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Chers membres, chers amis!
Triste, mais vrai ! Nous
étions obligés d’annuler
une autre manifestation en
raison d’un trop petit nombre des
participants … notre soirée Bowling
prévu le 19 mars 2013.

Datum
02.04.
20.04.
29.05.
18.01.14

Zeit
15h00
15h15
18h15

Veranstaltung
Damencafé
Fußgänger Rallye
Tamara de Lempicka
Österreicherball

Organisator
AAP
AAP
AAP
AAP

Ci-dessous vous trouverez des détails de nos prochaines manifestations, surtout concernant notre Rallye
pédestre le 20 avril 2013, ainsi que des informations actuelles sur l’Autriche. Nous espérons de pouvoir vous
accueillir très nombreux à ces manifestations.

Notre Damen Café - aura lieu le mardi 2 avril 2013 à 15h00 au KAFFEEHAUS – il s’agit de
l’ancien Stübli. L‘adresse reste la même: 11 rue Poncelet, 75017 Paris. Merci de vous inscrire
préalablement auprès de Maria ARAM (01 45 75 88 68)!

Le Rallye pédestre autrichien
aura lieu le samedi 20 avril 2013
à 15 h 15.
Rendez-vous : Institut océanographique
195 rue St. Jacques, 75005 Paris
RER B - Luxembourg Bus : 21, 27, 82, 85
Nous vous rappelons que ce rallye n’est pas
une compétition sportive mais une balade
conviviale et agréable à travers un de plus
beaux quartiers de Paris - St Germain de
Près, Quartier Latin. Il y aura assez de
temps pour un café, ou même pour un « verre ».
Tout ce qu’il vous faut c’est de garder les yeux ouverts, une bonne équipe et
éventuellement – pour les hyper-inquiets – un plan de la ville. On va former des équipes
de 3 à 5 personnes, les « singles » y seront intégrés !
Pour vous remercier de votre participation, mais aussi pour ranimer votre enthousiasme, nous avons prévu un
prix pour les trois meilleures équipes. Nous essayerons quand même de faire en sorte que les autres ne rentrent
pas bredouille !
Le point d’orgue de cette journée est un dîner et la remise des prix. Membres et amis qui ne peuvent pas
participer au rallye sont les bienvenus – l’occasion d’applaudir les gagnants.
Dîner :
Droit d’entrée :
Dîner :
Inscription :

à 19h30 au restaurant « Aux Charpentiers », 10 rue Mabillon, 75006 Paris
€5
€ 28,50 sans les boissons. L’apéro est offert par l’AAP !
avant le 16 avril 2013 avec le coupon ci-joint + votre chèque.
Le règlement sur place n’est pas possible.

Exposition TAMARA de LEMPICKA – en soirée
Tamara de Lempicka, née Maria Gorska le 16 mai 1898,
probablement à Varsovie et décédée le 18 mars 1980 à Cuernavaca,
au Mexique, est vraisemblablement la peintre polonaise la plus
célèbre de la période Art déco.
Nous planifions une visite guidée de l’exposition Tamara de Lempicka
à la Pinacothèque de Paris le mercredi 29 mai 2013 à 18h15. Veuillez
bien noter la date dans vos agendas. Plus de détails ainsi que le
coupon se trouveront dans notre prochain bulletin !

Informations culturelles
Albertina - Vienne: Bosch/Bruegel/ Rubens/Rembrandt – Chefs-d’œuvre de l‘Albertina
Une exposition du 14 mars au 30 juin 2013.
L’Albertina possède l’une des collections de dessins néerlandais de la période
1450-1650 des plus importantes au monde. Cette exposition met l’accent sur
l’Hollande du 17e siècle, le « siècle doré », avec des fameuses feuilles de
Rembrandt et de son école. Les Pays-Bas du sud, dominés par la maison de
Habsbourg, voyait œuvrer les peintres flamands les plus connus de leur temps :
Peter Paul Rubens, Anton van Dyck et Jacob Jordaens.
Pour plus d‘information: http://www.albertina.at/jart/prj3/albertina/main.jart?content-id=1202307119260&reservemode=active&rel=en&ausstellungen_id=1304426266799

Kunstkammer Wien
(la Collection d’objets d’art la plus importante du monde)
La Kunstkammer du Kunsthistorisches Museum a rouvert ses
portes le 28 février 2013. La « Saliera » ainsi qu’une
collection de l’empereur Rudolf II. sont au cœur de
l’exposition.
Vous trouverez plus d’information sur: http://www.khm.at/de/besuchen/sammlungen/kunstkammerwien/?cHash=e71a757bc7c7cc1979219d71a7ae8eb1 et sur http://www.oe24.at/kultur/Wiener-Kunstkammeroeffnet-ihre-Pforten/96406400

« Le spectacle » de cet été à Vienne
e

Le 28 juin 2013 se tiendra pour la 4 fois la « Fête Impérial ». L’école
impériale espagnole de l’équitation (Spanische Hofreitschule) ouvrira ses portes
et se transformera dans un magnifique sal de bal. 3000 conviés sont attendus
pour ce bal d’été unique. Plus d‘information: http://www.fete-imperiale.at/

„Shakes“ de printemps avec Richie Loidl
Notre membre Richie LOIDL (http://www.richieloidl.at/live) nous informe de deux
de ses spectacles au printemps:
1 - Bodensee Boogie Festival – Shake the ship http://www.sonnenkoenigin.cc/
2 - Wolfgangsee Boogie Festival – Shake the lake http://www.shakethelake.at/stl13/stl2013Dstart.html

Newsletter www.austrians.org
Austrians.org a lancé un nouveau service destiné aux utilisatrices et utilisateurs de sa plateforme: la
« newsletter » austrians.org! Vous y trouverez des informations de austrians.org ainsi qu’une sélection des
actualités focalisées sur l’Autriche et en lien avec l’Europe et le monde (élaboré en coopération d’austrians.org et
Österreich-Journal). Vous trouverez la newsletter sur: http://us6.campaignarchive1.com/?u=3689a83b4861efb55095cc5de&id=858bd00076&e

Cercle Europ’art – Voyage en Hongrie
Notre membre Sigrid KURZEL organise dans le cadre du Cercle Europ’Art un
voyage très intéressant en Hongrie, du 27 avril au 2 mai 2013.
Inscriptions directement auprès du Cercle Europ’Art. Vous trouverez plus
d’information >>>> ICI

Carnet de l’association
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre … Marius BASTY
Nous annonçons avec regret … la disparition de notre membre Jean-Pierre AHANDA. Nous exprimons toute

notre sympathie à son épouse Gerlinde et sa fille Marlene.

Par nos membres pour nos membres
Recherche d’un logement / Au-pair
Élève autrichienne, qui passera son bac cet été et qui voudrait profiter des vacances d’été pour apprendre le
français, cherche une famille française, chez laquelle elle pourra habiter à partir de début juillet pour environ 6
semaines. Elle assurera avec plaisir des tâches au-pair. Merci de prendre directement contact avec elle:
Franziska RUZICKA – Téléphone: +43 669 11008099 ou e-mail: franziskaruzicka@gmx.at
Recherche d'un stage
Jeune Autrichienne, étudiante en quatrième année de tourisme à l’école de tourisme « Tourismusschulen Villa
Blanka » à Innsbruck (Autriche), envisage de terminer ses études en 2014 avec l’examen de fin d’études, le
“Matura” (l’équivalent du bac professionnel).
Obligée de faire quatre stages (chacun d’une durée de deux mois) dans un univers professionnel lié au tourisme et
à l’hôtellerie dans le cadre de cinq années d’études, et après avoir effectué déjà trois stages dans des
établissements de renom, elle cherche un stage de deux mois en France, pendent lequel elle aimerais travailler à
la réception et à l'accueil. Disponibilité du 30 juin au 23 septembre 2013.
Veuillez trouver >>> ICI une Demande de stage et le CV avec ses coordonnées.

ATTENTION – Arnaque
En France maintenant beaucoup de N° de téléphones commençant par 09......... mais il n'y a que 10 chiffres.
L'U.F.C. QUE CHOISIR, organisme très sérieux, demande à ses adhérents de faire circuler le message suivant :
Une lettre est déposée à votre domicile par la compagnie PDS - service de colis - indiquant qu'ils sont dans
l'impossibilité de livrer un colis et que vous devez les contacter au : 09 06 66 11 911 N'appelez pas ce numéro à
11 chiffres !!! Il s'agit d'une arnaque émise depuis le Belize (Amérique Centrale). Si vous appelez et que vous
commencez à entendre le message enregistré, vous serez immédiatement facturé de 315 EUR pour cet appel !

Nous vous souhaitons Joyeuses Pâques et nous espérons de vous accueillir
bientôt lors d’une de nos prochaines manifestations!
Votre comité
___________________________________________________________________________________________

INSCRIPTION pour le Rallye pédestre
le samedi 20 avril 2013 à 15h15
Rendez-vous: Institut océanographique - 195 rue St. Jacques, 75005 Paris
Nom_______________________________Prenom_________________Telephone________________________
Mobil ___________________E-Mail___________________________________________________________
J‘inscris
 au rallye:
 au dîner
Date:………………………………

….. personnes à 5 €
….. personnes à 28,50 €

Montant total………………..€

Signature………………………………………………….

Merci de renvoyer ce coupon dûment rempli avec un chèque établi à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris
d’ici le 16 avril 2013 à M. Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

