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ÉDITO • SOMMAIRE  

Bonjour, 

C'est l'hiver, il fait froid et il y a de la neige... en tous les cas dans ma rue et mon jardin !!! Bref,    

heureusement, le soleil est de la partie pour stimuler les marmottes qui sommeillent en chacune de 

nous ! En tous les cas, il n'est pas question d'hibernation pour l'équipe qui s'attache à vous concocter 

de nouvelles activités ! 

Ne ratez pas nos événements à venir. Le cirque a été un grand succès que nous comptons bien réité-

rer dans les prochaines semaines avec la patinoire puis le laser game. 

Nous entamons aussi un grand dépoussiérage de notre Budapest par cœur (manuel papier à destina-

tion des nouveaux arrivants) qui sera petit à petit accessible en ligne sur notre site internet. Vous pouvez déjà accéder à un 

annuaire des adhérents, que je vous invite à consulter, ne serait-ce que pour y vérifier vos informations. Si vous avez du 

temps pour faire de la saisie de texte vous pouvez me contacter, j'ai de quoi occuper vos soirées au coin du feu ! 

Une page Facebook Budapest Accueil a aussi été lancée. N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil et à vous y inscrire pour partici-

per vous aussi à la vie de l'association. 

Comme d'habitude, les projets ne manquent pas, mais les petites mains pour les réaliser ne sont jamais assez nombreuses. 

Donc, si vous avez un peu de temps, vous êtes les bienvenues ! Au nom de toute l'équipe je vous remercie pour votre partici-

pation.            

Catherine Barbet - Présidente de Budapest Accueil 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

 
Les Cafés de Rita continuent ! 

Toujours une ou deux fois par mois, autour d’un café, venez découvrir les 

traditions hongroises et les occasions pour les familles de se réunir. Comment 

fêtons-nous ces traditions ? Que mangeons-nous à ces occasions ? Réponses 

lors de nos prochaines rencontres... 

• LE 10 FÉVRIER : quelles sont les traditions à propos du Carnaval ? 
"Busójárás", qu’est-ce que c’est ? Que fait-on et bien sûr que mange-t-on ?  

• LE 10 MARS : quelles sont les fêtes nationales de la Hongrie ? Que fêtons-
nous en ces jours ? 

RDV à 10h, au Café Molka (1028 Budapest - Kővári út 1-7) 

Rita Szabó - 06 70 618 97 55 - rita.szasa@gmail.com 

 

Le logo « b.a » correspond aux activités Budapest Accueil entièrement organisées et animées par des bénévoles de 

l’association. Elles sont réservées aux adhérents et bénéficient de notre assurance responsabilité civile. Budapest  

Accueil se fait également l’écho d’activités extérieures francophones susceptibles de vous intéresser. 

activités • agenda 

LES BAINS DE BUDAPEST 

Quoi de plus agréable avec des températures négatives et 

de la neige que de profiter de la richesse et de la variété 

des bains de Budapest ?  

Notre activité se déroule généralement le jeudi matin, 

environ une fois par mois, hors vacances scolaires. 

 

A vos agendas ! 

Veuillez noter nos prochains rendez-vous : 

▪ Jeudi 19 février : Spa hôtel Danubius Health Spa Resort 

Margitsziget 

▪ Jeudi 12 mars : Bains St Lukács 

▪ Jeudi 9 avril : Bains Király 

 

Stéphanie Gay/Lydia Aimone-Cat/Anca Jomain 

lesbainsdebudapest@gmail.com 

Les personnes inscrites à cette activité recevront par mail 

les       

informa-

tions        

nécessai-

res  

(environ 

10 jours 

avant cha-

que    sor-

tie). 

 

 

LES DEJEUNERS DECOUVERTE 

Une bonne occasion de passer un bon moment autour d’un 

déjeuner, et de découvrir de nouvelles adresses de restau-

rants à Budapest ! 

 

Dates et lieux de nos prochains rendez-vous :  

▪ 13 février : Stex Ház 

▪ 13 mars : Café Picard 

▪ 17 avril : restaurant 

Vakvarjù 

  

Les dates mentionnées 

sont purement indicati-

ves et susceptibles d’ê-

tre modifiées. Inscrivez-

vous à l’activité pour 

connaître les éventuelles modifications.    

TOUS A L’APÉRO 

Quoi de plus convivial qu’un apéritif pour se retrouver, ren-

contrer de nouvelles personnes ou découvrir de nouveaux 

endroits à Budapest ?  

 

Prochain rendez-vous prévu vendredi 13 mars 2015. 

Nous vous communiquerons le lieu ultérieurement.  

 

Clémence Lentenois : 06 30 300 59 79 

Amélie Robin : 06 30 678 30 35 / aperobud@hotmail.fr 

LES CAFÉS DE RITA 

restaurant Vakvarjù 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

Partons ensemble à la découverte des richesses de Budapest et de ses environs ! Nous vous proposons un programme de 

visites commentées par des guides francophones expérimentés qui vous aideront à observer cette ville sous un angle privilé-

gié. Retrouvez l’ensemble de l’actualité des Visites Culturelles, ainsi que les informations et précisions sur les visites présen-

tées ci-dessous sur www.budapest-accueil.org. 

VISITES CULTURELLES 

Pour chacune des visites, vous recevrez de plus amples détails 
par mail et sur le site internet de Budapest Accueil.                          
Pour participer à la visite de votre choix, il vous suffira 
d’envoyer un message à l’adresse : 

ba.visites.culturelles@gmail.com.  

Attention le nombre de places est souvent limité ! 

Contacts : ba.visites.culturelles@gmail.com 

Sylvie Miot 

Catherine Barbet 

Aline Trembleau 

A vos agendas ! 

MAISON DE LA TERREUR                      

JEUDI 12 FÉVRIER 

Suite à la fermeture de la Maison de la Terreur la semaine du 15 

janvier (date de la visite initialement prévue) pour maintenance,  

cette visite est reconduite au jeudi 12 février (la visite du quar-

tier juif a eu lieu le 15 janvier).  

 

La Maison de la Terreur retrace l’histoire des dictatures successi-

ves subies par la Hongrie. 

 

Ce bâtiment de l’Avenue Andrássy, après avoir été le siège du 

parti des croix fléchées nazi jusqu’en 1944, a été ensuite trans-

formé en quartier général de la police politique communiste.  

 

VOYAGE DANS LE TEMPS A ÓBUDA           

JEUDI 2 AVRIL 

Cette nouvelle exposition permanente du musée qui s’inti-

tule « Recevoir et rendre visite », présente des espaces in-

térieurs reconstitués illustrant l’art de recevoir à la maison 

et dans les lieux d’hôtellerie au XIXème et début XXème 

siècle. Un hôtel, un café, un restaurant, une pâtisserie et 

son atelier ainsi que l’appartement d’une famille de la bour-

geoisie moyenne ont été aménagés pour inviter les visiteurs 

à un voyage dans le temps. On y découvrira métiers, des-

serts hongrois, ou les loisirs de l’époque. 

 

MUSÉE NATIONAL HONGROIS                                             

JEUDI 12 MARS 

Le bâtiment du Musée National Hongrois, dessiné par Mihály 

Pollack et construit entre 1836 et 1846, est l'un des plus 

beaux exemples du classicisme hongrois. Il est l'un des ra-

res édifices conçus dans ce style à avoir conservé sa fonc-

tion originale, ce qui permet d'en apprécier complètement la 

valeur artistique et fonctionnelle.  

Le Musée National Hongrois abrite une exposition perma-

nente ainsi que de nombreuses expositions temporaires. 

L'exposition permanente vous fera découvrir l'histoire de la 

Hongrie, de la fondation jusqu’à nos jours. 

Le thème de notre prochaine visite sera : de la préhistoire 

au Prince Árpàd. Musée National Hongrois 
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activités • contacts 

 

Retrouvez la description détaillée des activités, leur actualité et les dates des prochains rendez-vous sur le site de Budapest 

Accueil www.budapest-accueil.org 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

Volley-ball 

Gaël Marquilly                                                             

gamarq@hotmail.com 

Rugby 

Yannick Sicre - 06 20 975 60 25 

Serge Vernet - 06 20 403 45 41  

Tennis 

Thierry Salomon - 06 30 651 02 08                             

tsalomon@hotmail.com 

Haltha Yoga pour adultes 

Sabine Fazekas - 06 70 259 82 30                        

yogaabudapest@gmail.com  

Marche Széll Kálmán tér 

Michèle Chaintreuil - 06 30 415 82 06  

michele.ch@upcmail.hu 

Cours d’art toutes techniques 

Mélinda Olàh - 06 70 231 07 76                                                                  
olameli1@yahoo.fr  

Atelier Couture 

Béatrice Brière, Zoé Ménétrier                            
zozomenetrier@hotmail.fr 

Rencontre Mamans Bébés 

Héloïse Marquilly - 06 30 849 04 61                  
heloisemarquilly@hotmail.fr                    

Cours de guitare classique 

Anthony Chudeau                                                 

anthonychudeau@aol.com 

Les Cafés Philosophiques 

Florence Long                                                  

florence.long@wanadoo.fr  

Cours d’encadrement, de cartonnage et commandes sur 

mesure                            

Sylvie Berne - 06 20 502 2833                          
contact@atelierdetitei.com 

Visites Culturelles 

Catherine Barbet, Sylvie Miot, Aline Trembleau                   
ba.visites.culturelles@gmail.com 

Les Bains de Budapest 

Stéphanie Gay, Lydia Aimone-Cat, Anca Jomain    
lesbainsdebudapest@gmail.com 

Les Cafés de Rita 

Rita Szabó - 06 70 618 97 55                                 

rita.szasa@gmail.com 

Les Déjeuners Découverte 

Delphine Kerboul - 06 30 839 80 87                  

lesdejeunersdecouverte@yahoo.fr 

Les Filles à Table 

Zoé Ménétrier, Dominique Michalak 

lesfillesatable@gmail.com       

Tous à l’apéro 

Clémence Lentenois - 06 30 300 59 79                                              

Amélie Robin - 06 30 678 30 35                                     

aperobud@hotmail.fr 

Dégustation de vins 

Yann Ménétrier                                                                       
degustations.budapestaccueil@gmail.com 

Let’s talk ! 

Roxane Phillips                                                    

roxanephillips@hotmail.com 

Rencontre avec les séniors 

Brigitte Haudecoeur - 06 30 892 12 56  - r.haudecoeur@laposte.net  

Marie-Claude Baranger - 06 30 784 68 93 - 

baranger.marie.claude@gmail.com  

Rosa Dutot - 06 30 439 77 19 - rosa.dutot@gmail.com 

Tarot 

Aline et Christophe Trembleau - mimiles@laposte.net 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

activités • créer du lien... 

 

L’ENTRAIDE, Groupe caritatif francophone 

 

L'opération "un cadeau pour un sourire" fut une fois de plus une 

réussite. Nous avons collecté 120 cadeaux personnalisés et 250 plaques 

de chocolat et nous les avons distribués avant Noël à Fót, et Bon Pasteur. 

La vente de novembre nous a aussi permis d'offrir 80 places de cinéma 

au Gyermekotthon de Hűvösvölgy, 100 000 ft au centre pour autistes de 

Gyöngyös, pour offrir des vélos et des rollers aux enfants, 100 000 ft de 

nourriture à Érd, redistribués aux familles dans le besoin, et 100 000 ft de 

produits d'hygiène pour les personnes extrêmement démunies accueillies par 

les sœurs franciscaines de Marie dans le 14ème arrondissement. 

Les lycéens avaient aussi organisé une collecte de jouets à l'école. Tous 

ces jeux ont été offerts à l'institut Csalogány qui accueille de nombreux 

enfants aux situations familiales compliquées. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette réussite. 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur notre blog :       

    http://entraidehongrie.eklablog.fr/ 

Prochaines opérations : 

▪ Collecte de produits d'hygiène au lycée, au mois de 

mars.  

La collecte des produits se fera au lycée. Il suffit de déposer 

un ou plusieurs produits (savon, gel douche, dentifrice, 

brosse à dent, shampoing, déodorant, rasoir, mousse à 

raser...) et de les déposer dans les cartons à la vie scolaire 

ou dans les classes. Merci au lycée de nous permettre de 

réaliser cette opération et de nous "prêter" le parking pour la 

collecte de la vente. 

▪ Vente de printemps, au mois de mai.  

Nous aurons besoin de vêtements, chaussures, livres, 

jouets… et de bonnes volontés pour nous aider pour la 

collecte et le tri ! 

Nous avons également participé au Marché de Noël du 

Lycée en vendant des gaufres, sur une excellente idée de 

Lydia. Plus de 160 gaufres ont été vendues pour le plus grand 

plaisir des enfants, rapportant pas moins de 95 000 ft ! 

Encore un énorme merci à tous pour votre aide, votre temps, 

vos bonnes volontés, pour que toutes ces opérations puissent 

avoir lieu et apporter un peu de réconfort aux plus défavorisés, 

principalement aux enfants. 

N'hésitez pas à nous rejoindre lors de nos réunions, ou nous 

donner quelques heures de votre temps et soutenir nos 

opérations. Le tout dans la joie et la bonne humeur ! 

 

Anick Nockin - anick.nockin@gmail.com          

         Dominique Michalak - dominique.michalak@yahoo.fr        
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LASER GAME 

Rigolade garantie ! 

Entre amis ou en famille (enfants à partir de 7 ans), 
tentez l’expérience Laser Game ! Venez vous 
affronter dans un environnement à la fois obscur et 
déroutant, constitué de cloisons, de zones 
réfléchissantes, d'obstacles en tous genres. 

Munis de grenades, porte laser, mines…, tous les 
participants jouent en même temps dans les 2 salles 
privatisées pour l’occasion. Amusement et fous rires 
garantis !  

Budapest Accueil aura le plaisir d’offrir le goûter à 
tous les participants. 

LE SAMEDI 21 MARS 2015 À 16H45                    
(JEUX DE 17 A 19H) 

 
1132 Budapest, Visegrádi utca 3                              

(entrée par Kádár utca) 

TARIFS ET MODALITÉS DE RÉSERVATION : www.budapest-accueil.org 

 

ÉVÉNEMENTS 

Les festivités Busó de Mohács dans le sud de la Hongrie, détiennent leur nom 

des busó, personnes (traditionnellement des hommes) en costumes effrayants portant 

des masques en bois et de grands manteaux de laine. Il s’agit d’un carnaval de six jours, 

référencé par l’UNESCO, marquant la fin de l’hiver. Cette année, le carnaval a lieu du 

12 au 17 février. 

Le festival est un événement aux multiples facettes, comprenant un concours de 

costumes pour les enfants, une exposition de l’art des artisans de masques et d’autres 

artisans, l’arrivée de plus de 500 busó dans des canots sur le Danube pour un défilé 

parcourant la ville accompagné de chars fantastiques tirés par des chevaux ou 

motorisés, la mise à feu d’un cercueil symbolisant l’hiver, un feu de joie sur la place 

principale de la ville ainsi que des festins et de la musique à travers la ville.  

A l’origine, la tradition fut créée par la minorité croate de Mohács, mais est aujourd’hui 

un emblème de la ville tout entière et une commémoration des grands événements de 

son histoire. Bien plus qu’un événement social, le carnaval est une expression à la fois de la ville, d’un groupe social et de la 

nation. Il joue un rôle social important en donnant la possibilité à chacun de s’exprimer au sein de la communauté.  

Les expressions artistiques appartenant aux festivités sont préservées par des groupes autonomes de busó provenant de tout 

milieu culturel, dont un grand nombre transmettent les techniques de sculpture de masques et les célébrations rituelles aux 

jeunes générations. 

Plus d’informations :  

https://www.youtube.com/watch?v=9tHlR2ko9d8 

http://voyages.ideoz.fr/carnaval-buso-mohacs-hongrie-agenda/ 

LES FESTIVITÉS BUSÓ DE MOHÁCS  

Une coutume de carnaval masqué marquant la fin de l’hiver 
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RETOUR SUR... 
 

UN APRÈS-MIDI AU CIRQUE 

Spectaculaire !!! Pas d’autre mot pour qualifier l’après-

midi que nous avons passé au Grand cirque de Budapest, 

Nagycirkusz. 

Nous étions une centaine de Budapest Accueil à guetter 

impatiemment le show «Zero Gravity». Nos organisatri-

ces avaient tout prévu, bon emplacement, goûter et su-

per show ! 

De superbes et gracieuses jongleuses chinoises sur bicy-

clette à 1 roue, des chiens volants, des shows de laser 

impressionnants… Et le clou du spectacle, un numéro 

d’équilibristes canadiens faisant du « Trampomur », mar-

chant  à la verticale sur des parois… A couper le souffle 

des petits et des grands !  

Merci aux organisatrices Lydia, Cathy et Anne pour ce 

moment magique ! 

ÇA BOUGE CHEZ LES SÉNIORS 

Tout  a commencé avec un repas organisé le 3 décembre 

2014 en l'honneur de nos anciens dans les salons de la Ré-

sidence de l'Ambassade de France, où Monsieur Galharague 

en personne nous a accueillis. Après les amuses-bouches et 

boissons apéritives, un très sympathique déjeuner nous a été 

servi; moment 

pour se poser, se 

retrouver, pour 

discuter, échan-

ger, bref, un 

temps de convi-

vialité. Françoise, 

Marta, Suzanne, 

Andrée ou Mar-

guerite se sont 

volontiers replon-

gées dans leurs souvenirs pour nous raconter leur Hongrie, ou 

leurs souvenirs de jeunesse. Nous avons pris congé vers 15 

heures sachant qu'on se retrouvait très bientôt pour la ga-

lette... Un grand merci à tout le personnel de l'Ambassade pour 

ce délicieux moment.  

Entre temps, Brigitte est allée comme à son habitude rendre 

visite à celles qui ne peuvent se dépla-

cer. Cette visite du 31 décembre leur 

a fait particulièrement plaisir, car c’était 

un peu le Père Noël en retard mais jus-

tement, encore plus apprécié. 

Et ce mardi 6 janvier, c'est Brigitte et 

Marie-Claude qui ont accueilli une petite 

troupe un peu décimée par la grippe ou 

retenue par le froid. Ça ne nous a pas 

empêchés de manger les galettes et de 

tirer les rois ou plutôt les reines cette 

année. Danièle et Marta se sont vues 

couronnées !! Vive les reines !! Ce sont 

toujours de bons moments passés en-

semble, donc à très bientôt... et merci 

à vous. 

LES CAFÉS PHILOSOPHIQUES 

très claire de Florence Cha-

zaud et nous voila lancés dans 

une discussion toute simple 

avec des mots de tous les 

jours pour manier des 

concepts travaillés par des 

maîtres tels que Platon, Sar-

tre, Bachelard ou Nietzsche 

(on l'apprend par les élèves : 

c'est le chouchou !! mais chut, 

on essaie de penser...). Bien sûr il s'agissait d'une prise 

de conscience, d'un éveil philosophique, on n'a pas fait 

avancer la science, mais grâce à Florence on a eu l'im-

pression de se dépoussiérer les méninges !! Et c'était 

tout simplement vivifiant ! A refaire !  

Un café philosophique ... qu'est-ce que ça pouvait bien donner ? 

Et bien voila, arrivée des curieux-philosophes vers 19h au café 

Dumas. On s'installe, on bouge les tables, on construit plus ou 

moins un cercle, que l'on agrandit plusieurs fois (on sera au final 

une douzaine), on commande à boire et ça démarre.  Le thème 

du jour : "Sommes-nous prisonniers des images ?" On 

commence à la base. Dans l'assistance, les élèves de la classe de 

philo mais aussi quelques parents et des passionnés de 

discussion. Quelques définitions plus tard, une présentation  
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BAR A VINS / RESTAURANT :               
DIVIN PORCELLO 

Ce bar à vin à la déco sympa et au personnel très 
accueillant propose d'excellentes assiettes de jam-
bons, fromages et autres cochonnailles en prove-
nance directe d'Italie, d'Espagne et de Hongrie. Le 
tout accompagné d'une carte de vins intéressante. 
Une bonne adresse à un coût raisonnable ! On 
aime ! 

1052 BUDAPEST - APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA 7      
TEL : +36 30 665 1004                                   

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/DIVINPORCELLOBUDAPEST 
 

 

 

 

LA BONNE TABLE 
A deux pas de l'école française (ancienne boulange-
rie), cette nouvelle épicerie propose un très large 
choix de fromages (plus de 50 variétés), charcute-
ries, saucissons, pâtés, épicerie fine et antipastis. 
Possibilité de commander chaque semaine du pois-
son frais, des crustacés ou coquillages en prove-
nance directe de Rungis. Laissez votre adresse 
email à la boutique et recevez chaque vendredi un 
fichier vous permettant de passer commande. Ces 
commandes seront alors disponibles en boutique le 
mercredi suivant. Fraîcheur garantie ! 

BUDAPEST 1029, MÁRIAREMETEI ÚT 205-207                  
DU MARDI AU VENDREDI : 8H–18H, LE SAMEDI : 9H–13H  

 
 

LE GOURMET DE BORDEAUX 

Installée depuis la rentrée de septembre à l'Institut 
Français, cette épicerie fine vous propose une belle 
sélection de produits français : pâtés, fromages, 
saucissons, vins, champagnes, vinaigres et huiles 
aromatisés, chocolats et bien d'autres douceurs 
made in France ! 

1011 BUDAPEST                                                          
FŐ UTCA 17                                                                          

HTTP://WWW.LEGOURMETDEBORDEAUX.COM/ 

 

 B O N N E S        

A D R E S S E S  

COTE PRATIQUE 

CHINER À BUDAPEST… 
 

     ▪ LE MARCHÉ AUX PUCES D'ECSERI 
Situé dans le 19ème arrondissement, c'est le plus grand marché aux 
puces de Budapest. Il est réputé pour la nature des brocantes et 
antiquités qu'il propose (souvent de la Seconde Guerre Mondiale ou de 
l'époque communiste), cependant il faudra un certain flair pour 
dégoter la pièce rare. Cela reste néanmoins l'occasion d'une agréable 
balade dans un déballage d'objets hétéroclites. Les prix doivent être 
discutés de principe et le meilleur moment pour chiner reste le samedi 
matin dès 6h ! Pour s'y rendre en transport en commun : Métro M3, 
station Határ utca, puis bus express rouge, arrêt Fiumei utca, puis 
pont piétonnier.                                                                               

Ecseri bolhapiac - 1194 Budapest, Nagykőrösi út 156. Horaires : 
Ven : 8h-16h, Sam : 8h-15h, Dim : 8h-13h. 

 

     ▪ LE MARCHÉ AUX PUCES PECSA 
Moins touristique et plus proche du centre ville que le marché Ecseri, 
le marché aux puces PECSA, situé dans une salle de concert populaire 
de Városliget (Parc Urbain), propose là aussi un large déballage 
d'objets hétéroclites allant des médailles aux poupées russes. Les 
objets sont peut-être un peu plus bas-de-gamme que ceux d'Ecseri 
mais les prix sont plus intéressants. En ouvrant l’œil vous ferez des 
affaires ! Attention, il est possible que certaines reliques communistes 
ou nazies soient des copies. 

Pecsa bolhapiac - Budapest 1146, Zichy Mihály utca 14. Horaires : 
samedi et dimanche 8h–14h. 

VOS COURSES EN LIGNE : Tesco.hu   
Tesco propose, depuis près d'un an maintenant, un site d'achat en 
ligne en anglais et une livraison à domicile de vos courses. Plutôt bien 
fait et avec un service de livraison très pratique (on choisit son jour et 
son créneau horaire pour un coût très raisonnable entre 500 et 1200 
huf). Le site internet vous permet de sauvegarder votre liste de 
course. Comment ça marche ? : Rendez-vous sur le site internet 
Tesco.hu, cliquez sur « online Bevásárlás » puis choisissez  le mode 
« English », remplissez votre panier puis créez votre compte au 
moment de passer la commande. 

REFERENCEMENT DE PRODUITS 
FRANCAIS CHEZ AUCHAN 
Bonne nouvelle si vous êtes en manque de produits français, mais 
aussi espagnols, italiens, marocains, indiens, mexicains… Auchan 
propose depuis quelques mois un rayon entier de « produits du 
monde » qui s'enrichira encore dans les semaines à venir, pour au 
final, plus de 1000 références internationales disponibles dans tous les 
magasins Auchan. Côté français, des produits comme Orangina, 
Granola, Grand Marnier, Lesieur, les galettes St Michel, Carambar, 
Prince, Fleur de sel de Guérande, Speculos, Cracottes, cornichons 
extra fins et autres petits plaisirs sont ou seront bientôt en rayon… 

RETRAIT D’ARGENT… PENSEZ-Y ! 

Lors de vos retraits d'argent, vous avez la possibilité, en sélectionnant 
« autre montant », d'indiquer une somme vous permettant d'obtenir 
des billets de 5000, 2000 ou 1000 huf (par exemple : 19000  / 
24000 / 38000 huf…). Plus pratique que les billets de 20 000 huf pour 
avoir de la monnaie ! 

le b•a BAZAR 
 

VOUS CHERCHEZ UNE BABY-SITTER ? 

Budapest Accueil tient à votre disposition une liste 
de baby-sitters. Demandez cette précieuse liste à 
l'adresse suivante : Budapestaccueil@hotmail.com 

www.sitters.hu est un site internet proposant une 
liste de baby-sitters parlant principalement 
hongrois, mais également anglais ou d'autres 
langues (quelques-unes parlent français). Vous 
pouvez accéder au profil des personnes proposant 
leur service pour connaître leur disponibilité et leur 
expérience et les contacter directement. Sur ce site, 
vous pouvez également déposer une annonce. 
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Par Flora Dubosc, gérante de la librairie Latitudes 

…du Festival de la Bande dessinée d’Angoulême. A cette 

occasion, la librairie Latitudes a sélectionné quelques bandes 

dessinées en compétition : 

L’Arabe du futur de Riad Sattouf. Lauréat du Prix du Meil-

leur Album à Angoulême en 2010, Riad Sattouf construit 

depuis près de 15 ans une œuvre remarquable. Observateur 

averti de la tragédie contemporaine, il entame avec L’Arabe 

du futur un triptyque autobiographique, et fait le récit éton-

nant d’une enfance passée entre la France et la Syrie. 

Blast volume 4, Pourvu que les bouddhistes se trom-

pent de Manu Larcenet. Récompensé par le Prix du Meilleur 

Album au Festival en 2004 avec le premier tome du Combat 

ordinaire, Manu Larcenet conclut ici la confession fleuve de 

Polza Mancini, un homme retenu en garde à vue qui fait le 

récit de sa vie et explique les raisons de l'acte grave qu'il a 

commis. 

Little Tulip dont le scénario est signé 

par Jérôme Charyn et les dessins par 

François Boucq. Des goulags de Staline 

aux guerres des gangs dans les rues de 

New York, les auteurs mettent en scène 

une histoire de vengeance au long cours 

sur fond de tatouages des « zek », les 

« zaklioutchoniï » (enfermés) du Goulag. 

Lastman volume 6 de Balak (scénario), Mickaël Sanlaville 

et Bastien Vivès (dessins). Ce sixième tome de Lastman 

conclut provisoirement les aventures de Richard Aldana et de 

son jeune équipier Adrian. A la fois tentative de shonen et 

hommage au genre, cette série française rencontre un suc-

cès étonnant, et s'affirme comme un symbole fédérateur 

pour toute une génération de passionnés de mangas et de 

jeux vidéo. 

...pendant lesquels se préparent les Journées du Film 

Francophone (27 février-8 mars), le Festival de la 

Francophonie (1-27 mars) et la journée Good France 

(19 mars). En partenariat avec l’Institut Français, la librairie 

Latitudes prépare des rencontres, dédicaces et ateliers pour 

lesquels elle a invité : 

 

Sorj Chalendon, auteur du Quatrième mur (Prix Goncourt 

des Lycéens 2013), Retour à Killybegs (dont la traduction en 

hongrois sera publiée prochainement) ou encore La légende 

de nos pères. 

 

Olivier Tallec, publié chez de nombreux éditeurs comme 

Gallimard Jeunesse (la série Rita et machin), le Père Castor, 

Autrement Jeunesse, Hélium, ou encore Actes Sud Junior 

(Louis 1er, roi des moutons, Prix Landernau Album Jeunesse, 

2014). 

 

Martine Camillieri, auteure, plasticienne et scénographe, 

qui travaille aussi le comestible avec des chefs ou des 

cuisiniers lors de manifestations culturelles. 

 

La librairie Latitudes, petit maillon de la grande chaine du livre, s’associe aux côtés de Charlie Hebdo, de la presse et de tous 

les acteurs de la filière du livre (auteurs, éditeurs, correcteurs, maquettistes, imprimeurs, librairies indépendantes, etc.) à la 

défense de la liberté d'expression. 

Le journal Charlie Hebdo n’est plus diffusé en Hongrie depuis de nombreuses années. La librairie Latitudes demande 
régulièrement à l’un des deux importateurs de presse étrangère du pays la mise à disposition d’une offre plus exhaustive de la 
presse francophone. A ce jour, ces demandes n’ont que très rarement reçu une réponse positive. Le 9 janvier 2014, nous avons 
demandé à nouveau de recevoir Charlie Hebdo. Après de nombreux échanges, y compris avec le diffuseur français du journal, 
Charlie Hebdo est disponible ! 

Librairie Latitudes - Fő utca 17, 

1011 Budapest. www.latitudes.hu 

(actualités et boutique en ligne). 

Tél : +36 1 488 04 29 

Janvier et Février sont… les mois... 

Dans le cadre de ces manifestations, la petite équipe de libraires francophones de la librairie Latitudes publiera un Autre 

guide de la Hongrie pour donner aux francophones, résidants en Hongrie ou de passage, quelques pistes livresques pour 

appréhender ce pays si proche géographiquement mais si lointain, linguistiquement notamment. 

Les Royaumes Nord volume 
1 écrit par Stéphane Melchior et 
illustré par Clément Oubrerie 
d'après l'œuvre de Philip 
Pullman. Pas facile pour une 
jeune orpheline de devoir jouer 
un rôle important dans le 
monde des adultes. Telle est 
l’histoire de Lyra et Pan, son 
«daemon», que proposent 
Stéphane Melchior et Clément 
Oubrerie. 
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La France 

Après une tournée de concerts, où l’on se bouscule pour 

écouter l’interprète virtuose et précoce à Munich, Stuttgart, 

Strasbourg, la famille Liszt s’installe définitivement à Paris. 

Ferenc y vivra jusqu’en 1835. Cherubini lui refuse 

hargneusement l’entrée du conservatoire en tant 

qu’étranger (un comble)… Il est alors pris sous l’aile 

protectrice du facteur de pianos Sébastien Erard qui va lui 

servir d’imprésario à Paris et à Londres. Le français sera 

d’ailleurs sa langue de communication pendant toutes ces 

années.   

A 15 ans, dans les salons parisiens Liszt est déja célèbre 

comme virtuose du piano. Totalement intégré à la vie 

parisienne, son quotidien est intense : il fréquente les 

salons, il est foudroyé par un amour impossible pour une 

jeune élève, il perd son père brutalement, il subit deux 

crises mystiques, où il rêve de se faire prêtre. C’est le 

temps aussi de la révolution de juillet 1830 et des 

découvertes littéraires, Voltaire, Lamartine, Montaigne, 

Chateaubriand, Sainte Beuve, Kant et surtout Lamennais 

dont le christianisme social l’accompagnera toute sa vie.  

A 20 ans, il subit un vrai choc musical avec la 

rencontre et l’écoute de Paganini, le 9 mars 1831. Il est 

totalement bouleversé par la virtuosité du violonniste et 

décide de devenir le "Paganini du piano". C’est 

d’ailleurs presque toujours comme interprète qu’il est 

admiré par ses contemporains, même quand il s’affirme 

comme un génie de la composition. Avec cette grande 

nouveauté technique, "la marque de Liszt" : développer 

les qualités naturelles de la main et faire échapper le coude, 

l’épaule et le buste à une rigidité paralysante. La manière 

est donc très corporelle, voire physique, avec une technique 

qui permet d’élargir les possibilités sonores du piano, 

jusqu’à créer selon Claude Rostand, un "piano orchestral". 

HISTOIRE DE LA HONGRIE 

Ferenc Liszt, un compositeur et pianiste virtuose  

Par Béatrice Vaida, conférencière 

Ferenc Liszt est né le 22 octobre 1811 à Raiding, Autriche actuelle (autrefois Doborján, en Hongrie), dans une famille 
germanophone, d’un père hongrois et d’une mère autrichienne. Adam, son père est le comptable et le régisseur du prince 
Eszterhazy. Le père est un musicien et mélomane contrarié, qui n’aura de cesse de faire travailler son fils au piano, jusqu’à huit 
heures par jour, dès son plus jeune âge. Sa famille déménage à Vienne quand il a 10 ans, pour permettre à l’enfant de suivre 
la classe de Czerny qui lui enseigne le piano. Liszt, à cette époque baigne dans une tradition musicale "classique" germano-
autrichienne, ses références sont Bach, Haydn et Mozart. Le 12 avril 1823, c’est la fameuse rencontre, brève mais tellement 
souhaitée avec Beethoven, qui lui prédit : "Tu es un heureux et tu rendras heureux d’autres gens : il n’y a rien de plus beau". 

Histoire et portrait d’un petit génie du piano... 

Le romantisme et la religion 

A Paris, le musicien est totalement ouvert aux écrivains 

romantiques français, plus particulièrement Victor Hugo 

et à l’influence musicale de Berlioz et de Chopin. Ainsi les 

"Etudes" de Chopin le conduisent à remanier ses propres 

exercices de jeunesse qui deviendront les "Etudes 

transcendantes". C’est d’ailleurs chez Chopin qu’il 

rencontre la comtesse Marie d’Agoult, la grande passion 

de Liszt. Marie fuit son foyer pour vivre en couple avec 

Liszt. Les amants se réfugient en Suisse où le couple 

"illégitime" créera le scandale. Elle lui donnera trois 

enfants dont Cosima qui après son divorce de von Bulow 

épousera Wagner. La liaison avec Marie durera plus de 10 

ans, elle verra se succéder des périodes de bonheur intense 

et de nombreuses disputes. 

En Suisse, il compose les 

p remiè re s p iè ce s des 

"Années de pélerinage". 

Quand Marie rompt en 1844, 

lassée des écarts de son 

"grand homme", elle mènera 

une carrière littéraire en 

prenant le pseudonyme de 

Daniel Stern pour écrire un 

roman "Nélida" où elle se 

venge d’une manière très 

acerbe de son ancien amant. 

 

Weimar - 1842-1858 

Entre temps Liszt a repris ses tournées de concerts 

européens qui le mèneront en Hongrie et surtout il est 

nommé maître de chapelle à Weimar en 1842 jusqu’en 

1858. C’est l’époque de ses "Poèmes symphoniques", qui 

veulent unir les exigences du romantisme littéraire et 

musicale. Il aide aussi ses contemporains et gardera un  
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soutien financier sans faille à Wagner et dont il fait jouer la 

musique mais aussi Berlioz, à qui il dédie "la Faust 

Symphonie" et Schubert lui dédicaçant "la Sonate pour 

piano en si mineur". A Weimar, il est accompagné de son 

nouvel amour, son "amazone mystique". Carolyne de 

Sayn-Wittgenstein, une comtesse ukrainienne rencontrée 

à Kiev et malheureuse dans son mariage. Elle est cultivée, 

intelligente, ardente et passionnément catholique et fera 

tout pour obtenir l’annulation de son mariage et épouser 

Liszt. Ce qui finalement n’arrivera jamais même une fois 

veuve. Mais les soucis se font plus lourds et Liszt 

démissionne de son poste de Weimar le 18 décembre 

1858. 

Rome 

Ce sera donc Rome et sa grande période de spiritualité, 

la composition des messes, "l’Oratorio Christus", l’entrée 

dans les ordres mineurs, on le verra à partir de cette année 

très souvent en soutane, devenu "l’abbé Liszt". Désormais 

c’est entre Rome, Weimar et Budapest qu’il partage son 

temps. Il fuit régulièrement Carolyne installée à domicile à 

Rome et qui l’exaspère en écrivant des sommes 

théologiques illisibles et en fumant d’énormes cigares. En 

1876, Liszt assiste au triomphe de Wagner à Bayreuth où le 

théatre est inauguré le 13 août avec "l’Or du Rhin", c’est la 

consécration du génie wagnérien. Puis Liszt sillonne toute 

l’Europe, entreprend sa "suprême tournée" où il remporte 

un succès toujours éclatant. Mais quand il arrive pour 

assister au mariage de sa petite fille Daniela à Bayreuth, il 

est épuisé et il s’éteint d’une attaque pulmonaire dans 

la nuit du 31 juillet 1886. 

Ferenc Liszt et la Hongrie 

Bien qu’il n’ait jamais parlé le hongrois dans sa famille et 

qu’il quitte son pays très jeune, Liszt tournera toujours 

son regard vers sa terre natale. A l’occasion des 

innondations dévastatrices de 1838, il donne, avec sa 

générosité habituelle des concerts de charité dont les 

bénéfices iront directement aux sinistrés. Il vient à Pest en 

1839, soit 16 ans après avoir quitté son pays pour recevoir 

l’épée et le titre de citoyen d’honneur. La foule lui fait 

un accueil délirant quand il interprète sa composition "la 

Marche de Rákóczi". Il entreprend ses mélodies 

nationales hongroises. A "l’ Ode à Ferenc Liszt" écrit par 

le grand poète hongrois Vörösmarty, il répond par son 

poème symphonique "Hungaria" (1854). Il reviendra en 

1856 en Hongrie pour les répétitions de "la Messe de Gran", 

commanditée pour l’inauguration de la basilique 

d’Esztergom, c’est d’ailleurs à ce moment qu’il rentre dans 

le tiers ordre des franciscains hongrois. Si vous 

pénétrez dans l’église des franciscains de Pest, vous 

trouverez une plaque de cuivre indiquant l’endroit où il  

aimait s’asseoir pour écouter les offices. En 1859 paraît son 

écrit, "Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie", 

créant une grande controverse dès sa parution en Hongrie, 

car Liszt y mêle musique tsigane et musique 

folklorique en une seule et même source. Quand les 

souverains se font couronner roi et reine de Hongrie à 

l’église Mathias en 1867, c’est à Liszt que l’on commande 

"la Messe de Couronnement". Quand le parlement vote 

une loi pour l’établissement d’une académie de musique en 

1875, Liszt est choisi comme directeur et en dirigera la 

classe supérieure de piano. A partir de ce moment et 

jusqu’à la fin de ses jours, il passera une partie de la saison 

musicale à Budapest entouré d’amis, de fidèles admiratrices 

et de ses disciples. 

Ferenc Liszt, le romantique novateur 

Liszt, qui a vécu une large partie du siècle (1811-1886) a 

apporté des innovations musicales absolument 

extraordinaires au-delà  de sa virtuosité d’interprétation. 

Il fut le 1er pianiste à organiser des récitals pour piano seul, 

à jouer de mémoire, chose qui ne se faisait pas du tout à 

l’époque. Il va donner cette fameuse présence physique 

intense de son jeu, dont ses contemporains garderont 

toujours l’image.   

Il a inventé "le poème symphonique" ce genre musical 

nouveau. Fidèle à l’exigence romantique de l’époque, par 

ses compositions de poèmes symphoniques, il veut unir 

les inspirations littéraires et musicales, cherchant "un 

renouvellement de la musique par une alliance plus intime 

avec la poésie". Ses inspirateurs littéraires seront Hugo, 

Byron, Herder, Schiller... Il pense que l’art n’est pas une fin 

en soi mais doit être utilisé comme un moyen de 

communication entre les individus. 

Il opère un travail de prospection des nouvelles musiques et 

promeut la musique folklorique et celle de ses 

contemporains, à la fois sur le plan de l’interprétation mais 

aussi avec la publication de textes théoriques. Il écrira sur 

Schuman, sur Chopin, sur Wagner.  

Et enfin et on l’oublie souvent, Liszt a une nature d’une 

extrême générosité, il sera toujours présent pour aider 

ses contemporains mucisiens, sans concurrence aucune et 

sans idée de retour. 

 

A visiter à Budapest : 

La 1ère académie de Musique, à l’angle d’Andrássy út et de 

Vörösmarty utca, lieu mémorial d’enseignement et de vie de 

Liszt à Budapest. 
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LA RECETTE DU CHEF : 
TAGLIATELLES AUX GAMBAS ÉPICÉES AU WOK 
 
 
Ingrédients : 
 
- Gambas 
- Petites tomates pelées 
- Tagliatelles aux épinards 
- Bouillon de légumes 
- Ail 
- Persil frais 
- Épices  
- Beurre 
- Huile d'olive 
- Vin blanc 
- Sel, poivre 
 
Préparer la garniture :  
Faire fondre le beurre et l’huile, jeter les gambas et les faire colorer puis ajouter un 
peu d'ail et la moitié des tomates. 
Ajouter un peu de vin blanc et le bouillon de légumes, puis laisser tout cela mijo-
ter jusqu'à évaporation de l'eau. 
En fin de cuisson, ajouter l’autre moitié des tomates et les épices. Saler et poivrer. 
 
Préparer les tagliatelles :  
Faire cuire les tagliatelles aux épinards. Les égoutter et ajouter le beurre. 
 
Finalisation :  
Mélanger les tagliatelles à la garniture. Ajouter le persil frais. 
 
Déguster immédiatement. 
 
Bon appétit ! 
 

LE RESTAU DU MOIS 

Vintage Garden  
par Delphine Lefèbvre et Amélie Robin 

 
 
En plein cœur du quartier juif, bénéficiant 
d’une cour intérieure couverte, le Vintage 
Garden vous propose une cuisine 
sobre associé à un bon rapport qualité - prix. 
 
En  poussan t  l a  po r te  de  ce 
restaurant, impressions multiples : magasin 
de déco ou  fleuriste ? Venez-y pour toutes 
occasions : cadre idéal pour un déjeuner 
entre copines ou un repas en famille; vous 
serez conquis par un service attentif... et le 
Vintage Burger au fromage de chèvre est un 
délice ! 
 
 

Adresse : Vintage Garden - Budapest 1074, Dob utca 21  
Ouvert tous les jours de 11h à minuit 

Tél.: +36.30. 790. 6619 

 

DÉCOUVERTES 
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RENCONTRE 

Clarence Joubert du Cellier, né en 1986 dans le Périgord, est le directeur du « Gourmet 
de Bordeaux ». Des raisons personnelles l’ont amené à Budapest en 2008 où il décide de 
tenter sa chance en se lançant dans une aventure gourmande aux saveurs du terroir.   

Clarence Joubert du Cellier, 
un épicurien d'Eymet 
Par Sandra Moya 

b.a.ba : Clarence, pouvez-vous 

nous présenter « Le Gourmet de 

Bordeaux » ? 

 
Le Gourmet de Bordeaux est une 

marque que j’ai créée en 2012. Au  

départ, je faisais essentiellement du 

négoce de produits du terroir 

français  à savoir des fromages, pâtés 

et plats cuisinés comme du confit ou 

cassoulet. J’ai très vite ajouté les vins 

et la charcuterie à ma sélection. Je les 

vendais via ma boutique en ligne 

« Legourmetdebordeaux.com » et en 

tant que grossiste auprès des épiceries 

fines, restaurants et hôtels, activités 

que je poursuis encore aujourd’hui.  

En septembre 2014, j’ai ouvert ma 

propre épicerie dans le bâtiment de 

l’Institut Français. Cela m’a permis 

d’élargir mes gammes de produits et 

d’en ajouter d’autres tels que  

vinaigre, confiture, gelée, ou  

confiserie.  

J’organise également des dégustations, 

des buffets ou des apéritifs sur 

demande et propose un service de  

 

traiteur à domicile. J’importe aussi des 

produits frais sur commande tels que 

moules, huîtres, poisson et viande. J’ai 

des arrivages quasiment toutes les 

semaines. Je n’ai pas eu l’occasion 

d’en faire la promotion jusqu’à 

maintenant mais cela fait partie de 

mes objectifs pour cette année.  

 

b.a.ba : Pouvez-vous nous parler 

de votre parcours professionnel ? 

 

J’ai fait un BTS Commerce 

International qui m’est très utile 

aujourd’hui, en particulier les cours sur  

l’Import. A la fin de mes études en 

2008, j’ai décidé de m’installer à 

Budapest. J’ai occupé des postes dans 

la finance pour deux grands groupes 

internationaux différents durant 

quelques années. Puis, fin 2011, j’ai 

décidé de me mettre à mon compte. Je 

me suis lancé dans cette aventure car 

d'une part, les goûts et aliments de 

mon pays, surtout ceux de ma région 

me manquaient, et d'autre part, j'ai 

constaté, après avoir fait une étude de 

marché, qu'il y avait un créneau à 

exploiter. 

 

b.a.ba : En tant qu'étranger, est-ce 

que cela a été difficile d'ouvrir 

votre entreprise en Hongrie ? 

 

Le plus difficile, en dehors de 

l'apprentissage de la langue, fut  

d'obtenir la licence pour être grossiste  

en vin. Cela m'a pris environ 7 mois. 

Les règles sont particulières ici. Il faut, 

entre autre, justifier d'un entrepôt de 

100m² au sol afin d'avoir un espace 

uniquement réservé au vin. Les 

démarches administratives étaient 

assez longues et contraignantes. En 

revanche, pour le reste de mes 

produits, l'accord des autorités 

sanitaires suffisait. 

b.a.ba : Votre clientèle est-elle 

plutôt française, hongroise ou de 

toutes nationalités confondues ? 

 
Les trois ! Elle est française, hongroise, 

mais également internationale. Nous 

comptons parmi elle pas mal 

d’expatriés suédois, américains, 

anglais, irlandais et écossais installés à 

Budapest. Cependant, notre cible 

principale reste tout de même la 

clientèle locale,  sujette à rester ici 

plus longtemps.  

 
b.a.ba : Quels ont été vos moyens 

de communication pour vous faire 

connaître à Budapest ? 

 
Il y a les réseaux sociaux à savoir 

Facebook et LinkedIn qui sont de très 

bons moyens  de communication et les 

festivals. Les hongrois sont friands de 

ce genre d’événement. Un de nos plus  
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importants fut le “Gourmet Festival” en 

juin. Cela fait deux années de suite 

que nous participons à cette 

manifestation.                              

Cette année, nous étions présents pour 

la première fois au Festival du vin qui 

a lieu dans l'enceinte du Palais de Buda 

ainsi qu'au Sziget Festival où nous 

avions uniquement un bar à boissons. 

Nous proposions entre autres, 

quelques vins français et du Ricard qui 

a remporté un franc succès. Nous  en 

avons vendu l’équivalent de 352 

bouteilles ! En partie, grâce à la 

clientèle française de passage qui était 

très fidèle à notre stand. Nous 

réitérerons cette expérience cet été et 

ajouterons une partie traiteur.  
 

b.a.ba : Sachant que la Hongrie est 

réputée pour ses vins et sa 

production de foie gras, n’était-ce 

pas un challenge de proposer des 

produits français équivalents ? 

Quels sont vos arguments de 

vente ? 
 

Ah, pour moi ce ne sont pas des 

équivalents !  

Il est vrai que la Hongrie est un très 

gros producteur de foie gras, surtout 

celui d'oie. Je considère la matière 

première hongroise excellente.  

Cependant, le produit fini, en bloc ou 

entier, n’est pas comparable au mien. 

Tout est dans la manière de le 

préparer et de l’assaisonner.  De plus, 

mes foies gras sont certifiés IGP  

(Indication Géographique Protégée) 

Périgord. Ce n’est pas un de mes 

articles phares, mais certaines 

personnes ne reviennent que pour ça. 

D’une part, parce que ce n’est pas 

facile de trouver du foie gras français 

ici, et d’autre part, parce que je le 

vends moins cher qu’en France. Je 

peux l’obtenir à un très bon prix grâce 

à mes contacts dans le Périgord. Mes 

amis d’enfance sont les arrières-

arrières-petits-enfants des fondateurs 

de la société dont j’importe les 

produits. C’est pareil pour les vins. 

D’ailleurs, mon argument de vente 

pour les produits viticoles est très 

facile. Je suis deux à trois fois moins 

cher, rapport qualité/prix, qu’un vin 

hongrois.  

b.a.ba : Est-ce que les clients 

viennent pour des événements 

particuliers ou ont-ils intégré vos 

produits dans leur quotidien ou les 

deux ?  
 

Certains ont intégré mes produits dans 

leur quotidien. Les Français, beaucoup 

plus que les Hongrois. Cependant,  

certains viennent régulièrement 

chercher leur petite sélection de quatre 

ou cinq fromages ou même du vin. 

J’organise très peu de dégustations 

publiques par faute de temps et 

d’organisation. Nous allons 

reconsidérer cette idée pour 2015 car 

les clients nous  posent fréquemment 

la question. 

b.a.ba : Vous avez organisé  un 

dîner dégustation au restaurant 

Döme Konyhája. Pouvez-vous nous 

parler un peu de cette 

collaboration ? Est-ce que vous en 

faites régulièrement ? 

J’ai rencontré Kis Zoltán Döme,  

directeur du Döme Konyhája, à 

l’époque où il était responsable d’un 

autre restaurant avec qui je suis 

encore partenaire aujourd’hui. C’est un 

chef hongrois qui apprécie la cuisine 

française. C’est une personne très 

connue ici, d'ailleurs il anime même 

une émission de cuisine sur une chaîne 

locale. 

Un jour, il a décidé d’ouvrir son propre 

établissement le "Döme Konyhája" afin 

d'y organiser des événements tels que 

découvertes et dégustations de 

produits et cuisine d’ailleurs. Je l’ai un 

peu aidé dans le projet et par la suite, 

nous avons organisé deux soirées 

ensemble.  

La première était sur le thème de la 

cuisine périgourdine et la seconde, sur 

la cuisine bordelaise. J’ai composé un 

menu de dégustation avec mes 

produits et vins, et ensemble, nous 

avons cuisiné des recettes 

sélectionnées pour chaque thématique. 

Nous n’avons pas eu l’occasion 

d’explorer d’autres régions de France 

mais cela viendra peut-être en 2015. 

C’était ma première collaboration de ce 

genre et elle fut fort intéressante. 

 

b.a.ba : Bien que vous importiez 

des produits français, y aurait-il 

d’autres saveurs qui vous 

manquent de la France ? 

 

Les montagnes, la mer, la nature, la 

famille et les amis. Le rugby  me  
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manque aussi. J’ai la chance de 

pouvoir continuer à le pratiquer ici et 

j’ai même eu l’occasion de jouer 

quelques matchs pour l’équipe de 

Hongrie ! Niveau culinaire, j’ai tout ce 

dont j’ai besoin. Comme je l’ai  

 

mentionné  précédemment,  j’importe 

régulièrement des produits frais. Si j’ai 

envie d’une belle pièce de bœuf ou des 

andouillettes par exemple, je n’ai qu’à 

passer commande !  

 

b.a.ba : Vous habitez la Hongrie 

depuis quelques années 

maintenant, pourriez-vous nous 

dire ce qui vous plait le plus ici ?  

 
Cela fait 6 ans que je vis à Budapest. 

La ville me plait beaucoup car elle est 

vivante de jour comme de nuit, et je 

m'y sens en sécurité. J'aime  aussi 

beaucoup les Hongrois vivant à la 

campagne, je trouve qu'ils ont un sens 

particulier de l'accueil. Certainement 

comme partout ailleurs dès que l'on 

sort de la ville. J'apprécie également la 

situation centrale de la Hongrie. On 

peut facilement se rendre dans 

d'autres pays à une distance 

raisonnable en voiture. A Budapest, les 

transports publics sont remarquables. 

La ville est bien desservie, c'est assez 

fluide, il y a une bonne cadence et  

surtout il n’y a jamais de grève ! 

J’apprécie également le rythme de vie, 

le pouvoir d’achat… et les filles. Sans 

oublier les festivals. Il y en a durant 

toute l'année. J'aime l'ambiance et cela 

permet de découvrir plein de choses 

que ce soit 

culinaire, musical 

ou autre. 

 
b.a.ba : En tant 

que passionné 

de cuisine, que 

pensez-vous de 

la gastronomie 

Hongroise ? 

Avez-vous un 

plat préféré ? 

 
Je dirais qu’elle a autant de bons que 

de mauvais points. Les Hongrois sont 

doués pour certains plats tels que 

soupes, ragoûts et panures. Ils 

adorent paner ! Toutefois, je dirais que 

cela peut devenir un défaut. Le plus 

surprenant que j’ai vu était du filet de 

sandre ou du foie gras panés. C’est 

dommage de paner des matières 

nobles, cela dénature le produit. Je 

trouve aussi qu’ils épicent un peu trop 

les plats et ont tendance à fumer 

beaucoup de produits.  Il manque 

aussi un peu de variété dans les mets 

proposés.  
 

Maintenant, ils ont des spécialités que 

j’aime beaucoup et que je  

recommande tels que le « Halászlé » 

qui est une soupe de poisson de rivière 

ou le « Harcsapaprikás » qui est du 

silure au paprika. J’apprécie également 

un goulash bien préparé ! 

 

b.a.ba : Avez-vous des projets 

pour les mois ou années à venir ?  

                     

Mon projet à moyen terme serait 

d’ouvrir une boulangerie, épicerie fine  

et bar à vin au centre-ville. Je me 

verrais bien aussi être leader dans la 

distribution de vin français pour  les 

cafés, hôtels et restaurants de la 

place.  

A long terme, pourquoi pas avoir mon 

propre restaurant ?  

Dans l'immédiat, je vais commencer 

par modifier mon site internet afin de 

le rendre plus facile d'emploi et plus 

attractif. Je vais aussi  organiser des 

dégustations pour des groupes de 15 à 

20 personnes dans ma boutique… des 

membres de Budapest Accueil par 

exemple ! 

Le Gourmet de Bordeaux 

Institut Français 

1011 Budapest 

Fő  utca 17 

Du lundi au vendredi : 9h à 19h 

Le samedi : 10h à 16h 

 

http://

www.legourmetdebordeaux.com/fr 
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(170km au Sud de Budapest - 1h45 - Autoroute M5)  

Les grandes catastrophes suscitent parfois de grandes réus-
sites architecturales. C’est le cas à Szeged, qui presque 
totalement inondée en 1879, a été reconstruite suivant un 
plan d’urbanisme en étoile. 

Cette petite ville universitaire est aujourd’hui pleine de 
charme et idéale pour passer un week-end à flâner nez au 
vent ! La ville est propre et très fleurie. Nombreuses pistes 
cyclables, jolies rues piétonnes, nombreux bâtiments Arts 
Nouveaux (voir absolument le Palais Reök) et balades le 
long de la Tisza. 

(190 km au sud/ouest de Budapest – 2h – Autoroute M7) 

Commencez votre week-end par la visite du château baro-
que de Festetics Keszthely. Un des plus grands châteaux 
du 18ème siècle de Hongrie doté de 101 pièces ! Miraculeu-
sement épargné par la Seconde Guerre Mondiale, le châ-
teau conserve ses intérieurs d’origine, superbement restau-
rés. Ne pas manquer la fameuse bibliothèque Hélikon, dé-
corée dans un style néogothique classique et abritant quel-
ques 60 000 ouvrages !  

Et pour les enfants, ne pas oublier la visite du Musée des 
Carrosses ! 

En revanche, le reste de la ville ne présente pas d’intérêt, 
foncez au lac d’Héviz vous détendre ! Le lac thermal 
d’Héviz est un des  plus grands lacs naturels de source 
volcanique du monde ! Le fond du lac contient des boues 
aux vertus curatives. L’eau du lac est renouvelée tous les 2 
à 3 jours grâce au fort débit de la source qui l’alimente. La 
température moyenne de l’eau est de 33° en été et 24° en 
hiver… C’est donc un vrai bonheur de se baigner au milieu 
des nénuphars et des poissons en pleine nature ! 
www.heviz.hu/fr/prospektusok 

ZOOM SURR IDÉES DE WEEK-END EN HONGRIE (1/2)  

Par Caroline de Beaumont 

Plein de choses à découvrir en Hongrie et vous ne savez pas par quelle destination commencer… ? Nous vous proposons 
quelques idées de week-end ou de déplacements pour la journée avec des bons tuyaux testés et approuvés par des membres 
de Budapest Accueil ! 

D’autres destinations viendront compléter ce dossier dans le prochain numéro. 

 

ZOOM SUR... 

 

Les recos du b.a.ba ! 

. Avant tout, passez à l’Office du tourisme (à deux pas de 
l’Université), retirer une brochure de Szeged en français, 
très complète ! (www.szeged.hu) 

. Une pause incontournable dans les Bains Anna. Le 
bâtiment de style éclectique est très beau et entièrement 
rénové à l’intérieur (environ 10 bassins dont 1 piscine). 
1600 huf l’entrée. 

. N’oubliez pas de prendre une glace sur la place Klauzál, 
et une soupe de poisson chez Halàszcsàrda place 
Roosevelt. 

. Et pour les enfants, de l’autre coté du pont Belvarosi, vous 
trouverez un complexe de loisirs et un très beau parc 
(www.napfenyfurdoaquapolis.com) 

. Novotel : Bien placé pour visiter la ville, demandez une 
chambre au 7ème étage avec vue sur la ville ! 

Et sur le chemin de retour vers Budapest, arrêtez-vous à 
Ópusztaszer : vous découvrirez une immense fresque 
circulaire (120m de long par 15m de haut !) représentant 
L'arrivée des Hongrois par Feszty Árpád (1894) commandée 
pour les commémorations du Millénaire.  

Un travail très impressionnant ! 

 

Les recos du b.a.ba ! 

. Y aller en hiver, vous aurez moins de monde et vous 
pourrez contempler le paysage enneigé à travers le rideau 
de vapeur chaude ! 

Place Kauzal - Szeged 

Szeged, la ville la plus ensoleillée de Hongrie !    

A la découverte de l’extrémité ouest du lac Balaton 
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(140 km au sud/ouest de Budapest - 1h50 - Autoroute M7) 

Lieu de villégiature préféré des hongrois depuis des années, 
le lac Balaton est le plus grand lac d’Europe centrale et 
occidentale. Activités nautiques, thermalisme, deux-roues, 
cheval, tout y est possible ! Nous vous proposons de décou-
vrir la rive nord, plus escarpée et montagneuse que la rive 
sud. Prévoyez votre excursion en dehors de la saison touris-
tique ! 

Commencez votre balade par Balatonfüred, la première 
ville thermale de Hongrie. L’essor de la ville date du 19ème. 
Découvrez la place Gyógy tér et son charme suranné et 
longez ensuite la rive vers l’embarcadère. Prenez le bateau 
qui vous permettra de découvrir la presqu’ïle de Tihany, 
c’est du lac que vous aurez le meilleur aperçu ! Descendre à 
l’embarcadère de Tihany. 

La presqu’île est particulièrement pittoresque. Elle se déta-
che de la rive nord et pénètre profondément dans le lac. 
Découvrir ensuite le site à pied, en particulier l’Abbatiale 
baroque à deux tours jumelles et les anciennes petites mai-
sons de pêcheurs. Plein de randonnées et de balades sont  

(180 km à l'est de Budapest - 2h - Autoroute M3)  

A 10 minutes de Miskolc, ces thermes étonnent ! Cons-
truits en partie dans la roche, ils proposent des bains inté-
rieurs dans la grotte ainsi que des bains extérieurs allant de 
20 à 36 °C. Saunas, solariums, massages, aqua fitness et 
de nombreux bains dédiés aux enfants. Un moment unique 
et hors du temps ! 

. Kolping hôtel : recommandé pour un week end entre 
amis avec enfants. Grand parc, plein de piscines intérieures 
et extérieures, pataugeoire pour les petits. http://
www.kolping.hotel.hu 

 

Les recos du b.a.ba ! 

. On peut également arriver à Tihany par la rive sud, en 
prenant le ferry à Szántód (avec la voiture) 

. Les plans des balades sont disponibles à l’office du 
tourisme à deux pas de l’abbatiale (balade autour du petit 
lac de Belso tout particulièrement recommandée !). 

.  Hôtel  Astor ia  à Balatonfüred (http:/ /
www.astoriaszallo.hu/en/astoriahotel-balatonfured), très 
bien placé et raisonnable 

. Restaurant Ferencpince à Tihany, très jolie vue de la 
terrasse surplombant le lac (http://www.ferencpince.hu) 

. Pour les petits aventuriers, accrobranche, tir à l’arc, mur 
d’escalade à Balatonfűzfő (www.serpakalandpark.hu)  

(230 km au nord/est de Budapest - 2h30 - Autoroute M3) 

C’est la région viticole historique située dans le nord de la 
Hongrie, 28 villages la composent. Elle est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Prévoyez cette découverte 
en automne ! Au programme, de jolis paysages vallonnés, de 
belles balades dans les vignes, des couleurs d’automne 
somptueuses et surtout des visites guidées et des 
dégustations de vins blancs dans les caves ! 

 

Les recos du b.a.ba ! 

. En sortant des bains, baladez-vous dans le grand parc à 
côté des grottes (http://www.barlangfurdo.hu/en). Billet 
famille 4 740 huf. 

 

Les recos du b.a.ba ! 

. Impératif : Réservez vos visites de caves (bien spécifier 
que vous parlez français !) et prévoyez qui prendra le volant 
à la sortie de la visite ! 

. Quelques bons plans de caves testées : Oremus, Disznókő  

. Ces visites sont adaptées aux enfants, les grands seront 
intéressés par le contenu et les petits peuvent courir dans 
les caves ! 

. Hôtels et Spas recommandés (chers, mais ils en valent la 
peine !) : http://andrassyrezidencia.hu et http://
hotelgrofdegenfeld.hu/en  

. Restaurants : http://www.sarga-borhaz.hu/?lang=hu et 
https://sites.google.com/site/oskajanenfrancais 

Incontournable, le Balaton hors saison ! 

Bains thermaux dans les grottes de Miskolctapolca  

ensuite possibles autour de Tihany, offrant de beaux points 
de vue sur le lac. 

Une balade pour l’automne, le Tokaj 

Le lac Balaton 

Le Tokaj 
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ZOOM SURR  La Hongrie, Nation de savants... 

par Juliette Michel 

La Hongrie peut être fière de ses familles de scientifi-
ques. De nombreux mathématiciens, physiciens, mé-
decins hongrois sont devenus célèbres de part le 
monde, pour leurs inventions saillantes de la culture 
universelle. D’ailleurs, le nombre de Prix Nobel hon-
grois est considérable par rapport à la taille de la po-
pulation. Découvrons d’un peu plus prêt les savants à 
l’origine de ces remarquables travaux et inventions 
(cette liste est bien évidemment non-exhaustive).   

▪ Ignác Born (1742-1791). Mineur et minéralogiste, chi-
miste et savant, il fut dès 1776 responsable et scripteur du 
Cabinet d’histoire naturelle royal et impérial. Il procéda à 
ses expériences sur le procédé métallurgique de l’amal-
game à Szklenó (Slovaquie). 27 spécialistes venus de 8 
pays étaient présents pour la présentation de son procédé 
en septembre 1786 : ce fut la première conférence scien-
tifique du monde, suivie de la création de la première so-
ciété savante internationale de ce type, qui, en 1789, avait 
déjà 147 membres, parmi lesquels Watt, Lavoisier, Goethe, 
Tebra. 

▪ Ányos Jedlik (1800-1895). Plus de 100 innovations, 
inventions, brevets et nouveaux instruments sont liés à son 
nom. Parmi ses nombreuses découvertes, nous pouvons 
citer le moteur électromagnétique (1829), le 1er moteur 
électrique du monde, et la dynamo créée en 1861, dont le 
principe différait des générateurs électromagnétiques utilisés 
à l’époque. La version industrielle émettant une plus forte 
tension électrique fut développée six ans plus tard par Sie-
mens et Wheatstone. 

En 1828, il découvrit le principe de fabrication de l’eau 
gazeuse et inventa l’appareil permettant sa production. A 
partir de 1842, il s’intéressa à l’optique et la photographie. Il 
parvint à des résultats intéressants dans le développement 
de la pile de Bunsen, sa pile à double fluide obtint la mé-
daille de bronze à l’Exposition universelle de Paris de 1855. 
Il breveta sa découverte et ouvrit une usine à Pest pour pro-
duire ses piles.  

▪  J á n o s  B o l y a i  ( 1 8 0 2 -
1860), mathématicien hongrois, est l'un 
des pères de la géométrie non euclidienne. A 
13 ans, János Bolyai maîtrise déjà 
la mécanique analytique. Entre 1820 et 1823, 
il prépare un traité sur un système complet 
de géométrie non euclidienne dans le cas 
où par un point passe une infinité de parallèles 
à une droite donnée. Le travail de Bolyai est 
publié en 1832 comme un appendice de 24 

pages d'un ouvrage de son père, le Tentamen. À la lecture 
de cet appendice, Gauss écrit à un ami en ces termes : « Je 
considère ce jeune géomètre Bolyai comme un génie 
de tout premier plan. » Bolyai développe aussi un concept 
géométrique rigoureux des nombres complexes, comme 
paire ordonnée de nombres réels. Bien qu'il n'ait jamais pu-
blié plus de 24 pages de l'appendice, il laissa plus de 20 000 
pages manuscrites sur son travail mathématique à sa mort. 
Elles sont maintenant à la bibliothèque Teleki (en) à Târgu 
Mures, en Roumanie. Il était aussi un linguiste accompli, 
parlant neuf langues étrangères, dont le chinois et 
le tibétain. Il est également violoniste chevronné.  

▪ János Irinyi (1817-1895) a inventé l’allumette ! Il n’est 
évidemment pas question ici de l’allumette en général, mais 
de l’allumette de sûreté silencieuse au phosphore. Les allu-
mettes existaient depuis longtemps déjà, mais, en général, 
les dames hésitaient à les utiliser, car elles avaient tendance 
à exploser. Le chimiste János Irinyi régla le problème.  

C’est en 1836, suite à une expérience ratée de son profes-
seur viennois d’origine hongroise, Pál Meissner, que lui vint 
l’idée de mettre du peroxyde de plomb à la place du 
chlorate de potassium dans le bout des allumettes au 
phosphore. Un pharmacien viennois lui racheta son idée, 
pour 7000 forints, dit-on.  

En 1840, Irinyi ouvrit une usine d’allumettes à Pest. Il 
dut cependant la vendre 4 ans plus tard en raison de son 
inflammabilité excessive, de maladies contractées par plu-
sieurs ouvriers, et des difficultés causées par les autorités et 
la concurrence. 

▪ Miklós Konkoly-Thege (1842-1916). Ce savant, figure 
centrale de l’histoire de l’astronomie hongroise, a donné 
son nom à une petite planète, Konkolya, ainsi qu’à l’obser-
vatoire Konkoly sur la colline Sváb depuis son ouverture en 
1921. Il mesura le spectre de 29 comètes, travailla sur les 
tâches solaires et effectua des descriptions révolution-
naires du spectre des météorites. En 1887, il rédigea le 
premier manuel d’astrophysique. En tant que directeur de 
l’Institut National de Météorologie et de Géomagnétique, il 
s’occupait des prévisions météorologiques, et il est l’auteur 
de la première prévision cartographiée.  

▪ Tivadar Puskás (1844-1893) est un ingénieur et inven-
teur hongrois ; sa principale invention est le journal télé-
phoné (comparable à notre radio actuelle). Après plu-
sieurs voyage à travers le monde, il revient en Hongrie en 
1879 et, en collaboration avec son frère (Ferenc), il cons-
truisit des centraux téléphoniques sur le territoire de 
l'empire austro-hongrois, en tant que détenteur d'une li-
cence d'Edison. En 1886, le ministre hongrois Gábor Ba-
ross nationalisa le réseau téléphonique et le loua pour Pus-
kás. En 1892, Tivadar Puskás breveta son journal télépho-
né, sa plus grande invention. Ce dispositif diffusait des in-
formations de façon régulière par l'intermédiaire du réseau 
téléphonique ; il entra en service le 15 février 1893. 
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La légende raconte que le mot « Allô ! » (ou « ha-lo ! ») 
utilisé internationalement pour les appels téléphoniques 
vient du hongrois, parce que le pionnier du téléphone Tiva-
dar Puskás lors de son premier essai répondit : « Je vous 
entends », ce qui se dit en hongrois: hallom, et les étrangers 
qui assistaient à cette expérience reprirent ce mot sous la 
forme d'une onomatopée, qui devint internationale, à quel-
ques exceptions près. 

▪ Donát Bánki (1859-1922). On lui doit le développement 
des moteurs à gaz et à pétrole. En 1898, Bánki perfectionna 
le moteur à combustion interne à forte pression par l’utilisa-
tion d’injection d’eau. En 1894, il déposa le brevet de la mo-
tocyclette. 

▪ Kálmán Kandó (1869-1931) est connu comme le cons-
tructeur du premier train électrique à 3 phases. Il est le dé-
positaire de près de 70 brevets. Kálmán Kandó travaillait 
dans la première usine d’Europe où l’on produisait des équi-
pements électriques, l’usine d’Ábrahám Ganz à Budapest.  

L’une des réalisations les plus importantes de l’usine Ganz 
fut la construction du train Valtellina en 1902, en Italie, la 
première grande ligne de train à courant alternatif. Ce 
fut la première ligne ferroviaire électrifiée d’Europe et la 
première ligne ferroviaire électrifiée à courant alternatif à 
haute tension du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ László József Bíró (1899-1985), journaliste et designer, 
est connu pour l’invention du stylo bille, connu de tous, le 
fameux « biro pen ».  

▪ Ernő Rubik (1944), est un 
architecte et professeur de de-
sign hongrois. Il est connu 
comme l'inventeur du Rubik's 
Cube, Bűvös Kocka, « Cube 
Magique », ou Rubik Kocka 
en 1974. De 1971 à 1975, Ernő 
Rubik travaille en tant qu'archi-
tecte, puis devient professeur à 
l'École supérieure hongroise des 
arts appliqués. En 1974, il in-
vente un casse-tête bientôt 
connu sous le nom de Rubik's 
Cube. L’idée initiale de Ernő Rubik était de construire le 
cube afin d’amener ses étudiants à deviner quel était son 
mécanisme interne, comment les petits cubes pouvaient 
tourner suivant trois axes tout en restant solidaires, et donc 
de les amener à réfléchir en 3 dimensions. Ce n’est qu’en-
suite qu’il eut l’idée de colorer chaque face d’une couleur 
différente, constatant alors qu’après mélange, l’ordre initial 
du cube s’avérait extrêmement difficile à retrouver. Il eut 
alors l’idée de le commercialiser en tant que « casse-tête » 
mathématique. Le Rubik’s Cube connait une explosion de 
ses ventes au tout début des années 1980. Des 
concours sont organisés dans le monde entier depuis 
plus de 30 ans pour battre le record du monde de rapi-
dité.  

Le train Valtellina 

Bíró a vécu en France à partir de 1939, puis  

1931 qu’il a présenté son prototype à la foire internationale de 
Budapest. Le stylo-bille à encre rechargeable a été mis en 
circulation en Allemagne, en 1939, sous le nom d’Exakt ». Le 
10 juin 1943, Bíró breveta son stylo-bille à teinture en 
Argentine, qui fut commercialisé sous le nom d’Eterpen » en 
Argentine et de «Bíró Crayon » en France. Dans les pays 
anglo-saxons, le stylo bille est toujours appelé Bíró. 

▪ János Szentágothai (1912-1994) fut président de 
l’Académie Hongroise des Sciences pendant de longues 
années. Il était connu et respecté dans de nombreux pays 
pour ses recherches sur le cerveau humain. Il écrivit de 
nombreuses œuvres sur le sujet.  

Intéressé par la science, les arts, la littérature comme la 
politique, c’est un savant à part dans ce XXème siècle : rares 
furent les scientifiques à la personnalité si multiple. 

en Argentine. C’est dans les années 30 
qu’il a inventé le stylo-bille, et c’est en  

Quelques Prix Nobel Hongrois 

Le Prix Nobel a été remis pour la première fois en 1901. Les 

prix sont décernés chaque année à des personnes « ayant 

apporté le plus grand bénéfice à l'humanité », par leurs 

inventions, découvertes et améliorations dans différents 

domaines de la connaissance, par l'œuvre littéraire la plus 

impressionnante, ou par leur travail en faveur de la paix, 

suivant ainsi les derniers vœux d'Alfred Nobel. Les différents 

domaines du Prix Nobel : Physique, Chimie, Physiologie ou 

Médecine, Littérature, Paix et Economie. Voici quelques 

exemples de scientifiques hongrois ayant reçu le Prix Nobel : 

Lénárd FÜLÖP : Prix Nobel de Physique en 1905 pour ses 

recherches sur les rayons cathodiques.  

Albert SZENT-GYÖRGYI : Prix Nobel de Physiologie ou 

Médecine en 1937 pour avoir découvert la vitamine C.  

György OLÁH : Prix Nobel de Chimie de 1994 pour sa 

contribution à la chimie des carbocations.  

János HARSÁNYI : Prix Nobel d’Economie en 1994 pour ses 

contributions à l’étude de la théorie des jeux en 

mathématiques et ses applications à l’économie.  

Imre KERTÉSZ : Prix Nobel de Littérature en 2002. Il a 

survécu à plusieurs camps de concentration et a écrit ses 

mémoires en 1975 dans son premier roman avec le titre : 

« Etre sans destin ».  

Le mur des scientifiques est un monument à la mémoire 

des lauréats hongrois du Prix Nobel. Il se situe à côté 

du centre commercial Westend.  
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LA LITUANIE 

La Lituanie, le plus grand des trois pays baltes, est un pays 
vieux de plus de mille ans. Son nom aurait été cité dans des 
sources historiques en 1009 ! Ce pays a d'ailleurs célébré 
dignement son millénaire en 2009. L'histoire du pays est 
celui d'une succession d'occupations, polonaises, allemandes 
ou russes à plusieurs reprises ! - avant d'accéder à l'indé-
pendance en 1990. L’ère du tourisme commence surtout 
après son entrée dans l’Union Européenne en 2004. Cet État 
balte rejoint la zone euro le 1er janvier 2015. 

En raison de son authentique réseau de rues médiévales et 
de ses édifices historiques de plusieurs siècles d’architecture 
(gothique, Renaissance, baroque, classique et du 
romantisme du XIXème siècle.), la vieille ville de Vilnius a 
été inscrite en 1994 sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le deuxième site porté au patrimoine mondial est 
l'isthme de Courlande. 
 

VILNIUS  

C’est une ancienne cité ducale où les styles gothiques, 
baroques et néo-Renaissance s'entremêlent joyeuse-
ment à de petits airs de Prague ou de Cracovie. Aux XV-
XVIèmes siècles, on a construit des édifices gothiques en 
briques : les monastères des Franciscains, des Dominicains 
et des Bernardins, les nouveaux bâtiments des guildes mar-
chandes, des églises orthodoxes. Toutefois, l’incendie de 
1471 a ravagé la ville gothique développée rapidement. Les 
XVI et XVIIèmes siècles sont marqués par la profusion de 
l’architecture de la Renaissance à Vilnius. 

En 1570, les Jésuites ont fondé à Vilnius le premier collège 
et la première bibliothèque. En 1579, le collège a été 
transformé en Université qui ouvre toujours ses portes aux 
étudiants. En tant que foyer culturel le plus important de la 
région, elle a eu une grande influence sur la culture des pays 
voisins, notamment la Lituanie et la Pologne. 
Le style baroque a été ancré à Vilnius par l’Eglise St Pierre 

et St Paul dont la 
construction a été 
commencée en 1668 
sur commande de 
l’un des plus 
éminents princes 
lituaniens du 
XVIIème siècle, 
Michał Kazimierz Pac. 
L’intérieur de l’église 
est décoré de près de 
2000 statuettes en 
stuc, et il est rempli 
de symboles 
baroques.  

Les deux bâtiments publics les plus importants de Vilnius, 
l’Hôtel de Ville et la Cathédrale, datent du XVIIIème s. 
L’auteur de ces bâtiments classiques était l’architecte 
Laurynas Stuoka-Gucevičius. 
 
Le château de Gediminas se trouve sur la colline depuis le 
XIIIème s. Une légende raconte que le Grand-duc Gediminas 
a rêvé d’un loup de fer hurlant sur une haute colline. Le prê-
tre païen Lizdeika a interprété le rêve ainsi : à cet endroit 
s’élèvera une ville, dont la renommée se propagera rapide-
ment. Ainsi, un tertre de château a été remblayé et le châ-
teau construit au confluent des rivières, telle a été la nais-
sance de Vilnius.  

L’Eglise Sainte-
Anne, exemple de l’art 
gothique romain tardif, 
est une des cartes de 
visite de la ville. En 
1394 la première 
église de bois dédiée à 
Sainte Anne, mère de 
la Vierge et patronne 
de la première épouse 
de Vvtautas le Grand, 
est mentionnée dans 
les annales. Une nou-
velle église de pierre 
est consacrée en 1501.  
L'église prend son as-
pect actuel lors des 
restaurations des années 1840. Son clocher édifié en 1746, 
est abattu en 1872 pour élargir la rue. L'architecte russe 
Tchaguine en reconstruit un autre de côté, en néo-gothique. 
L'église est renforcée de structures métalliques au début du 
XXème s.  

En 1812, Vilnius s’est trouvé sur le chemin de Napoléon Ier, 
alors en route pour conquérir la Russie. Henri Beyle, inten-
dant militaire, qui deviendra célèbre sous son nom de 
plume, Stendhal, fait partie des troupes napoléoniennes. Il 
logera avec l’état-major dans le bâtiment qui abrite actuelle-
ment l’Institut français de Vilnius.                                            

Aventurez-vous aussi dans le quartier d'Uzupis, lieu de bo-
hême et sorte de Montmartre lituanien. 

TRAKAI 

Le château de Trakai, entouré des eaux du lac Galvė, était la 
forteresse la plus puissante et la plus majestueuse du 
Grand-duché de Lituanie; tel un Pierrefonds lituanien.  

 

LE DOSSIER 

Les pays baltes, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont proches par leur culture et mode de vie. En même temps, ils font 
preuve d’originalité et de diversités, veillent à leurs patrimoines, s’adaptent au monde qui change.  
Plusieurs spécialistes citent les pays baltes parmi le top 10 destinations touristiques 2015 (1). 

VOYAGE DANS LES PAYS BALTES 

Par Svetlana Ollivier 

Il y a deux façons d’organiser votre voyage. Un week-end prolongé vous permet de voir les capitales (Tallinn, Riga et Vilnius 
respectivement) et ces jours seront remplis de découvertes en matière d’histoire, de culture, de gastronomie. Vous pouvez 
faire un tour des trois pays en découvrant progressivement chacun d’entre eux. Un petit clin d’œil, l’estonien appartient au 
même groupe que le hongrois. Qui plus est, ces pays sont «très famille» ; chacun trouve des plaisirs adaptés à son âge.  

(1) http://www.planet.fr/voyages-top-10-des-destinations-pour-voyager-ethique-

en-2015.751678.1450.html?page=0%2C4 et http://www.lef igaro.fr/

voyages/2014/11/07/30003-20141107ARTFIG00297-les-10-destinations-

incontournables-en-2015.php  

Eglise Saint Pierre 

et Saint Paul 

Eglise Saint Anne 
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En effet, après avoir étouffé l’insurrection, le pouvoir tsariste 
a commencé à punir les gens qui possédaient dans leurs cours 
des croix et a commencé à les détruire systématiquement. 
Plus tard, cette colline devient le symbole de la résistance des 
peuples baltes au communisme. Depuis que la Lituanie a 
retrouvé son indépendance, les pèlerins viennent du monde 
entier pour y planter des croix. Lors de son pèlerinage, le 7 
septembre 1993, le pape Jean-Paul II y a célébré une messe.  

LA LETTONIE 

La Lettonie doit son nom à un ancien peuple balte, les 
Latgaliens. L’espace letton est fait de strates successives : 
peuplement rural originel, puis grands domaines germano-
baltes, interventions suédoises, polonaises, russes qui laissent 
chacune son héritage. La vieille ville de Riga s’inscrit dans 
l’histoire de la Ligue hanséatique (3). Le XIXème s. est 
marqué par le mouvement d’émancipation nationale. Le 
XXIème s., après la chute de l’empire soviétique, insère la 
Lettonie dans l’espace euro-atlantique. 

 

RIGA 
 
Les fouilles archéologiques menées dans la vieille ville ont 
montré qu'il existait dès la fin du XIème s., un habitat de 
tribus locales, les Lives et les Coures, ainsi que plusieurs 
comptoirs commerciaux étrangers. Le lieu devint rapidement 
un carrefour entre l'Est et l'Ouest. La Livonie fut christianisée 
en 1184 par le moine allemand Meinhard, mais des 
chroniques anciennes attribuent la fondation de Riga à 
l'évêque Albert, en 1201. La ville s’est trouvée 
successivement sous la domination allemande, polonaise, 
suédoise et russe. 
Riga était un grand centre de la Ligue hanséatique qui a 
prospéré grâce au commerce avec l'Europe centrale et de l'Est 
aux XIIIème-XVème s. Le tissu urbain, avec ses rues 
tortueuses, sa grande place du marché et ses puissantes 
fortifications, reflète cette prospérité. Au XIXème s., elle est 
devenue un important centre économique et l'on a construit 
les faubourgs de la ville médiévale, tout d'abord en 
imposant une architecture en bois de style classique, puis 
Jugendstil. De l'avis général, c'est à Riga que l'on trouve la 
plus belle concentration de bâtiments Art nouveau d'Europe, 
ce qui a contribué à la voir classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Le centre historique de Riga se compose de trois parties : la 
vieille ville médiévale, le demi-cercle des boulevards du 
XIXème s. et les quartiers des XVIIIème et XIXème s. 
 
L’église de Saint-
Pierre a été 
construite en 1209. 
Au Moyen- Âge, elle 
était le plus haut 
bâtiment du pays. 
Peut-être, le 
monument le plus 
étonnant est la 
Maison des Têtes 
Noires, un beau 
manoir qui a été construit au début du XIVème s. On a 
récemment réalisé une reconstruction complète du bâtiment 
dont une partie est réservée aux expositions du musée 
historique.  

L’ancienne capitale lituanienne à 30 km de Vilnius, était la 
résidence des souverains lituaniens. Le château a beaucoup 
souffert au XVIIème s. Les ruines ont été conservées et une 
tour défensive de 13 mètres de haut a été restaurée.  

KAUNAS 

La deuxième ville de Lituanie se trouve à 100 km de Vilnius. 
Le nom de Kaunas apparait en 1140 sur les cartes, c’était la 
première ville fortifiée. A partir du XVème s., Kaunas devient 
une ville marchande importante avec son port fluvial. La ville 
fut, de 1920 à 1940, la capitale provisoire de la Lituanie in-
dépendante, Vilnius étant polonaise. Occupée par les nazis, 
elle vit l’implantation d’un camp d’extermination : un musée 
de la déportation et de la résistance conserve cette mé-
moire. La vieille ville de Kaunas séduit par ses tours médié-
vales restaurées et par son Hôtel de Ville de style baroque.  

Quelques bâtiments originaux et bien conservés se distin-
guent dans la vieille ville : l’église de Vytautas, ou la mai-
son de Perkunas, ancienne maison de négociants, cons-
truite à la fin du XVème s.  

La ville est dominée par sa cathédrale Saint Pierre et Paul 
qui est la seule basilique gothique du pays, début 1410 sous 
Vytautas. L’intérieur est très riche, embelli par des éléments 
baroques et Renaissance et une belle peinture du XVIIème s. 
représentant l’assomption de la Vierge.  

A propos de l’histoire commune, Kaunas fut le point de dé-
part de la campagne de Russie de Napoléon. C’est ici qu’en 
1812 Napoléon commença sa conquête de Russie en regar-
dant la Grande Armée traverser le Niémen. Et un fait d’his-
toire plus récent : vous connaissez les exploits des pilotes du 
régiment de chasse Normandie–Niémen. Créée en septem-
bre 1942 avec le titre de Normandie, l'unité reçoit le titre de 
"Régiment du Niémen" en juillet 1944 pour avoir combattu 
courageusement en Lituanie et défendu les troupes lors de la 
traversée du Niémen. Le dernier avion Yak-3 sera exposé au 
Bourget en juin 2015 après sa restauration (2). 
 
En longeant la rivière, vous trouverez un beau parc aménagé 
avec des équipements sportifs de quoi amuser vos zouzous 
et pique-niquer au soleil.   

En Lituanie, il y a un arrêt à ne pas manquer, tant la vue est 
bouleversante et impressionnante : La Colline des croix 
près de Siauliai. En plein champ, se trouve une petite colline 
où sont plantées plus de 200 000 croix. L’art des croix litua-
niennes est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les 
premières croix furent plantées au XIXème s. On raconte 
qu’elles furent plantées afin de demander à Dieu une bonne 
santé. Selon d’autres récits, les croix auraient été plantées 
en mémoire des morts de l’insurrection de 1863.  

(2) http://normandieniemen.free.fr/ 
(3) La Ligue hanséatique était l'association des villes marchandes de l’Europe du 

Nord autour de la mer du Nord et de la mer Baltique. Cette Hanse se distinguait 

des autres hanses et marchands en ce que son commerce reposait sur des 

privilèges jalousement défendus qui leur avaient été octroyés par divers souverains 

européens.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Hanse  

Le château de Trakai 

Eglise de Saint Pierre 



 24 

 

 

LE DOSSIER 

La cathédrale du Dôme, 
dans les éléments de la-
quelle sont bizarrement 
entrelacés le romantisme, 
l’art gothique, la Renais-
sance, le baroque et le 
classicisme, est un des 
symboles de Riga. L’im-
mense orgue du Dôme fut 
construit en 1883-1884. 
Avec ses 6830 tuyaux, 
c’est le plus grand orgue 
du monde. Ferenc Liszt a 
créé des œuvres spéciales 
pour cet orgue.  

Vous pouvez assister aux concerts d’orgues : ceux du soir 
sont à réserver en avance. Vous pouvez aussi y aller avec 
des enfants lors des concerts à midi. On peut acheter des 
billets au guichet le jour même. Des impressions inoubliables 
sont garanties pour les grands et les petits.  

Peu de constructions médiévales sont demeurées intactes. 
L'une des plus intéressantes est l’ensemble architectural des 
"Trois frères", créé aux XV-XVIIIème s. qui se compose de 
trois maisons mitoyennes en pierre, les plus anciennes à 
Riga. 

Les exemples les plus remarquables de bâtiments Art Nou-
veau sont situés dans les rues Alberta, Elizabeth et sont 
signés par M. Eisenstein. En Lettonie, le romantisme national 
s'est développé à partir du Jugendstil. Ce mouvement est 
représenté par les architectes E. Laube et A. Vanags qui ont 
laissé de saisissants exemples de leur travail dans les rues 
Alberta et Brivibas. 

Le Palais Rundale, le Versailles letton, se trouve dans la 
région de Zemgale. C’est un des monuments les plus ex-
ceptionnels de l'art du baroque et de rococo.  
Il a été construit en 1736-1740 comme résidence d'été du 
duc de Courlande Ernst Johann Biron. Les travaux de cons-
truction ont été conçus et dirigés par l'architecte Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, qui a conçu le Palais d'été de Saint-
Petersbourg, la cathédrale Saint-André de Kiev.  
La majeure partie des intérieurs a été faite en 1765-1768. 
Les maîtres italiens Francesco Martini et Carlo Zucchi ont 
créé les peintures sur les plafonds et les murs; le sculpteur 
Johann Michael Graff a fait des décorations de stuc sur fond 
de marbre artificiel.  

 
Vivez le 
conte de la 
belle au 
bois dor-
mant au 
château de 
Turaida qui 
vous ré-
serve beau-
coup de 
découver-
tes : la lé-
gende de la 
belle Maija 
célébrée 

pour sa fidélité, l’ascension à la tour principale haute de 38 
m pour avoir une vue magnifique, le musée qui présente la 
vie des Lives en Lettonie et explique les origines des langues 
finno-ougriennes.  
 
Faites un passage à Cēsis, l’une des plus jolies villes de Let-
tonie. Le château de Cēsis a acquis son apparence actuelle  

au XVIème s. quand le 
Maître de l’Ordre, Wal-
ter von Pletenberg a 
fait construire les tours 
Nord et Sud pour 
adapter les fortifica-
tions aux besoins des 
nouvelles armes à feu. 
Le gardien du musée 
vous offre une lan-
terne pour la visite ce 
qui rajoute aux mystè-
res de ce lieu.  
 
Jurmala une belle station balnéaire allie le charme de pins 
et de touristes flânant entre les dunes et les nombreuses 
pâtisseries. 

L’ESTONIE 

L’Estonie a parcouru un long chemin depuis les invasions 
vikings et a survécu aux occupations allemandes, suédoises 
et russes. Pays indépendant, en 2004 elle est devenue mem-
bre de l’UE et de l’OTAN; c’est la première fois dans son his-
toire que l’Estonie a volontairement rejoint une alliance mili-
taire. Réputée pour sa croissance et son innovation, l’Estonie 
a acquis le nom de «e-stonie». Le logiciel Skype a été conçu 
dans le pays par ailleurs pionnier du vote et du paiement en 
ligne. Particulièrement boisée, l'Estonie est aussi un plat 
pays qui s'égrène en quelques 1500 îles. Les îles Hiiumaa et 
Saaremaa sont les plus grandes et représentent une fenêtre 
ouverte sur un mode de vie typiquement estonien. 

TALLINN 

La vieille ville de Tallinn est connue dans le monde entier 
pour son architecture hanséatique authentique. Profitez des 
rues pavées et des maisons remontant du XIème s., visitez 
des galeries et musées locaux, gâtez-vous et entrez dans de 
petits restaurants cosy. 

Sa vieille 
ville médié-
vale, classée 
au patrimoine 
mondial de 
l'UNESCO, 
protégée par 
un authenti-
que mur d'en-
ceinte, avec 
ses tuiles rou-
ges, ses tou-
relles et ses 
rues pavées, est l'une des mieux préservées d'Europe. 
La Place de l'Hôtel-de-Ville est dominée par l'imposant 
hôtel de ville qui veille du haut de son beffroi (64 m) sur un 
alignement de belles maisons en pierre construites au Moyen 
Âge par les marchands.  

L’Eglise de Saint-Esprit surmontée d'un élégant clocher 
ajouté en 1688, date dans son apparence actuelle du début 
du XIVe s., ce qui en fait le plus vieil édifice religieux de la 
ville. L'intérieur à deux nefs ne manque pas d'émouvoir par 
son aspect archaïque. Il conserve un remarquable retable 
peint et sculpté en bois polychrome, exécuté par Bernt 
Notke. Remarquez également les peintures baroques qui 
couvrent la galerie des tribunes, sculptée et décorée par 
Elert Thiele. 

L’Art Nouveau à Tallinn est représenté par deux immeubles 
remarquables datant du XXe s. On en doit l'architecture à 
Jacques Rosenbaum et les sculptures à August Volz.  

Cathédrale du Dôme 

Château de Turaida 

Château de Cēsis  

Vieille ville de Tallin 
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Les remparts, dont il reste 26 tours fortifiées en excellent 
état donnent une idée de Tallinn d’autrefois. Autres témoi-
gnages historiques : les églises Saint-Olaf et Saint-
Nicolas. Nul doute que le caractère imposant et majestueux 
de la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Nevski, ju-
chée sur une hauteur, vous coupera aussi le souffle.  

Kiek in de Kök (Regarde dans la cuisine) est une tour dé-
fensive bâtie à la fin du XVème s. pour affronter les attaques 
les plus puissantes. Des murs épais de 4m, une hauteur de 
38m en firent un bastion imprenable. Il tient son nom de la 
vue plongeante sur les cuisines alentour dont jouissaient les 
soldats à l'intérieur. Visitez l'exposition consacrée aux fortifi-
cations de la ville et, du dernier étage doté de 22 ouvertures 
à canons, profitez de la vue sur la ville. 

Le quartier de Kadriorg est le plus huppé de Tallinn depuis 
le XVIIIe s. Le palais présidentiel, de nombreuses ambassa-
des et des villas magnifiques s’y trouvent. 
Ce qui fait sans conteste la renommée de ce lieu est le Pa-
lais de Kardiorg construit dans le style baroque nordique 
par Pierre le Grand pour sa femme Catherine Ire, en 1718. 
Conçu par l’architecte Niccolo Michetti, le palais grandiose et 
les jardins raffinés qui l’entourent sont un bel exemple de 
l’extravagance tsariste. Il y a cependant une raison supplé-
mentaire pour le visiter : il abrite les collections d’art étran-
ger du Musée estonien des Beaux-arts.  

PIARNU vous ac-
cueille avec ses mo-
numents anciens : la 
Tour Rouge, l’Hôtel 
de Ville. Des prome-
nades à travers les 
parcs et les plages de 
sable fin pourront 
revigorer vos forces.  

L’ILE SAAREMAA a 
été inhabitée pen-
dant environ huit mille ans. Les habitants de Saaremaa ont 
vu de nombreuses batailles et ont été gouvernés par l'Alle-
magne, le Danemark, la Suède et la Russie. Pour s’y rendre, 
vivez une expérience intéressante de traversée en ferry. 
Venez découvrir des clôtures en pierre, des toits de chaume, 
des moulins à vent en fonctionnement et de la bière faite 
maison.                                                                               
Saaremaa dispose d'un château médiéval intact et bien res-
tauré dans son unique ville, Kuressaare. Visitez le musée du  

château pour découvrir la vie de l’île jusqu’à nos jours. Fai-
tes attention aux marches : il y a des anecdotes inscrites là-
dessus.   
 
Le cratère de météorite à Kali est le plus grand en Europe 
et facile d'accès. Les moulins à vent les plus connus sont 
situés dans Angla, un endroit élevé, ouvert aux vents plus 
forts.  

 

TARTU 

Tartu est la 2ème plus grande ville de l'Estonie et aussi la 
plus ancienne des pays baltes, mentionnée pour la première 
fois en 1030. Venez voir à Tartu la célèbre sculpture du bai-
ser. Essayez de rencontrer le fantôme de Tartu dont vous 
pouvez sentir la présence partout : dans le quartier Supilinn, 
dans les petits cafés confortables et à l'Université. L'Univer-
sité de Tartu, fondée en 1632, est l'une des plus anciennes 
universités d'Europe du Nord et a formé d’éminents spécia-
listes de renommée internationale tels que le biologiste Karl 
Ernst von Baer et le célèbre sémiologue et culturaliste Juri 
Lotman.  

SOUVENIRS 

Passionnantes, les boutiques de souvenirs pleines de vanne-
rie, de poteries.   
Le lin est tissé d’une façon spécifique qui permet de créer 
des vêtements et accessoires design à côté du linge de table 
traditionnel.   
Les artisans de laine produisent de pures merveilles qui vous 
réchaufferont et égayeront en hiver ! Quant à l’ambre, à 
Vilnius il se trouve le Musée-galerie de l’ambre où lors 
d’une visite guidée vous découvrirez ce miracle de la nature. 
Des conseillers expliquent comment distinguer le vrai ambre. 

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 

Le choix des hôtels a été conditionné par le parking, important 
dans ces villes médiévales, même si tout est à portée de pied. 
En général, dans les restaurants, le service et les plats sont 
très bons et les enfants sont accueillis comme des rois. 

A Vilnius, Le Shakespeare Boutique Hôtel, romantique à 
souhait. Le restaurant offre une cuisine avec un grand C. 

A Riga, l’hôtel Radi un Draugi est bien situé. Goûtez aux plats 
traditionnels délicieux au restaurant Pie Kristapa Kunga. 

A Piarnu, la Villa Wesset héberge et offre des plats 
traditionnels revisités par le chef. Très bon ! 

A Saaremaa, le Laugu Holiday Resort, accueil extra et un 
écomusée. Le dîner préparé avec amour…par vous-mêmes, le 
feu, des bruits d’animaux sauvages resteront un des plus 
beaux souvenirs. 

A Tallinn, le Baltic Hotel Imperial, tout confort. Liste de 
restaurants : http://www.tourism.tallinn.ee/fra/fpage/
se_distraire/boire_diner/restaurants. 

A Tartu, le restaurant du petit hôtel Villa Margaretha vous 

réserve des surprises. Ne vous fiez pas au descriptif de la 

carte très concis, la réalité dépasse les attentes. 

LIENS UTILES 

http://www.latvia.travel/en  

http://lietuva.lt/fr/turizmas/sites_visiter   

https://www.visitestonia.com/en 

Cathédrale Saint-Alexandre Nevski 

Piarnu 
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par Mathieu Boyer, Professeur d’Arts Plastiques au Lycée Français de Budapest 

 

LA PAGE DE MATHIEU 

Célèbre la nouvelle année avec ce dessin celtique ! 

Il y a 15 différences entre ces deux images, sauras-tu les retrouver ? 
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L’AGENDA 
 

L’agenda • expositions 

LA PEINTURE DE REMBRANDT ET DU ”SIÈCLE D’OR” 

HOLLANDAISE 

31 octobre 

2014 - 15 

février 2015 

10h - 18h      

(fermé le lundi) 

Musée des Beaux Arts, 1146 Budapest, Dózsa György út 41. 

Prix : consultez le site 

www.szepmuveszeti.hu 

IMMENDORFF. VIVE LA PEINTURE ! 

9 novembre 2014 

- 15 février 2015                   

10h - 18h                

(fermé le lundi) 

Musée des Beaux 

Arts, 1146 Budapest, 

Dózsa György út 41. 

Prix : consultez le site 

www.szepmuveszeti.hu 

ALAN SONFIST - LE DÉBUT DE "LANDART" 
 
18 décembre 2014 - 15 
15 février 2015 
10 - 18h  
(fermé le lundi) 
 
Musée des Beaux Arts, 
1146 Budapest, Dózsa 
György út 41. 
 
 
Prix : consultez le site 
 
www.szepmuveszeti.hu 

JASMINA CIBIC - THE NATION LOVES IT 
 
29 janvier - 8 mars 
2015 
 
Musée Ludwig, 1095 
Budapest Komor Marcell 
utca 1. 
 
Prix : consultez le site 
 
www.lumu.hu 

RIPPL-RÓNAI ET MAILLOL - L’HISTOIRE D’UNE AMITIÉ 
 
17 décembre 2014 - 
6 avril 2015 
10h - 18h  
(fermé le lundi) 
 
Galerie Nationale, 1014 Budapest 
Szent György tér 2. 
Château de Buda 
 
Prix : consultez le site 
 
www.mng.hu 

L’agenda• festivals 

FESTIVAL DE MANGALICA 
 
6-8 février 2015 
 
 
Budapest, 
V.arrondissement, 
Szabadság tér 
 
Prix : gratuit 
 

www.mangalicafesztival.hu 
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L’agenda• concerts 

FESTIVAL DE MOTOS 
 
20-22 mars 2015 
 
Hungexpo - Budapest 1101, Albertirsai út 10. 
 
Prix : 3500 HUF 
 
www.amts.hu 

 

L’AGENDA 

SLIPKNOT 
 
5 février 2015 à 
20h00 
 
Budapest Arena László 
Papp, 1143 Budapest, 
Stefánia út 2. 
 
Prix : 9900-19900 HUF 
 
www.budapestarena.hu 

CIRQUE DU SOLEIL - QUIDAM 
 
13-15 février 2015 
(13/02 : 20h00, 
14/02 : 16h30, 
20h00, 15/02 : 
16h30) 
 
Budapest Arena 
László Papp, 1143 Budapest, Stefánia út 2. 
 
Prix : 10300-24900 HUF  
 
www.budapestarena.hu 

FESTIVAL DE POISSONS DE BUDAPEST 
 
19-22 février 2015 
 
Budapest Château de 
Vajdahunyad                                              
XIV. arrondissement Városliget 
 
 
http://
www.budapestihalfesztival.hu 

JEUDI GOURMAND 
  
19 février 2015 
 
Vous pouvez manger pour demi-prix aux restaurants 
participants 
 
www.torkoscsutortok.hu 

BUSÓJÁRÁS (DÉFILÉ DU CARNAVAL TRADITIONNEL) 
 
12-17 février 2015 
 
Mohács  
(200 km de 
Budapest)         
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.mohacsibusojaras.hu/ 
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L’AGENDA 

L’agenda • sports 

COCA COLA JOURNÉE AEROBIC 
 
28 mars 2015  
à partir de 10h 
 
Syma Csarnok 
Budapest, 1146 
Dózsa György út 1. 
 
www.fitnesznap.hu 

"SPURI" BALATON SUPERMARATHON 
 
19-22 mars 
2015 
 
www.futanet.hu 

FED CUP 2015 
 
4-6 février 2015 
 
Syma Csarnok 
Budapest, 1146 Dózsa 
György út 1. 
 
Prix : 500-1990 HUF  
 
http://

www.huntennis.hu/fedcup2015/ 

BALLET CONTEMPORAIN DE SZEGED : CARMINA 
BURANA 
 
20 février 2015 à 
19h00 
 
Palais des Arts, 1095 
Budapest Komor 
Marcell utca 1. 
 
Prix : 3700-4300 HUF 
 
www.mupa.hu 

JOSÉ CURA - MAHÓ ANDREA 
 
21 février 2015 à 
19h30 
 
Budapest Arena László 
Papp, 1143 Budapest, 
Stefánia út 2. 
 
Prix : 9900-19900 HUF 
 
www.budapestarena.hu 

ARTURO SANDOVAL 
 
23 février 2015 à 
19h30 
 
 
Palais des Arts, 1095 
Budapest Komor 
Marcell utca 1. 
 
Prix : 3900-12900 HUF 
 
www.mupa.hu 

 L’agenda • jeune public 

PATINAGE  
 
Horaires et prix : 
consultez le site 
 
Városligeti 
Műjégpálya, 1146 
Budapest, Olof 
Palme sétány 5.  
 
www.mujegpalya.hu 
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LES SPECTACLES DU THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
 
Consultez le site pour les 
spectacles et les dates 
 
1062 Budapest Andrássy út 69. 
 
Prix : 1000-1800 HUF 
 
www.budapest-babszinhaz.hu 

 

STARS HONGROISES DE CIRQUE 
 
Les dates des spectacles : consultez le site 
 
Cirque de Budapest 1146 
Budapest Állatkerti krt. 12/a. 
 
Prix : adultes : 1900-4500 HUF, 
enfants (4-18 ans) :1500-3300 
HUF 
 
www.fnc.hu 

MILLIPOP - NOUVEAU CENTRE DE JEUX 
 
Tous les jours 
de 10h à 20h 
 
Millenáris 
 
Prix : consultez 
les site 
 
www.millipopjatszo.hu 

CSODÁK PALOTÁJA (PALAIS DES MERVEILLES)  
 
Horaires : 10h-20h 
 
Campona, 1122 
Budapest, Nagytétényi 
út 37-43.  
 
Prix : consultez le site 
 
www.csopa.hu 

TIMBUKTU - réalisé par 
Abderrahmane Sissako 
 
Sortie : le 26 février 

 L’agenda • cinéma 

Films diffusés dans les grands cinémas de Budapest, 

en version française sous-titrés en hongrois. 

www.port.hu 

AIMER, BOIRE ET CHANTER - réalisé par 
Alain Resnais 
 
Sortie : le 26 février 

 

L’agenda • Institut Français 

Pour ne rien rater de la programmation de l’Institut Français 

de Budapest, débats d’idées, conférences, films, expos, 

concerts…  

Rendez-vous sur www.franciaintezet.hu   

MINIVERSUM - UNE IMMENSE TABLE DE MODÉLISME 
AVEC DES ATTRACTIONS DE LA HONGRIE, DE 
L’AUTRICHE ET DE L’ALLEMAGNE 
 
Dimanche - jeudi : 9h-19h 
Vendredi - samedi : 9h-21h 
 
1061 Budapest, Andrássy út 12 
 
Prix : adulte (>14 ans) : 1900 HUF, 
enfant (<14 ans) : 1300 HUF, famille : 
4900 HUF 
 
http://www.miniversum.hu 

 

L’AGENDA 
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b•a NEWS 

PETITES ANNONCES 

VOS AVANTAGES CHEZ LES PARTENAIRES DE BUDAPEST ACCUEIL 

Nos partenaires fidélité s’engagent à vous accorder une réduction sur simple présentation de votre carte de membre Buda-

pest  Accueil : 

• RESTAURANT PARIS-BUDAPEST (restaurant du Sofitel) : 15% de réduction sur les déjeuners et les brunchs, accordés aux 

adhérents et à leur famille 

• BAR PARIS-BUDAPEST (Sofitel) : 15% de réduction 

• LE GOURMET DE BORDEAUX : 10% de réduction, hors spiritueux (NOUVEAU) 

• LIBRAIRIE LATITUDES : 5% hors presse et 10% pour les achats supérieurs à 100 000 HUF (réglés en une seule fois)  

• MASTER MBA MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES AVEC LYON 3. : 10% sur les frais d'inscription 

Chers Français vivant en Hongrie ! 

Il y a un mois que nous avons ouvert notre boucherie à Hűvösvölgy (6, Hidegkúti út), juste en face du 
"CBA Cent". La viande de porc que nous vendons est originaire de Borota, un petit village au Sud de la 
Hongrie. La « Borota Viande SA » est la seule société qui a remporté les trois prix d’excellence pour sa viande 
de porc notamment parce qu’il s’agit d’une espèce génétiquement pure, d’un élevage naturel (sans produits 
chimiques ou hormones ), et qui respecte les plus hauts standards d’abattage et de préparation. Nous vendons 
deux types de viande de porc :  la landrace hongroise et la duroc. Leur saveur est caractéristique et unique : il faut la goûter ! 

De plus, nos poulets sont élevés en plein air et nourris uniquement avec du maïs et d'autres céréales mais sans produits 
chimiques. Ces poulets n’atteignent pas le poids d'abattage en 40 jours comme les poulets de chair qui ne voient jamais le 
soleil. Il leur faut 80 jours pour que leur viande soit succulente et tendre. 

En ce qui concerne la viande de bœuf en Hongrie, il n’y a que deux éleveurs de Charolaise. Aucun ne fournit le marché 
hongrois à deux exceptions près dont notre boucherie fait partie. La quasi totalité de la viande de bœuf vendue en Hongrie 
vient de vaches laitières âgées et la viande ne sera donc jamais vraiment tendre. La Charolaise est élevée pour sa viande et 
non pas pour son lait, c’est pourquoi elle est aussi réputée en cuisine et que vous la connaissez bien. 

Nous vous attendons donc dans notre Boucherie Spék pour goûter à nos délicieuses viandes et à nos charcuteries uniques. 

Je suis professeur particulier de 
mathématiques, espagnol et 
français (collège-lycée, ES-S-L).  

Je suis français,  j'ai 28 ans, je 
suis diplômé d'un Master 2 
d'économie-statistique de Paris X 
(mention bien).  

J'ai 5 ans d'expérience dans 
l'enseignement et j'ai notamment travaillé comme 
professeur particulier au sein du Lycée français de 
Caracas au Venezuela.  

Vous pouvez me contacter à cette adresse : thibault-
cours@hotmail.com.  

Je suis à votre disposition pour toute                                                 
information complémentaire. 

Thibault de la Mure                                                                                                      
thibault-cours@hotmail.com 

 

Bonjour,  
Je suis  à la recherche d'un emploi de babysitting et suis 
disponible du lundi au vendredi. Je suis expérimentée et à votre 
disposition pour en discuter à votre convenance.  
Merci de me contacter par mail ou sur mon mobile.  

 

Fatiha Sadki 

Tel : 06 30 374 60 80  

Mail : fmokhtarine@yahoo.com 

Cours particuliers Maths, Espagnol, Français Garde d’enfants / Ménage 

Une nouvelle boucherie dans le 2/A 

Bonjour, 

Je suis à la recherche d'un emploi de femme de ménage. 

J'ai 20 ans d'expérience dans des familles francophones et 
diplomates de Budapest.  

Je suis efficace, autonome, ponctuelle, consciencieuse et motivée. 
J'ai des lettres de références. 

Disponible plusieurs jours dans la semaine.  

Judit Hagymasi  

Tel : 06-22-473-194  français 

Tel : 06-28-737-123 et 06-20-924-04-69 anglais, allemand 
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Le brunch du Dimanche au Sofitel Budapest Chain Bridge, un lieu incontournable pour 

passer un agréable moment entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse 

Un brunch varié et généreux avec 

un buffet de toutes nos spécialités 

de déclinaisons de saumons, 

des quiches maisons,  

une sélection de fromages français, 

Un « kids corner » qui met les  

enfants à l’honneur tout l’après-midi 

 

avec animations et jeux vidéos 

et aussi des animateurs, 

et un buffet spécial pour enfants 

Prix : 9000 HUF/personne (sélection de vins et pétillants, soda, jus, café et thé inclus) 

8000 HUF/personne (soda, jus, café et thé inclus) 

5000 HUF/enfant de 6 à 12 ans et Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 

 

 

BUDAPEST ACCUEIL : PERMANENCES, RENCONTRE ET INSCRIPTION 

Les prochaines permanences auront lieu de 11h à 13h, les mardis : 

20 janvier 2015, 10 février 2015, 31 mars 2015, 21 avril 2015, 19 mai 2015     

Au Café Dumas, à l’Institut Français (Fő utca 17, Budapest 1011 - Métro Batthyány Tér, ligne 2).  

En dehors de ces permanences, rencontre et inscription possibles sur rendez-vous. Possibilité de se rencontrer près de 

l’école française. N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone. A bientôt ! 

Anick Nockin : anick.nockin@gmail.com / Cathy Barbet : 06704424456 

Contactez-nous et étudions ensemble un projet de partenariat adapté à votre projet.  
János Füzi +36 20 247 35 46 / bapartenariat@hotmail.com 

DEVENEZ PARTENAIRE DE BUDAPEST ACCUEIL 
VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE SUR LE B.A.BA ET SUR NOTRE SITE,                                         

OU SPONSORISEZ NOS ÉVÉNEMENTS ! 

MESSAGE DE L’AMBASSADE DE FRANCE 

Chers amis, l’Ambassade de France en Hongrie est désormais présente sur Facebook :  

www.facebook.com/La.France.en.Hongrie 

Retrouvez-y toute l’actualité des relations franco-hongroises, en français et en hongrois ! 


