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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.
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

Le feu au Clos de la George !
Le 25 juin dernier, le Clos de la George était en transe. Dès 19h30, le blues
prend ses aises, appelle au déhanchement, au pas chaloupé, imprime à
l’ambiance de cette soirée une atmosphère de Tennessee !

C

e samedi 25 juin 2016, sous
la houlette de la Chablais
Blues Connection et de son président Dylan Karlen, le camping
Clos de la George se prépare à sa
grande messe du blues. La scène
est en place, les projecteurs sont
pointés, la balance son effectuée.
La cantine accueille une exposition traçant l’histoire de cette
musique venue du Sud des EtatsUnis qui exprime la souffrance et
les déboires de la population afroaméricaine placée sous le joug de
colons sans scrupules. Le décor
est planté, public accourez !
19h30, les Got Blues ? jouent les
premières notes d’une soirée qui
s’annonce sous les meilleurs auspices. Le rythme s’enflamme, les

décibels fendent la nuit, les musiciens tirent toute la quintessence
de leurs instruments. Le public se
met au diapason, participe aux
envolées musicales et rêvent de
Memphis, Saint Louis ou Chicago.
La soirée continue avec Walkabout, groupe de la région, qui
marie avec énergie blues et rock.
Dès 22 heures, la jam session,
permet aux amateurs de tous
bords de se produire devant un
public enthousiaste, attentifs,
acquis à la cause, chauffé à blanc.
Le staff technique, emmené par
le gérant Qaush Hulaj, s’affaire
dans le coin restauration, où un
buffet des plus alléchants attend
les amateurs. La liste des boissons
est aussi bien garnie et peut apai-

ser les plus assoiffés.
Merci à vous, musiciens, bénévoles, organisateurs, résidents et
visiteurs d’avoir choisi le camping
du Clos de la George pour fêter
cette forme musicale qui chamboule notre sensibilité.
Rendez-vous est déjà pris pour
le samedi 24 juin 2017. A vos
agendas !
E. Gex-Collet

agenda
23 juillet 2016
> dès 19h00
Fête des campeurs
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.
Au menu :
Salade mêlée et terrine
Fondue bourguignonne
Dessert glacé
Café
Prix : CHF 35.-/personne
(boissons non incluses)
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Quand le confort s’invite au camping !
Campeurs au Clos de la George depuis une
année, Canan et Michel Burnier y amènent
un modernisme de bon aloi alliant confort et
bien-être !

T

out au fond du camping du
Clos de la George, Canan et
Michel Burnier ont installé leur
«Roulotte», magnifique mobilhome, de construction allemande,
offrant le confort et le modernisme d’une villa traditionnelle
mais permettant les vrais plaisirs
de la vie en plein air !
Depuis juin 2015, Canan et
Michel Burnier font partie des
campeurs privilégiés du camping du Clos de la George. Elle est
secrétaire à l’imprimerie I-Press
à Montreux et lui tient un salon
de coiffure à la Rue de la Gare de
Chavannes-près-Renens. Si pour
l’instant, ils ne viennent que les
week-ends, ils comptent s’y établir pratiquement à l’année dans
un temps assez proche.
Canan nous est arrivée de Turquie en 1963. A 7 ans, elle suit son
père qui, sur l’insistance de son
beau-frère déjà établi en Suisse,
quitte Istanbul pour rejoindre
Payerne, puis Lausanne. Titulaire
d’un diplôme de dessinateur-architecte et parlant parfaitement
le français, il trouve rapidement
une place à l’Etat de Vaud.

Canan accomplit ses écoles
primaires, fait un apprentissage
d’employée de commerce, travaille comme secrétaire à Oronla-Ville à l’imprimerie Campiche,
se marie, devient maman de
David et Jérôme; malheureusement elle rencontre des difficultés
matrimoniales qui la conduisent
au divorce. Puis, il y a 25 ans, elle
rencontre Michel et, ensemble,

Ce n’est pas la
taille de la maison
qui compte, mais
le bonheur qui
règne à l’intérieur !
s’envolent vers la Turquie où ils
resteront 10 ans. Leur couple voit
la venue de Kaya qui vient compléter la fratrie.
En 2001, retour en Suisse, à
Oron-la-Ville. Michel ouvre un salon de coiffure à Chavannes-prèsRenens et Canan trouve une place
de secrétaire à l’imprimerie I-Press
à Montreux.

Amateurs de voyages, ils ont
roulé leur bosse sur tous les continents, ont partagé de longs weekends découvertes dans différentes capitales et grandes villes
d’Europe, pratiqué le ski dans de
nombreuses stations de Suisse.
Touché dans sa santé, Michel a
du renoncer au ski nautique qu’il
affectionnait
particulièrement.
Aussi, aujourd’hui, avant de partager leur vie entre le Clos de la

George et leur maison en Turquie,
lecture, cinéma, navigation sur le
Léman, joies de la vie en plein air,
farniente, leur permettent de se
ressourcer pour faire face aux responsabilités administratives et de
patron d’entreprise.
Leur devise : ce n’est pas la taille
de la maison qui compte, mais le
bonheur qui règne à l’intérieur !
E. Gex-Collet

A table !
CAILLES FARCIES
(pour 8 personnes)
Farce
150 g lardons
1-2 oeufs
200 g de foie gras
4 gros champignons de Paris
6-7 marrons cuits
1 échalote
Herbes de Provence et persil
Sel et poivre
2 cs de chapelure
Cailles
1 caille par personne
150 g de lardons
2 échalotes
3 gousses d’ail
Persil ciselé, thym et laurier
5 gros champignons de Paris
2 verres de vin rouge
2 cc de farine avec un peu d’eau
1/2 l de bouillon de volaille
Le reste des marrons cuits
Farce
Mettre tous les ingrédients (farce)
dans un minirobot pour obtenir une
grosse pâte «brun-gris» et en remplir
les cailles.

Cailles
Faire dorer les cailles de toutes parts,
réserver.
Dans la même cocotte, faire blondir une première échalote, un peu
d’ail et persil ciselé et laisser cuire
les champignons émincés pendant
quelques minutes puis les mettre
de côté.
Toujours dans la même cocotte,
faire maintenant revenir le reste des
échalotes, les lardons et déglacer
avec le vin rouge. Rajouter le persil
ciselé, le ½ l de bouillon, les épices
et corriger la consistance de la sauce
avec le mélange «eau-farine». On
peut également rajouter le reste de
la farce, hachée très finement.
Déposer les cailles dans la sauce et
laisser mijoter à feu doux pendant
une quarantaine de minutes maximum.
Rajouter les champignons et le reste
des marrons mis de côté, laisser réchauffer 3 à 4 minutes encore, servir.
Bon appétit !
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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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6
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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 glace. 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 internationale
– 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

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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