
  

Activités 2017 

Mercredi 25 janvier 2017 

 

Photos 

Assemblée générale au restaurant «Schützen » 
Le restaurant Schützen accueille 26 personnes toutes de bonne 
humeur.  
Notre vérificateur des comptes : Silvio Baranzini toujours souriant, 
tous des visages bien connus de quelques membres fidèles. 
Danielle Bovet ne nous raconte pas ses aventures à vélo mais 
nous lit le rapport de révision concernant l’exercice 2016 du Club 
Francophone d’Aarau. 
 Nous remercions Monika Hartmann, caissière en 2016 et 
accueillons Anne Guignard en tant que notre nouvelle caissière. 
Merci Anne. 

Samedi 18 février 2017 

 

Photos 

 

Visite de l’exposition Monet, 20 ans de la Fondation 
Beyeler à Riehen  
Malheureusement nous n’étions que 12, en raison des 
désistements et des malades. 
Cette visite commence par une visite libre, c’est-à-dire par un 
déjeuner sur le pouce pour se donner des forces pour rester 
debout pendant la visite guidée en français. L’intéressante 
exposition MONET nous fait découvrir certaines de ses œuvres 
moins connues. Quelques membres profitent de visiter la ville de 
Bâle en passant.  
. 

Mardi 14 mars 2017 
 
Photos 

Soirée Jazz au Schützen 
On se balance au rythme du New Orleans. Soirée décontractée  

Samedi 29 avril 2017 

 

 

Photos 

Visite guidée en français de la Centrale Nucléaire à 
Gösgen 
16 membres du club participent à la visite, très informative et 
intéressante, de la centrale nucléaire de Gösgen.  
Nous avons tous enfilé des combinaisons et des bottes blanches. 
On aurait dit des petits et grands fantômes qui se promenaient 
d’une piscine à l’autre. Malheureusement photographier était 
interdit. Mais le souvenir reste.  
Pour ou contre le nucléaire, les avis sont partagés. Mais au moins il 
faut être informé afin de prendre une décision judicieuse. 
Evènement juste avant les votations. 
Après cette visite sportive de la centrale un gouter copieux nous 
attendait. Accueil et organisation : le top.  

http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/AG%202017/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Monnet%2017/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Soirée%20Jazz%2017/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Gösgen%2017/index.html


Samedi 20 mai 2017 

 

 

Photos 

   

Sortie au Val de Travers à Motiers, berceau historique 
de l’absinthe 
17 participants 

- Visite de la maison de l’absinthe et dégustation de 3 sortes 
d’absinthes, appelée la fée verte qui rend fou – interdite en 
Suisse de 1908 à 2005 

- François Legler retrouve la trace de ses ancêtres qui ne 
sont pour autant pas tombés dans la folie. 

- Boire de l’absinthe était une cérémonie très en mode au 
début du siècle passé. 

- Le clergé dénonce l’abus de l’alcool. On en fabrique 
clandestinement dans les fermes. 
 

- Suit le repas de midi avec comme dessert, devinez quoi ? 
parfait à l’absinthe 

- Après-midi une visite guidée du prieuré de Môtiers, film et 
dégustation chez Mauler (vins mousseux).  

 
A la fin de la journée nous étions tous très joyeux, sans tituber pour 
autant.  
 

Vendredi 23 juin 2017 

 

Photos 

Grand Tournoi de pétanque à Oberentfelden 
18 membres se retrouvent avec Elisabeth Unternährer, conseillère 
et animatrice  
Évidemment, les deux « professionnels », Edilbert Lambelet et 
Christian Godart remportent cette compétition très disputée.   
Tous concentrés comme de vrais professionnels 
Epuisés par la compétition la collation est très appréciée pour se 
requinquer.  
Soirée sympathique et décontractée. Bonne ambiance. A refaire. 

 

Vendredi 18 août 2017 

 

Photos 

Barbecue à la cabane forestière de Muhen 
34 participants dont le maitre rôtisseur Nicolas Frei. Grâce à lui la 
fête est réussie. 
L’apéritif au sec, un orage pendant le repas et le calme au dessert.   
Le barbecue a toujours un grand succès, nous avons dégusté rôtis, 
salades ainsi que des succulents desserts. Un grand MERCI à tous 
ceux qui ont contribué aux buffets ou aidé au 
rangement.                                                      

Mardi 19 septembre 2017 

 

Photos 

   

Conférence sur le thème de l’eau au Restaurant 
Schützen à Aarau 
Heureusement, les membres présents participent activement aux 
débats. En collaboration avec la bibliothèque de langue française 
en Argovie, Aarau. 
« Droit humain à l’eau : Justice ou… imposture ? »  
L’eau potable est une question de vie ou de mort. Or, un tiers de 
l’humanité n’a pas accès à une eau de bonne qualité et en quantité 
suffisante. 

Vendredi 13 octobre 2017 
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Visite du AZ Medienzenter à Aarau  
Nous visitons les coulisses de ce centre des médias, imposant qui 
regroupe l’imprimerie des journaux, des revues, des petites 
annonces, des productions digitales, de la TV et la radio, des livres. 
(TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, TV24 und TV25 sowie Radio Argovia 
und Radio 24)  

Novembre 2017 Pas de manifestation.  

http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Môtiers%2017/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Pétanque%2017/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Barbecue%2017/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Conférence%20eau%2017/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/AZ%20Mediencenter%2017/index.html


 

Vendredi 8 décembre 2017 
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Soirée fondue au Restaurant Saalhöhe 
Nous sommes une bonne trentaine d’affamés. Dans le jardin d’un 
blanc immaculé, digne d’un conte d’Andersen, les restaurateurs 
nous offrent le vin chaud et le Flammkuchen qui nous réchauffent. 
Bien emmitouflés nous admirons la crèche géante taillée dans le 
bois par un artiste de la région. 
Nils, l’organisateur de la soirée, nous souhaite la bienvenue en 
attendant la fondue.  
Le Saint Nicolas avec son associé le père fouettard de plus en plus 
jeunes et charmants nous rendent visite comme chaque année. 
Roselyne nous récite par cœur une poésie de son enfance, très 
émouvante. Valérie nous lit une histoire de Noel un peu longue. 
Arlette des versets en suisse allemand. Ce soir-là St Nicolas et son 
compagnon n’emmènent personne dans leur sac. Et ils ont peut-
être appris un peu le français. Retour périlleux et délicat dans une 
tempête de neige. 
.  

 
Diaporama 2017 

 

 
Textes d'Arlette Klee  

http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Fondue%2017/index.html
https://youtu.be/YuPhGE9NYu8

