
Activités 2013 

Samedi 5 janvier 2013 

 

Apéro spécial "galette des rois" 

Aude-Gabrielle, avec son grand talent de pâtissière, nous avait 
fabriqué de vraies galettes des rois à la frangipane. La recette reste 
secrète. Depuis ce samedi c'est le nouveau roi, sa majesté Robert 
Hilti, qui est monté sur le trône. Vive le roi ! 

Mardi 23 janvier 2013 Assemblée Générale au restaurant « Zum Schützen »  

22 personnes étaient présentes à l'assemblée générale. La séance 
s'est déroulée dans la bonne humeur générale. Ensemble, nous 
avons élaboré un programme de sorties bien rempli pour 2013. 

Photos  

Samedi 16 février 2013  

   

Exposition Umwelt Arena, Spreitenbach  

Neuf courageux membres du club ont visité l'exposition consacrée 
à l'écologie. Bâtiment à l’architecture futuriste. Les membres ont 
été intéressés par le solaire et l’éolien, l’isolation des bâtiments, les 
plantes et fleurs qui poussent contre les murs et plus sur les 
balcons. Visite didactique, instructive, diversifiés, traitant de tous 
les thèmes imaginables. Visite très intéressante !   

Photos  

Dimanche 3 mars 2013  
   

"Petra" miracle dans le désert, Bâle 

Douze membres se sont rendus à Bâle. Visite en deux parties : Le 
matin, nous avons fait la visite du musée Kirschgarten sur le thème 
"le rêve du Scheich Ibrahims". Après le repas de midi, nous nous 
sommes retrouvés avec d'autres visiteurs de langue française dans 
le musée d'Art Antique pour une visite guidée. Tous étaient venus 
découvrir cette fameuse perle du désert. En 1812 elle fût 
découverte par le Suisse Jean-Louis Burckhart. Habitée depuis la 
préhistoire, cette cité caravanière nabatéenne située entre la mer 
Rouge et la mer Morte fut dans l'antiquité un carrefour important 
entre l'Arabie, l'Egypte et la Syrie-Phénicie. Mi-construite et mi-
sculptée dans le roc à l'intérieur d'un cirque de montagnes percé 
de couloirs et de défilés, Petra est un site archéologique des plus 
célèbres, où se mêlent les influences de traditions orientales 
anciennes et de l'architecture hellénistique. Cette visite valait la 
peine de faire le voyage.  
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Jeudi 11 avril 2013 Art suisse du 19ème et 20ème siècle, Kunsthaus Aarau 

19 membres ont répondu à l'invitation d'Hélène Gessaga pour une 
visite guidée. Nous avons pu apprécier la diversité des œuvres de 
peintres suisses. Hélène a su nous expliquer couleurs, lignes, 
lumières de nombreux tableaux et nous présenter leurs auteurs. 
Les connaissances impressionnantes dans le domaine de la 
peinture ainsi que les explications et interprétations artistiques 
d'Hélène nous ont ébahis. 

http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/AG%202013/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Umweltarena%2013/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Petra%2013/index.html
file:///C:/Users/user/Documents/Eigene%20Webs/CFA/activités_2013-Dateien/Le%20roi%202013.jpg
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Samedi 8 juin 2013 

   

Sortie au parc des animaux de Goldau 

Douze membres enthousiastes ont répondu à cette visite 
guidée.   Il faisait une chaleur lourde ce jour-là. Nous avons fait un 
tour dans le parc et avons rencontré des ratons laveurs sur les 
arbres, abrutis par la chaleur, des rapaces engourdis, des biches à 
caresser. Puis nous avons eu le privilège d'une visite guidée chez 
les loups et les ours. Nous avons aperçu une louve seule qui avait 
la queue entre les pattes. Elle paraissait exténuée. Elle venait 
d'avoir ses petits. Par contre eux, les ours, ils étaient contents de 
nous voir. Nous les avons vu nager, jouer et ils ont même partagé 
notre pomme de pique-nique. Personne n'a été dévoré par le grand 
méchant loup ! 
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Samedi 6 juillet 2013 Apéro spécial 

Il faisait aussi très chaud pour les seize personnes présentes ce 
samedi matin. Après le chaleureux accueil de Trudi et Christian, un 
grand choix de rafraichissements et d'amuse-bouches nous 

attendaient. Les langues marchaient bon train. Super sympa !     

Samedi 13 juillet 2013 

   

Sortie nature / Parcours Kneipp à Entlebuch 

Neuf membres (malgré quelques malades de dernière minute) ont 
passé une superbe journée dans la nature, admirant les plantes 
tropicales au Tropenhaus de Wolhusen et grâce au parcours 
Kneipp. Tous étaient un peu endormis par le repas et ensuite la 
marche sous un soleil tapant. L'eau fraiche a réveillé les assoupis 
et les conversations allaient bon train après ce rafraîchissement. 

Photos  

Vendredi 23 août 2013 Barbecue traditionnel dans la cabane de Muhen. 

Des tables fleuries, des rôtis croustillants, un buffet chargé de 
bonnes choses, 24 participants souriants, que faut-il de plus pour 
réussir une soirée de fin d'été dans la cabane de Muhen ? Nous 
avons passé ensemble une soirée très agréable dans la bonne 
humeur. Un grand merci à François et Roselyne qui, après 22 ans 
de bons et loyaux services, mettent le tablier au placard. Qui 
reprendra le flambeau ?  

Photos  

Vendredi 13 septembre 2013  

   

Soirée jeu de quilles 

Dix membres se sont mesurés sportivement à un "très haut 
niveau". Les quatre parties ont été gagnées par quatre joueurs 
différents. Sandra, Max, Michel et Nils. Le plus régulier fut 
Christian. Bonne ambiance et excellents desserts. 
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Samedi 26 octobre 2013 Viste de musées à Reinach et Menziken 

C'est par une journée resplendissante qu’onze membres se sont 
donné rendez-vous d'abord au "Vereinigung Museum Schneggli" 
de Reinach Ce joli bâtiment présentait plusieurs anciens métiers 
artisanaux d'art en voie de disparition. Nous avons pu admirer les 
ouvrages réalisés, mais surtout profité des larges explications de 
chacun de ces artisans qui ont su nous faire partager leur passion 
pour le tressage de la paille, la confection de chapeaux de feutre, 
la dentelle, la peinture sur soie, la découpe d'objets en une seule 
pièce à partir d'un tronc d'arbre, la ferronnerie traditionnelle ou 
moins classique, la confection de bijoux en pâte argentée, etc. 

Après une bonne heure de découverte, nous nous sommes rendus 
au village voisin pour retrouver madame Villiger, active animatrice 
du musée du tabac et des cigares à Menziken. Comme vous 
l'aurez peut-être reconnu par son nom, elle est la petite fille du 
fondateur de la fabrique de tabac de Menziken. Elle nous a fait 
revivre l'histoire de sa famille et de cette industrie, aujourd'hui 
quasiment disparue. Nous sommes donc retournés avec passion 
au début du 19ème siècle, avec une remise en situation très 
vivante de la vie d'antan. Nous avons fini la visite autour d'un verre 
que nous aurions aimé tranquille, mais qui fut quelque peu 
mouvementé vu la fréquentation du bar... Chacun aura cependant 
apprécié le généreux plateau accompagnant l'apéritif offert par 
Michel 
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Mercredi 6 novembre 2013  

 

Rüebli-Sounds, Stadtkirche Aarau 

Un moment décontracté loin de la foule du marché. "Rüebli 
Sounds" : un rendez-vous différent. Le club francophone était bien 
représenté avec une dizaine de personnes. Des rythmes 
entraînants. Les airs pour la plupart connus, comme des tangos 
sud-américains, nous ont plongés dans un autre monde. 
L'organiste Nadia Bacchetta a su nous prouver que cet instrument 
est capable de beaucoup plus que de jouer uniquement du 
"classique". La combinaison avec le saxophone de Judih Simon 
créa une atmosphère un peu rétro, mais intéressante. Pour 
prolonger ce moment de rêve, nous avons partagé un chocolat 

chaud au Laterne. 

Vendredi 6 décembre 2013  Soirée fondue au Restaurant Saalhöhe 

Il y avait de la neige sur la terrasse ce soir-là, mais pas autant 
qu'en 2012. Les participants, au nombre de 25, étaient venus 
déguster une fondue dans une ambiance enjouée. Les tisons dans 
la cheminée, le grand sapin de Noël richement décoré, Saint 
Nicolas et deux pères fouettards (comme si à notre âge on en avait 
besoin !) nous ont mis dans une ambiance joyeuse de l'attente de 
Noël. Merci Nils et Françoise d'avoir si bien organisé cette dernière 
sortie de l'année. 

Photos 

    
Textes d'Arlette Klee  
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