
MERCI !!!

! 

 

 

              
                               Octobre 2010/337 
 

Chers membres, chers amis 

Pour une meilleure orientation au début 

un aperçu rapide des manifestations 

prévues.  

Les détails pour chaque évènement se 

trouvent ci-dessous.      

 

Certaines des manifestations suivantes vous ont déjà été annoncées dans les bulletins antérieurs ainsi que 

dans notre INFOFLASH: 
 

Soirée Piano KARVENO 
 

A l’occasion de son 96
e
  anniversaire Wally Karveno jouera avec Stéphane Leach des 

œuvres pour piano à 4 mains de Beethoven, Mozart, Schubert, Poulenc, Fauré et Bizet. 
Quand : Dimanche, 17.10.2010, à 18h30 
Où :   Le Bateau Daphné, quai Montebello, Paris 5

e 
;  Pont de l’Archevêché 

/ Notre Dame, Metro : Maubert-Mutualité, St. Michel 
Contribution : Concert/Cocktail: € 15 
Inscription:  (obligatoire !!): 01 30 36 18 88 ou e-mail  info@bateaudaphne.com 

 

Visite chez les COSAQUES  - suivi d’un cocktail Russe! 

Rendez-vous : Samedi, 23. Octobre à 17 h précises. 

           12, rue St. Guillaume, 92400 Courbevoie                                           

Prix :  Entrée,  conférence, visite et cocktail: 45 € par personne 
 
Merci de vous inscrire rapidement! Auprès de Maria ARAM (dernier délai 
18.octobre 2010) avec coupon ci-joint & chèque à envoyer à Maria ARAM,  
15, rue Gutenberg 75015 Paris, ou par téléphone (01 45 75 88 68).   

    Dernières places disponibles!! Le paiement sur place ne sera pas possible! 
 

Louis VUITTON  au  Carnavalet 
autour des malles et bagages iconiques réunis pour la première fois dans un musée parisien, l’exposition 
mettra en scène toute l’épopée de la Maison Louis Vuitton, qui incarne l’art de voyager depuis plus de 150 
ans.   Le 16. novembre, à 12 heures.  Réservez la date!  Plus de détails dans le prochain bulletin! 

 

Le BEAUJOLAIS nouveau  est arrivé!!!  Dégustez-le avec nous! 

Le 19. novembre à 19 heures! Chez NICOLAS OPERA, 17 av de l’Opéra 75001.  
Réservez la date! Plus de détails dans le prochain bulletin! 

 

FÊTE DE L‘AVENT à l’ambassade d’Autriche le 4 décembre à 16h30.  
                     Plus d’information bientôt! 
 

HOTEL de la MARINE – comme promis, nous renouvelons notre visite guidée.  
Le 15. décembre à 14h30. Réservez la date! Plus de détails dans le prochain bulletin! 
 
 

22 janvier 2011 – Bal autrichien!   Vous pouvez réserver vos places dès 

maintenant via notre site internet! Vous y trouvez le programme et toutes les informations sur  
www.aauparis.fr >>Bal autrichien. 
 

A propos:  Nous avons besoin de vous!!!! 
 Avant et durant le bal– petites tâches, rapides– mais indispensables! 

 Nous cherchons des prix pour la tombola: Si vous ou vos contacts pouvaient  fournir des 

prix intéressants pour notre tombola, nous vous serions très reconnaissants.  

Merci de nous écrire à ball@aauparis.fr ou contacter M. G. Mauerhofer au 01 46 51 39 09 

Date Heure Manifesation 

17.10 18:30 Soirée piano  KARVENO 

23.10 17:00 Visite chez les COSAQUES 

16.11 12:00 Visite de l‘exposition Louis VUITTON 

19.11 19:00 BEAUJOLAIS NOUVEAU - dégustation 

04.12 16:30 FETE DE L‘AVENT – Ambassade d’Autriche 

15.12 14:30 HOTEL de la MARINE – visite guidée 

22.01.2011 19:30 BAL AUTRICHIEN 
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Cotisations pour l’année de Sept 2010 à Oct 2011 – dès maintenant 
Nous vous prions de bien vouloir régler vos cotisations à l’association d’ici le 31 octobre 

2010. Aidez nous à éviter des rappels coûteux ! Les cotisations sont : 
Etudiant / Au pair € 28  Individuel             € 35 
Couple                  € 48  Bienfaiteur            à partir de € 80 

Paiement par chèque à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris à envoyer à 
Dr. Peter Ernst, 80 Blvd. Bourdon, 92200 Neuilly sur Seine Utilisez le coupon ci-joint ! 

 

Billets de Noël – ils sont à nouveau disponibles! Avec des images de notre 

crèche! Nous vous rappelons que les recettes de la vente des billets sont utilisées 

exclusivement pour la conservation de notre CRECHE BAROQUE! Commandes auprès de 
Renate Mathurin (01 34 62 50 67 ou via renate.mathurin-edme@orange.fr).  

Les prix comprennent les enveloppes et les timbres et vont de 12 € pour 10 à  
55 € pour 50 exemplaires. Voir coupon de commande ci-dessous! 

Sur notre site internet, vous trouvez notre crèche sur www.aauparis.fr >>notre crèche. 
 

Le carnet de l‘Association 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres 

Mme Waltraud  BLAIN    Mme Annie MARC    M. Laurent MILLISCHER   
M. Stephan PAISCHER    M. et Mme Severin  RESCH   Mme Regina SAFFAR 
M. et Mme Stéphane TOUTAIN  Mlle Christina VATIER   Mme Carola WICHERT 

 

Nous remercions nos membres bienfaiteurs 
 M. Philippe CLEROY    M. et Mme Franz SALHOFER 
 
Comité directeur du AÖWB – Notre président Dr Peter ERNST a été à nouveau élu dans le directoire du 
AÖWB. Toutes nos félicitations! 
 
15 minutes pour une thèse : Christina Schöpf – étudiante à la WU Wien - travaille sur sa thèse. Sujet: 
l’ajustement culturel d’expatriés prenant en compte insécurité, soutien social, soutiens par des organisations 
et anciennes expériences à l’étranger. Pour son étude empirique elle cherche des expatriés qui pourraient 
lui accorder 10-15 minutes pour son questionnaire.  
Ce dernier se trouve sur http://umfrage.oeh-wu.at/fragebogen/expatadjustment 
 

Qui aurait envie  de faire de la conversation en allemand avec  une Française passionnée par la littérature et l’art qui 

aimerait remettre à niveau son Allemand? Conversations à midi, rémunération à définir. 
Elle s‘appelle Emmanuelle Flament-Mascaret, Tel: 06 26 24 52 28 ou 01 42 22 72 54. 
 
Un peu de culture 
 

Artistes autrichiens au Louvre :   Le très connu TRIO EGGNER  Linz (1. prix de la compétition 

internationale de Brahms en 1999)  donne un concert à l’Auditorium du Louvre le 21 octobre 2010 
 à 12h30  (Dvorák 1.Trio op.21,  Mendelssohn-Bartholdy  2. Trio op. 66) 
 

Le „forum culturel autrichien“ a publié le programme des manifestations pour octobre/novembre/décembre 

sous forme d’un petit prospectus : musique, théâtre, film, expositions, séminaires avec des artistes Autrichiens. Merci de 
contacter directement le „forum culturel autrichien“,  17 av de Villars 75007, Tel 01 47 05 2710  ou paris-kf@bmeia.gv.at  
  

Avis à nos photographes.       
 

Nous aimerions rendre nos bulletins et notre site internet plus coloré, mais surtout nous aimerions partager des 
 photos de nos manifestations avec ceux qui ne pouvaient pas assister. 
 
Nous vous invitons donc:  

 à prendre des photos à toutes les manifestations auxquelles vous participez. Pensez toujours à emmener 
votre appareil photo!! 

 à envoyer automatiquement les photos que vous avez prises à hschreinzer@wanadoo.fr 
(avec  Picasa par ex)  

MERCI D‘AVANCE. 
 

Des nouvelles d‘Autriche. 
 

La route alpine du Grossglockner fête son 75
e
 anniversaire ! En juillet 2010 a été accueilli le 60 millionième visiteur. 

En moyenne entre 260 - 280.000 véhicules (c.a.d. environ 900.000 personnes) fréquentent cette route alpine. Elle est 
ainsi le 3

e
 site le plus visité en Autriche. 

 

Bahnorama (pour les visiteurs de Vienne). Dans la Favoritenstr. 51 se trouve une exposition de l’important projet de la 
gare centrale de Vienne. De 40m de hauteur vous pouvez regarder le plus grand chantier de Vienne à l’emplacement 

de l’ancienne gare du Sud. La gare est construite sur 109 hectares, incluant un nouveau quartier avec des logements 
pour 13.000 personnes et  20.000 emplois ainsi qu’un parc et un campus éducatif.  
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Visitez notre site internet!    www.aauparis.fr 

 
Quelques informations pour les membres n’ayant pas encore l’habitude de visiter 
notre site! 
  

Le site internet est bilingue, merci de choisir la langue en cliquant sur un des deux drapeaux en haut à droite. 
Dans le coin en haut à droite il y a un globe bleu: en cliquant dessus vous arrivez sur le site de l’AÖWB.  
Le petit symbole à droite des drapeaux vous permet d’imprimer la page que vous êtes en train de visiter.  
 

Toutes les pages sont accessibles via le menu à gauche.  
 

Quelques précisions sur le contenu:  

 Accueil:   sur le côté droit nous attirons votre attention sur les actualités 

 Actualités:   Informations sur les manifestations culturelles, communiqués des autorités         

   Autrichiennes, changements de loi, nouvelles de l‘AÖWB, etc etc 

 Manifestations:   les manifestations prévues en détail, et dans l’archive ceux des 2 dernières années 

 Bal:   toutes les informations sur le bal à venir et possibilité de réserver sa place  

 Bulletin:   vous pouvez visualiser tous les bulletins depuis avril 2009 

 Contact   vous pouvez nous contacter directement via le site internet  

 Links    des liens utiles (nous espérons) – nous serions ravis d’avoir vos suggestions 

 Notre crèche:  Images de notre crèche baroque – possibilité de commander des billets 

  Galérie photo:   Photos de nos manifestations – merci de nous envoyer vos photos!  

 Site map (index): d’ici vous pouvez accéder directement à toutes les pages. 

  
Ayez les bons réflexes – visitez le site internet, il est actualisé très régulièrement. Ainsi vous n’avez pas 
toujours besoin d’attendre le prochain bulletin! 
 

Au plaisir de vous voir à nos prochaines manifestations!  

  Votre comité 
 

Coupon de commande de  BILLETS DE NOEL 
 

Merci de choisir le nombre de billets que vous désirez commander et renvoyez ce coupon 
de commande ainsi qu’un chèque à l’ordre de „Association Autrichienne à Paris“ à  
Renate Mathurin, 82 bis route de St.Germain, 78860 St Nom la Bretèche, 01 34 62 50 67 

ou renate.mathurin.edme@orange.fr 
 
Nom……………………………...............Prénom...................................Adresse………………............................ 
 

............................................................................................................................................................................ 
 

Code postal……….Lieu…….....................Tél:....................................E-Mail:...................................................... 
 

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

Inscription pour la visite chez les COSAQUES 
Le samedi, 23 octobre à 17h 

 

Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………... 
 
E- mail……………………………………………………….Tel…………………  Mobile………………………... 
 

J’aimerai inscrire ……..personnes à 45 €    TOTAL ……………………….€ 
 

Date:…………………………………….. Signature:……………………………………………………... 
Merci de renvoyer ce coupon ainsi qu’un chèque à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris – avant le 18 

octobre 2010 dernier délai à Maria ARAM, 15, rue Gutenberg 75015 Paris 

Fiche de COTISATIONS 2010/2011 
 

Nom.....................................................................Prénom................................................ 
 
Tél :........................................... @ mail............................................................................... 
 O  étudiant /au pair  28  € 
 O  individuel   35  € 
 O  couple   48  € 
 O  membre bienfaiteur          à partir de 80  € 
Merci de renvoyer le formulaire ainsi qu’un chèque à l’ordre de l‘Association Autrichienne“ à Paris avant le 
31.10.2010 à  Dr. P. Ernst, 80 bd Bourdon , 92200 Neuilly/Seine. 

10 ex € 12,- 

20 ex € 24,- 

30 ex € 36,- 

40 ex € 48,- 

50 ex € 55,- 
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