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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

Fête nationale
suisse
Depuis 1891, la fête nationale est célébrée en Suisse
le premier août. Cette date a été déterminée par un
des premiers traités signés entre les cantons d’Uri, de
Schwyz et d’Unterwald qui ont constitué le noyau
autour duquel la Suisse s’est formée au cours de cinq
siècles.

L

a fête nationale suisse se réfère au Pacte fédéral (1291),
acte fondateur de la Confédération conclu par les représentants
des trois cantons primitifs : Uri,
Schwytz, Unterwald (qui s’est
ensuite divisé en deux demi-cantons : Obwald et Nidwald). Ce
document original en latin n’est
redécouvert par hasard qu’au 18e
siècle, lors d’un inventaire des
archives de Schwyz. Auparavant,
le Pacte de 1315 était considéré
comme le texte fondateur : il est
écrit en moyen haut-allemand et
mentionne pour la première fois
le terme de « Confédéré » (allemand moderne : Eidgenosse).
Au Moyen Âge,
la fête nationale
n’existe pas, ce
sont les commémorations locales
de batailles et de
morts qui sont célébrés, mais aucun
événement commun
Avec
l’État
fédéral de 1848
et dans le but de consolider les
liens confédéraux entre les cantons, tous les partis et toutes les
tendances confessionnelles, le
besoin se fait sentir de créer un
événement rassembleur. D’autres
pays possèdent des fêtes nationales, aussi les colonies de Suisses
de l’étranger ont véritablement
besoin d’une fête pour maintenir
les liens avec la mère patrie, mais
aussi pour démontrer l’existence
de la Suisse à leur pays d’accueil.
Le 14 décembre 1889, le Conseil
fédéral propose l’organisation
d’une grande fête dans tous les

cantons et particulièrement à
Berne, où la fête de la Confédération serait combinée avec le 700e
anniversaire de la ville fédérale.
Mais les Schwytzois pensent que
la fête principale doit avoir lieu à
Brunnen, le lieu où, selon eux, se
déroula la signature du pacte de
1291, ce qu’ils proposent. L’Assemblée fédérale suisse accepte
et décide de laisser Schwytz organiser la fête dans la Suisse primitive.
La première fête dure deux
jours, les 1er et 2 août 1891. La
Suisse officielle se rassemble le
1er août pour une grande représentation théâtrale à Schwytz
avec 960 figurants
qui
représente
toute
l’histoire
suisse par des
tableaux vivants
et des chants
patriotiques. La
seconde partie, le
2 août, au Grütli
est une partie
plus émouvante
avec la cantate
de Tell, promenade en bateau et
illumination des sommets alentour avec des feux. D’autre part,
pour les fêtes cantonales, locales
et des Suisses de l’étranger un
programme commun minimum
est édicté : 1er août « Sonnerie
de toutes les cloches à 19 heures
puis feux de joie sur les hauteurs
» et pour le 2 août « Service divin
avec allocution et caractère patriotique », tout autre événement
est laissé à l’appréciation des cantons et communes. La colonie
suisse de Paris organise une fête
grandiose dont la date est avan-

agenda RÉGIONAL
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
SPORT
15-16 SEPTEMBRE 2018
Pocket Bike Chessel
Au village de Chessel
ANIMATION
29 SEPTEMBRE 2018
Marché des vendanges
Centre-Ville, Aigle
cée au 12 juillet 1891.
La fête nationale de 1891 était
prévue
comme
événement
unique. C’est sous la pression des
Suisses de l’étranger que l’on commence, à partir de 1899, à la célébrer annuellement.
Le 1er août est un jour férié officiel
dans toute la Suisse depuis 1994
seulement. En effet, jusqu’alors
le 1er août était presque partout
un jour ouvrable, seuls quelques
cantons (Zurich, Schaffhouse et
Tessin) considéraient cette journée comme fête légale, certains
autres considérant uniquement
un « demi-jour » férié. L’initiative
populaire « Pour un jour de la
fête nationale férié » est lancée
en 1991, lors du 700e anniversaire
afin de rendre le 1er août férié
dans toute la Suisse. L’initiative est
acceptée le 26 septembre 1993
par votation.
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A table !
RIZ CANTONAIS
(pour 4 personnes)
Ingrédients
300 g riz thaïlandais ou parfumé
200 de jambon cuit
150 g de petits pois
100 g oignons
3 oeufs
2 cs sauce de poisson
1 cs sauce soja
6 cs huile
sel

Ce n’est
pas du
Pipo,
c’est
Claire !
Une nouvelle résidente
s’installe au camping
du Clos de la George et
réaménage la caravane
occupée autrefois par le
célèbre Pipo.

C

laire Hunter Chenaux nous
vient de la belle Albion. Elle
naît à Manchester et très vite va
déménager sur l’île de Wight. Elle
y suit son parcours scolaire avant
d’entrer à l’école hôtelière.
En 1982, elle vient en Suisse
pour y faire un stage, qui va durer
1 année, au Casino de Berne. En
hiver, elle travaille, toujours dans
la restauration, dans plusieurs
stations de l’Oberland bernois.
Sa rencontre avec son futur mari,
Genevois, la pousse à venir du
côté de la Suisse romande. Une
nouvelle aventure commence. Le
couple s’engage dans un alpage
du canton de Fribourg comme
gardiens de troupeaux. Claire en
profite pour apprivoiser la langue
française. L’appel du voyage se fait
de plus en plus pressant, ils décident de découvrir, durant 6 mois,
avec un sac à dos comme seul
bagage, l’Asie du Sud-Est.
De retour, ils s’installent à Huémoz, au-dessus d’Ollon et Claire

travaille au restaurant de la Croix
Blanche à Aigle. Mais nos aventuriers préparent une nouvelle
escapade, toujours sac au dos :
découvrir l’Inde, ses richesses, ses
croyances, ses utopies. Durant 8
mois, ils sillonnent le pays et la
République du Népal.
De retour, ils reprennent le restaurant du Luan sur Corbeyrier
qu’ils vont exploiter durant 3 ans.
Il est temps de se poser. Aussi,
ils achètent un ancien chalet à la
Comballaz qu’ils transforment de
la cave au toit. Durant les travaux,
Claire travaille au Col des Mosses
toujours dans la restauration puis
reprennent le restaurant de Plambuit qui aujourd’hui n’est plus
exploité.
Passionnée par le vin du Chablais vaudois, Claire rencontre les
vignerons du Chablais, déguste
leurs nectars, organise des dégustations, participe aux Caves
Ouvertes organisées dans la région. Elle a soif aussi de découvrir

des petits villages, de nouvelles
cultures, de nouveaux modes de
vie.
En juillet, elle achète une caravane qu’elle rénove entièrement.
Amoureuse des Dents du Midi, il
fallait trouver un endroit idyllique
qui lui ouvre une vue imprenable
sur ce magnifique massif. Le camping du Clos de la George correspond en tous points à ses aspirations. Ses vœux sont plus que
satisfaits. Elle aime l’ambiance de
ce lieu de villégiature, déguste le
calme régnant, peut s’adonner
à la lecture, l’étude des langues
et leurs étymologies, pratiquer
la natation, se prélasser dans un
hamac. Cela n’empêche pas des
projets d’excusions et même de
voyages sur d’autres continents.
La rédaction souhaite la bienvenue à Claire et la remercie de son
chaleureux et amicale accueil.
Emmanuel Gex-Collet

Préparation
Laver 300 g de riz à l’eau froide
pour enlever l’amidon. Mettre
dans une casserole, ajouter 4 dl
d’eau et laisser cuire. Lorsqu’il n’y
a plus d’eau et qu’il se forme des
trous à la surface, arrêter le feu et
couvrir environ 15 minutes.
Couper le jambon cuit en
bâtonnets de 2 cm de long et ½
cm de large.
Blanchir les petits pois, 2 minutes,
dans le l’eau bouillante, passer
sous l’eau froide, réserver.
Couper les oignons en 2 puis les
½ en 8, réserver.
Mélanger dans un bol les 3 oeufs
et ½ cs de sauce de poisson,
réserver.
Dans une grande poêle, chauffer
3 cs huile et faire sauter à feu vif
les oignons, le jambon et faire
prendre couleur. Ajouter ensuite
les petits pois, bien mélanger et
pousser le tout de côté.
Au centre de la poêle, verser 3
cs huile verser la préparation
oeufs/sauce de poisson, brouiller
rapidement puis ajouter le riz,
bien mélanger. Verser le reste de
la sauce de poisson et sauce soja,
bien mélanger, rectifier et servir.
Bon appétit !
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BRISOLéE ROYALE
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Horizontalement

Verticalement
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I. Essai au labo. I2. Enigmatique. 3.
Champs de courses. Participe. 4.
Pierre dure. Choisit. 5. Sacrifiée par
son père. 6. Appelasse. 7. Possessif.
Magnifique personnage de roman. 8.
En vogue. Disparue. Rapport inversé.
9. Encre seiche. Senteur marine. 10.
Relatives à un équidé.

1. Abrasif. Sauf-conduit. 2.
Instruments à bois. 3. Grands miroirs.
Grecque. 4. Etablissements, en
bref. Pronom. Dernière scène. 5.
Rembauchai. 6. Courroux. Amateur
de lentilles. 7. Cinéaste soviétique.
8. Négation. Fonds de bouteilles.
Indéfini. 9. Sénat romain. Il faut
avoir de l’estomac pour supporter
un tel échec. 10. Sortie au théâtre.
Catégories.

Le camping en ligne :
closdelageorge.ch

REBUS
1.
2.
3.

Guide les bâteaux
Source de chaleur
Biscuit emblématique
français

Mon tout : Extravagant,
fantasque
Les trois premières bonnes
réponses seront récompensées
par notre gérant, M. Hulaj.
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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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BIENVENUE !
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