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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

Le cycle du PET

Remplissage et vente
En Suisse, plus de 1,6 milliard de 

bouteilles à boissons en PET sont 
remplies et consommées chaque 
année. 

Collecte et transport
Les consommateurs disposent 

de plus de 50’000 points de 
collecte avec plus de 100’000 
conteneurs de récupération de 
bouteilles en PET. 40 partenaires 
d’élimination dans tout le pays se 
chargent de les rassembler et de 
les transporter vers les centres de 
tri de PET-Recycling Schweiz.

Tri
Toutes les bouteilles à boissons 

en PET récoltées sont triées et 
conditionnées en balles com-
pressées de 200 à 300 kg. Les 
installations de tri traitent jusqu’à 
110’000 bouteilles à l’heure. Triées 
par couleur, les bouteilles sont 
identifiées et débarrassées des 
matières étrangères. Cette mé-
thode permet d’obtenir un degré 
de pureté de 95 à 99,8 pour cent.

Revalorisation
Les balles de PET sont achemi-

nées dans l’une des deux usines 
de recyclage en Suisse. Elles sont 
alors transformées en flocons par 
le procédé dit URRC. Les bou-
teilles sont acheminées par tapis 
roulant dans un tambour, elles 
sont à nouveau séparées les unes 
des autres. Elles passent dans un 
séparateur de métaux, où les éti-
quettes contenant de l’aluminium 
sont éliminées. Les bouteilles se 
retrouvent dans un moulin et 
découpées en flocons de 12 mm. 

La chaleur, les activités en plein air, les excursions 
nous appellent à boire de plus grandes quantités de 
liquides que nous trouvons en permanence sous la 
forme de bouteilles en plastique aussi appelées PET 
(polytéréphtalate d’éthylène). Aussi pratique que ce 
soit, cela ne va pas sans poser de grands problèmes 
d’environnement. Ils peuvent être résolus pour autant 
que chacun fasse un effort constant pour conserver ce 
fameux cycle.

 AGENDA RÉGIONAL
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
7 JUILLET 2018 
US CAR SHOW
Chemin des Artisans, z.i
Aigle

ANIMATION
14 JUILLET 2018 
LES MARCHÉS D’YVORNE
Place du Torrent
Yvorne

ANIMATION
11 AOÛT 2018
TOURNOI DE PÉTANQUE
Yvorne

ANIMATION 
18 AOÛT 2018 
FÊTE MÉDIÉVALE
Château d’Aigle
Aigle
www.aigleseclate.ch

ANIMATION
25 AOÛT 2018 
LES MARCHÉS D’YVORNE
Place du Torrent
Yvorne

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

Ceux-ci tombent dans un sépa-
rateur aéraulique, ainsi les restes 
d’étiquettes s’envolent vers le 
haut, où ils peuvent être aspirés. 
Les restes d’étiquettes sont brûlés 
avec les déchets ou fournissent 
de l’énergie pour l’industrie du 
ciment. Les flocons poursuivent 
leur chemin dans un bassin 
d’eau où les bouchons restent 
en surface alors de les bouteilles 
coulent dans le fond de la cuve. 
Bouchons et flocons de PET sont 
ensuite mélangés à une lessive à 
50% et réchauffée de 197 à 207 
degrés dans des fours. La qualité 
des flocons est alors telle qu’ils 
peuvent à nouveau être mis en 
contact avec des denrées alimen-
taires.

Production des bouteilles
Le cycle fermé du PET permet 

de fabriquer de nouvelles bou-
teilles en PET à base de bouteilles 
en PET vides. A une température 
de 250°C elles prennent la forme 
d’une masse de matière synthé-
tique liquide, qui peut être for-
mée à volonté. Dans les entre-
prises de mise en bouteille, ces 
petits tubes de PET y sont soufflés 
à la taille souhaitée. Comparé à 
d’autres matières synthétiques, le 
PET présente un avantage décisif: 
outre de nouvelles bouteilles, le 
PET recyclé permet de produire 
des feuilles, des emballages et 
des rubans d’emballage, mais 
aussi des textiles comme la maille 
polaire, du matériau de garnis-
sage pour les coussins, des chaus-
sures de sport, etc. Avec le PET, il 
n’y a pas de downrecycling. 

Emmanuel Gex-Collet
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Safenwil, vous connaissez ?

 A TABLE !

 AGENDA
Samedi 23 juin 2018
CAMPING BLUES 6

Samedi 21 juillet 2018
FÊTE DES CAMPEURS

Samedi 6 octobre 2018
BRISOLÉE ROYALE

CRÊME GLACÉE A LA VANILLE
(POUR 8 A 10 PERSONNES)

Ingrédients
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 
homogène.
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 
consistance 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 nui au 
congélateur.

Bon appétit !  

Même s’ils sont originaires 
du canton de Lucerne, 

Irène et Joseph Löbcher habitent 
en Argovie dans la ville de Sa-
fenwil qui abrite une des succur-
sales de la grande entreprise de 
voitures Emil Frey. Le couple a 
accueilli deux filles : Evelyne et 
Sarah et trois fils : Fabrice, Jonas et 
Yan-André.

Irène travaille tout d’abord dans 
une bijouterie, puis comme infir-
mière dans un hôpital pour en-
fants. Elle poursuit dans la grande 
maison automobile et aujourd’hui 
elle occupe un poste de secrétaire 
dans un atelier de construction.

Joseph a accompli un apprentis-
sage de mécanicien auto et après 
4 ans, en 1971, il est engagé chez 
Emil Frey où il a toujours réparé 
les modèles anglais. Durant 32 
ans, il est chef d’atelier et prend 
sa retraite après 43 ans de bons et 
loyaux services à son employeur 
de toujours. Passionné par la 
voiture, il occupe une partie de 
ses loisirs comme guide dans le 
musée de voitures anciennes de 
sa ville.

En 1991, ils s’installent au cam-
ping Clos de la George, d’abord 
dans une caravane puis, en 2002, 
peuvent acquérir un mobil home 
qui se libérait. Débute une nou-
velle vie de bricoleur éclairé. Il 
construit un avant-toit, fabrique 
de nouvelles fenêtres, refait les 
fondations, crée un jardin pota-
ger, repeint l’entier de la maison. 
Grand adepte de la petite reine, il 
parcourt tous les chemins avoisi-
nants, découvre des coins de na-
ture insoupçonnés, des hameaux 
lovés au pied d’une colline ou 
cachés dans une clairière. 

Le couple aime cette vie de 
camping et les contacts avec les 
résidents. Aussi, plusieurs soirées 
sont placées sous le signe de 
l’amitié, du partage, du bonheur, 
le tout rehaussé par les notes de 
musique que Joseph tire de son 
accordéon. Fervents défenseurs 
de cet art de vivre, ils se joignent 
volontiers aux activités organisées 
au Clos de la George, profite de la 
forêt, de l’étang, de la piscine. Une 
grillade entre voisin, un petit plat 
mijoté, le soin du jardin, le brico-

lage occupent leur journée bien 
remplie. Le soir est consacré aux 
parties de cartes entre amis, aux 
mots croisés, à la lecture.

Irène et Joseph parcourent les 
chemins de la plaine avoisinante, 
visitent les alpages, les stations de 
montagne de la région, se rendent 
souvent de l’autre côté du lac, sur 
les rives françaises ou en direction 
du Bas-Valais. Ils aiment particu-
lièrement le musée des chiens du 
Grand Saint Bernard à Martigny. 
Ils s’accordent aussi des petits 
voyages en Autriche, au Sud Tyrol, 
en Italie et en France.

Parcourir les kilomètres qui 
séparent leur lieu d’habitation 
et leur résidence secondaire ne 
présentent aucun souci pour ces 
amoureux du camping du Clos 
de la George où ils se sentent 
vraiment comme à la maison. La 
rédaction les remercie de leur 
accueil chaleureux, de leur ouver-
ture d’esprit et de leur gentillesse. 

Emmanuel Gex-Collet

Chaque semaine ou presque, Irène et 
Joseph font la navette entre Safenwil, 
situé en Argovie et le camping Clos de la 

George, leur résidence secondaire dont 
ils ne peuvent plus se passer.
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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. Géniteur
2. Peut être rebondi
3. Capitale cantonale

Mon tout :  Choc, heurt.

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

REBUS
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HORIZONTALEMENT

1. Arbre des ours d’école. 2. Perte 
de mémoire. 3. Petit verre. Agence 
française pour le recherche. 4. 
Perfectionnées 5. Largeur. 6. Particule.  
Précède le colon. 7. Col rouge. Fruit 
... défenseur. 8. Manière. Un cheval 
volant, ça vous laisse complètement 
médusés ! 9. Transport en Ile-de 
France. Petit if. 9. Académie. Appétit 
pour la bonne chair. 10. Bijoux. 
Condition.

VERTICALEMENT

1. Il a la folie des grandeurs. 2. 
Insécable. Serpentaire. 3. . Erre. 
Trousseau. 4. Petite voie. Ecot. 5. Qui 
s’y frotte s’y pique. On l’a sur le bout 
de la langue. 6. Devant la Vierge. 
Têtes prêtes à exploser. 7. L’article 
de la mort. 8. Rein en capilotade. 
Variation. 9. Irlande. Armée secrète. 
10. Eprouvent.

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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