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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

Samedi 24 juin dernier s’est 
déroulée la 5ème édition de la 
soirée Camping Blues, organisée 
conjointement par la direction 

du camping et Chablais Blues 
Connection, l’association régionale 
des amateurs et passionnés de 
blues.

Pour sa 5ème édition, la soirée 
Camping Blues a fait vivre 

aux spectateurs présents, cam-
peurs et amoureux de la musique 
à la note bleue, une grande éva-
sion musicale.

Al4AS - à prononcer comme 
l’établissement pénitenciaire cali-
fornien Alcatraz - est le nom du 
groupe de blues et de rock pro-
grammé pour la première partie 
de la soirée. La formation com-
posée de Daisy au chant, Paul à la 
guitare, David à la basse et Pierre-
Pascal à la batterie, a ainsi fait 
vibrer le coeur et l’âme du public, 
bercé par le groove de quelques 
grands morceaux - des classiques 
inoxydables - du blues et du rock. 

Dès 22 heures, comme l’exige la 
tradition, s’est ouverte la jam ses-
sion, séquence d’improvisation, 
amorcée par le groupe formé des 
membres de la Chablais Blues 

 AgendA

Al4AS n’a rien d’une prison

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.

Connection. D’autres musiciens 
se sont ainsi succédés sur la scène.

Il convient de remercier la che-
ville ouvrière de cette soirée, 
comme chaque année : merci au 
team du camping, efficacement 
conduite par notre gérant M.  
Hulaj. A l’année prochaine pour 
de nouvelles bonnes sensations !

D. Karlen



P E O P L E 3

Mécanique, sport, 
gastronomie, un 
savant mélange !

 A tABle !

Jean-Michel Pari est origi-
naire de Corsier-sur-Vevey 

où il poursuit son cursus scolaire 
jusqu’en prime supérieure.

Il accomplit ensuite quatre ans 
d’apprentissage de mécanicien 
sur auto au garage du Rallye à Ve-
vey. Fort de ses connaissances en 
mécanique, il prépare et participe 
en tant que compétiteur à moult 
rallyes en Suisse et à l’étranger. A 
24 ans, il se met à son compte et 
ouvre son propre garage à Blonay, 
poursuit son art à Vevey, ouvre un 
nouvel atelier à Corsier-sur-Vevey 

avec ouvrier et apprenti, enfin 
trouve un petit local à Villeneuve 
où il assure toujours entretien, 
réparation, préparation pour les 
expertises. 

Hormis la mécanique, Jean-.
Michel s’adonne aux arts mar-
tiaux, ouvre son école où tout un 
chacun peut venir gratuitement 
s’entraîner et recevoir les conseils 
judicieux d’un praticien qui porte 
très haut le sérieux, la discipline, 
le fairplay. Mais les élèves se 
tournent plutôt vers le bodybuil-
ding ! Notre sportif s’y essaie avec 

Depuis 12 ans, Jean-Michel Pari vit à plein 
temps au camping Clos de la George. Il y 
retrouve son bien-être et peut se ressourcer à 
ravir. Ce passionné de mécanique et de sport 
est un féru des champignons, un amateur 
éclairé de la nature, un cordon bleu, un pince 
sans rire amoureux du verbe. 

Poulet Au CuRRy
(Pour 4 personnes)

1 beau poulet coupé en 12 
morceaux
2 cs de curry
1 ct de sel
1 ct de sucre
2 cs d’huile
150 g d’oignons ou échalotes
2 petits piments langue d’oiseau 
séché
1 gousse d’ail 
500 g de tomates
3 dl de vin blanc
1 dl de lait de coco (ou crème à 
café)
poivre du moulin
tabasco
poivre de cayen
sel
La veille au soir, mettre les mor-
ceaux de poulet dans un saladier 
avec le sel, le sucre et le curry. 
Mélanger bien avec les mains et 
laisser macérer 8 heures, en re-
muant de temps en temps. Peler 
et hacher les oignons. Entailler 
les tomates en croix, plonger 15 
secondes dans une casserole 
d’eau en ébullition, puis immé-
diatement dans l’eau froide. Peler, 
vider de leurs graines et couper 
en quartier. Peler la gousse d’ail 
et laisser entière.
Dans une cocotte, à feu moyen, 
faire chauffer l’huile et mettre les 
morceaux de volaille à colorer 
sur toutes leurs faces, puis sortir 
à l’écumoire et réserver. Ramener 
doucement le feu sous la cocotte, 
ajouter les oignons et laisser suer 
pendant 5 à 7 minutes jusqu’à 
ce qu’ils blondissent légèrement. 
Ajouter les piments, la gousse 
d’ail, les tomates, le vin blanc 
et faire cuire à feu moyen, en 
écrasant, pour obtenir une purée 
plutôt claire. 
Remettre les morceaux de poulet 
dans la cocotte, ajouter le lait de 
coco, tabasco, poivre de cayen 
et rectifier l’assaisonnement en 
sel et poivre. Laisser mijoter 20 
minutes.
Accompagner de nouilles, riz ou 
pommes de terre natures.
Bon appétit !

succès mais refuse de prendre des 
anabolisants pour gonfler encore 
plus la musculature qui permet de 
se mesurer en concours. Il ne veut 
pas de ce dopage et tourne le dos 
à ces compétitions.

Une autre facette de notre per-
sonnage, le sens de la nature que 
son père a su lui transmettre et en 
faire une passion. Tout d’abord les 
champignons, les fleurs sauvages, 
les petits arbres qu’il replante 
chez lui. Spécialiste de l’élevage 
de bonzaïs, n’en a-t-il pas eu 
jusqu’à 105 spécimens. Malheu-
reusement un orage d’une rare 
violence en a détruit plus de la 
moitié. Aujourd’hui encore, dans 
et autour de son habitation, on 
peut admirer des arbres de toute 
beauté et de multiples variétés. 

Pourtant la fleur qui occupe 
le plus son cœur est sans doute 
Erika, auxiliaire de santé, sa com-
pagne depuis 10 ans, qui partage 
elle aussi cet amour pour les pro-
menades en forêt, les chemins 
longeant les bisses du Valais, les 
randonnées en montagne. 

Au camping, en duo, sur un 
fond musical toujours présent qui 
égaie en tous temps l’ambiance 
de la maison,  ils s’affairent à la 
préparation de bons petits plats, à 
l’élaboration de recettes inédites, 
apprêtant avec succès et sous plu-
sieurs formes, poissons, fruits de 
mer accompagnés de salades al-
léchantes, de riz aux diverses pro-
venances, de desserts succulents, 
qui, au premier coup d’œil déjà, 
titillent les papilles gustatives.

Pour que la vie soit encore plus 
belle, même s’ils ne sont pas les 
parents biologiques, nos deux 
amoureux s’occupent souvent 
des 6 enfants issus de liaisons 
partagées dans l’histoire de leur 
existence.

Pour notre couple, le camping 
Clos de la George est un havre de 
paix, un lieu de ressourcement, où 
il fait bon vivre, se délasser, s’abri-
ter au cœur d’une nature luxu-
riante et accueillante.

Discrétion et ouverture d’esprit, 
deux ingrédients pour un art de 
vivre et de bien-être !

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. Heurt, conflit, émotion
2. Corps chimique 

indispensable
3. Article ou adverbe

Mon tout :  peut être noir, 
blanc, au lait ...

Les trois premières bonnes 
réponses seront récompensées 
par notre gérant, M. Hulaj.
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HoRizontAleMent 
1. Femme du jardinier - 2. Petit oiseau 
– 3. Quand les lacets sont attachés, 
on dit qu’ils sont … -Initiales des 
Etats Unis en anglais – 4. Se dit des 
leçons quand elles ont bien été regar-
dées - 5. On y dépose les bulletins 
de vote – Equivalent de « à le » - 6. 
Amour vache de Jupiter – Animaux 
d’Afrique avec une bosse sur le dos 
- 7. Fleur des rois- Musique d’Afrique 
du Nord  – 8. Aliments fait à bas de 
lait – 9. 3ème personne du féminin 
pluriel – Se dit à une personne quand 
on la tutoie – 10. Arbres fruitiers qui 
poussent plutôt dans les pays chauds.

VeRtiCAleMent 
1.  Fleurs jaunes qui poussent au 
début du printemps  – 2. D’un roi - 3. 
Ville de Normandie – Réservoir à grain 
– 4. Régimes – Après bis -  5. Nés de 
Coupa la barbe – 6. Conjonction de 
coordination négative – Effet rigolo 
dans un film - 7. 3ème personne du 
masculin singulier - Contesté -  8. A 
été choisie par des votants – Petite 
sainte -  9. Ils plient mais ne rompent 
pas – Métal précieux – 10. Dans – 
Appris - Posé.

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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