Cercle Francophone de Zurich
Convivialité active
Bodenacherstrasse 47, 8121 Benglen
Site Internet: www.cercle.ch

Musée Anna Göldi Glaris/Ennenda - Samedi 21.08.2021

Anna Göldi est la dernière femme exécutée pour sorcellerie en Suisse, et elle est aussi probablement parmi les
dernières en Europe. Une procédure de réhabilitation a été entamée en novembre 2007 par le Grand Conseil du
canton de Glaris, avant qu'Anna Göldi ne soit définitivement innocentée le 27 août 2008. Le parlement
cantonal de Glaris l'innocente à l'unanimité 226 ans après sa condamnation par l'Église et sa décapitation,
qualifiant son procès de « meurtre judiciaire ». Un musée lui est consacré, il a été inauguré le 20 août 2017 .
La visite guidée du musée en français ainsi que le billet d’entrée seront offerts par le Cercle.

Avant la visite du musée à 14h00, nous prendrons le repas de midi vers 11h00 au restaurant Glarnerhof
www.glarnerhof.ch - Bahnhofstrasse 2 – 8750 Glaris. 2 menus au choix. Je vous prie de bien vouloir
indiquer votre choix sans oublier de préciser pour l’entrée potage crème de tomates ou petite assiette
de salade sur le bulletin d’inscription ou sur votre e-mail.
Rendez-vous à la gare principale de Zurich le samedi 21.08.2021 à 09h20 sur le quai 6, S-Bahn 25 en
direction de Linthal. Départ du train à 09h43 avec une arrivée à Glaris à 10h44. Prière de vous munir
de votre titre de transport.
Merci de vous inscrire jusqu’au lundi 09 août 2021 auprès de:
Philippe Jouvenat Neunbrunnenstrasse 184 8046 Zurich
Tél. 079 336 65 54 - portable le jour de la visite : 079 336 65 54
Par courriel : p.jouvenat@gmx.ch
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour la visite du musée Anna Göldi à Glaris/Ennenda.
Nom : ……………………………………….. Prénom : ………………………………..
Nombre de personne(s) : .....................
Téléphone : .................................................Portable: ...................................……
Moyen de transport :

 train

 en voiture

Veuillez cocher le menu choisi (boissons, cafés et desserts non compris).
Menu 1: à 30.- par personne Menu 2: à 30.- par personne
 Menu 1 : Potage crème de tomates ou petite assiette de salade, poitrine de poulet au maïs avec girolles fraîches
dans une sauce à la crème, croquettes rösti et bouquet de légumes.
 Menu 2 : Potage crème de tomates ou petite assiette de salade, piccata d’aubergines et courgettes au four, pesto
aux herbes, risotto au parmesan.

