
Activités 2005  

Mardi 18 janvier 2005  Assemblée Générale au restaurant « Zum Schützen » à 

Aarau :   

Assemblée 19 personnes étaient présentes.   

Mercredi 16 mars 2005  

 

Soirée cinéma avec le film « Les Choristes » au 

Berufsbildungsheim Neuhof à Birr : 16 personnes 

étaient présentes.  

Une vraie salle de ciné avec des fauteuils de velours 

rouge, le film « Les Choristes » a rappelé aux anciens 

le temps de leur enfance, avec la dureté et 

l’incompréhension des adultes et la grande poésie des 

enfants. Un film inoubliable avec l’accueil chaleureux de 

François et Roselyne Legler.  

Mercredi 25 mai 2005  
   

Soirée Pizza au restaurant Pulverturm à Aarau :  Nous 

nous sommes retrouvé 14 personnes autour d’une table 

animée. Quatro stagioni, tirami-su et boccalino sous les 

étoiles de la Riviera ont créé une ambiance de 

vacances inoubliable.  

Dimanche 19 juin 2005  

       Voir les photos  

Visite du Château de Gruyère, pique-nique et 

promenade en Gruyères : 15 adultes. Par un temps 

splendide, les armaillis du Club, Roger et Rachel 

Doutaz, nous ont chaleureusement accueillis « là-haut 

sur la montagne » là où « y était un vieux chalet ». 

Journée unique !  

Vendredi 26 août 2005  Barbecue à la cabane de Muhen : 25 adultes et 4 

enfants.  

Fidèles à la tradition, les rôtis bien dorés de François 

nous attendaient impatiemment sur leur broche. Les 

salades et desserts soigneusement préparés par nos 

membres se présentaient sur les tables tous plus 

alléchants les uns que les autres, pour fêter ce 

traditionnel Barbecue. Merci aux doigts et à la fantaisie 

de l’artiste, Mme Colette Rey, qui avait décoré les 

tables de la cabane avec les fleurs et les baies de son 

jardin.  

http://club-romand-aarau.ch/linked/galerie_4.htm
http://club-romand-aarau.ch/linked/galerie_4.htm
file:///C:/Users/user/Pictures/Cinéma/choristes.jpg


Mardi 6 septembre 2005  Conférence sur la Mongolie au restaurant « Zum 

Schützen » à Aarau : 13 adultes et 2 enfants.  

Mr. J.-P. Barras nous présenta son projet humanitaire 

en Mongolie, la dure réalité de l’existence ainsi que les 

beautés de ce pays, une nature sauvage et sans 

frontières, là où l’homme et le cheval sont des amis.  

Vendredi 28 octobre 2005  Loto au « Burestube » à Buchs : 12 adultes  

Quine ou double quine ? Qui n’a pas eu sa chance ce 

soir-là ? Chacun est rentré les bras chargés et avec   un 

grand sourire, sans oublier les éclats de rire.   Soirée 

très décontractée !   

Vendredi 2 décembre 2005  Saint-Nicolas à la cabane de Muhen: 16 adultes et 7 

enfants.  

A la lumière de nos flambeaux et en chantant pour se 

donner du courage, nous sommes allés chercher le 

Saint-Nicolas et le Père fouettard dans la forêt 

profonde. Et nous les avons rencontrés avec leur 

lanterne et leurs manteaux saupoudrés de neige. Le vin 

chaud dans la cabanne nous a tous réchauffés. A la 

lumière des chandelles, les enfants ont joué de la 

musique, récité des versets de Noël : ils ont donné un 

peu d’eux-mêmes. Roger Doutaz a mis de l’ambiance 

avec son accordéon. Seul le violoncelle de Maureen 

avec sa voix rauque avait mal supporté le froid.   

 


