
Activités 2018 

Jeudi 18 janvier 2018 
 
Photos 

Villa Zurlinden Aarau 
Une villa qui abrite la Fédération Suisse de Gymnastique, 
magnifiquement rénovée récemment au milieu de la ville d’Aarau. 
Un petit bijou qui date de 1775 et qui a appartenu au fabricant de 
ciment, Monsieur Zurlinden. 
Plus de 30 membres étaient présents  
Splendeurs des temps passés et … des temps présents 
Obligatoire apéro organisé par Christian et Trudi 

Mercredi 20 février 2018 
 
Photos 

 

Assemblée générale 2018 
Sans commentaires, 24 personnes présentes, vous connaissez 
tout le monde. 
Michel, notre président, remercie Sylvio qui pendant de 
nombreuses années a été notre réviseur des comptes et qui a 
décidé de prendre sa retraite. 
. 

Vendredi 10 mars 2018 

Photos 
 

Vielle forge d’Oberentdelden 
Il fait très chaud, on cuit, on transpire, les étincelles volent. Admirez 
la force de frappe de nos membres. 
Forge l’instrument symbole du bonheur, le petit fer à cheval qui 
promet déjà un petit bonheur pour chez soi. 
On se trouve dans le petit musée attenant à la forge avec les 
explications de M. Meier. 

Mardi 17 avril 2018 

Photos 

Dreier AG Hunzenschwil 
Nous sommes accueillis par Paul Rey et le drapeau vaudois. Paul 
et Colette avaient organisé la sortie. 
Entreprise familiale de transport et logistique internationale 
Apéro obligatoire à ne pas manquer 
27 personnes de présentes 

Mercredi 23 mai 2018 

Photos 
   

Wehrli Weinbau AG Küttigen 
Boire un petit coup c’est agréable, …. C’est doux, mais il ne faut 
pas rouler dessous la table … non mais visiter les caves avec la 
jeune patronne Susi Wehrli, une œnologue passionnée. 
Les verres sont à déguster avec modération et vont être remplis du 
précieux nectar. Robert Hilty était notre organisateur. 
30 personnes présentes 
 

Lundi 11 juin 2018 

Photos 
Cortex Hümberlin Rupperswil 
Ici on commence par l’apéro, on est flexible comme le cortex 
Ya pas que les araignées qui se servent des fils pour tisser leur 
toile mais n’ont pas d’aussi beaux fils et bobines multicolores. 
 

Vendredi 27 juillet 2018 

Photos 
Tournoi de pétanque Oberentfelden 
Un jeu pris très au sérieux. Ya des professionnels de la pétanque, 
ça se voit, et des professionnels de l’apéro. 

http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Zurlinden%2018/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/AG%202018/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Forge%2018/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Dreier%2018/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Wehrli%2018/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Cortex%2018/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Pétanque%2018/index.html


 

Vendredi 17 août 2018 

Photos 
Barbecue dans la cabane de Muhen 
Les langues vont bon train grâce au bon vin et l’odeur alléchante 
des rôtis de Nicolas. Ceci malgré la sécheresse et l’interdiction de 
faire des feux à l’extérieur. Comme chaque année on peut compter 
sur les membres fidèles pour apporter des bonnes choses pour le 
buffet. Merci à chacune et chacun. 

 

Jeudi 6 septembre 2018 

Photos 

   

Musée Guggelmann Schönenwerd 
Mécaniques artistique et humoristiques en fer qui se moquent de la 
bêtise des hommes, de leurs faiblesses, de leurs envies inavouées, 
de leurs vices, de questions vieilles comme le monde. Et toutes ces 
mécaniques sont en état de marche. 

Vendredi 12 octobre 2018 

Photos 
Brasserie Feldschlösschen Rheinfelden 
Château de la bière fabriquée industriellement, il y a même une 
piscine de bière. Peut-on y faire trempette ? 
Un peu de nostalgie quand les tonneaux de bière étaient chargés 
sur un char tiré par de robustes chevaux de trait. Pour finir la visite, 

dégustation assurée de 3 différentes bières. 

Vendredi 9 Novembre 2018 
 
Photos 

Lotto, Haus zur Zinne Aarau 
Il y avait encore des places libres ce soir-là. Et plein de cadeaux 
préparés par Isabelle et Michel ainsi qu’un apéro riche. 
Je me souviens que Christian avait un malin plaisir à tirer le chiffre 
69. Cela reste une énigme. Ainsi Danielle va rentrer les bras 
chargés. Mais tout le monde gagne ce soir-là vu le manque de 
participants … 

Vendredi 7 décembre 2018 
 
 
Photos 

 
 
 
 

Soirée fondue au Restaurant Saalhöhe 
Toutes des personnes sympas sont réunies pour la dernière sortie 
de l’année. On commence par siroter l’apéro.  
On discute, on déguste la fondue, Nils avec son talent locutoire fait 
son discours traditionnel. On chante des chants de Noel en 
français pour dérouter le père fouettard. Mais Saint Nicolas et son 
aide ne se laissent pas émotionner pour autant. 
Soirée réussie. 

 
Diaporama 2018 
 

 
Textes d'Arlette Klee  

http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Barbecue%2018/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Gugelmann%2018/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Feldschlösschen%2018/index.html
http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Lotto%2018/index.html
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