
Activités 2016 

Mercredi 20 janvier 2016 

 

Photos 

Assemblée Générale au restaurant « Zum Schützen »  
Le Schützen accueille 26 personnes toutes de bonne humeur. 
Comme vous le constatez, le port de la cravate pour les messieurs 
n’est pas obligatoire comme en 1922. 
Nous pouvons jeter un œil sur les archives du Club soigneusement 
conservées par Michel Hämmerli. 

Samedi 13 février 2016 

 

Photos 

 

Visite du musée du jouet à Bâle. 
Nous commençons par une visite de la ville, suivie d’une exposition 
sur les ombrelles et parapluies par un temps pluvieux comme il se 
doit. 20 participants. 
Michel Heurtault, Maitre d’art parisien, a réuni une collection 
d’ombrelles et parapluies sophistiqués datant de 1750 à 1970. 

Mercredi 23 mars 2016 
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Visite guidée de l’entreprise Muff AG à Triengen. 
Technique pour clochers et églises, dorure de cadrans et fonderie 
où on coule des battants de cloches – à peu près une vingtaine de 
participants. 

Vendredi 29 avril 2016 
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Visite de la Station ornithologique de Sempach  
Nous étions une douzaine d’intéressés - Qui a le plus grand bec ? 
– Que d’oiseaux rares ou oiseaux du paradis. 

Samedi 28 mai 2016 

Photos 
   

Visite de la mine de fer de Herznach. 
Un bon groupe de 20 personnes ont pris place dans le petit train 
qui les mène à la mine. Nous visitons seulement l’entrée de la 
mine. Herznach est célèbre pour son silo et ses fossiles. Herznach 
possède la plus grande mine de fer en Suisse. 

Samedi 25 juin 2016 Concert orgue et orchestre à la Stadtkirche d’Aarau 

Vendredi 22 juillet 2016 

Photos 

 

Visite de la nouvelle station hydroélectrique « Rüchlig » 
d’Aarau.  
Visite organisée par Robert Hilty. On nous montre les nouvelles 
turbines et explique la nouvelle technique hydroélectrique au 
service de la région d’Aarau. Nous avons pu découvrir les secrets 
de la production électrique propre, un complément incontournable 
aux autres énergies.  

Vendredi 19 août 2016 

Photos 
Barbecue traditionnel dans la cabane de Suhr. 
Située en dessus d’un champ de tir. Entourés des détonations 
voisines, cela ne nous a pas empêchés d’arriver nombreux pour 
déguster les excellents rôtis de maitre rôtisseur Nicolas. Soirée 
culinaire et amicale bien arrosée et toujours très appréciée par nos 
membres. 

Vendredi 9 septembre 2016 

Photos 
   

Soirée Pétanque à Erlinsbach  
Belle soirée sportive de fin d’été. Malgré les nombreux participants, 
nous avons tous pu lancer le cochonnet sous les directives de 
notre ami Christian. 
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Jeudi 13 octobre 2016 

 

Photos 

Visite de la Gare d’Aarau vue d’en haut et vue d’en bas 
Record inattendu des participants : 30 personnes donc nous avons 
formé 2 groupes. Notre amie Caroline Fiechter a renoncé à ses 
gages en tant que guide de la ville d’Aarau en notre profit. Nous 
avons entendu les explications sur le nuage bleu devant la gare 
d’Aarau, le grand cadran de l’horloge des CFF, le petit musée des 
galeries souterraines des Meyers Stollen et un mot sur Albert 
Einstein. Tout cela en français. 
Courageux spéléologues, quelques têtes dures bien casquées ont 
été se mouiller les pieds à l’entrée des galeries … 
  

Vendredi 25 novembre 2016 

Photos 
Conférence au Schützen avec Mr. Peter André Bloch. 
Interculturalité vécue – surtout par lui, motivation de créativité – 
quelques exemples suisses et alsaciens. Mr. Bloch nous a 
beaucoup parlé de son expérience et fait de la pub pour ses livres.  

Vendredi 9 décembre 2016 
 
 
Photos 
 
 
 
 

 

Soirée fondue au Restaurant Saalhöhe 
Soirée décontractée dans une bonne ambiance. Les langues vont 
bon train … heureusement car il a fallu attendre, attendre qu’un 
autre groupe dans une autre salle soit servi. On est presque morts 
de faim … 
Le Saint Nicolas avec son associé le père fouettard très jeunes et 
charmants nous ont rendu visite. Roselyne nous récite par cœur 
des poésies de son enfance, très émouvantes. Ce soir-là St 
Nicolas et son compagnon ont appris un peu le français.  

   
Diaporama 2016 

 
 

 
Textes d'Arlette Klee  
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