
Activités 2007  

Mardi 16 janvier 2007  Assemblée Générale 

Au restaurant « Zum Schützen » à Aarau : 21 

personnes étaient présentes.  

Mardi 27 février 2007  
Liste des livres  

Soirée lecture animée par Hélène Gessaga 

19 adultes  

L’Eglise protestante de langue française d’Aarau nous 

avait invités à visiter sa bibliothèque. Cette visite fût 

suivie d’une soirée littéraire où plusieurs lectrices lurent 

des passages d’œuvres clés d’écrivains critiques de la 

littérature française à travers plusieurs siècles, comme 

Montesquieu, Alica Ferney, Isabelle Alonso etc… avec 

comme thème : la critique sociale. Mme Hélène 

Gessaga nous fit réfléchir sur les vices et faiblesses des 

humains dans les mœurs d’antan. Au fond, le monde 

aurait-il changé ?  

Dimanche 29 avril 2007  

 

Voir les photos   

Visite du château de Zurzach 

9 adultes et 1 enfant  

Après une courte promenade dans le jardin du  

château, nous immortalisons le petit groupe devant  

les rhododendrons du château avec la caméra digitale. 

Nous admirons les magnifiques peintures sur verre de 

style rétro représentant des fleurs et des animaux sur 

une immense fenêtre haute de 3 étages. La collection 

de tableaux du peintre allemand, August Deusser,  

ainsi que le petit musée, sont une découverte. La visite 

se termine dans le jardin ombragé du château, tout en 

dégustant glaces et gâteaux avec les petites cuillères 

en argent des châtelains.  
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Jeudi 7 juin 2007  

 

Voir les photos  

 

Visite de la Sternwarte à Schafmatt 

13 adultes et 4 enfants  

Ce soir-là les étoiles avaient décidé de se cacher 

derrière les nuages. Malgré cela, quelques passionnés 

d’astronomie ont réussi à nous faire découvrir Jupiter et 

une autre petite étoile inconnue. Nous avons fait 

connaissance des moyens modernes comme les 

ordinateurs et les télescopes ultraprécis dont ces 

scientifiques se servent pour scruter le firmament.  

Vendredi 24 août 2007  

 

Voir les photos  

Barbecue à la cabane de Muhen 

26 adultes et 2 enfants.  

Le soleil était au rendez-vous, la bonne humeur aussi. 
L’odeur alléchante des rôtis tournés sur la broche par 
maitre rôtisseur François Legler, avait aiguisé l’appétit 
de notre petit groupe. Comme chaque année, un buffet 
varié, préparé par nos membres, fût vite pris d’assaut. 
Un grand « Merci » à toutes ses mains habiles de 
cuisiniers/cuisinières qui nous régalent chaque année.  

Jeudi, 23 octobre 2007  Assemblée Générale Extraordinaire 

21 personnes  

Voir le procès-verbal envoyé après Noël.  

Mercredi 14 novembre 2007  
Voir détail  

Exposition Félix Vallotton au Kunsthaus de Zürich  

18 personnes  

Hélène Gessaga nous a guidé gracieusement à travers 

l’exposition intitulée « Idylle au bord du gouffre », avec 

les œuvres du peintre suisse, Félix Vallotton, né en 

1865. Il se distingue de ses contemporains par des 

thèmes ironiques et très critiques. Avec son pinceau 

indiscret et son sens de l’observation très aiguisé, il 

critique les soi-disant idylles bourgeoises de son 

époque. Excellente soirée.  
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Vendredi 30 novembre 2007  

 

Voir les photos  

Soirée Saint-Nicolas à la cabane de Muhen 

18 adultes et 3 enfants.  

Ce soir-là, le Saint Nicolas, très stressé, avait laissé un 

message comme quoi il s’excusait de ne pas pouvoir 

venir. Et comme il avait laissé des friandises aux 

enfants, il a tout de suite été excusé. Le feu crépitait 

dans la cheminée et les jambons mijotaient dans les 

casseroles. Les langues allaient bon train et les 

fourchettes aussi. Enfin avant de partir, tout le monde a 

mis la main à la pâte et rangé la cabane. Mieux qu’une 

vraie famille !  
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