
Activités 2015 

Mercredi 21 janvier 2015 Assemblée Générale au restaurant « Zum Schützen »  
19 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 2015.  
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Samedi 14 février 2015 
   

La visite de la fabrique des Chocolats Frey à Buchs. 
20 membres des plus gourmands du Club Francophone s’étaient 
donné rendez-vous. 
J’espère qu’il n’y a pas eu de crise de foie. Tous sont bien 
branchés pour suivre la visite en français. 
Voici les formes pour couler le chocolat dans le corps des lapins, 
des Pères Noel, des canards en chocolat. Des pralines, des truffes, 
chocolats fourrés, grande tentation, tous les ingrédients 
nécessaires. 
Fontaine en chocolat qui ne tarit jamais. Silvio risque un test au 
pays de cocagne. Nicole Wenk est Madame Chocolat pour ce jour-
là.  
Les gourmands deviennent créatifs, on choisit ses ingrédients. On 
s’en met de partout … hm hm Non seulement pour les enfants, 
lécher les cuillères et les plats fait partie du plaisir. 
Enfin voilà les créations des maitres chocolatiers du Club 
Francophone. 
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Mardi 3 mars 2015 
 
Dimanche 8 mars 2015 
   

Conférence à la Bibliothèque sur la restauration des 
livres anciens, suivie d’une visite guidée de la 
Stiftbibliothek de St Gall. 
J’ai compté 15 membres pour la visite de la Stiftbibliothek de Saint 
Gall. 
Voici nos rats de bibliothèque rassemblés pour la photo de groupe 
obligatoire. On flâne dans St Gall. Visite de la magnifique 
cathédrale de style néo baroque du 18ème siècle. Quelques vues 
des bâtiments typiques de la ville endormie. 
« Vadian » Joachim Vadian ou Vadianus était un humaniste suisse, 
médecin et savant que le maire et réformateur de la ville de St Gall. 

Photos (livres)   Photos (St.Gall) 

Jeudi 23 avril 2015 Visite du « Recycling Paradies » à Hunzenschwil 
Nous voici au Paradis du recyclage de tous nos déchets.  
Liste des choses à jeter ou recycler. L’ordre qui règne dans les 
entrepôts est impressionnant, ça, ça va là, ça, ça va là …. 
Tous sur la balance. Là on voit qui a trop mangé aujourd’hui !  
On apprend tôt à recycler, à trier ses déchets. C’est déjà prendre 
conscience de la limite des ressources de notre planète.  
Visite couronnée d’un apéritif offert. 
Avec un beau bouquet de fleurs, Nicolas se fait un plaisir de 
remercier notre charmante hôtesse. 
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Samedi 9 mai 2015 
   

Concert d’orgue à la Stadtkirche d’Aarau. 
Improvisations d’après les vœux du public par Johannes 
Fankhauser. 

Samedi 6 juin 2015 Visite guidée du célèbre musée Bally à Schönenwerd.   
Ce musée présente une des plus grandes collections mondiales 
sur le thème de la chaussure à travers les siècles, âges. 
Un bon groupe malgré la chaleur dehors et à l’intérieur du 
bâtiment. 
Souliers, chaussures, chaussons, pantoufles, godasses, savates, 
mocassins, sabots, bottes de hussard, tong, nu-pieds, geta, zori, 
waraji, chaussures geishas. Instruments utilisés par les 
cordonniers. On trouve de tout dans ce musée. Même des bottes 
en porcelaine. 
Les créateurs de chaussures viennent à Schönenwerd visiter le 
musée pour chercher de nouvelles inspirations. 
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Vendredi 14 août 2015 Conférence « Au service du Comité international de la 
Croix Rouge ».   
Nous étions les invités de Françoise et Nils Undritz, Merci à eux. 
Diana Stöcklin, femme courageuse, nous fait participer à sa 
mission humanitaire en République Centrafricaine. 
Il y avait 17 personnes qui ont suivi cette conférence passionnante 
de Diana Stöcklin, depuis 6 ans au service du CICR après de 
longues études.  
Le CICR ayant comme principe de ne divulguer que le minimum de 
ses activités au profit de l’humanité pour ne pas les mettre en 
danger,  
La conférencière a su démontrer comment des activités 
meurtrières des guérillas peuvent être réduites, comment des 
populations concernées peuvent être aidées en eau, en nourriture, 
en hygiène et en construction d’abris ou comment des familles 
ayant perdues leurs enfants peuvent les retrouver. Un travail 
derrière les coulisses, mais très efficace.  
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Vendredi 21 août 2015 Barbecue traditionnel dans la cabane de Muhen. 
Bonne ambiance comme d’habitude, chacun met la main à la pâte. 
En tout premier, Nicolas et Agnes avec la préparation des rôtis et la 
déco de la cabane. Puis toutes les bonnes choses qu’apportent 
tous les membres. Cette année, j’ai cru découvrir de futurs jeunes 
membres : les petites filles Undritz. 
En cette fin d’été, nous avons passé ensemble une soirée très 
agréable dans la bonne humeur.  
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Jeudi 10 septembre 2015  
   

Visite du nouveau musée « Schlössli » d’Aarau ainsi 
que l’exposition intitulée « 100 x Aarau » 
18 participants 
Ce jour-là avait encore lieu la Fête Fédérale de la Musique 
Populaire et notre ami Robert Hilty avait arboré son beau costume 
brodé et chapeau noir. Il fait partie du Stadtsängerverein d’Aarau. 
Nous avions un jeune étudiant comme guide qui faisait de grands 
efforts pour nous donner les explications en français. Il nous a 
révélé des détails peu connus de l’histoire de notre ville. 
 
Voilà les premiers résultats de la fête de la chanson populaire. 
Trudi sur les escaliers…. 
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Samedi 17 octobre 2015 Visite guidée de la fondation « SBB (CFF) Historique » 
à Windisch. 
Fondation qui regroupe tous les documents et objets en relation 
avec l’histoire des CFF.  
Tout, sauf le matériel roulant ! Donc pas de trains, mais beaucoup 

d’objets intéressants qu’on trouvait dans les gares, dans les salles 

d’attente etc. Et qui ont disparu aujourd’hui. 

Nous étions 16 participants 
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Samedi 7 novembre 2015 Visite guidée de la „Zürcher Hochschule der Künste“ 
Haute école des Arts dans le Toni Areal. 
16 participants.    
Là-dedans ni fromage, ni yaourts mais le regroupement de tous les 
Arts : Danse, Architecture, musique, etc.  
M. Anton Rey, le fils de Mme Colette Rey, nous fait découvrir le 
pôle culturel et artistique le plus influent de la Suisse ! 
Escaliers futuristes en colimaçon. 
Vue d’en haut, dans le jardin, vue d’ensemble sur les alentours. 
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Vendredi 4 décembre 2015 Soirée fondue au Restaurant Saalhöhe 
24 membres avaient bravé le brouillard sur la montagne.  
Visite du Père Noel et du Père Fouettard. 
On attend la fondue. 
Michel et Robert font leur apprentissage en cuisine. Bonne surprise 
de retrouver Nils Undritz encore en convalescence. Il nous 
remercie de nos vœux de bon rétablissement.  
Soirée décontractée, dans une bonne ambiance.   
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Diaporama 2015 

 

 
Textes d'Arlette Klee  
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