Décembre 2015 - n° 376
Chers membres, chers amis !
Nous vous transmettons quelques
informations avant de vous revoir en 2016 !
Nous vous souhaitons d'ores et déjà de
belles fêtes de fin d'année au sein de vos
familles ,entourés de vos amis, dans un
climat de sérénité et de confiance pour la
nouvelle année.
… et retrouvez-nous sur notre page internet : www.aauparis.fr

Rétrospective – Fête de l'Avent 5.12.15
Près de 150 personnes ont assisté à cette fête de l'Avent dans
les salons de l'Ambassade d'Autriche à Paris, représentée par
Mme Ulrike Butschek, Ministre plénipotentiaire.
Après un mot de bienvenue de la nouvelle équipe de l'AAP, la
chorale d'enfants de l'iDSP ainsi que certains solistes et jeunes
poètes ont enchanté l'assemblée. Peter Ernst nous a offert avec
talent quelques lectures sur l'histoire de l'Avent avant que nous
entonnions tous ensemble les chants traditionnels de Noël. Un
buffet convivial clôturait cet événement festif. Merci à tous pour
votre participation !
Davantage de photos : http://www.aauparis.fr
Section « Galerie » puis „Adventfeier 2015“

Wolfgang Schwarz (président de l'AAP)
Mme Ulrike Butschek (son excellence
ministre plénipotentiaire)
Rudolf Weber (communication AAP)

La crèche tyroliènne est exposée chaque année dans le petit salon de l’ambassade

Cartes de Noël représentant notre crèche tyrolienne
De magnifiques cartes postales (format plié 10,5 x 15 cm) avec des photos de notre crèche tyrolienne et
de ses diverses figurines sont à commander auprès de Maria ARAM 06 22 40 79 78 /
aap.maria@aliceadsl.fr - Tarif : 5 € les 10 cartes avec enveloppes.

Notre prochain « Damencafé » aura lieu le mardi 5 janvier 2016 à 15h
au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.
Inscription auprès de Maria ARAM : 06 22 40 79 78 / aap.maria@aliceadsl.fr.
Le prochain « afterwork » pour nos membres actifs aura lieu dès 19h,
le mardi 12 janvier 2016 au Lobby Bar du Hilton Opéra (ex- Concorde Saint
Lazare) 108 rue Saint-Lazare, 75008 Paris (en face de la gare St.-Lazare).
Inscription auprès d'Alinde DUTEIL : aap.apero.apres.boulot@gmail.com

nouveaux membres

Nous saluons nos nouveaux membres :
Elisabeth MARINGER & Grégory JAMELOT, Claire PONCELET,
Viktor MARTINOVIC, Jean-Baptiste COULOMB, Roberto THYM
Nous remercions nos membres bienfaiteurs :
Herwig & Ana Paula STEININGER-SILVA, Franz & Silvia SALHOFER

Exposition *

„Splendeurs et misères de la prostitution “
Musée d’Orsay - jeudi 7 janvier 2016 – 18 :30 h
Première grande manifestation consacrée à ce thème, cette
exposition tente de retracer la façon dont les artistes français et
étrangers, fascinés par les acteurs et les lieux de ce fait social, n'ont
cessé de rechercher de nouveaux moyens picturaux pour en
représenter réalités et fantasmes.
Manet, Degas,Toulouse-Lautrec, Munch, Vlaminck, Van Dongen,
Picasso …
Le phénomène est également appréhendé dans ses dimensions
sociales et culturelles à travers la peinture de Salon, la sculpture, les
arts décoratifs et la photographie.
Plus d‘information : http://www.musee-orsay.fr

Date limite d‘inscription: 31 déc. 2015
remplir le coupon joint et envoyer un chèque de
28 € pour membres / 33 € pour invités
Exposition *

Le „Trio Infernal“ - samedi 6 février 2016 – 14 :00 h
Musée de Montmartre, 12, rue Cortot, 75018 Paris
À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Suzanne Valadon,
le Musée de Montmartre - le plus charmant de Paris – présente une
exposition phare dédiée à Suzanne Valadon, son fils Maurice Utrillo
et son compagnon André Utter. Au tournant du XXe siècle, les
ateliers du 12-14 rue Cortot furent d’importants lieux de création où
vécurent de nombreux artistes.
Plus d‘information: http://www.museedemontmartre.fr

Date limite d‘inscription: 30 janvier 2016
remplir le coupon joint et envoyer un chèque de
20 € pour membres / 25 € pour invités
* visite d’exposition avec guide: Information www.aauparis.fr - section « Evénements »
ou auprès de Maria ARAM 06.22.40.79.78 - aap.maria@aliceadsl.fr

Annonce

Location appartement de standing 34 m², refait neuf, Paris XV
Champs de Mars, calme, clair, 4ème ascenseur. Possibilité parking.
Loyer 1187 € (TCC). Contact : 06 89 88 99 88

Cotisation
pour l’année 2015/16, échue le 31 oct. 2015
si vous ne l’avez pas encore réglée,
SVP le faire avant noël
Coupon ci-joint

Bal des Autrichiens – sam 23 janvier 2016
SVP réservez vos places avant le 31.12.2015
Coupon ci-joint
Commander à temps facilitera la prise en compte de
vos souhaits de placement
Information www.aauparis.fr - section « Bal »
ou écrivez-nous à ; ball@aauparis.fr
Inter Continental Paris - Le Grand - 2 Rue Scribe, 75009 Paris

Nous nous réjouissons d’avance de vous accueillir lors de nos prochaines manifestations !

Votre comité

Cotisation 2015 /2016
Prénom/nom _______________________ ______________________
Conjoint : prénom/ nom _______________________ _____________
Téléphone _______________ Email _______________________
Adresse __________________
-- adhésion individuelle ………. 35 €
-- étudiant / Au Pair … …………. 28 €

-- Couple ……………………….……………
48 €
-- membre bienfaiteur …… à partir de 80 €

Coupon par la Poste à : Louis de FOUCHÉCOUR, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly/Seine
⃝ soit accompagné d’un chèque à l’ordre de „Association Autrichienne à Paris“
⃝ soit virement le même jour - IBAN: FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 - BIC: BNPAFRPPNEU
Bénéficiaire : Association Autrichienne à Paris - BNP Paribas, 159 av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

Bal des Autrichiens – samedi 23 janvier 2016
Commande SVP avant le 31 décembre 2015 – voir conditions détaillées sur le coupon, SVP
L’entrée comprend : apéritif, buffet dinatoire et boissons, soirée dansante.

le prix de 130 € pour un membre AAP n’est valable que si la cotisation est réglée au plus tard le
31.12.2015 (cachet de la Poste faisant foi)

Prénom/ nom
téléphone
Email

Prénom/ nom
téléphone
Email

Visite guidée d’exposition - Musée d’Orsay
„Splendeurs et misères de la prostitution “
7 janvier 2016 - AAP membres 28 € - invités 33 €

Date limite d‘inscription: 31 déc 2015
chèque à l’ordre de „Association Autrichienne à Paris“
courrier à Maria ARAM 15 rue Gutenberg 75015 Paris

Visite guidée d’exposition - Musée de Montmartre
Le „Trio Infernal“
6 février 2016 - AAP membres 20 €- invités 25 €

Date limite d‘inscription: 30 janvier 2016
chèque à l’ordre de „Association Autrichienne à Paris“
courrier à Maria ARAM 15 rue Gutenberg 75015 Paris

