
 

 
                          
               
 
              Décembre 2009/1-331 
Chers membres, chers amis, 
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir dès le début de la nouvelle année un 
temps fort culturel: une visite guidée de l’exposition 

 

L'ÂGE D'OR HOLLANDAIS  

De Rembrandt à Vermeer 
 

à la Pinacothèque de Paris 
 

La Pinacothèque présente, en coopération avec le Riiksmuseum Amsterdam, une 
des périodes les plus intéressantes de l’histoire de l’art: la peinture hollandaise du 
17

ème
 siècle. Plus de 130 œuvres exclusives seront présentées, dont 60 toiles, 30 

dessins et aquarelles et environ 10 dessins à point ainsi qu’un grand nombre 
d’objets d’art de la même période (tapisseries, faïences, miniatures en bois, 
argenterie et verres). 

 

Horaire: le 15 janvier 2010, à 12 heures Visite guidée par Marie France Pillé 
 
Rendez-vous: Devant la Pinacothèque de Paris, 28 places de la Madeleine, 8 e.
   Métro Madeleine 
Prix:  Membres 18 €, Non-membres 20 € 

Inscription: D’ici le 9 janvier au plus tard avec le coupon-réponse ci-joint. Attention : places limitées. 

 

 
 

Le carnet 
 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres 
     M. Alexander KOPRIWA   Me Judith ADAM-CAUMEIL  Mag. Gabriele KECHT-MASSIN  
     M. et Mme Patrick BALLAST Mme Françoise BISSERIER  Mme Martina MAYRHOFER     
     Mag. Emile BOUSTANI   Michel OGIER    M. et Mme VOGELSINGER 

 

Nous disons au revoir à  

    M et Mme Salah Khelifa  -  Christine Khelifa rentre en Autriche pour sa retraite bien méritée 
    José Luis Gilabert        -  qui prend la direction d’AUSTRIAN en Roumanie et Moldavie. 

 

Nous félicitons de tout notre cœur 
    Pierre et Simona Wechselberger-Valéry pour la naissance de leur fille  Emma Cécilia Rose 

 

Nous remercions les membres bienfaiteurs 
    M et Mme Jürgen Mielke  M et Mme Herwig Steininger 
 

 

Informations pour expatriés Autrichiens: en 2010 les élections du président de la 

République auront lieu en Autriche, probablement en avril. Il s’agit d’une élection obligatoire et 
nous nous permettons de rappeler à tous ceux inscrits dans la liste électorale en Autriche de 

vérifier si leur inscription est toujours valable et d’en profiter pour demander un abonnement de 10 ans afin 
que la carte électorale vous soit envoyée automatiquement.  
A tous ceux qui ne sont pas encore enregistrés sur les listes électorales nous leur conseillons vivement de 
s’inscrire. Le document nécessaire est disponible au consulat, auprès de l’AAP (Dr Ernst) et il est 
téléchargeable sur www.auslandsoesterreicherinnen.at. 
 

La nouvelle ORF-TVthek permet désormais de regarder plus de 70 émissions ORF-

TV- „on demand“ et de bénéficier de nombreux Livestreams du programme TV ORF 
gratuitement et mondialement. Ce service est important et intéressant pour tous les Autrichiens à 

l’étranger. Vous avez accès à la ORF TVthek via http://tvthek.orf.at/ ou directement via notre site 
web sous la rubrique >Actualités puis >Links.  
 

Shiatsu. Une ancienne technique de massage en provenance du Japon. Notre nouveau 

membre Michel OGIER a ouvert, après 5 années d’études à l’institut Européen de Shiatsu à 
Vienne, un cabinet à Arcueil: Cabinet de Shiatsu, 42 av Jeanne d’Arc, 94110 Arcueil. 

Renseignements: 06 5954 2838. 

http://www.auslandsoesterreicherinnen.at/
http://tvthek.orf.at/


Oublié la cotisation??  Dernier rappel – nous nous permettons de vous 
rappeler que la cotisation est due avant le 31.12.2009. Veuillez utiliser le       

coupon du Bulletin précédent. Voici encore une fois les quotisations : 
  Etudiants/au pair......28 €  Individuel .....................32 € 
  Couple.....................42 €  Bienfaiteur à partir de  70 € 

 
Annuaire des membres. Donnant suite à une demande explicite d’une 
majorité de nos membres nous souhaitons publier un annuaire des membres. Ainsi 

nous vous avons adressé il y a quelque temps un courrier et un coupon réponse afin d’obtenir 
votre accord pour paraître dans cet annuaire avec votre nom, votre adresse actualisée et votre 

numéro de téléphone. Malheureusement, à ce jour, un grand nombre d’entre vous n’a pas répondu à cette 
demande nécessaire selon la loi. Nous vous demandons encore une fois de bien vouloir nous répondre dans 
les plus brefs délais. Pour ce faire nous vous joignons le coupon réponse en question. Sans réponse de votre part 
avant le 31.12 nous serons obligés, à notre grand regret, de publier l’annuaire sans vos noms.  

 
Qui peut aider avec l’envoi de notre bulletin? Nous cherchons des membres prêts à 

nous aider, pour environ 2 à 3 heures par mois, pour l’envoi du bulletin papier. Il s’agit notamment de 
récupérer les bulletins chez l’imprimeur, les plier, mettre sous enveloppe et les amener à la poste. Nous 
serions très reconnaissants de recevoir vos appels. Merci de contacter Dr Peter ERNST, 01 4747 

4553 ou via  praes@aauparis.fr  

 

Notre  Bal Autrichien aura lieu le 23.01.2010!              

Pensez à réserver vos places! 

 
En vous remerciant nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et une très bonne année 2010. 

        Votre comité directeur  

____________________________________________________________________ 
 

Annuaire des membres AAP                        Données personnelles-Confidentiel 
 

M/Mme/Mlle……………………………………………………..Prénom(s)......................................……... 

Rue……………………………..................……………..Ville…………………......Code Postal………......  

Pays……………………E –Mail………………………….Téléphone…………...Portable.............................  

 

Dans quel département Autrichien habitiez vous auparavant?..................................................(ces données 

n’apparaitront pas dans l’annuaire des membres!!) 

 

Je déclare que concernant la publication de mes données dans l’annuaire de l’AAP je suis 
 

O d’accord 

O d’accord à l’exception de …................................................................................................ 

O PAS d’accord 
 

Date…………………..Signature………………………………………………… 
 

Merci de renvoyer le coupon dûment complété à Mme A. Feigl , 22 rue René Coty, app.14, 91330 Yerres 
 

 

Inscription à l’exposition L'ÂGE D'OR HOLLANDAIS  

 

Nom:...............................................................Prénom................................................................... 

 

J’inscris : ..........membres   à € 18 =  ...............€ 

  ..........non membres  à € 20 =  ...............€ 

      Total      ...............€ 
 

Date..............................................Signature................................................................................ 

Merci de bien vouloir renvoyer le coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de „Association Autrichienne à 

Paris“ au plus tard le 9.1.2010 à Maria Aram, 15, rue Gutenberg ,75015 Paris 

______________________________________________________________________________________ 

mailto:praes@aauparis.fr

