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memento
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

agenda RÉGIONAL
ANIMATION
11 AOÛT 2018
Tournoi de pétanque
Yvorne

Fête des campeurs,
une tradition !

ANIMATION
18 AOÛT 2018
Fête Médiévale
Château d’Aigle, Aigle
www.aigleseclate.ch

Faire la fête, partager un succulent repas en
compagnie, échanger le verre de l’amitié, prendre du
bon temps tout en se laissant servir : la belle vie ! Mais,
ô combien d’efforts pour en arriver là !

ANIMATION
25 AOÛT 2018
Les Marchés d’Yvorne
Place du Torrent, Yvorne

C

omme chaque année, le staff
du camping du Clos de la
George, emmené par Qaush Hulaj, se fend pour mettre sur pied la
fameuse fête des campeurs. Cette
manifestation, très attendue,
réunit dans le courant juillet une
centaine de résidents, campeurs
et visiteurs pour passer une belle
journée, boire le verre de l’amitié,
partager la traditionnelle fondue bourguignonne. C’est aussi
l’occasion de faire plus ample
connaissance, découvrir différentes personnalités et échanger
sur certains événements.
C’est un peu la fête au
village
Mais avez-vous déjà pensé,
quand vous mettez les genoux
sous la table, ce qui s’est passé en
amont ? Le décor n’est pas le fait
d’un coup de baguette magique,
les mets ne sont pas tombés du
ciel et les boissons n’arrivent pas
directement au robinet (hélas…).
Hormis leur travail quotidien,
l’équipe d’organisation rassemble
tables, chaises, bancs, parasols,
et établit selon le nombre d’inscrit la liste des achats à faire et ce
en bonne quantité. Elle cherche
aussi quelques bénévoles pour
assurer certains services. Elle crée
les affiches d’annonces qui seront épinglées au pilier public et
s’assure que la fête est citée dans

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

l’agenda paraissant dans le journal du camping.
Les jours qui précèdent, la cuisine est en effervescence, chacun
met la main à la pâte, fait la mise
en place, procède à un inventaire
qui assure que rien ne va manquer durant les festivités.
Direction, campeurs et visiteurs
remercient cette belle équipe
d’organisation soucieuse du bienêtre et du plaisir de chacun des
participants.
Bravo et à l’année prochaine !

SPORT
15-16 SEPTEMBRE 2018
Pocket Bike Chessel
Au village de Chessel
ANIMATION
29 SEPTEMBRE 2018
Marché des vendanges
Centre-Ville, Aigle
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La direction
du
le plaisir de vo camping Clos de la Geo
rge SA a
us convier à
la traditionnel
le

Fête des cam

peurs

Salade mêlée

et terrine
***
Fondue bour
guignonne
***
Dessert glac
é
***
Café
Par personne

: Fr. 35.Boissons noncomprises.

Samedi 21 ju

illet 2018

Inscription ju

dès 19h

à l’accueil / au

squ’au 20 juill

024 466 58 28

et 2018
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A table !
Chutney à la tomate
Le chef d l’Auberge du Lion d’Or
de Cologny adore mettre la
tomate en scène.
Pour accompagner les poissons
et les viandes grillés, il suggère
un chutney revigorant.
Ingrédients
1 kg tomates jaunes
250 g oignons
1 bâton cannelle
1 pincée muscade
1 anis étoilé
quelques grains de coriandre
1 pincée poivre de Cayenne
120 g miel
1 dl vinaigre blanc
4 cs huile d’olive

Genc Krasniqui, vous
le connaissez ?
Depuis 23 ans, il s’active dans le camping
du Clos de la George, en connaît tous
les coins et recoins, soigne verdure et

G

enc Krasniqi est d’origine
albanaise du Kosovo où il
obtient son bac et entreprend des
études de techniques de laboratoire physique. Il est appelé sous
les drapeaux et accomplit son devoir militaire. Ce fils de professeur
en langues albanaises et d’une
mère au foyer a quatre sœurs,
vivant toutes au pays et avec lesquelles il garde des contacts très
profonds.
Enkelejda son épouse lui donne
un fils Fatjon, habitant en Allemagne, marié et père de Levin et
Ermelinda, étudiante en électromachines à Pristina.
C’est en 1995 qu’il débarque
dans le canton de Vaud et trouve
très vite une place au camping du
Clos de la George. Il fait merveille

feuillus, couve la place de jeux, les pistes
de pétanques, la piscine et accomplit
bien d’autres activités. Mais qui est-ce ?

dans tous les travaux d’entretien,
taille des haies, arbustes et arbres,
veille sur la piscine qu’il bichonne,
entretient les places de jeux et de
pétanques, et arrange les places
de résidence.
Sa gentillesse, son écoute, son
calme et sa discrétion en font un
des personnages que l’on a envie
de rencontrer et avec qui on souhaite converser. Le camping est
devenu son village, les résidents
des amis. Avec plaisir et énergie,
il prend part à toutes les manifestations organisées au Clos de la
George.
Quand il en a le temps, le couple
fait des randonnées en montagne
ou se promène volontiers sur les
bords du Léman. Passionné par
ce qui se passe dans le monde, il

s’installe confortablement devant
sa télévision et ces temps, avec le
championnat du monde football,
c’est la passion.
Un hobby qui le passionne, le
jardinage et les fleurs. Le promeneur ou le visiteur est frappé par
la haie de tomates qui flanque la
caravane ou la décoration florale
de la terrasse.
Aujourd’hui, Enkelejda et Genc
se préparent à recevoir pour les
vacances leur fils et famille, puis
sa fille. L’été sera chaud chez les
Krasniqi.
Nous leur souhaitons de merveilleux jours de rencontres, partages, joie et bonheur.
Emmanuel Gex-Collet

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
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 !

agenda
Samedi 21 juillet 2018
FêTE DES CAMPEURS
Samedi 6 octobre 2018
BRISOLéE ROYALE
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Horizontalement

Verticalement

I. Garde-corps. 2. Un symbole du
compagnon maçon. Morceau de
squelette. 3. Mastic de garnissage.
Précède Noël. 4. Une pièce quasi
indispensable pour une maison
bioclimatique. C’est moi qui parle. 5
Publiai. Se jette dans l’Adriatique. 6.
Château de poupe. Nanoseconde.
7. L’Equateur en ligne. Affluent de
la Seine. 8. Rapport en maths. Voie
publique. 9. Entoure la cité médiévale
10. Abrita une manufacture et une
école normale. Aigre.

1. Positions dominantes en
architecture. 2. Ouvrage d’art et
d’eau. Négation. 3. Pupitre. Vieille
technique de télécommunication.
4. Europe abrégée. Bâtiment de
peintres. 5. Strontium. L’OTAN
outre-Atlantique. C’est-à-dire que
c’est du latin. 6. Héritage du passé.
7. Imagina. Au milieu du menu. 8.
Pierre de construction. 9. Domine les
fortifications. 10. Villa romaine à Tivoli.
Une famille d’architectes allemands.

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch

REBUS
BIENVENUE !
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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Mi-homme, mi-bouc
Guère
Satellite de la terre

Mon tout : Capitale de Navarre
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IMPRESSUM

Gazette gratuite du camping Clos de la George SA, Yvorne

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