
 

Activités 2019 

Mardi 15 janvier 
2019 

Photos 

Soirée Jazz au restaurant Schützen, Aarau 
Riverstreet Jazz Band. Rencontre sympa anti-stress où chacun se 
balance au rythme désinvolte de la musique. Chaque mardi soir sans 
obligation de diner ensuite. 

 

Mercredi 20 février 
2019 

Photos 

 

Assemblée générale 2019 
35 membres présents. Nous étions arrivés tellement nombreux à faire 
craquer les murs, pressés comme des sardines dans la salle du 
Schützen. Cette intimité obligée a renforcé l’impression de famille. 

 

Jeudi 21 mars 2019 

Photos 
Usine d’incinération (KVA), Buchs 
Organisée par Claudine. Attention ça va chauffer. Chers visiteurs, 
ajustez vos casques et ouvrez les yeux. Cela est valable pour les 12 
visiteurs du KVA. Ici on brûle pratiquement tout objet encombrant qui 
ne sert plus à rien et dont on veut se débarrasser : le vieux fauteuil, la 
table de jardin, la belle-mère ...  La chaleur produite est utilisée pour 
l’hôpital cantonal et les industries du coin. Toute visite réussie finit 
toujours autour d’une table. 

 

Jeudi 4 avril 2019 

Photos 

Remise des locomotives à vapeur, Brugg 
Nous avions rendez-vous avec des colosses d’une autre époque. Nous 
voilà partis dans tous les pays d’Europe dans ses locomotives 
imposantes et luisantes de propreté et qui sentaient encore un peu le 
charbon. Elles auraient pu nous raconter leurs voyages comme l’Orient 
Express Istanbul mais ce soir elles étaient au repos. 17 personnes 
étaient présentes. Hélène ce soir pensait partir pour un pays lointain et 
Dominique et Arlette rêvent d’être futurs chefs de gare. Il fallait se 
réchauffer les pieds car il faisait froid à rester debout dans la remise 
puisque les trains à vapeur n’étaient pas en fonction. Donc pour finir 
gaiement la soirée, on se réunit autour d’une table bien garnie dans un 
restaurant du coin. 

 

Jeudi 3 mai 2019 

Photos 
 

Ricola AG, Laufen 
Par un soleil éblouissant une vingtaine de personnes ont découvert les 
secrets du bonbon Ricola. 13 herbes odoriférantes et biologiques sont 
récoltées dans les jardins et les champs choisis sans pesticides. On 
utilise même de la guimauve pour les Marschmellows. Nous n’avons 
pas eu le droit de voir la fabrication. Nous avons vu seulement le 
camion de sucre de Rupperswil et nous avons visité la centrale de 
séchage. On a même pu se remplir les poches et goûter à toutes 
sortes de bonbons. Après la surprise d’une visite en français, Ricola = 
Richterlich Compagnie Laufen a offert très généreusement à chacun 
une belle boite de bonbons et un petit sac de jute pour le transport. Le 
petit café avec une pâtisserie alléchante ne manquait pas au 
programme. Offert par le Club. 
 

Vendredi 14 juin 
2019 

Photos 

Tournoi de pétanque, Entfelden 
Magnifique journée pour une bonne vingtaine de participants. A vos 
boules Mesdames, Messieurs sous l’œil vigilant d’Elisabeth 
Unternährer et les bons conseils de Robert et de Fabien. On a créé 4 
groupes. Quelques dames ont préféré faire la causette sur un petit 
banc et commenter les va et vient des joueurs. Ce soir-là on a 
martyrisé ces pauvres cochonnets et les centimètres ont souvent vu la 
poussière. Enfin tous ont joué et presque gagné. Tous sont 
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récompensés par un apéro bien garni. Il y a même des vainqueurs des 
tournois qui rentrent avec une bouteille de jus de raisin … 
 

Vendredi 23 août 
2019 

Photos 

Barbecue à la cabane de Muhen 
Les cuisiniers Agnès et Nicolas, notre Bocuse du club, avaient tout 
préparé, des gigots appétissants, des tables champêtres joliment 
décorées, les boissons fraiches, l’apéro. Comme d’habitude chacun, 
chacune avait apporté une salade, un dessert, des têtes de nègre … 
non ça ne se dit plus je sais « têtes de choco » … Merci à toutes ces 
petites mains si généreuses ! Merci aussi à Danielle qui nous avait 
réservé la cabane. 

 

Mardi 13 septembre 
2019 

Photos 

Musée agricole de Burgrain, Willisau 
Une bonne dizaine de membres sont venus admirer les outils de travail 
de nos ancêtres paysans. Roselyne prend la pause devant le tracteur 
d’un grand-père vaudois. Ici on trouve tout ce qui fait le bonheur du 
collectionneur d’objets paysans d’antan, de la charrue à la sulfateuse, 
la bêche et la herse. Rien que de penser à ses pénibles travaux de la 
terre souvent harassants, cela donne soif. Donc boire un petit coup 
c’est agréable et rafraichissant. 

 

Vendredi 25 octobre 
2019 

  

Musée Vindonissa, Brugg 
Personne n’a pensé à prendre des photos et pourtant nous étions une 
bonne vingtaine de visiteurs. De nombreux objets nous parlaient de la 
vie des Romains à Brugg malheureusement tous avec explications en 
allemand seulement. La visite aurait été plus intéressante si la guide 
avait mieux maitrisé le français. L’apéro qui a suivi à l’intérieur du 
musée était copieux et bien présenté. Même le vin était romain, un 
nectar comme l’hydromel. Merci à Francine ! 
 

Vendredi 8 
novembre 2019 

Photos 

Musée automobile Emi Frey, Safenwil 
Un vrai régal pour les amoureux des voitures de collection et des 
bolides des années passées. Dans les salles d’une ancienne fabrique 
de textiles sur une surface de 1500 m2 on découvre entre 50 à 60 
trésors exposés de la collection d’Emil Frey. Dès 1924 il commence à 
collectionner ces précieux véhicules à 4 roues ou moins afin de 
conserver ce bien culturel pour la postérité. Belles limousines brillantes 
et luxurieuses avec intérieur en acajou, voitures d’après-guerre jusque 
dans les années 80. Voitures anglaises et japonaises.  Des raretés 
comme la Jaguar E-Type, la Triumph Dolomite Sprint, la Aston Martin 
DB Mk III ainsi que la classique moderne Toyota Celica GT4 Turbo. 
Monsieur Churchill et son caniche étaient aussi de nos invités. Merci à 
Aude-Gabrielle de nous avoir fait rêver lors de cette visite. 
 

  

http://www.club-francophone-aarau.ch/CFA/Barbecue%2019/index.html
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Mardi 3 décembre 
2019 
 
Photos 

Crèche provençale, Château de Wildegg 
Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir les secrets du village 
provençal dans une crèche. Le Dr. Rudolf Velhagen, curateur en Chef 
des collections du canton d’Argovie, nous a fait la visite en français de 
sa collection personnelle de santons. Petits personnages d’abord 
confectionnés avec de la mie de pain et ensuite en argile de Provence. 
Il est à remarquer que chaque personnage a son histoire personnelle, 
qu’on peut connaître en assistant à une des nombreuses 
« pastorales » représentées sur scène un peu partout en Provence à 
l’époque de Noël. L’histoire des Santons Marcel Carbonel est liée à 
l’histoire du santon de Provence, né à Marseille. C’est dans cette ville 
que Marcel Carbonel a marqué son temps en faisant évoluer le santon, 
en lui apportant un style unanimement reconnu, en privilégiant le 
respect du détail, en le parant de couleurs délicates et vives. Marcel 
Carbonel exerça une influence certaine sur le monde santonnier. Il 
forma et inspira largement ce milieu artisanal. L’entreprise familiale des 
Santons Marcel Carbonel, forte de ses quatre générations de 
santonniers, prolonge ce travail commencé en 1935. 

 

Vendredi 6 décembre 
2019 
 
 
Photos 

 

Soirée fondue au Restaurant Saalhöhe 
24 personnes s’étaient déplacées ce soir-là. La bonne humeur était 
déjà au rendez-vous pour l’apéro en plein air dans le jardin du 
restaurant Chalet de Saalhöhe. Comme chaque année en attendant la 
fondue, on a tellement de choses à se raconter dans notre langue 
maternelle. Et bonne surprise : Un Saint-Nicolas avec l’accent vaudois 
est arrivé jusque sur la montagne avec son charriot tiré par les rennes. 
Le Père fouettard armé d’un fouet et avec un gros sac de friandises 
avait fait le chemin à dos d’âne depuis Küttigen. Comme ça il pouvait 
se permettre de boire un petit coup … l’âne retrouve toujours le chemin 
du retour ! On a chanté des chants de Noel tous en cœur et quelques-
uns ont récité des versets pour le Saint Nicolas. Evidemment le Saint 
Nicolas a eu une bonne parole pour chacun et parfois une friandise. 
Même pour le patron du restaurant qui était tout rouge d’émotion. Une 
soirée inoubliable pour clore l’année 2019. Merci à tous !!! 
. 

 
Diaporama 2019 

 

Textes d'Arlette Klee 
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