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Activités 2004 

Mardi 20 
janvier 2004 

Assemblée générale au restaurant " Zum Schützen " à Aarau : 
24 personnes étaient présentes.  

Jeudi 4 mars 
2004 

Visite du musée de la police d’Aarau : 18 adultes.  

Excellente visite guidée dans ce musée miniature. Nous y 
avons trouvé une foule de renseignements bien illustrés sur la 
criminalité dans le canton d’Argovie, des armes meurtrières, des 
menottes, des instruments de torture, des histoires policières à 
en avoir la chair de poule. 

 
Mardi 6 avril 
2004 

  

   

Visite guidée de l’exposition « Camille Corot en Italie » au 
musée de la Langmatt à Baden :  

 14 participants.  

Grâce à madame Hélène Gessaga, nous avons découvert avec 
ravissement un choix de peintures de Camille Corot, paysagiste 
français, précurseur des impressionnistes. Nous nous sommes 
retrouvés ensuite autour d’une table dans un bon restaurant 
près du musée.     

   

   

         

Dimanche 2 
mai 2004 

Visite du Cloître de Muri : 4 adultes seulement.  

 C’est en tout petit comité de 4 personnes que nous avons 
profité de la visite guidée d’un passionné du cloître de Muri. 
Deux heures de découvertes et d’étonnements, de rappels 
historiques et artistiques. Nous avons fini l’après-midi autour 
d’une boisson fraîche et de discussions bien sympathiques.  
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Dimanche 20 
juin 2004  

< 
Galerie de photos  

Les roses sur l’Ile de Mainau: 9 adultes et 4 enfants.  

Notre bateau pirate a acosté l’Ile de Mainau par ce dimanche de 
juin. Tous convoitaient le même trésor : les roses en pleine 
floraison. Madame Schott, notre guide, nous a révélé leurs 
secrets. Une excellente journée sur une ile magnifique.  

Mercredi 30 
juin 2004  

   

   

  

  

  

Présentation du site internet du Club Romand d'Aarau au 
restaurant "Zum Schützen" à Aarau : 7 adultes.  

Notre mini groupe et notre invité de la soirée, M. Bernard 
Schuele, président du cercle francophone de Zurich, ont le 
grand plaisir d'assister à la naissance d'un nouveau-né : le site 
internet du CRA. 

       

          

Vendredi 27 
août 2004 

< 
Galerie de photos 

Barbecue à la cabane de Muhen : 24 adultes et 5 enfants.  

La bonne humeur règne. Les bons vins du Papa de Florence 
Imboden se marient à merveille avec les succulents rôtis de 
François Legler. Un buffet alléchant avec salades variées et 
ensuite desserts apportés par nos fidèles membres, un temps 
estival et le plaisir de se retrouver font de ce barbecue une 
soirée réussie. 

 
Dimanche 19 
septembre 
2004 

  

  

Visite animée de la chaumière de Muhen: 9 adultes et 2 
enfants.  

Ceux qui ne sont pas venus ce matin-là ont raté une matinée 
inoubliable. Un cadre musical enchanteur et bucolique sous un 
beau soleil nous a accompagné toute la matinée. Visite guidée 
par Mr. Hansrudolf Moser qui nous a présenté la 
chaumière.  Ce n’était pas toujours le bon vieux temps quand 
on pense comment vivaient les paysans argoviens avec les 
grands dangers d’incendie. A l’époque quand une maison 
brûlait, c‘était toute une existence qui était ruinée. Un apéro 
nous fût offert gracieusement par monsieur et madame Rey de 
Muhen. 
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Mercredi 3 
novembre 2004 

   

< galerie de 
photos  

Visite dans l’atelier du luthier, Monsieur Wilhelm à Suhr : 18 
adultes et 2 enfants.  

Pas de Stradivarius mais le petit violon du grand artiste clown 
Grog avait aussi sa place parmi tous ces violons et violoncelles 
de différentes couleurs. Soirée acceuillante et passionnante 
offerte par Mr. Wilhelm qui nous a raconté la naissance d’un 
violon. Choix soigneux du bois pour la sonorité :  plus il est 
vieux, meilleur il est. Un artisan luthier travaille pendant près de 
200 heures au moins jusqu'à ce que naisse un violon.    

    

 
Vendredi 3 
décembre 2004 

  

  

  

  

Saint-Nicolas à la cabane de Muhen: 25 adultes et 13 enfants.  

Merci à Messieurs Groslimond et Jeker qui se sont déplacés 
parfois de loin pour jouer Saint Nicolas et Père Fouettard au 
grand plaisir des grands et au plaisir mitigé des petits. Tout le 
monde a bien apprécié une excellente fondue, les desserts 
variés et la bonne humeur générale.        
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