
© Association Autrichienne à Paris.  info@aauparis.fr    www.aauparis.fr    twitter.com/AAutricheParis 1  
 

                                

  Bulletin 412 de l’Association Autrichienne à Paris, Janvier 2022 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 

Tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année. 
Après une fin d’année 2021 très chargée en 
événements, nous sommes entrés à nouveau 
dans une période de distanciation sociale et 
sommes donc contraints de reporter nos 
événements prévus en janvier, dont le Bal 
Autrichien, tant attendu. Nous espérons que la 
date du 19 mars vous conviendra et nous 
réjouissons de vous y retrouver nombreux.  

                                                   Votre Comité 
 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

11 jan. 15:00 Damencafé via zoom 

13 jan. 19:30 Apéro-après-boulot via 
zoom 

01 fév. 15:00 Damencafé  

15 fév. 19:30 Apéro-après-boulot  

09 mars 19:30  Repas autour du hareng 

19 mars 19:30 Bal Autrichien 
 

 
 

 

Bal Autrichien 2022 - nouvelle date 
Une occasion exceptionnelle de vivre l’atmosphère d’un bal viennois dans 

une ambiance festive à Paris !  
Avec un apéritif, un buffet gala, un bar à champagne et des danses 

jusqu’au matin. 
Dames : Robe longue, Tracht 

Messieurs : Smoking, costume sombre, uniforme, Tracht 
 

Comme membre de l’association, vous pouvez réserver vos places au 
tarif préférentiel de 140 € jusqu‘au 20 février. 
Tarif non-membre : 180 €.  
Vous trouverez des possibilités de sponsoring ici. 

Date  Samedi 19 mars 2022 à 19h30.  
Lieu l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris 

Inscription et tarif Avec le coupon joint par chèque ou virement ou en ligne. 
 

Revue du Business Club avec Christian SCHIERER du 15 décembre 2021 et Podcast France-Autriche 
 
 
 
 

 

Monsieur Christian SCHIERER, Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris et 
Conseiller commercial auprès de l'Ambassade d'Autriche en France et à 
Monaco a été notre invité d’honneur lors du Business Club du 15 
décembre.  
Lors de son exposé, il nous a présenté les axes stratégiques des 
investissements publiques en Autriche et en France et des opportunités 
pour les entreprises autrichiennes dans le cadre de l’initiative ‘refocus 
Austria’.  
Vous trouverez le fichier pdf de son exposé comprenant aussi les résultats 
de l’enquête annuelle du ‘baromètre business’ France sous ce lien.  

 

 

En complément, vous pouvez aussi écouter le podcast avec Christian 
Schierer du 17 décembre qui est disponible sous ce lien. Il y parle de 
"l'esthétique du commerce", de la fine lame de la diplomatie économique, 
des vins de Bourgogne, des différences culturelles et des opportunités 
d'affaires tout comme de l'importance culinaire et de bien d'autres choses 
donnant un merveilleux aperçu de cette histoire d'amour austro-française. 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://twitter.com/AAutricheParis
https://www.aauparis.fr/sites/default/files/doc_ball/Ball_2022_Sponsors_Information_Bestellung.pdf
https://my.weezevent.com/bal-autrichien-a-paris-2022
https://www.aauparis.fr/sites/default/files/d_B_Club/2021_12_AAP_Business_Club.pdf
https://austria-ist-ueberall.podigee.io/21-neue-episode
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Repas autour du hareng au Restaurant Galerie 88, mercredi 9 mars à 19h30 

 

Pour le traditionnel Heringsschmaus de l’association, nous avons retenu 
cette année le restaurant Galerie 88 tenu par nos membres Eloise 
GRABHER et Patrick GRANDMAIRE. 
Un délicieux dîner autour du hareng nous attend avec apéritif, entrée, plat 
et dessert. Le vin autrichien ne manquera pas non plus.  
Nombre de participants limité ! 

Date/heure Mercredi 9 mars à 19h30 
Lieu Galerie 88, 88 Quai de l'Hôtel de ville, 75004 Paris 

Participation 45 € pour les membres / 55 € pour les non-membres 
Inscription A cause de la situation sanitaire actuelle, merci de confirmer pour l’instant 

votre participation par email aap.maria@aliceadsl.fr ou téléphone 
06.22.40.79.78 à Maria ARAM avant le 28 février. Une fois l’événement 
confirmé, nous vous contacterons concernant le paiement.  

 

Lecture & chant, Christa Prameshuber & Doris Lamprecht – report au printemps 2022  
 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir Madame Christa Prameshuber, née à Linz 
et membre de l’association. Elle nous lira (en allemand) des extraits de son 
livre „Das mit der Liebe ist alles ein Schwindel“ récemment paru et 
racontant la vie de sa grande-tante Antonia Bukowski, une femme 
courageuse, née en 1901 dans le Oberösterreich. Ne pouvant pas faire des 
études à la suite de la Grande Guerre, elle commence à travailler à 16 ans. 
Avec son franc-parler et son aversion contre le régime nazi elle est arrêtée 
en 1942 par la Gestapo pour „Heimtücke“. N’ayant pas d’enfant de son 
mariage, elle s’occupe avec humour et fantaisie de ses 3 nièces. L’un des 
voyages qui a marqué l’auteur, fut une visite rocambolesque à Paris à l’âge 
de 12 ans.  
Christa sera accompagnée musicalement par son amie de longue date 
Madame Doris Lamprecht, chanteuse d’opéra habitant Paris avec des 
morceaux de Kurt Weill, Edith Piaf, Marlene Dietrich. L’accompagnement 
au piano sera assuré par le pianiste autrichien Klaus Wagner. La soirée sera 
suivie d’un vin d’honneur sur place. 
Nous remercions Monsieur Wolfgang WAGNER, Ministre plénipotentiaire 
et Chargé d'affaires pour son hospitalité. 

Date/heure Nous envisageons une date en avril/mai 2022 qui sera communiquée 
ultérieurement. 

Lieu Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris 
Participation 15 € par personne. Nombre de participants limité ! 

Inscription A cause de la situation sanitaire actuelle merci de confirmer pour l’instant 
votre participation par email à Maria ARAM aap.maria@aliceadsl.fr ou par 
téléphone 06.22.40.79.78. Une fois l’événement confirmé, nous vous 
contacterons concernant le paiement. L’admission se fait dans l‘ordre de 
la réception de l’inscription.  

Réglement sanitaire Le passe sanitaire sera exigé à l’accueil.   La règle dite « 2G » (vacciné(e) 
3 fois ou guéri(e) depuis moins de 6 mois) sera appliquée. Un test PCR ou 
antigénique négatif ne sera donc pas suffisant. Le port d’un masque FFP2 
sera également nécessaire à l’intérieur de l’ambassade. 

 

Apéro Après Boulot, jeudi 13 janvier à 19h30 via Zoom 

 

Le prochain apéritif networking aura lieu jeudi 13 janv. à 19h30 via zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/81631802419?pwd=aFd0L0JnMGs2SktRSFM2RlN6aWFwZz09  

ID de réunion : 816 3180 2419 Code secret : 947390 
Une seule touche sur l’appareil mobile : +33170379729,,81631802419#,,,,*947390# 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://twitter.com/AAutricheParis
mailto:aap.maria@aliceadsl.fr
mailto:aap.maria@aliceadsl.fr
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Café des dames le mardi 11 janvier via Zoom et le mardi 1er février à 15h 

 

Notre prochain «Café des Dames» aura lieu mardi 11 janvier via zoom. 
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr. 

Le suivant sera organisé mardi 1er février au restaurant Galerie 88, 88 Quai 
de l'Hôtel de ville, 75004 Paris, si les conditions sanitaires le permettent. 

Lien zoom https://us02web.zoom.us/j/83976962816?pwd=ZXYzZWkzTEpUbGxqb2R
kWHl4ME5ndz09 ID de réunion : 839 7696 2816 Code secret : 412987 

Par téléphone 
(sans visio) 

Tel : +33 1 8699 5831 ou +33 1 7037 2246. 
ID de réunion : 839 7696 2816# Code secret : 412987# 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres :  Monsieur Ba et Madame Nina Pauline 
DANG, Madame Marie-Elisabeth DONZE-KREMER, Madame Eloïse GRABHER et Monsieur Patrick 
GRANDMAIRE, Madame Christa IVANOVA, Monsieur Günther Lachner, Monsieur Christophe RABER 
et Madame Delphine RAYEL, Monsieur Anton et Madame Sonja RESCH. 
 

Nous félicitons Theresa ADAMEK et Jean-Sébastien CASTELAN très chaleureusement pour leur 
mariage et nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. 
 

C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Andreas LINDNER 
en septembre 2021. Nos pensées sont avec sa femme Elfi, ses enfants Daniela et Marc et tous leurs 
proches. 
Nous vous faisons aussi part du décès de Madame Renate SEASSARI, qui nous a quitté en décembre 
dans sa 85ème année. 
 

Monsieur Jean-Paul BLED, historien, professeur émérite de l’université Paris-Sorbonne et membre 
d’honneur de notre association, a reçu la Médaille d'or pour mérites exceptionnels dans le 
développement des relations amicales entre la Serbie et la France de la part de l'Ambassadeur de la 
Serbie Mme Nataša Marić. L'association félicite Professeur BLED pour cette distinction. 
 

 

Madame Liselotte WITTERNIK, membre de longue date et doyenne de 
notre association, était très contente de la visite de Maryse CAPORALE, 
Augusta JAHIER et Maria ARAM (avec elle sur la photo) avant Noël. Elle suit 
toujours avec l’intérêt notre programme mais a beaucoup réduit ses 
déplacements. 

 

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 

 

Ursula Kastler - „Der Teufel trägt nicht immer nur Prada“ - article dans Salzburger Nachrichten 

 

Ursula KASTLER, journaliste et membre de notre association, a publié un 
article très amusant dans les Salzburger Nachrichten sur l’exposition 
„Vogue Paris 1920–2020“ actuellement au Palais Galliera.  Vous pouvez 
télécharger l’article  sous ce lien.  Vous trouverez un autre article récent à 
l’occasion du 300ème anniversaire de la Marquise de Pompadour ici. 
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Maria-Gracia Winkler - „Von Medraz nach Paris - Die wechselvolle Geschichte einer Stubaier 
Kirchenkrippe“ 

 

Maria-Gracia Winkler a publié un article sur l’historique de notre crèche 
dans la dernière édition du magazine Der Krippenfreund, 108 (2021), Nr. 2, 
6-8, sous le titre „Von Medraz nach Paris - Die wechselvolle Geschichte 
einer Stubaier Kirchenkrippe“. Cet article est également accessible sous ce 
lien. Vous trouverez des informations complémentaires sur notre crèche 
ainsi que des photos sur notre site web.  

 

Jeune famille franco-autrichienne recherche une fille au pair autrichienne pour février 2022 
Jeune famille franco-autrichienne avec un petit garçon et un petit chat recherche une fille au pair 
autrichienne pour séjourner en février 2022 en Savoie et participer à la vie de la famille. Chambre 
individuelle avec salle d’eau privée dans la maison, à Challes-les-Eaux, situé à 7km de Chambéry. 
Contact: mgorsse@hotmail.fr  
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Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant. 

Si vous ne disposez pas de chéquier, merci de contacter event@aauparis.fr. 
 

Grand bal Autrichien 2022 - 19 mars 2022  
 

Nom :…………………………..……………………………….. nb. non-membres …… à 180 € = …………… € 
Prénom :……………………………………………………….. nb. membres AAP …… à 140 € = …………… €* 
Adresse :……………………………………………………….. nb. étudiants               ..…. à 105 € = …………… €** 
…………………………………………………………………….. nb. bout. de Champagne….. à   60 € = …………… € 
Tél.:……………………………………………………………… Email :…………………………………………………………… 
J’aimerais être avec ………………………………………………………………………………………….. à la même table. 
Veuillez envoyer cette réservation avec 
□ votre chèque joint de………………€   à l’ordre de l‘„ Association Autrichienne à Paris“  ou 
□ la confirmation de l’ordre de virement joint de ……….………. € 

Bénéficiaire: Association Autrichienne à Paris, Bank: BNP PARIBAS, 159 av Charles de Gaulle,  
92200 Neuilly-sur-Seine 
IBAN: FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 BIC: BNPAFRPPNEU 

à l’Association Autrichienne à Paris, 4 Rue Léon Bonnat, 75016 Paris. Email : ball@aauparis.fr 
 
Possibilité de réserver vos billets en ligne : https://my.weezevent.com/bal-autrichien-a-paris-2022  
 
La réservation doit être effectuée au plus tard le 10 mars 2022 par retour de cette commande accompagnée de 
votre règlement. L’attribution des places se fait dans l‘ordre de la réception de l’inscription. Ne seront prises en 
compte que les annulations effectuées au plus tard le 23 février 2022. 
* Ce tarif s’applique seulement après règlement de la cotisation 2020/21 et commande des billets jusqu’au 20 
février 2022 (cachet de la poste)      
 ** jusqu’à 24 ans avec photocopie de la carte d’étudiant. 
 
Vous avez la possibilité de réserver une table de société ou vous pouvez choisir parmi deux offres sponsor. 
Informations  sur notre site Internet: réservation table société ou par E-mail : ball@aauparis.fr  

 

En cas d’annulation du bal pour raison COVID ou autre, tous les billets seront remboursés. 
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