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Bulletin 403 de l’Association Autrichienne à Paris, Juillet 2020 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 

Après de nombreux zoom-cafés et des visio-
conférences très suivis, nous étions très contents 
de nous retrouver dans ‘la vie réelle’ lors d’un 
barbecue d’été qui a aussi clôturé notre année 
associative. 
Nous vous souhaitons un été agréable et 
reposant et nous nous réjouissons de vous revoir 
à la rentrée. 

                                                   Votre Comité 
 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

01 sept 15:00 Damencafé 
08 sept 19:30 Apéro-après-boulot 
06 oct 15:00 Damencafé 
Début 
oct. 

14:40 Expo Louboutin 

 
 
 

La version en ligne du bulletin est disponible ici. 

 

Revue du barbecue d’été du 27 juin 

 
Grace à Corinne et Hervé POTTIER nous avons pu passer un après-midi convivial ensemble dans un 
espace bucolique à quelques lieues de Paris. Un grand merci à Corinne et Hervé pour leur hospitalité, 
à la chorale de l’association pour l’accompagnement musical, à Helmut Lidinger pour les vins 
autrichiens et aux maîtres rôtisseurs pour les excellentes côtelettes. 

 

Café des dames, mardi 1er septembre et mardi 6 octobre à 15h au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu les mardis 1er septembre 
et 6 octobre à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris. 
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr 

 

Apéro Après Boulot, mardi 8 septembre à 19h30 

 

L’apéritif networking de la rentrée pour nos membres actifs aura lieu 
mardi 8 septembre à 19h30 au Hidden Hotel, 28 rue de l'Arc de 
Triomphe, 75017 Paris. Inscription : aap.apero.apres.boulot@gmail.com. 

 

Visite guidée de l’exposition Christian Louboutin l’exhibition(niste), début octobre  

 

Conçue comme une invitation à plonger dans l’univers foisonnant de 
Christian Louboutin, nous serons guidés à travers cette exposition par 
Mme Sandra Benoist-Chappot. Flamboyant, audacieux, ouvert sur le 
monde, généreux et parfois sulfureux, l’univers du créateur se nourrit 
d’une passion pour les voyages, de références au monde de la pop 
culture, du spectacle, de la danse, de la littérature et du cinéma. 
L’exposition dévoilera également des projets inédits avec quelques-uns 
des artistes qui lui sont les plus chers. 

Date/heure Samedi ou dimanche après-midi en début octobre, la date exacte sera 
communiquée ultérieurement   

Lieu Palais de la Porte Dorée, 293 av. Daumesnil 75012 Paris 
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Participation 20 € pour les membres / 23 € pour les non-membres 
Pré-Inscription Merci de nous confirmer votre intérêt de participer avant le 15 

septembre par email à event@aauparis.fr 
 

Fête des retrouvailles et Assemblée Générale   
 

 

Notre fête de l’été prévue pour le 10 juin à l’ambassade d’Autriche est 
reportée à une date ultérieure. Nous espérons pouvoir nous retrouver 
lors d’une grande fête de retrouvailles à l’automne.  Les informations 
concernant également l’assemblée générale prévue pour début 
octobre suivront dans le bulletin de Septembre. 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Madame Pia GARRIGUE, Madame 
Martha SUDA. 

 

INFORMATIONS et ANNONCES 

 

 

Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris 

Pour vous tenir informé des événements organisés par le Forum Culturel Autrichien (FCA), veuillez 
consulter le site internet https://austrocult.fr/nos-evenements/programme/?mode=prochainement 

 

Accompagnement sortie d’école en langue allemande 
Notre Vice-présidente Sigrid Preissl cherche pour la rentrée scolaire une personne de langue 
maternelle allemande pour assurer les sorties d’école quotidiennes à 17 heures de ses jumeaux (7 
ans), l’école étant à proximité de la Bastille, afin d’assurer la garde dans le 11ème arrondissement de 
Paris (Métro Voltaire). Mercredi à partir de 15 heures.  

 

Promotion d’été 2020 de Vins d’Autriche 
Comme les vins d’Autriche étaient unanimement plébiscités lors de notre barbecue d’été, Helmut 
Lidinger propose une promotion d’été en ajoutant aussi quelques autres vins que vous pouvez 
découvrir chez Vin, Art & Délices, 11 bis rue Amélie, 75007 Paris. 
Méthode Traditionnelle de Schlumberger Wein- und Sektkellerei : 

Sparkling Brut Klassik  13 €,     Sparkling Brut Klassik Baby  4 € 
Vins blancs : 
Stift Göttweig , Messwein Weiss Grüner Veltliner 2019    9,30 € 
Fuhrgassl-Huber, Wiener Gemischter Satz DAC - Salmannsdorf 2018   9,80 € 
Domäne Wachau, Grüner Veltliner Federspiel Liebenberg 2018 (Geschenkschatulle Holz)    16,90 € 
Fuhrgassl-Huber, Wiener Grüner Veltliner 'Klassik' 2019   8,50 € 
Vins rouges 
Schlumberger Wein- und Sektkellerei, Privatkeller 2016       15,00 € 
Johanneshof Reinisch, Zweigelt 2018 'BIO'     9,30 € 
Sankt Laurent Sélection Classique 2018 'BIO'   12,50 € 
Vins rosés 
Stift Göttweig, Messwein Rosé Zweigelt 2019   9,30 € 
Fuhrgassl-Huber,Wiener Rosé 'Klassik' Zweigelt 2019  8,50 € 
Johanneshof Reinisch, Rosé 2019 'BIO' Pinot Noir-Sankt Laurent   9,30 € 
Pour 6 bouteilles achetées 1 coffret cadeau offert, au choix 

• Grüner Veltliner Federspiel Liebenberg 2018 (Geschenkschatulle Holz) 

• Grüner Veltliner Impératrice Elisabeth Cristal 2007 (Geschenkschatulle Holz) 
Livraison gratuite pour des commandes à partir de 99 € sinon, 15 € de 1 à 5 btls., 30 € de 6 à 12 btls., 35 
€ de 13 à 24 btls. 
Passez vos commandes par courriel : office@vinartetdelices.com T : 09 80 65 21 19, M : 06 72 77 65 66 
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Nouveau site web pour découvrir Vienne 
Le nouveau site web indépendant www.vienne-bons-plans.fr donne des conseils en langue française 
aux visiteurs touristiques de la capitale autrichienne et à la communauté française y vivant.  

 

Appartement meublé (T3) à louer à Paris 
Autrichienne membre de l’association loue un appartement T3 meublé à Paris centre.  
Contact: 06.59.39.31.90, informations : paris-10eme-75/porte-saint-denis-paradis  

 

« GOETHE ON DEMAND » - films allemands en streaming gratuit 
Le Goethe-Institut présente un programme de streaming en ligne intitulé Goethe on Demand. Il 
contient une petite mais belle sélection de films, qui est gratuite et disponible dans le monde entier 
jusqu'au 31 août 2020.   
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