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Le beau temps se montre déjà très 
présent et incite à vivre en plein air, 
à sortir les grils, les chaises longues 
et autres meubles de jardin. On 
taille, tond, fleurit, plante. Tel un 

essaim d’abeilles, les résidents 
s’activent, enjolivent et préparent 
une nouvelle saison qui s’annonce 
d’ores et déjà agréable.

Un camping est un petit vil-
lage où chacun aime vivre, 

s’activer, se délasser, participer 
aux événements qui y sont orga-
nisés.

Hormis une direction chargée 
de prévoir les différentes actions 
à entreprendre, le staff emmené 
par Qaush Hulaj, s’occupe des in-
frastructures, des rénovations, de 
la bien-tenue des sentiers, forêts 
et allées.

Cette année, la piscine fait 
l’objet des petits soins de nos 
jardiniers-peintres-maçons-hor-
ticulteurs-et autres qualités par-
fois oubliées et insoupçonnées. 
Avec le sourire, ils affrontent les 
rayons intenses du soleil et n’ont 

 AgendA

L’été arrive, on rénove !

24 JUIn 2017
Soirée Camping Blues 5
devant la buvette.
19h30 - Concert AL4AS
22h00 - Jam Session
Restauration dès 18h30.
Entrée libre.

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.

MeMenTo
APPAReILS bRUyAnTS
Par respect du voisinage, 
et en regard des petites 
surfaces de parcelles, on 
n’utilisera pas de machines 
bruyantes (tondeuses à gazon, 
débroussailleuses, ponceuses, 
perceuses, etc.) en dehors des 
plages-horaires suivantes : 
09h00-12h00 et 15h00-18h00

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.

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 
MénAgÈReS
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.

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch

pas peur de se mouiller pour re-
donner un bleu plus intense à ce 
merveilleux point d’eau. 

Quand vous vous prélasserez 
aux abords du bassin, que vous y 
piquerez une tête, vous rafraîchi-
rez sous la canicule, pensez à ceux 
qui veulent votre confort et votre 
bien-être !

Pour que le camping Clos de 
la George soit toujours reconnu 
comme exemplaire, n’oubliez pas 
que le 28 juin prochain, il sera ins-
pecté en détail par les instances 
cantonales et communales. Soyez 
fiers de votre chez vous et de 
votre lieu de villégiature.

Bon été  et belle saison en plein 
air !
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Au carrefour des routes  A TAbLe !

François Vuillemier, fringuant 
septuagénaire, est originaire 

de Chavornay (VD). Son grand-
père Aurèle était député du Grand 
Conseil du canton de Berne, chef 
d’une entreprise d’horlogerie, 
président du tribunal de Courte-
lary, maire de Tramelan durant 18 
années.

Né à Yverdon, François y suit les 
écoles primaires puis poursuit ses 
études au collège d’Orbe. Malheu-
reusement, atteint d’un glaucome 
juvénile, il ne peut poursuivre son 
cursus.

Il entreprend alors, durant 
quatre ans, un apprentissage de 
technicien-dessinateur et trouve 
une place à l’EPUL, dans un labo-
ratoire de géotechnique et hy-
draulique. 

Après trois ans, il est engagé 
chez Charrière ; on lui confie 
l’étude géométrique de l’échan-
geur autoroutier d’Ecublens. Un 
véritable exploit ! Elaborer le 
tracé, définir la nature et les mou-
vements du terrain, éviter les en-
treprises d’ores et déjà installées, 

sont autant de contraintes qu’il 
faut résoudre. Quand on pense 
que ces voies de communication 
sont empruntées, chaque jour, 
par des milliers de véhicules ! 
Bravo l’artiste, sachant qu’il ne 
disposait pas d’ordinateur, que 
le dessin technique était fait à la 
main, les calculs soutenus par les 
tables de logarithmes et la règle à 
calcul. Pour la mise en œuvre de 
ces travaux, la maison Losinger le  
nomme adjoint au chef de chan-
tier et va suivre, point par point, 
toute la réalisation de ce gigan-
tesque chantier.

En 1968, François s’installe à 
Rennaz, y achète une maison, suit 
la politique du lieu et fait deux 
législatures au Conseil Municipal 
de la commune. Il fait aussi partie 
de la Gym Hommes d’Aigle et du 
Yacht-club de Montreux.

Durant cette période, la maison 
Gasser SA de Vouvry lui ouvre ses 
portes et lui confie l’étude des 
infrastructures de la commune 
d’Anzère, sise au-dessus de Sion. 
Une nouvelle station à faire prati-

Le camping Clos 
de la George abrite 
des résidents au 
parcours de vie inédit, 
original, aventurier. 
Celui de François 
Vuillemier en est un 
exemple flagrant. 
Lui qui a conçu, en 
autre, le carrefour 
des autoroutes de 
Villars-St-Croix dans la 
banlieue lausannoise. 

CReMe gLACee A LA VAnILLe
(pour 8 à 10 personnes)

4 œufs

120 g sucre vanillé, ou sucre  
 en poudre et 1 cc   
 d’extrait de vanille

30 cl crème fraîche
 Kirsch

PRéPARATIon

Dans un petit bol, battre les 
jaunes d’œufs au fouet jusqu’à 
obtenir un mélange bien homo-
gène.

Dans un grand bol, battre les 
œufs au batteur électrique à 
pleine vitesse.

Lorsque les blancs sont fermes, 
les poudrer de sucre vanillé, 
une cuillérée à soupe à la fois, 
en fouettant bien après chaque 
ajout (l’opération prend environ 
10 minutes).

Dans un autre grand bol, fouetter 
la crème fraîche jusqu’à consis-
tance épaisse. Si vous utilisez 
l’extrait de vanille, l’ajouter à la 
crème avant de la battre. Vous 
ferez de même si vous ajouter 
d’autres ingrédients (p. exemple : 
cannelle).

Avec une spatule en caoutchouc 
ou un fouet à main, incorporer les 
blancs en neige et les jaunes à la 
crème fouettée.

Verser le mélange dans un 
récipient en plastique de 1,5 l, 
couvrir et laisse toute la nuit au 
congélateur.

Bon appétit !

quement sortir de terre en traçant 
le réseau routier, celui de l’eau, de 
l’électricité, des égouts. Un travail 
important pour un lieu de villé-
giature qui a pris une très grande 
importance.

Puis départ sur le chantier de 
l’Hongrin, le débourrage d’une 
poche géologique, remplie  de 
boue et de gravas suite à de 
graves problèmes géologiques. 
Ce travail gigantesque et de haut 
niveau s’étale sur 8 ans et peut 
être remis, à la satisfaction de la 
direction des travaux en 1972.

En 1972 et 1973, la société 
Luini et Chabod SA lui confie la 
direction de la mise en œuvre 
de l’autoroute reliant Rennaz à 
Aigle. Ce ne sont pas moins de 
800’000 m3 qui sont arrachés à la 
montagne dans les carrières de  
Truchefardel ou La Coche et 
200’000 m3 qu’il a fallu trouver 
ailleurs pour construire ce tron-
çon d’autoroute qui relie toujours 
plus le canton au Valais, la France 
et l’Italie.

E. Gex-Collet 
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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 5 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

1. Choc ou proche du col
2. Nombre ou préposition
3. Aussi appelé Rê

Mon tout :  résultat cuisant 
quand on ne prend par toutes 
les précautions nécessaires !
Les trois premières bonnes 
réponses seront récompensées 
par notre gérant, M. Hulaj.
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HoRIzonTALeMenT 
1. Planter des arbres – propre à 
l’homme – 2. Obtempéré – la libellule 
en est un – 3. Lichens filamenteux 
– Instruments à pistons – 4. Affaires 
malhonnêtes qui émeuvent l’opinion 
publique – Indique le genre- 5. Pas 
révélé -  Grande station touristique 
française – Amant de Galatée – 6. 
Inacceptable – 7. Plante herbacée – 
Chacun des Etats de l’Allemagne – 8. 
Planches – Epoques – 9. Qui n’est pas 
protégé – Bruit – 10. Satellite – Hébé-
tude – 11. Longues et ennuyeuses 
énumérations – Banal – 12. Ecimés 
– Genre.

VeRTICALeMenT 
1. Nourriture – 2. Secret – Ils mangent 
de la baleine – 3. Ville allemande - En-
nuyeuse – 4. Qui lui appartiennent – 
Bienheureux et paisible – 5. Prescrire 
d’une manière absolue – Nord-est 
– 6. Dermatose du visage – Femme 
d’Osiris – 7. Chienne – 8. Fait un choix 
– Rivière de Suisse – 9. Qui ne peut 
se détériorer – 10. Ce qui vient en 
plus de la ration normale – Meuble 
à compartiments – 11. Romain – 
Pour presser – 12. Frustrés – Produit 
comestible. 

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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