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Chers membres, chers amis !

Vous trouverez dans ce bulletin des
informations importantes à propos
d'événements en mai et juin
auxquels nous vous convions
chaleureusement. Notez aussi que la
date du prochain bal autrichien de
l'AAP est déjà fixée !

RETROSPECTIVE „  Heringsschmaus“
Notre Heringsschmaus du mercredi des cendres fut à nouveau un réel événement 
culinaire ! Nos remarquables cuisinières, dirigées par Barbara Precht, ont préparé trois 
variantes du Heringsschmaus : à la viennoise, aux herbes et aux betteraves. Mais ce 
n'était pas sans compter sur un buffet de desserts préparé par Erna Kunz, auquel 
personne ne pouvait résister.  Un bon départ pour aborder le carême avec sérénité 
Les fins gourmets intéressés peuvent obtenir les recettes auprès de Barbara Precht !

Notre prochain Damen Café aura lieu mardi 6 Mai 2014 à 15h00 au KAFFEEHAUS 
11 rue Poncelet, 75017 Paris. Inscription : Maria ARAM, 01 45 75 88 68 / aap.maria@aliceadsl.fr  

EXPOSITION  „Joséphine“
L'AAP vous convie à une visite guidée par la conférencière Sandra Benoist 
de l'exposition „Joséphine“ au Musée du Luxembourg, le lundi 12 mai 2014 
à 17h30 (rendez-vous à 17h15).
A l'occasion du bicentenaire de sa mort, l'exposition rassemble souvenirs
personnels et oeuvres majeures provenant des prestigieuses collections d'art 
de l'impératrice Joséphine. Des origines créoles à son mariage avec Napoléon 
Bonaparte, les visiteurs sont invités à entrer dans l'intimité de Joséphine 
et à découvrir son rôle capital dans la constitution du style de l'époque 
consulaire et impérial. Une femme moderne, passionnée par les voyages,
la musique et les jardins, qui incarne encore aujourd’hui un destin hors du 
commun dans une société en pleine mutation. Durée : 1h30. 
Infos : www.museeduluxembourg.fr/fr/expositions/p_exposition-22/

Rendez-vous : 17h15 au Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 75006 Paris. RER B Luxembourg, 
sortie Jardin du Luxembourg. M° Saint Sulpice (Ligne 4), M°Mabillon (Ligne 10).

Inscription : Jusqu'au 30.4 via le coupon joint + chèque à Maria ARAM.
Tarif : 20 € pour les membres / 25 € pour les non membres.

Chorale
Lors de nos trois premières répétitions, nous avons déjà travaillé un répertoire de 
chants  appréciables et audibles ! La prochaine répétition est fixée au mardi 13 mai 
2014 à 19h. Toute chanteuse ou chanteur qui souhaite renforcer notre „choeur de 
chambre“ autrichien actuellement composé de 6 membres, est la/le bienvenu(e) ! 
Inscription : auprès de Johann Precht : 06 19 30 04 89 ou johann.precht@dbmail.com
Lieu : Famille PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris. 

Date Heure Evénement Organisateur
06.05.14 15:00 „Damencafé“ AAP
12.05.14 17:15 Exposition „Joséphine“ AAP
13.05.14 19:00 Chorale AAP
24.05.14 10:30 Randonnée familiale AAP
15.06.14 16:00 AAP Heuriger d'été AAP
26.06.14 21:00 Opéra Don Giovanni AAP

 

http://www.museeduluxembourg.fr/fr/expositions/p_exposition-22/
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RANDONNEE FAMILIALE
Samedi 24 mai 2014, nous planifions une randonnée pédestre balisée et familiale dans 
le massif des „Trois Pignons“ à Milly-la-Forêt / Noisy-sur-École (à l'ouest de la forêt
de Fontainebleau, dans l'Essonne). La randonnée durera env. 2h30 et se clôturera 
par un picnic bien mérité, avec beaucoup d'eau, à emporter soi-même.
Sur la route du retour, nous envisageons de visiter la Chapelle Saint-Blaise-des-Simples
à Milly-la-Forêt, décorée par Jean Cocteau.
Participation gratuite !

Rendez-vous : - En voiture : départ conseillé à 9h de Paris. Co-voiturage selon disponibilités.
- En RER D, direction Malesherbes : départ à 8h39 de Gare de Lyon. Descendre à Maisse à 9h52 
(possibilité d'y être cherché en voiture sur demande). 
POINT DE RV     :   10h15/10h30 : nous nous retrouvons sur le parking Croix St. Jérôme à Noisy-sur-
École (prendre la bifurcation sur la D16 entre Milly-la-Forêt / Noisy-sur-École).
RETOUR : prévu vers 16h (co-voiturage selon disponibilités).
En RER D, direction Paris : train à 16h36 à la gare de Maisse, arrivée à 17h48 à Gare de Lyon.

Inscription : Avant le 16 mai à Johann PRECHT, via coupon ou mail à johann.precht@dbmail.com

EVÉNEMENT PHARE DE L'ÉTÉ  Le Heuriger de l'AAP
Cette année notre fête d'été sera à nouveau sous le signe d'un typique   Heurigen 
autrichien chez Corinne et Hervé POTTIER le dimanche 15 juin 2014 à 16h. Vous 
y dégusterez les spécialités culinaires autrichiennes, le vin autrichien et vous 
laisserez porter par la musique dansante populaire : en exclusivité les chansons 
traditionnelles seront interprétées par notre nouvelle chorale de l'AAP ! 
Une occasion idéale de ressortir vos tenues telles „Dirndl“ ou autres „Lederne“. 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! Nous serons ravis de vous y retrouver ! 
Plus d'informations, accès et plan détaillé dans le prochain bulletin.
Rendez-vous : Corinne & Hervé POTTIER, 62 bis, avenue Carnot,  Savigny/ 

Orge. Direct en RER C.
Inscription : Jusqu'au 28.05 via coupon joint et chèque à Barbara PRECHT.
Tarif : 25 €  (membres) / 15 € (enfants<12 ans) /  30 € (non membres)

SOIRÉE D'OPÉRA EN PLEIN AIR  ♫ 
Le jeudi 26 juin 2014, dans la cours intérieure du Château de Vincennes sera joué en plein 
air «  l'opéra des opéras » : „Don Giovanni“ de Mozart. Nous envisageons de réserver pour 
nos membres un quota de places, afin de passer ensemble une belle soirée d'opéra ! Au choix, 
4 tarifs : 42 € / 62 € / 72 € / 89 €. Début de la représentation : 21h, durée : 2h20. 
Accès : RER A, station Vincennes / M° ligne 1, station Château de Vincennes.
Infos : www.operaenpleinair.com/detail/10/Chateau-de-Vincennes.html
Commande : jusqu'au 10.05  via coupon + chèque à Johann PRECHT.

ANNONCE Bal autrichien 2015
Le bureau de l'association a déjà réservé la salle de bal et l'orchestre pour le samedi 24 janvier 2015. Merci de 
noter ce cette date dans vos agendas afin de ne pas manquer cet événement hors du commun à Paris ! 

 LIVRE de notre membre Marlène Ahanda
Nous vous recommandons la lecture de l'essai philosophique „Comment voir les choses comme elles
sont ?“ paru aux éditions Baudelaire en octobre 2013.Née en 1973 à Paris, d'une mère autrichienne
et d'un père camerounais, Marlène suit un cursus littéraire, passionnée de littérature et de philosophie.
Premier  essai,  dédié  à la  mémoire  de son père décédé,  cet  ouvrage est  un hommage à ceux qui
oeuvrent toute leur vie pour les autres ;  il  est un ouvrage philosophique, ouvert à tous. Tiré de son

expérience personnelle et de ses propres observations, il s'inspire du monde qui nous entoure, un monde de
plus  en  plus  questionné,  où  les  individus  sont  sans  cesse  confrontés  à  des  interrogations  d'ordre
philosophique. Marlène nous livre sa vision de l'existence, existentialiste et idéaliste, analyse pour nous la
société et les individus qui la composent pour ponctuer son propos, avec ce regard neuf qui caractérise sa
pensée.  A Lire ! Soirée de dédicace, mardi 6/5/14 à 18h, galerie BANSARD, 26 av. de la Bourdonnais
75007 Paris.  M° : Ecole Militaire.

CARNET DE L'ASSOCIATION
Nous saluons nos nouveaux membres : Stefanie BEER.
Nous remercions nos membres bienfaiteurs : Pia PIARD

Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains événements !   Votre comité
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Inscription à la visite de L'EXPOSITION „JOSÉPHINE“
Lundi 12 mai 2014 à 17h30, Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 75006 Paris

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

Portable: ...................................... Email: ..............................................................................................................

Adresse:  ………………………………………………………………….…………………………………………….

J'inscris: ….... membres à 20€ / .….. non-membres à 25 €  TOTAL: ….......... €

Date : ................................     Signature: .....................................................................................................

Merci de renvoyer ce coupon + chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“, 
avant le 30.04.2014 à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris

Inscription à la RANDONNÉE FAMILIALE 
samedi 24 mai à 10h30, à Milly-la-Forêt / Noisy-sur-École, sur le parking Croix St. Jérôme

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

Portable : .........................................Email : ...........................................................................................................

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………….

Je viendrai accompagné(e) de : .….. Adultes                …. Enfants  (âge ….......) 

Je propose des places de co-voiturage pour  ….. personnes.

Date : ........................... Signature : ...................................................... 

Merci de renvoyer ce coupon avant le 16 mai 2014 à Johann PRECHT, 
10 rue Franqueville, 75116 Paris ou inscription via johann.precht@dbmail.com

Inscription au HEURIGER DE L'AAP
Dimanche 15 juin 2014, chez M&Mme POTTIER, 62 bis avenue Carnot, Savigny s/Orge

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

Portable : .........................................Email : ...........................................................................................................

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………….

J'inscris: ….... membres à 25€      .…enfants à 15 €  .….. non-membres à 30 €     TOTAL: …................. €

Je propose des places de co-voiturage pour  ….. personnes.

Date: ................................     Signature: .....................................................................................................

Merci de renvoyer ce coupon + chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“, 
avant le 28.05.2014 à Barbara PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris

Inscription à L'OPÉRA EN PLEIN AIR « DON GIOVANNI »
Jeudi 26 juin 2014 à 21h, Château de Vincennes, avenue de Paris, 94300 Vincennes

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

Portable : .........................................Email : ...........................................................................................................

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………….

Je commande :  .. billets à 42 € / .. billets à 62 € / .. billets à 72 € / .. billets à 89 € TOTAL: …............... €

Date: ................................     Signature: .....................................................................................................

Merci de renvoyer ce coupon + chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“, 
avant le 10.05.2014 à Johann PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris 
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