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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

Micronation

Certaines micronations ont 
de véritables prétentions 

à l’indépendance (Hutt River 
enclavée en Australie, Sealand 
au large du Royaume-Uni, par 
exemple), alors que d’autres sont 
plus fantaisistes ou folkloriques 
(la République du Saugeais en 
France par exemple).

Elles ne doivent pas être confon-
dues avec :
•	 les États de petite taille - appe-

lés micro-États - pleinement 
reconnus, comme Nauru, 
Saint-Marin, Andorre, Monaco, 
le Liechtenstein ou le Vatican ;

•	 un	 territoire	 autonome	 récla-
mant son indépendance ou sa 
souveraineté mais non encore 
reconnu par l’ONU ;

•	 la	 micronation	 virtuelle	 lu-
dique;

•	 le	 pays	 de	 fiction	 ou	 de	 lé-
gende;

•	 l’État	ou	le	royaume	imaginaire	
représenté par un seul individu 
(par exemple Jacques Lebaudy 
et son Empire du Sahara) ;

•	 le	 phalanstère	 ou	 le	 groupe-
ment humain de type Quaker 
State ;

•	 et	 à	 quelques	 exceptions,	 la	
communauté anarchiste ou 
intentionnelle (ville-libre, etc.).

Certains critères récurrents 
caractérisent la micronation, par 
exemple :
•	 la	production	de	signes	de	sou-

veraineté : timbres, monnaies, 
médailles, drapeau, hymne. 
national, costumes, souvenirs, 
plaquette de promotion, etc., 
en quantité commerciale suffi-
sante ;

•	 la	 construction	 avérée,	 en	
cours ou en projet d’un monu-
ment, d’un bâtiment, d’une 
structure ;

Une micronation, se dit d’une entité créée par un petit 
nombre de personnes, qui prétend au statut de nation 
indépendante ou qui en présente des caractéristiques, 
mais n’est en aucune façon reconnue comme telle 
par les nations officielles ou par les organismes 
transnationaux.

 aGEnda RéGIOnal
MUSIQUE
8-9 JuIn 2018 
FESTIVal aIGl’In MuSIC
Cour du Collège de la  
Grande-Eau, Aigle
www.aiglinmusic.ch

MARCHÉ
9 JuIn 2018 
lES MaRCHéS d’yVORnE
Place du Torrent, Yvorne

ANIMATION
16 JuIn 2018 
4ÈME REnCOnTRE  
dES VIEux TRaCTEuRS
Défilé à travers le village, Yvorne

SPORT
16 JuIn 2018 
TOuRnOIS dE  
PéTanQuE aMaTEuR
La Rotzérane, Roche

ANIMATION
29-30 JuIn 2018 
MOndIal du CHaSSElaS  
ET FêTE du CHaSSElaS
Château d’Aigle, Aigle
www.mondialduchasselas.com 

SPORT
30 JuIn 2018
CHEMInS ET SaVEuRS du 
VallOn dE la TInIÈRE
Haut de Villeneuve, départ La 
Chevalleyre, Villeneuve
www.gymvilleneuve.ch

ANIMATION
29-30 JuIn 2018 
FêTE au VIllaGE 
«CHESSElyWOOd»
Chessel

ANIMATION
24-25-26 aOÛT 2018 
FRITuRE dES POnTOnnIERS
Domaine du Rhône, Bex

ANIMATION
14 SEPTEMBRE 2018 
WORld FOOd FESTIVal 
MOnTHEy
Théâtre du Crochetan
Monthey

SPORT
15-16 SEPTEMBRE 2018 
POCkET BIkE CHESSEl
Au village, Chessel

•	 un	site	internet.
Généralement de petite taille 

(géographiquement et démogra-
phiquement), les micronations 
se caractérisent le plus souvent 
par une volonté de reconnais-
sance de leur souveraineté, par 
l’intermédiaire d’émission de pas-
seports, de timbres, de monnaie 
et de titres de noblesse. Pour la 
plupart, faute de reconnaissance 
extérieure, elles n’existent que sur 
papier ou sur internet. Elles sont 
la plupart du temps soit le fruit 
d’une réflexion sur la politique, 
l’économie, la diplomatie (et sont 
dans ce cas-là des jeux ou des 
créations personnelles), soit des 
assises pour des activités illicites 
ou indépendantistes.

Un camping n’a-t-il pas 
quelques caractéristiques de ce 
type d’organisation ? Le fait de 
vivre en plein air, de partager des 
plaisirs de la table, de l’apéritif, 
de loisirs, n’est-ce pas une forme 
de liberté, d’indépendance, de 
remise en question de la vie de 
tous les jours ? Cela repose aussi 
le respect de l’autre, des règles 
admises par chacun, l’acceptation 
des différences. 

Bon séjour chez nous ! 

Emmanuel Gex-Collet

Source : Wikipédia

La Principauté du Sealand, au large des côtes 
britanniques, a célébré ses 50 ans en 2017.
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Entre ombre et lumière

 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

GIGOT d’aGnEau À la 
PakISTanaISE 
(6 PERSONNES)

Ingrédients
1 gigot d’agneau de 2,5 kg 
environ, 1 yogourt, 1 cc de 
gingembre, 1/2 cc de poudre de 
chili, 4 gousses d’ail passées au 
presse-ail, 1/2 cc de safran, 80 g 
d’amandes râpées, sel, 100 g. de 
beurre, 2 dl de bouillon clair.

Préparation
Dégraisser presque totalement 
le gigot et le piquer avec 
une fourchette sur toutes ses 
faces, le frotter de toutes parts 
avec le mélange composé de 
tous les éléments (yogourt, 
gingembre, chili, safran, ail, 
amandes, sel).Laisser reposer 12 
heures au moins, à couvert, à la 
température ambiante (hors du 
frigo).

Préchauffer le four (180 °C), 
mettre le gigot à braiser en ayant 
placé quelques flocons de beurre 
sur le dessus, avant cuisson et 
arroser souvent avec le jus formé.
A la fin de la cuisson, mouiller de 
2 dl de bouillon et ajouter encore 
un peu de beurre. 

Servir la sauce en saucière.

Temps de cuisson
Saignant : 12 min. par 500 g.
A point : 15 min. par 500 g.

Bon appétit !  

Originaire de Lignerolle, Jim-
my-Marcel Besson est né à 

Vevey mais accomplit ses écoles 
primaires à La Tour-de-Peilz. Il 
entreprend ensuite un apprentis-
sage de plâtrier-peintre à Saint-
Légier qu’il termine en 1987. Il 
exerce son métier dans plusieurs 
entreprises de la Riviera avant 
d’être engagé à la CGN (Compa-
gnie Générale de Navigation), 
l’été comme personnel navigant 
et l’hiver, dans les entrepôts de 
la compagnie à Ouchy, comme 
peintre.

Viennent ensuite quelques 
années de galères, de confron-
tation, d’expérimentation de la 
vie dans tous les sens possibles, 
même parfois douloureux. Malgré 
les difficultés, il en sort grandi et 
affronte l’existence avec matu-
rité et volonté qu’il a, entre autre 
montrée, en pratiquant le karaté, 
dont il est ceinture noire.

En 2001, il rencontre Annaïk, 
son ange gardien, qui devient 
son épouse. Très vite le couple 
se lance dans un long voyage de 

deux ans en parcourant l’Asie du 
Sud-est, la Thaïlande, la Birmanie, 
le Cambodge, le Laos. Puis c’est le 
retour en Suisse et Jimmy trouve 
une place dans l’entreprise Coi-
gny à Vevey, spécialisée dans la 
restauration d’art, de monuments 
anciens. Le 29 mars 2004, Neo 
montre le bout de son nez et très 
vite, avec ses parents, il va démé-
nager en Thaïlande pour y vivre 
durant trois ans. Jimmy profite de 
ce temps pour être un père pré-
sent, attentif, un guide conscient 
des différentes facettes que la vie 
peut présenter.

En 2010, notre hôte doit revenir 
en Suisse pour s’occuper de son 
beau-fils Nills. Il le seconde dans 
ses études secondaires, la maturi-
té, son cursus en communication 
chez Polycom. Jimmy retrouve du 
travail dans son métier jusqu’à un 
accident  de chantier qui va porter 
à conséquence. Opération, trois 
ans de rééducation à l’hôpital de 
la SUVA à Sion, la perte de son 
emploi, le chômage, les contacts 
avec l’ORP, le bilan professionnel 

et la recherche d’une nouvelle 
orientation. Un vœu : trouver une 
ouverture dans la vente immobi-
lière.

Passionné de nature, il souhaite 
laisser son appartement en ville 
pour se rapprocher au plus près 
de la nature. Il cherche un cam-
ping dans la région du Chablais 
et de la Riviera. Il en visite plu-
sieurs et, sur le conseil d’un ami, 
il achète une caravane au Clos de 
la George, lieu qui, d’emblée, l’en-
chante et lui procure de grandes 
joies. Il ne tarit pas d’éloges pour 
ce parc de verdure et de forêt. Il 
apprécie les membres de l’accueil, 
les résidents aux multiples vécus  
qu’il côtoie, la sérénité et la paix.

Entre les 4 à 5 allers-retours en 
Asie, notre homme s’adonne à 
la cueillette des champignons, 
pratique la pêche à la mouche, 
traque la grande truite dans les 
rivières et les lacs de montagne. 
Une autre passion, la détection 
des métaux. Peut-être trouvera-t-
il un jour un trésor caché ! 

Emmanuel Gex-Collet

Un nouveau résident a rejoint la 
communauté du camping du Clos de 
la George, Jimmy-Marcel Besson. En 

effet, en mars 2018, il choisit ce coin de 
villégiature, achète une caravane et y 
pose ses valises.
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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  150 exemplaires
Composition Pointcom, d. karlen, Noville
Impression Michel Martenet Promotion, Aigle
Rédacteurs Emmanuel Gex-Collet, Dylan Karlen
Courrier  redaction@closdelageorge.ch

1. Baignoire à canard
2. Eclat du visage
3. Affection contagieuse

Mon tout :  Technique de 
chances de gain.

Les trois premières bonnes 
réponses seront récompensées 
par notre gérant, M. Hulaj.
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HORIzOnTalEMEnT

1. Aubergines. 2. Offertes en 
apéritif ou en entrée. 3. Soustraira. 
Enseignant-chercheur en CDD. 4. Parti 
politique de Giscard. 5. Charnels. 6. Le 
hic. Salines qui a perdu des voyelles. 
7. Encerclée. 8. Disséminées. Bout 
d’estragon. 9. Transport en Ile-de 
France. Petit if. 10. Arbres exotiques à 
bois blanc et belles fleurs rouges. 

VERTICalEMEnT

1. Salsifis. 2. Lamiers quand elles 
sont blanches. Coefficient de 
capitalisation. 3. Avant d’être sue. 
Mélange d’épices. 4. Emettre. 5. 
Arbrisseaux exotiques de la famille 
des myrtacées. 6. Bout d’avocat.  
Navire de pêche. 7. Sigle atomique. 
L’Académie française recommande 
«filets». 8. Poursuivre en justice. 
Dans le coup. 9. Préposition. Motif 
ornemental. 10. Daturas

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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