Bulletin 385 de l’Association Autrichienne à Paris, juin 2017
Chers membres, chers amis de l’association !
Avec un mois de juin riche en événement l’année
associative tend vers sa fin.
Nous vous souhaitons un été agréable et
reposant et nous nous réjouissons de vous revoir
à la rentrée ou au plus tard lors de notre
assemblée générale en octobre.
Votre Comité
PS : La version PDF du bulletin est disponible ici.

Calendrier :
Date
29.06.17
06.07.17
05.09.17
12.09.17
17.09.17
05.10.17
08.11.17
01.12.17

Heure
12:30
19:30
15:00
19:30
11:00
19:00
18:00
18:30

Evènement
AAP business club
Apéro-après-boulot
«Café des dames»
Apéro-après-boulot
Hôtel de la Païva
Assemblée Générale
conférence Laszlo Szabo
Exposition Gauguin

Revue du cocktail d’été au Boogie-Woogie à l’Ambassade d’Autriche le 1er juin

Plus que 150 membres et amis de l’Autriche ont suivi l’invitation de l’Association au cocktail d’été à
l’ambassade d’Autriche. Richard LOIDL et Jean-Pierre BERTRAND ont créé une ambiance très boogiewoogie et VINI CULTURA AUSTRIAE a contribué avec des vins autrichiens et des spécialités salées et
sucrées à l’autrichienne. Nous remercions chaleureusement Mme Ulrike Butschek, chargée
d’affaires de l'Ambassade d'Autriche, de nous avoir mis à disposition les salons et le jardin de
l’ambassade. Les photos de la fête peuvent être consultées sous AAP Cocktail.
Save the date: Grand Bal Autrichien du jubilé de 50 ans - 27 janvier 2018
Le traditionnel Bal Autrichien de
l‘Association aura lieu le 27 janvier dans la
salle de bal en style empire de l’Hôtel
InterContinental. Une occasion unique de
savourer l’atmosphère d’un bal viennois à
Paris.
Comme il s’agit du jubilé de 50 ans, un
programme exceptionnel vous attend.
AAP Business Club Networking lunch avec Monsieur Jean-Paul HERON, jeudi 29 juin à 12h30

Date/lieu
Participation
Inscription

A la tête de l’Office National Autrichien du Tourisme en France, Jean-Paul
Héron nous parlera du potentiel du marché français et des activités réalisées
pour la promotion de l’Autriche comme destination de vacances. Nous vous
convions au BAR PATIO au décor très design de l’Hôtel le Cinq Codet où le chef
nous a concocté un menu spécial «AAP Business Club Lunch». Ce menu
comprend une entrée, un plat, les vins, les eaux et le café. Une occasion idéale
de networking dans un lieu fortement sympathique avant les vacances d’été.
jeudi 29 juin à 12h30, Hôtel le Cinq Codet, 5 Rue Louis Codet 75007 Paris
40 € pour les membres du business club / 48 € pour les non-membres
Informations et formulaire d‘inscription ici.
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Apéro Après Boulot le jeudi 6 juillet au Patio de l’hôtel Prince de Galles à 19h30
Le prochain RDV networking pour nos membres actifs est programmé
le jeudi 6 juillet à 19h30 au Patio de l’hôtel Prince de Galles, 33 av.
George V, 75008. Inscription : aap.apero.apres.boulot@gmail.com.
Les consommations sont à payer individuellement sur place.
Pré-annnonce: assemblée générale de l’Association, jeudi 5 octobre, 19h00

Date

L’assemblée générale de l’Association aura lieu le jeudi 4 octobre avec
l’élection du comité pour les prochains 2 ans. Nous vous convierons
ensuite pour un dîner commun qui sera l’occasion de reprendre contact
après la pause de l’été. L’agenda et le coupon d’inscription suivront dans
le bulletin de septembre.
jeudi 5 octobre, 19h00

Visite guidée – Hôtel de la Païva, dimanche 17 septembre, 11h00

Date/heure
Lieu
Participation
Inscription

L’hôtel de la Marquise de la Païva, par son style néo-renaissancebaroque, constitue un chef d’œuvre exceptionnel à Paris. Il a conservé
intact son décor du Second Empire et constitue le dernier hôtel
particulier de la célèbre avenue. Il fut construit pour la marquise de Païva
plus connue sous le nom de la Païva, l’une des plus célèbres courtisanes
de l’époque. L’hôtel de la Païva constitue avec l’éblouissante richesse de
son décor, ses marbres, ses bronzes, ses céramiques, ses mosaïques et
ses boiseries, l’un des plus beaux exemples de la décoration intérieure
sous le règne de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie.
Dimanche 17 septembre, 11h00. Nombre de participants limité !
25, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
26 € pour les membres / 28 € pour les non-membres
Avant le 10 juillet avec le coupon joint et par chèque.

Conférence-débat avec Laszlo Szabo - „Europe Centrale“, mercredi 8 novembre

Date/heure
Lieu
Inscription

Laszlo Szabo a écrit deux livres sur l’Europe Centrale, l’un historique,
l’autre culturel. Dans son exposé, il évoquera la naissance de cette
communauté de nombreux peuples, son enrichissement culturel dans les
différentes époques. En conclusion il ouvrira une réflexion sur
l’appartenance de la seule partie ouest de l’Europe Centrale à l’actuelle
Union Européenne.
À partir de 18h: rencontre avec l’auteur
18h30: Présentation du livre, exposé, débat – en français.
19h30: Diner (entrée – plat – dessert) à partir de 17 €.
Mercredi 8 novembre, 18h00
Restaurant La Grange - 72, rue Mouffetard, 75005 Paris, M° 7 Place
Monge ou M° 10 Cardinal-Lemoine ou Bus 47 Monge
Par bordereau joint jusqu’au 20 octobre
IMPORTANT : veuillez indiquer votre participation au diner dès votre
inscription (règlement individuel sur place).

Café des dames les mardi 4 juillet et 5 septembre au KAFFEEHAUS
Nos prochains RDV « Café des Dames » auront lieu mardi 4 juillet et 5
septembre à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.
Inscription auprès de Maria ARAM: 06.22.40.79.78
aap.maria@aliceadsl.fr
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Visite guidée de l’exposition Paul Gauguin, vendredi 1er décembre, 18h30

Date/heure
Lieu
Participation
Inscription

Gauguin, l’alchimiste sera une des expositions majeures de la rentrée.
Nous avons eu la chance grâce à Mme Sandra Benoist-Chappot de
pouvoir réserver un contingent de places.
Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français majeurs du XIXe
siècle et l’un des plus importants précurseurs de l’art moderne.
L’exposition du Grand Palais retrace son étonnante carrière, dans
laquelle il a exploré les arts les plus divers : peinture, dessin, gravure,
sculpture, céramique. Les chefs-d’œuvre réunis mettent en avant le
travail de l’artiste sur la matière ainsi que son processus de création.
vendredi 1er décembre, 18h30.
Grand Palais, 75008 Paris, entrée Champs Elysées
28 € pour les membres / 30 € pour les non-membres.
Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 15 novembre.
Réservez sans tarder car nombre de places limité.
En raison de ‘Vigipirate’, l'accès est interdit à toutes les valises, tous
les sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3.

Revue: week-end à St. Etienne, 6 au 8 Mai 2017

A l’occasion de ses 25 ans d’existence, le Club Autrichien de St. Etienne a invité notre association
pour un week-end festif commun. Malgré le temps peu printanier, tous ont apprécié un programme
riche en visite et excursions ainsi qu’en repas savoureux. Nous remercions la présidente du club,
Mme Sabine Estragues, et tous les membres pour l’organisation parfaite et leur hospitalité.

PERSONALIA
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Mme Pascale TRIMBACH, M. et Mme
Sven & Monique KLABUNDE.
Nous remercions notre nouveau membre bienfaiteur Mlle Daniela CARNEIRO FUENTES.
Nous félicitons M. et Mme Marco & Virginie Plankensteiner pour la naissance de leur fille Apolline.
Nécrologie : C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition soudaine de notre
membre de longue date, Monsieur Robert KORESKA. Consul honoraire d‘Autriche à Paris et titulaire
de l’Insigne d’Honneur en Or pour mérites envers la République Autrichienne, Robert Koreska a
beaucoup contribué dans les années 70 à la renaissance de l’Association. Avec son humanisme, son
humeur et sa joie de vivre, il a été très apprécié par ses amis, ses collaborateurs et tous ceux qui
l’ont connu. L‘Association tient à exprimer sa profonde compassion et son soutien à sa femme Linda,
ses fils Nicolas et Philippe et à sa famille.
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INFORMATIONS et ANNONCES
Congrès de la fédération mondiale des autrichiens à l'étranger, Salzbourg du 7 au 10 septembre
Le congrès de la fédération mondiale des autrichiens à l'étranger ainsi
que son assemblée générale auront lieu du 7 au 10 septembre à
Salzbourg. Comme tous les ans, le programme sera – en dehors des
sessions de travail - riche en activités culturelles, réceptions et
rencontres conviviales. Vous trouverez le programme et les formulaires
d’inscription ici.
Réservation d’hôtel sous ce lien jusqu’au 9 août.
Offre d’emploi de l’Ambassade d’Autriche à Paris pour un/une Executive Assistant
L’Ambassade d’Autriche à Paris recherche un/une Executive Assistant. La description du poste est
accessible ici.
Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris
Le programme actuel du Forum Culturel Autrichien à Paris est disponible ici.
Elections à l’assemblée nationale (‘Nationalratswahl’) en Autriche, 15 octobre 2017
Les élections à l’assemblée nationale en Autriche ont été avancées au 15 octobre (date à être
confirmée par une loi fédérale au mois de juillet).
Vous trouverez toutes les informations concernant l’inscription dans la liste électorale sur la page
web du Auslandsösterreicher-Weltbund: http://www.weltbund.at/Wahlinformationen.asp
Bureau de liaison pour les ressortissants de la Styrie à l‘étranger
Le bureau de liaison pour les ressortissants de la Styrie à l‘étranger a entre autres la vocation
d’établir des bonnes relations entre les ressortissants originaires de la Styrie et leur région d’origine.
Vous trouverez des informations sous www.auslandssteirer.at. Les intéressés peuvent s’inscrire
auprès auslandssteirer@stmk.gv.at avec leur nom, profession et commune de naissance, afin d’être
informés sur les services et événements organisés à l’étranger et en Styrie.
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Coupons d'inscription
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant.
Ceci facilitera le remboursement en cas d’une annulation de l’un des évènements.

Visite guidée de l’Hôtel de la Païva, Dimanche 17 septembre à 11h00
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 26 Euro par personne
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 28 Euro par personne
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre „Association Autrichienne à Paris“, au plus
tard le 10 juillet à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr).

Conférence Laszlo Szabo - „Europe Centrale“, mercredi 8 novembre, 18h00
J‘inscris ….... personnes
Je souhaite participer au dîner (à payer individuellement sur place) : □ Oui / □ Non
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Date : ........................................................ Signature : ..................................................................
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 20 octobre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.

Visite guidée de l’exposition Paul Gauguin, vendredi 1er décembre, 18h30
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 28 Euro par personne
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 30 Euro par personne
Montant total : ……….. Euro
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Date : ........................................................ Signature : ..................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre „Association Autrichienne à Paris“, au plus
tard le 15 novembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.
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