
Activités 2014 

Samedi 4 janvier 2014 Apéro spécial "galette des rois" 

Nous avons bien commencé l’année avec une galette des rois à la 
frangipane, confectionnée par Aude-Gabrielle. D’après mes 
souvenirs, la couronne a passé de la tête du roi Robert à celle du 
nouveau roi pour 2014, Christian Godard. 

Mercredi 22 janvier 2014 Assemblée Générale au restaurant « Zum Schützen »  

29 personnes étaient présentes à l’assemblée générale.  

Comme toujours, la séance s’est déroulée dans la bonne humeur 
générale. Ensemble, nous avons élaboré un programme de sorties 
intéressantes et variées pour 2014.  
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Mardi 18 février 2014 

   

Visite du tunnel de l'hôpital de l'Ile, Berne  

M. Olivier Böckli, responsable chez Implenia, a conduit sous terre 
une dizaine de courageux casse-cous solidement casqués. Il nous 
a expliqué d’une façon compréhensible les difficultés de construire 
un tunnel (c’est de la géologie) sous une ville, sous d’autres 
bâtiments ainsi que les enjeux de sécurité, logistiques  et 
commerciaux.  
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Lundi 24 mars 2014 
   

Kurtheater Baden 

« Le malade imaginaire » de Molière  

Sans photos. Il y a eu 29 participants.  

Mercredi 16 avril 2014 Musée Einstein, Palais fédéral, Berne 

Nous étions 17 personnes à s’être rendues dans la capitale ce jour-
là. Nous avons profité d’une visite guidée en français dans un 
intérieur ultra moderne.  

Durant cette visite, nous avons accompagné Albert Einstein tout au 
long de sa vie et fait plus ample connaissance avec ce physicien 
génial et avec toutes ses facettes.  

Albert Einstein (1879 – 1955) vivait à Berne lorsqu'il révolutionna 
nos conceptions de l'espace et du temps avec sa théorie de la 
relativité, en 1905.  

L'exposition aborde les aspects privés et professionnels de la vie 
d'Einstein et permet de découvrir l'homme derrière le génie. Elle 
traite aussi bien de ses histoires d'amour et de ces drames que du 
monde fascinant des années 20. Mais aussi de l'horreur de 
l'Holocauste et d'Hiroshima.  

La visite du Palais Fédéral. On a vu en vrai les locaux qu’on voit à 
la télé : la Salle du Conseil National pour 200 députés, la salle des 

http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/AG%202014/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Tunnel%20Berne%2014/index.html


pas perdus, la salle du Conseil des Etats. Grâce à Robert Hilty, une 
rencontre de quelques minutes, en bon français, avec M. Felix 
Gutzwiller, Conseiller aux États, qui défend les langues nationales 
donc le français.  

Photos 

Samedi 24 mai 2014 
   

Musée de la paille, Wohlen 

La visite du « Petit Paris » de l’époque par une guide parisienne fut 
très intéressante. 8 personnes seulement étaient présentes. Ces 
magnifiques créations en paille finement tressées ressemblent à de 
l’or. Il faut reconnaitre que toutes ces têtes chapeautées ont de 
l’allure.  
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Dimanche 13 juillet 2014   
Musée du vin, Tegerfelden 

Accueillis joyeusement en musique par M. Paul Rey. D’abord la 
théorie en passant par tonneaux, bouteilles, vinification et 
bouchons. Ensuite enfin la dégustation de vins argoviens. Aucune 
photo des membres qui ont roulé sous la table ce jour-là !!  
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Vendredi 22 août 2014 Barbecue traditionnel dans la cabane de Muhen. 

Nicolas en tant que maitre grilleur et Agnes comme échanson, ont 
réussi leur grande première à la cabane de Muhen. Merci à eux de 
nous avoir gâtés avec ces rôtis croustillants, ces tables fleuries. 
Merci à vous tous, autres membres qui ont garni le buffet chargé 
de bonnes choses.  

Merci à Roger et ses airs d’accordéon nous appelant à la danse.  

Merci à Danielle Bovet de réserver la cabane à temps.  

En cette fin d’été, nous avons passé ensemble une soirée très 
agréable dans la bonne humeur.  
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Dimanche 21 septembre 2014  

   

Château d'Arenenberg, musée Napoléon III 

Départ en train depuis Aarau jusqu’à Constance, puis en bateau et 
à pied jusqu’au château. Par un temps splendide mais frais.  

Pour le meilleur et pour le pire, non, et pour l’empire ! C’était la 
Reine Hortense, mère de Napoléon III qui parlait ainsi.  

Sortie historique très intéressante.  
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Jeudi 2 octobre 2014 Kunsthaus Aarau, Expo Sophie Taeuber 

Conduite par Mme Hélène Gessaga. Très peu de participants 
malheureusement. La date avait été changée. 

Samedi 8 novembre 2014  Usine électrique Aarau 

A côté de chez nous et nous n’y sommes jamais rentrés. Nous 
avons eu une visite Guidée (en allemand) par le chef en personne, 
durée environ d’1 heure. Explications techniques mais 
compréhensibles sur la production d’électricité, énergie propre, que 
nous utilisons quotidiennement.  

Nous avons vu les câbles qui alimentent chaque quartier, les 
turbines imposantes, la voie de secours qui permet aux poissons 
de continuer leur route et d’éviter le barrage.  

Evidemment, après la visite, ce fût le verre de l’amitié dans le bistro 
voisin.  
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Vendredi 5 décembre 2014 Soirée fondue au Restaurant Saalhöhe 

La traditionnelle fondue a connu un franc succès, peut-être un 
record ? 33 membres du club ont finalement bravé le brouillard 
épais pour partager ce moment convivial autour d’une fondue au 
Chalet Saalhöhe.  

Le Saint Nicolas et son père fouettard nous ont fait une visite 
rapide. Heureusement que quelques courageux avaient préparés 
un verset pour leur faire plaisir.  

Le grand sapin de Noel richement décoré, Saint Nicolas et le père 
fouettard nous on mis dans l’ambiance joyeuse de l’attente de 
Noel.   
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Diaporama 2014 

 

 
Textes d'Arlette Klee  
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