
  

Activités 2008  

Mardi 15 janvier 2008  Assemblée Générale 

Au restaurant « Zum Schützen » à Aarau : 20 

personnes étaient présentes.  

Mercredi 20 février 2008  
   

Visite guidée avec Hélène Gessaga sur les dessins de 

Daumier au Kunsthaus de Zürich  

« Au fil de son impitoyable crayon, de sa satire sociale 

et politique, Daumier s’est attaqué à des travers et à 

des vices que le temps n’a pas usés, à des hommes qui 

sont aujourd’hui comme ils étaient hier. Il a dénoncé le 

pouvoir de l’argent, l’hypocrisie, la violence, l’injustice, 

illuminant tous les étages de la comédie humaine. Plus 

d’une trentaine de lithographies, dessins, aquarelles 

nous attendaient au Kunsthaus à Zurich ». Petite 

exposition mais grande leçon !  

Jeudi 27 mars 2008  
   

Soirée dégustation de vins et chocolats dans le 

magasin de Jean-Jacques et Erika Jost à Kölliken  

Une dizaine de personnes étaient présentes.  

« Je pense que cela leur a plu ! »  

Dimanche 4 mai 2008  
   

Safenwil : Brunch à la ferme 

7 adultes et 1 enfant.  

« J’ai réservé une table et seulement 7 personnes sont 

venues ; 3 personnes ne voulaient pas entrer pour 

cause de trop de monde et elles sont reparties malgré 

que je leur aie dit que la table était réservée pour 

elles. »    

Vendredi 30 mai 2008  
   

Gasthof Engel, Oberentfelden: Soirée country-music  

« Un programme de haut niveau. Environ 10 à 12 

personnes sont venues. C’était une réussite. »  



  

Dimanche 8 juin 2008  

Photos 
Excursion au Château de Vuillerens  

Vendredi 29 août 2008  
Photos 
   

Barbecue, Cabane forestière Muhen  

« Environ 25 personnes se sont retrouvées pour   

l’apéritif, suivi du traditionnel barbecue, avec rôtis à la   

broche. Très bonne ambiance.  

Bonne participation de chacun pour les salades et 

desserts, ainsi que pour le rangement à la fin de la 

soirée. »  

Dimanche 14/21 septembre 
2008  

   

Sortie en montagne au Bürgenstock (LU)  

Pour cause de mauvais temps, cette manifestation n’a 

malheureusement pas pu avoir lieu.  

Jeudi 23 octobre 2008  

   

Soirée lecture à la maison paroissiale protestante 

d’Aarau 

« Sur une excellente initiative d’Hélène Gessaga, une 

soirée lecture sur le thème de „l’influence de l’enfance 

sur la vie adulte“. C’est avec grand plaisir que 7 

lectrices et 1 lecteur ont ainsi présenté un livre d’un 

auteur francophone du XX. siècle, en en lisant un extrait 

et le replaçant dans son contexte. Nous avons pu ainsi 

goûter au style, au thème, à la sensibilité de chaque 

livre. Chaque présentation a été suivie de débats, 

discussions, échanges de témoignages qui ont fait de 

cette soirée un moment bien agréable. A refaire 

assurément. ».  

http://club-romand-aarau.ch/linked/galerie_15.htm
http://club-romand-aarau.ch/linked/galerie_16.htm
http://club-romand-aarau.ch/linked/galerie_16.htm
http://club-romand-aarau.ch/linked/galerie_16.htm


 

Vendredi 21 novembre 2008  Soirée Fondue au restaurant « Zum Schützen » Aarau  

 « Une soirée animée, à laquelle ont participé pas moins 

de 25 personnes. Les langues allaient bon train et nous 

avons eu la nette impression que cette manifestation 

était nécessaire pour clôturer l'année dans la 

convivialité et l'amitié. Peut-être une nouvelle façon de 

fêter notre regretté St Nicolas... et le besoin de trouver 

de la chaleur en ces périodes de fêtes.  

La fondue était délicieuse ; copieusement servie et le 

petit verre de kirsch à volonté.  

A refaire l'an prochain ; nous nous engageons à 

organiser cette manifestation une nouvelle fois. »   

Jeudi 4 décembre 2008  Soirée scrabble à la maison paroissiale protestante 

d’Aarau 

pas moins de 16 personnes.  

« Nous avons eu la joie de nous retrouver à 4 tables de 4 
joueurs pour plusieurs parties de scrabble et de deplimo.  

Chacune des personnes présentes a pris un réel plaisir à 

essayer de dompter les petites lettres piochées au hasard 

afin de faire ou compléter un mot. Certains plongés dans le 

dictionnaire, d’autres s’exclamant devant un mot ou un 

nombre de points réalisés, tous avaient tour à tour les yeux 

pétillants ou la mine bien concentrée. Un buffet de 

délicatesses, offert par Isabelle et Michel Hämmerli, a permis 

à tous ces esprits échauffés de se reposer et de reprendre la 

partie suivante avec d’autant plus d’énergie. Une excellente 

soirée !!! »  


