deux
enfants, Grégory
et Virginie qui,
durant toute
leur jeunesse, ne
voulaient pas
entendre parler
de vacances dans
un autre lieu que
celui du Clos de la
George.

fait découvrir toutes les stations
du Valais. La musique les entraîne
dans la farandole de carnaval. La
lecture, qui se veut éclectique,
les transporte dans des univers
inconnus. Le sport télé, particulièrement le tennis et le foot, permet
de se défouler en toute décontraction. La navigation les engage
sur les vagues du Léman et même
dans les compétitions du Bol d’Or.
La danse est au cœur de toutes
leurs fêtes de famille. Point n’est
besoin de se rendre au bal, peu
importe l’heure, un air de musique agréable, entraînant, on
s’enlace et on esquisse quelques
pas.
« Que chacun découvre ce petit
paradis » tel est le vœu de Christine et Frédy Besse qui ont su donner une ambiance, une vitalité,
une identité au Camping du Clos
de la George.
Emmanuel Gex-Collet

pas trouvé son épouse Isabelle au
camping ? Virginie, quant à elle,
convolera en justes noces l’an
prochain au Mexique.
Les voyages les emmènent aux
quatre coins de la terre. Le ski leur

A table !
ASPERGES AU FOIE GRAS ET
VINAIGRETTE CHAUDE
5 asperges par personnes
1 foie gras
1 échalote
Vinaigre de vin
Huile de noix
Couper les asperges afin
qu’elles soient de même
grandeur. Les cuire dans de
l’eau salée. Une fois cuites,
couper 1 cm de chaque
asperge et réserver au chaud.
Découper le foie gras en
lamelles, saler, poivrer et
poudrer de farine. Faire revenir
l’échalote dans 5 cs d’huile,
ajouter 5 cs de vinaigre,
ajouter des dés de 1 cm
prélevés sur les asperges. Faire
sauter les escalopes de foie
gras, les découper en lamelles.
Dresser en éventail sur une
assiettes 5 asperges par
convive, déposer une lamelles
de foie gras sauté à la pointe
de chaque asperge, arroser
avec la vinaigrette.
Bon appétit

4

LOISIRS

MOTS CROISéS

CLIN D’OEIL
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BIENVENUE !
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La direction et le personnel du
camping du Clos de la George
SA vous remercient d’avoir
choisi notre camping pour vous
reposer, vous délasser, vous
divertir et passer des moments
inoubliables. La rédaction de la
Gazette du camping remercie
d’ores et déjà ses lecteurs pour
leurs remarques, souhaits,
propositions toujours appréciés.
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Horizontalement
1. Homme de la campagne. 2.
Homme de la forge - Homme de
justice 3. Homme sans précision
- Homme de nana. 4. Dieu avec un
corps d’homme – Homme, Bel ….
5. Homme turc religieux – Région
des dunes. 6. Nickel – Chercher son
bonhomme de chemin. 7. Indices en
photo – Points dans l’homme – Cri
d’un homme de maux croisés. 8. Se
sert – Syndicat rétro. 9. Homme de
la Pléiade – Homme sans femme. 10.
Etain – Agit tel un homme en fuite.

Verticalement
1. Homme de la campagne. 2.
Homme de la campagne – Homme
d’homme. 3. Affluent du Pô – Dans
la cage de l’homme. 4. Homme du
terrain mais pas homme de main
! – Homme à cheval, sur les principes
? 5. Hommes à l’Assemblée. 6. Reinesdes-prés. 7. « Reines-des-prés» - Son
homme ne méritait pas le nom
d’homme. 8. Homme très intelligent – Hommes étoilés en groupe.
9. Homme politique – Homme de la
mer. 10. Homme grand.

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch
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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
café-croissant offert à la buvette
du camping. Belle découverte et
bonne chance !
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