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La direction et le staff du camping Clos de 
la George sont heureux de vous souhaiter la 
bienvenue ainsi qu’une nouvelle saison 2017 
ensoleillée, agréable, ouverte au farniente ou 
à la dolce vita. Cette atmosphère de bien-être 

vous conditionnera dans un climat propice 
à l’aventure, aux excursions, au plaisir de la 
rencontre et des échanges que vous partagerez 
dans la convivialité.

Avec un temps d’avance, 
avril donne le feu vert à une 

nouvelle saison de grillades, de 
baignades,  de promenades, de 
rigolades et autres galéjades ! 

C’est aussi le temps propice à 
la remise en ordre des installa-
tions, aux transformations, aux 
travaux de jardinage, à la taille 
des arbustes et buissons, activités 
en tous genres qui génèrent des 
déchets, un amoncellement de 
détritus hétéroclites fort embar-
rassants ou autres vieilleries à 
débarrasser absolument.

Aussi, pour le respect de cha-
cun et pour faciliter la tâche de 
notre équipe technique ; pour le 
respect d’une ligne de conduite 
nécessaire au confort de votre vie 
de campeur, nous rappelons des 
points essentiels à respecter en 
matière de gestion des ordures et 
déchets encombrants.

TyPeS de décheTS
Notre déchetterie, en enclos, 

peut recevoir les déchets suivants: 
1. ordures ménagères, condi-

tionnées en sacs plastiques 
noirs déposés sur la re-
morque prévue ;

 aGenda

2. PET et verres conditionnés 
dans des containers ad hoc ;

3. huiles végétales, versées 
dans un fût adapté à cet 
usage ;

4. Papier et carton, déposés 
dans la caisse en bois prévue 
à cet effet.

Une remorque dédiée est aussi à 
votre disposition pour les déchets 
verts de votre jardin. 

Tous ces déchets sont gérés et 
éliminés par notre staff. 

LeS oBjeTS encoMBRanTS
Tels que les pneus, meubles, ap-

pareils ménagers, ameublement 
de camping, planches, gravats, 
etc. doivent être éliminés par le 
propriétaire et déposés dans les 
déchetteries officielles du lieu 
de domicile du campeur ou à la 

Belle saison 2017 !

SATOM (Lu et Me 17h45-20h00 / 
Sa 09h00-12h00 et 13h00-17h00).

Il est strictement interdit de 
déposer au camping des objets 
encombrants apportés du do-
micile. 

Si vous êtes empruntés, vous 
pouvez en parler avec M. Hulaj 
qui trouvera la solution adéquate.

Nous espérons que chacun sera 
discipliné et que nous ne devrons 
pas installer des caméras de 
surveillance pour dénoncer les 
contrevenants ou devoir pénali-
ser l’ensemble des résidents en 
augmentant la taxe d’élimination 
des déchets.

TRavaux de conSTRucTIonS 
ou d’aMénaGeMenTS 
exTéRIeuRS

Pour rappel, rien ne peut être 
entrepris sans autorisation préa-
lable de la gérance ou de la direc-
tion. Les contrevenants seront 
rappelés à l’ordre et sommés de 
démolir pour une remise en état 
des lieux.

cIRcuLaTIon danS Le 
caMPInG

En règle générale, les véhicules 
motorisés thermiques ne sont pas 
autorisés à circuler à l’intérieur du 
camping. Des exceptions seront 
accordées par la gérance pour 
décharger des objets ou de l’ap-
pareillage encombrant ou pour 
reconduire une personne handi-
capée jusqu’à sa résidence.

27 MaI 2017
Apéritif d’ouverture de saison.
11h00 à 12h30, devant la 
buvette.

24 juIn 2017
Soirée Camping Blues 5
Dès 19h30, devant la buvette.

28 juIn 2017
Dès 14h00, inspection 
communale et cantonale.

22 juILLeT 2017
Fête des campeurs
Dès 19h00 - Prix : CHF 35.00 /
personne. Inscription jusqu’au 
19 juillet.

Dès lors, on circulera au pas (5 
km/h) puis le véhicule sera rame-
né de suite au parking.

InSPecTIon coMMunaLe eT 
canTonaLe

Une grande inspection de détail 
par ces deux instances est annon-
cée pour le mercredi 28 juin 
2017, à 14h00.

En cas de non-respect des 
consignes et autres prescriptions 
de sécurité, les sanctions pourront 
aller jusqu’à l’exclusion, sur ordre 
du canton.

Pour éviter toutes tensions inu-
tiles, nous prions chacun d’effec-
tuer de sérieux nettoyages de 
printemps et du rangement aux 
abords immédiats, tant il est vrai 
que certaines installations sont 
en train de prendre l’aspect de 
bidonvilles (ou de favelas…).

Une visite de préparation sera 
effectuée par la Direction à fin 
mai pour réussir l’inspection can-
tonale.
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Gianna et Bernard, le retour !

 a TaBLe !

Gianna est née dans le Tyrol 
du Sud, contrée apparte-

nant à l’Italie. En 1955, elle suit 
sa mère qui gagne la Suisse pour 
venir s’établir à Vevey. Elle ter-
mine sa scolarité, se marie et tra-
vaille comme concierge de trois 
immeubles. Malheureusement, 
son époux, handicapé, devant se 
mouvoir en chaise roulante, exige 
une attention et des soins de tous 
les instants. Puis elle recueille sa 
maman, elle-même aussi atteinte 
dans sa santé. Cette situation ne 
lui permet plus de garder sa cara-
vane qu’elle vend avec beaucoup 
de peine. Elle trouve, à Aigle, un 
appartement suffisamment grand 
pour héberger ses malades et leur 
prodiguer les soins nécessaires. 

Bernard, lui, passe son enfance 
à Ollon, y fait sa scolarité, puis un 
apprentissage de dessinateur en 
machines puis de mécanicien sur 
auto. Il souhaite croquer la vie à 
pleines dents et faire le plus d’ex-

périences possibles. N’a-t-il pas 
tenu « La Boîte à Musique », bar sis 
dans la Grand-Rue de Villeneuve, 
établissement aujourd’hui dispa-
ru. Fort de ses formations, il par-
court le monde, travaille comme 
intérimaire aux quatre coins des 
continents. Ces 15 années de 
déplacements lui permettent 
d’accumuler des expériences 
enrichissantes et extraordinaires. 
De retour en Suisse, il devient 
taximan pendant deux ans, crée, 
en 1998, sa propre entreprise 
comprenant jusqu’à 8 véhicules, 
décide de la remettre à l’un de 
ses employés tout en conservant, 
en indépendant, des contrats de 
transports privés. C’est ainsi qu’il 
est appelé à conduire la maman 
et le mari de Gianna auprès des 
institutions adaptées aux soins à 
donner. Cette prise en charge per-
met la naissance d’une amitié en 
tout bien, tout honneur. Lorsque 
Gianna est devenue veuve et or-

De 1995 à 2009, Gianna possède 
une caravane au camping Clos de 
la George. Elle est obligée de s’en 

séparer. Une belle rencontre lui 
permet, en 2014, de revenir dans ce 
coin de prédilection.  

FeuILLeTé de cuISSeS  
de GRenouILLeS
(pour 1 kg de cuisses de gre-
nouilles)
1 kg de cuisses de grenouilles
sel
poivre
condiments
jus de citron
3 échalotes
huile
3 dl vin blanc
fond de volaille
3 gousses d’ail
persil
tabasco
3 dl crème entière
vinaigre
maïzena
cognac

PRéPaRaTIon
1. Passer pendant 2 minutes les 

cuisses de grenouilles dans de 
l’eau bouillante.

2. Les désosser et les assaisonner 
avec du sel, poivre, autres 
condiments au choix et du jus 
de citron.

3. Faire revenir les os et trois 
échalotes dans un corps gras, 
ajouter 3 dl de vin blanc et un 
fond de volaille. Laisser cuire 
environ 10 minutes.

4. Couvrir avec de l’eau et réduire 
de moitié.

5. Passer au chinois, ajouter 3 
gousses d’ail, persil, tabasco et 
3 dl de crème entière, porter à 
ébullition.

6. Ajouter un filet de vinaigre, 1 
jus de citron, 1 pincée de maï-
zena, 1 verre de cognac, laisser 
à ébullition et rectifier.

7. Lorsque la sauce est à ébul-
lition, ajouter les cuisses de 
grenouilles et les laisser cuire 
à feu doux pendant 5 à 10 
minutes.

Remarque
Si l’on prépare la sauce la veille, 
au moment de servir, porter à 
ébullition et ajouter une pincée 
de sucre.

pheline, cette amitié a ouvert une 
porte aux flèches de Cupidon et 
à un rapprochement plus intime. 
En 2014, ils décident de prendre 
un petit appartement à Aigle et 
d’acheter un mobilhome, répon-
dant ainsi à leurs aspirations et 
leur mode de vie.

Aujourd’hui, ils passent beau-
coup de temps au camping, si 
ce n’est l’hiver car Gianna, très 
frileuse, préfère rester à Aigle. 
Assez peu télé, c’est loto pour elle, 
cartes pour lui, pétanque pour 
les deux, qu’ils pratiquent soit en 
couple, soit avec des amis rési-
dents ou de passage. Amateurs 
de marche, ils accomplissent de 
grandes randonnées et il n’est 
pas rare qu’ils viennent d’Aigle au 
camping à pied ! Chaque année, 
ils délaissent le Clos de la George 
pour une petite escapade d’une 
quinzaine de jours dans différents 
pays d’Europe.

E. Gex-Collet 
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1. Goscinny et Uderzo en ont fait 
un terrain de jeu pour les Gaulois.
2. Est changeante selon la saison
Mon tout hante le clos de la 
George !

Les trois premières bonnes 
réponses seront récompensées 
par notre gérant, M. Hulaj.
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hoRIzonTaLeMenT 
1. Arbre des cours d’école – 2. Perte 
de mémoire - 3. Petit verre – Agence 
française pour la recherche – 4. 
Perfectionnées – 5. Largeur – Jeu de 
construction - 6. Particule – Précède 
le colon - 7. Col rouge – Fruit … 
défenseur - 8. Manière – Un cheval 
volant, ça vous laisse complètement 
médusé !  – 9. Académie – Appétit 
pour la bonne chair – 10. Bijoux – 
Condition. 

veRTIcaLeMenT 
1. A la folie des grandeurs  – 2. Insé-
cable - Serpentaire - 3. Erre - Trous-
seau – 4. Petite voie - Ecot -  5. Qui s’y 
frotte s’y pique – On l’a sur le bout de 
la langue – 6. Devant la Vierge – Têtes 
prêtes à exploser - 7. L’article de la 
mort -  8. Rein en capilotade - Varia-
tion -  9. Irlande – Armée secrète – 10. 
Eprouvent.

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch

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.

BIenvenue !
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