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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.

DeS ReMoRQueS 
utileS À touS
Le camping met à disposition 
de ses résidents des remorques 
permettant un transport facilité 
des bagages, emplettes ou 
autres objets encombrants. Nous 
vous sommes reconnaissants 
de les ramener sur leur place 
de stationnement dès que 
vos marchandises auront 
été déposées dans votre lieu 
d’hébergement.

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

Bienvenue au Camping du 
Clos de la george

Bienvenue au camping Clos 
de la George.

L’équipe d’entretien a, durant 
tout l’hiver, retapé, amélioré, 
transformé et réparé. Chacun a 
apporté son savoir-faire pour que 
tout soit prêt pour vous recevoir.

Nous sommes heureux de vous 
accueillir vous qui avez choisi de 
vous ressourcer, de vous repo-
ser et de passer des moments 
d’entière liberté dans ce carre-
four entre la plaine, la montage, 
le lac et la forêt. Ouvrez grand les 
portes et fenêtres de vos maisons, 
laissez entrer la lumière et la cha-
leur, égayez vos terrasses !

Néanmoins, n’oublions pas que 
nous habitons une sorte de petit 
village et que nous devons res-
pecter certaines règles de bien-
séance. Chacun doit pouvoir rési-
der en toute liberté sans entraver 
celle de l’autre, ne pas être impor-
tuné par des impolitesses, des 
comportements inacceptables ou 
des désordres de toutes sortes. 

Comme partout, la politesse et 
la bienveillance, la solidarité et le 
soutien, sont autant de manières 
d’être qui font que les choses de-
viennent faciles et que l’ambiance 
s’en trouve tellement meilleure et 
sereine.

Chacun d’entre nous n’a pas la 
même approche de la vie et nous 
devons respecter cette différence. 
Les plus volubiles canaliseront 
leur trop plein d’exubérance, les 
plus discrets feront un petit ef-
fort pour se joindre de temps en 
temps à la vie du camping.

Plusieurs manifestations sont 
d’ores et déjà programmées : 

La belle saison arrive à 
grands pas, le tableau de 
Dame Nature est des plus 
multicolore, le Roi Soleil 
est l’invité d’honneur, 
tout est prêt pour une 
magnifique saison.

l’apéritif d’ouverture, la soirée 
blues, la fête des campeurs et la 
brisolée royale. D’autres activi-
tés peuvent aussi être mises sur 
pied par vos soins, par exemple, 
des jeux en piscine, tournois de 
pétanque, animations pour les 
enfants, etc. Faites appel à votre 
imagination !

Nous vous rappelons que 
notre gérant Qaush Hulaj et les 
membres de son équipe sont tou-
jours à votre écoute et qu’ils sont 
habilités à régler un maximum de 
problèmes qui pourraient subve-
nir durant votre séjour. Faites leur 
confiance, ils connaissent leur mé-
tier, sont ouverts à vos doléances 
et essayeront d’apporter une solu-
tion à chacun de vos problèmes.

Pleine satisfaction et grand plai-
sir pour une saison que nous sou-
haitons la plus belle et agréable 
possible. 

La direction
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De la montagne à la plaine !

 A tABle !

 AgenDA
Samedi 2 juin 2018
APéRitiF D’ouVeRtuRe

Samedi 23 juin 2018
CAMPing BlueS 6

Samedi 21 juillet 2018
Fête DeS CAMPeuRS

Samedi 6 octobre 2018
BRiSolée RoyAle

Chutney À lA toMAte

Revigorante, cette recette 
met la tomate en scène pour 
accompagner poissons et 
viandes grillés.

ingrédients

1 kg tomates jaunes
250 g oignons
1 bâton cannelle
1 pincée muscade
1 anis étoilé
qq. grains de coriandre
1 pincée poivre de Cayenne
120 g miel
1 dl vinaigre blanc
4 cs huile d’olive

Préparation

Emincer les oignons, peler les 
tomates et enlever les pépins.

Mettre l’huile d’olive dans 
une casserole, faire réduire 
doucement les oignons.

Ajouter les tomates, les cinq 
épices, le miel et le vinaigre.

Laisser mijoter une heure ou plus 
à feu très doux (le chutney ne 
doit pas se colorer).

Enlever le bâton de cannelle et 
l’anis étoilé. 

Servir bien frais.

Bon appétit ! 

Corinne Perrenoud, originaire 
de Val d’Illiez, est née à Cully 

qu’elle quitte l’âge de 8 ans avec 
ses parents qui s’installent à Lau-
sanne. Elle y accomplit ses écoles 
primaires, suit les cours de l’école 
Blanc, apprend la comptabilité 
qu’elle met en pratique dans plu-
sieurs entreprises de la diffusion, 
du recyclage de papier (Vipa, Pa-
rec Romand).  

Corinne se marie à 20 ans et 
le couple s’installe dans le cha-
let d’alpage « Les Grantys » situé 
entre Val d’Illiez et les Crosets. 
Quatre enfants naissent de cette 
union : Nadine, Joël, Marius, Eric 
et deux petits enfants : Zoé et Kim. 
C’est dans cette région qu’ils dé-
veloppent le snowboard, ouvrent 
une école et mettent sur pied des 
concours. Pour faire face à la de-
mande, ils achètent un chalet de 
montagne avec cuisine, séjour et 
dortoir de 25 lits. Ils peuvent ainsi   
organiser des camps de plusieurs 
jours et louer le lieu à des socié-
tés ou pour des sorties sportives 

d’écoles de Suisse romande.  
En 2000, Corinne quitte la mon-

tagne pour descendre à Monthey. 
Elle travaille comme aide-soi-
gnante à l’EMS des Tilleuls puis 
durant 13 ans, à celui des Trois-Sa-
pins de Troistorrents.

Une opportunité lui permet de 
reprendre le kiosque City-Center 
dans le chef-lieu du district, acti-
vité qu’elle continue à pratiquer.

Un peu nomade, un peu rebelle, 
proche de la nature, l’idée lui vient 
de changer de façon de vivre. Elle 
vend son appartement de Trois-
torrents, achète un chalet au 
camping du Clos de la George et 
arrive, avec armes et bagages, le 
1er janvier de cette année.

Elle est comblée par ce choix. 
Elle partage son nouveau loge-
ment avec son superbe chat rou-
quin Bougy (en souvenir d’un ami 
d’un de ses fils). Petite anecdote : 
son compagnon à quatre pattes 
souhaite aussi participer à l’inter-
view et il faut se procurer une 
petite place pour écrire.

Corinne adore les voyages. 
Passionnée plutôt par le Sud, 
en forme globetrotteuse, n’a-t-
elle pas parcouru Cuba, la Grèce, 
Chypre, le Portugal, la France, 
l’Espagne, la Turquie, la Tunisie, la 
Guadeloupe. Les idées fourmillent 
dans sa tête, les jambes aussi lui 
démangent mais elle va encore 
attendre un petit peu avant de se 
charger une nouvelle fois de son 
sac à dos.

Pour l’instant, dans ce lieu ma-
gique, cette nature grandiose, 
fréquenté par des voisins sympa-
thiques et ouverts, elle s’adonne 
à la lecture, accueille avec joie les 
membres de sa famille et attend 
la chaleur de l’été pour pratiquer 
son sport de prédilection, la nata-
tion.

La rédaction remercie la soi-
disant ermite Corinne, de son 
accueil, sa jovialité, son ouver-
ture d’esprit. Un beau moment 
d’échanges et de bonne humeur. 

Emmanuel Gex-Collet

Après avoir passé une grande partie 
de sa vie sur les flancs des montagnes 
du Val d’Illiez, notre nouvelle résidente 

Corinne Perrenoud, s’installe au 
Camping du Clos de la George.



MotS CRoiSéS

L O I S I R S4

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  150 exemplaires
Composition Pointcom, d. karlen, Noville
impression Michel Martenet Promotion, Aigle
Rédacteurs Emmanuel Gex-Collet, Dylan Karlen
Courrier  redaction@closdelageorge.ch

1. Protecteur des bergers et 
des troupeaux

2. Symbole chimique 
3. Allongé

Mon tout :  est lié à l’histoire de 
la domestication du cheval

Les trois premières bonnes 
réponses seront récompensées 
par notre gérant, M. Hulaj.
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hoRizontAleMent 
1. Crac, Boum, Hue, comme le 
chantait Jacques Dutronc. 2. Il dégaze 
sur commande. 3. C’est tout flou ! 4. 
Equilibre un flux. Prénom du père 
de Nestor. 5. Chef arabe, particule 
atomique. 6. Possessif. Les deux 
extrémités de l’eunuque. Prénom 
féminin. 7. Bagatelle. Conforme à la 
loi. 8. En plein dedans. Parfois d’ivoire. 
Un demi-gamin de Paris. 9. Cristal de 
grâce. 10. Entreprise en solo. Plaque 
tout.

VeRtiCAleMent 
1. L’ex-dame du téléphone, dans les 
années 50. 2. Pris dans les glaces. 
Premier département de France. 3. 
Monnaie d’échange international. Un 
tout petit peu de brioche. . 4. Hors 
norme. 5. Un prénom de Poulain, au 
cinéma. Langue du sud. 6. Pistolet 
électrique. Prénom féminin. 7. Jamais 
vieux. Changeât d’air. 8. Changement 
de peau. Dieu solaire. 9. Relatif au 
nouveau-né. 10. Signal sonore.

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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