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La Lettre 

n° 121  
juillet-août-septembre 2012 

 

Budapest Accueil 

Pour découvrir les services d’accueil et d’information 
de notre association, nos événements en soirée ou 
en famille, vous inscrire aux activités que nous pro-
posons tout au long de l’année… rendez-vous lors de 
nos réunions d’information : 

Mardi 18 septembre 2012 de 10h à 13h  
à l’Institut Français, suivie d’un cocktail 

Jeudi 20 septembre de 19h à 21h au  
Innio.Ennio.Elnio (Oktober 6 utca, n°9, Bp 5) 

Vous pouvez également vous inscrire via notre site 
web : www.budapest-accueil.org 

 

Lycée Français  
de Budapest 

La réunion de pré-rentrée pour l’accueil des 
nouveaux arrivants au lycée français se tiendra 
le 31 août à 10h, dans l’auditorium. Au pro-
gramme, une présentation des principes géné-
raux de l’organisation pédagogique et scolaire. 
Une visite des locaux clôturera la réunion. 
 
A cette occasion, Budapest Accueil sera pré-
sent, dans l’atrium. N’hésitez pas à venir à no-
tre rencontre.  

Édito 

C'est avec grand plaisir que la nouvelle équipe de 
Budapest Accueil se joint à moi pour ouvrir la saison 
2012/2013 de l'association. Je tiens avant tout à re-
mercier chaleureusement Christine de Liedederke et 
son équipe pour le travail réalisé au cours de cette 
saison. Mais aussi toutes celles et ceux qui partici-
pent à la vie de l'association, soit en animant les acti-
vités, soit en contribuant à leur succès, soit en don-
nant du temps pour les permanences ou même tout 
simplement en adhérant à l'association. Vous êtes le 
moteur de Budapest Accueil et je compte sur votre 
dynamisme pour continuer à faire avancer cette belle 
machine en ces temps économiquement difficiles.  

J'ai une pensée pour celles et ceux qui quittent Buda-
pest en cette fin d'année scolaire et je leur souhaite 
beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie.  

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants à 
Budapest. Vous trouverez, j'en suis sûre, l'aide dont 
vous avez besoin dans votre installation auprès de 
l'association et de ses membres.  

J'espère que vous passerez de bonnes vacances et je 
vous donne rendez-vous le 18 septembre pour la tra-
ditionnelle réunion de rentrée.  

Juliette Monroche 
Présidente de Budapest Accueil 

Réunions de rentrée…  
A noter dans vos agendas ! 

Restez connectés tout l’été  
à Budapest Accueil  

sur www.budapest-accueil.org 
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La célébration de la Fête na-
tionale aura lieu le 13 juillet 
2012 à la Résidence de 
France, à partir de 14h. 

 
La réception sera ouverte à tous les ressortis-
sants français inscrits au Registre des Français 
établis hors de France ainsi qu'à leur conjoint(e) 
également inscrit(e) au Registre. 

 

Les cartons d'invitation pourront être retirés 
en personne à l'accueil du Consulat, du lundi 
au vendredi entre 9h et 12h30, du 18 juin au 
11 juillet. 

Ambassade de France  
1062 Budapest, Lendvay utca 27 

Résidence de France  
1122 Budapest, Csaba utca 20 

Pour la deuxième année, et 
suite au succès de la première 
édition, Budapest Accueil or-
ganise une course d’orienta-
tion, suivie d’un pique-nique 
familial.  

Venez découvrir les collines 
de Szépvölgy à Budapest, 

vous amuser à déchiffrer les balises des différents 
parcours… Venez partager un moment de convivia-
lité… Venez flâner ou gagner la course ! 

Votre course d’orientation à la carte : 
 en solo, en famille ou en équipes de 2 à 6 per-

sonnes, 
 de quelques centaines de mètres à 10 km, 
 pour enfants ou grands sportifs. 

Célébration de la fête nationale à la Résidence de France 

Course d’orientation & pique-nique 
Samedi 29 septembre 2012 à partir de 10h à Szépvölgy 

Plus d’informations sur le site www.budapest-accueil.org et lors de la réunion de rentrée. 

Pour commencer la nouvelle saison de manière festive et conviviale, 
Budapest Accueil vous invite à assister à son traditionnel brunch de 
rentrée. L’occasion de faire connaissance avec la communauté fran-
cophone et francophile de Budapest tout en passant un agréable mo-
ment en famille. 

Le lieu et tous les détails à la rentrée et dans le prochain numéro. 

Brunch familial de rentrée 
Dimanche 14 octobre 

 



Le nouveau bureau de Budapest Accueil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De gauche à droite : Flore DJUE, Anick NOCKIN, Eva ALONSO, Laetitia HERNANDEZ, Juliette MONROCHE,  
Sylvie AYIVI, Héloïse MARQUILLY, Clémence LENTENOIS, Fabienne FONTENEAU, Marianne BOCQUILLON, 
Vincent HOCHART, Manhaz GROULT 
Absentes de la photo : Amélie POURRAT-ROBIN, Aude GIRAUD et Pascale LÊ-PIMONT 
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L’association s’est réunie en assemblée générale le 4 juin dernier à l’Institut Français de Budapest 
pour présenter les bilans moral et financier de la saison 2011/2012 et pour élire un nouveau Conseil 
d’Administration. 

Tous nos remerciements à l’Institut Français pour son chaleureux accueil,  
au Pavillon de Paris pour son excellent buffet et à tous les participants ! 

Retrouvez le procès-verbal des bilans moral et financier de la saison 
2011/2012 sur notre site internet : www.budapest-accueil.org 

Un nouveau Conseil d’Administration  
pour Budapest Accueil 

Le Conseil d’Administration 2012/2013 : 

 Juliette MONROCHE, présidente 

 Amélie POURRAT-ROBIN, vice-présidente 

 Fabienne FONTENEAU, trésorière 

 Flore DJUE et Manhaz GROULT, secrétaires 

 Vincent HOCHART, responsable du site internet 

 Clémence LENTENOIS, responsable messagerie 

 
 Laetitia HERNANDEZ, coordinatrice activités 
Anick NOCKIN, responsable permanences 

Héloïse MARQUILLY et Aude GIRAUD, respon-
sables événements 

Marianne BOCQUILLON et Pascale LÊ-PIMONT,  
responsables de la lettre 

Sylvie AYIVI et Eva ALONSO, responsables  
Soirée cabaret 



Retour sur...   Page  4 

Le 4 juin 2012 a eu lieu la 
remise des prix du concours 
photo organisé en partena-
riat par le JFB et Budapest 
Accueil. Le jury, composé de 
Juliette Monroche, Christine 
de Liedekerke, Gwenaëlle 
Thomas, Mariette Harms et 
Francis Keating, tous deux 
photographes professionnels, 
a reçu une trentaine de pho-
tos illustrant le thème don-
né : Budapest insolite. 

Nous remercions les participants de ce concours, qui 
ont su saisir la vision insolite de la ville, mais le jury a 
dû faire un choix parmi les photographies alliant le 
subtil équilibre entre la technique et l'originalité du 
sujet. 

Les quatre participants de 
la catégorie des moins de 
15 ans nous ont particu-
lièrement touchés par leur 
créativité et leur audace. 

Le gagnant de la catégorie 
moins de 15 ans est Nico-
las Cabibbo pour sa photo 
"dans l'oeil de l'objectif". 

Dans la catégorie des 
plus de 15 ans, le 
troisième prix revient 
à Eva Alonso pour sa 
photo "le capitalisme 
sauvage".  
Le deuxième prix revient à Rita Vial pour sa photo 
"repos et chaleur à Szechenyi". Le premier prix re-
vient à Mickaël Cathelin pour sa photo " River ride". 

Le jury a toutefois tenu à mettre à l'honneur six au-
tres photos : "la liberté prend son envol" d'Ilona Vai-
da, "Buda-pets" de Luke Ortlieb, "la place aux para-
pluies" de Laura Cabibbo, "Szabadsag ? " de Jo Or-
tlieb, "Ronald Reagan et l'étoile rouge" de Michel Dain 
et "le vieux couple" de Louis Guermond. 

Vous pouvez retrouver les visions insolites de Buda-
pest sur le site de Budapest Accueil. 

Nous remercions enfin les deux spon-
sors de cet évènement : Pernod Ricard 
et Chez les français. 

Vendredi 1er 
juin. Nous som-
mes à la troi-
sième et der-
nière représen-
tation de « Cin-
derella », co-
médie musicale 
réécrite et mise 

en scène par Christiane Dufayet 
et Martine Bourland. La salle est 
pleine et dès la première danse, 
le public est plongé dans une 
ambiance festive et au rythme 
de la musique, fredonne cet air 
très connu d’Alicia Keys « New 
York ... Baby, I’m from New 
York ... ». Car cette année, 
Christiane et Martine ont choisi 
de revisiter l’histoire de Cendril-
lon, en la transposant au XXIe 
siècle, à New York.  

Le résultat est magique : des tex-
tes riches, ponctués de nombreu-
ses notes d’humour, des acteurs 
talentueux, des danseurs énergi-
ques, des chanteurs et musiciens 
très «rock attitude», le tout avec 
des costumes hauts en couleurs et 
des décors de Main Street et 
Broadway (on s’y serait cru !). 
C o m m e 
l’an der-
nier, je ne 
peux que 
m ’ é m o u -
voir devant 
le plaisir 
que pren-
nent tous 
ces jeunes 
artistes à 
être sur 
scène et 

partager ces moments ensemble. 
Je pense que nous sommes tous 
repartis sous le charme de cette 
soirée et que nous attendons avec 
impatience l’édition 2013 ! 

Stéphanie De Cocker 

Cinderella, version 2012 au lycée français  
 

Concours photo 

 

 

 

Photo de Nicolas Cabibbo  

Photo de Vincent Hochart 
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RÈGLES DU CODE DE LA ROUTE HONGROIS 
 
Le code de la route hongrois comporte quelques obligations particulières que les conducteurs Français, instal-
lés en Hongrie ou de passage, doivent connaître. Il ne s'agit ici que des règles concernant les véhicules légers. 
 
 
 1- Equipements de sécurité du véhicule 

Le véhicule doit être équipé : 

 d'un triangle de signalisation  

 d'une trousse de secours complète et à jour, que l'on peut acheter en pharmacie, dans les stations 
services ou les magasins de bricolage (attention à la date de péremption)  

 d'une boîte d'ampoules de rechange 

Le port du gilet fluorescent est obligatoire de nuit lorsque le conducteur ou un passager doit sortir suite à 
un accident ou à un souci mécanique. Pour autant, l'absence de gilet dans le véhicule n'est pas une infraction. 
 
 
 2- Immatriculation hongroise 

Le véhicule doit obligatoirement être immatriculé en Hongrie lorsque son propriétaire ou son conducteur 
a déclaré une adresse en Hongrie. 

Des modifications sont en cours de vote au parlement pour assouplir la règle en faveur des travailleurs trans-
frontaliers. 

En cas d'infraction, la carte grise et les plaques d'immatriculation peuvent être saisies (mais pas le 
véhicule), et une amende peut être prononcée selon les cas suivants : 

 

 

 

 

 
 3- Garantie du paiement des amendes 

Les véhicules immatriculés à l'étranger peuvent être immobilisés jusqu'au paiement des amendes dues, 
y compris les amendes dues antérieurement. 

Attention, le fichier national des amendes prend en compte les personnes, et non pas les véhicules : un 
conducteur redevable d'une ancienne amende peut voir son véhicule immobilisé, même s'il a entre temps 
changé de véhicule. 

Une consignation (même système qu'en France) peut être prise immédiatement en garantie du paiement de 
l'amende. Attention, la consignation vaut acceptation de l'infraction : il ne sera dès lors plus possible de 
contester l'infraction devant un tribunal. 

Source : Grégoire Monroche,  
Commissaire principal 

Amende - 2.000 cm3 + 2.000 cm3 
Véhicule de société 400.000 HUF 800.000 HUF 

Véhicule particulier 200.000 HUF 400.000 HUF 

Ambassade de France - Service de sécurité intérieure - Lendvay utca 27 - 1062 Budapest - Hongrie 
Tel : (+36.1)374.11.71 - Fax : (+36.1)374.11.75 - Courriel : ssi-hongrie@interieur.gouv.fr 

COMMUNIQUÉ DE L’ATTACHÉ DE SÉCURITÉ INTERIEURE  
DE L’AMBASSADE DE FRANCE 
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La CCIFH vous présente 
SA GRANDE SOIRÉE DE GALA 
 
 

Thème : La CCIFH fait son cinéma 
 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-
Hongroise organise sa soirée de GALA DE PRESTIGE  
le samedi 29 septembre 2012 au Millenáris Park  
(1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20). 
 

Cette soirée, devenue traditionnelle, revêt une importance particulière pour la Chambre et pour ses membres. 
Comme les années précédentes, la CCIFH souhaite faire de cet évènement une occasion de rencontre de toute 
sa communauté d’affaires, ainsi qu’un moment de détente et de divertissement qui sort de l’ordinaire. 
 

Vous trouverez plus de détails sur notre site Internet :  www.ccifh.hu 
 

NE MANQUEZ PAS CET EVENEMENT UNIQUE ! Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de contacter la 

Chambre de Commerce et  
d’Industrie Franco-Hongroise 

 
Tel: +36 1 317-8268 

E-mail: gala2012@ccifh.hu 

Adresse : Váci utca 51.  II/11  H-1056 BUDAPEST 
Tél : (+36 1) 317 82 68 
Email : ccifh@ccifh.hu 
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Musée National Hongrois 
(Magyar Nemzeti Múzeum) 

Vestiges du cimetière hongrois 
Antique de Nagykörű 
du  19 mai au 30 septembre  

Les premières 
découvertes 
de la période 
de Conquête 
hongroise du 
Xième siècle 

ont été réalisées en 1891 à Nagy-
körű, village situé sur la rive droite 
de la rivière Tisza, à 25 kilomètres 
de la ville de Szolnok. En 2010, à 
l’occasion de travaux  de construc-
tion dans le centre de village des 
tombes hongroises plus anciennes 
ont été découvertes. La culture 
des terres avoisinantes en vigno-
bles ont endommagé ou détruit  la 
majorité des tombes du cimetière 
antique sous jacent dont seule-
ment 12 tombes ont pu être mises 
au jour par les archéologues. Les 
fouilles ont démontré que ce cime-
tière était destiné aux colons hon-
grois de haut rang. Ceci est parti-
culièrement visible dans les tom-
bes d’un couple ayant emporté 
avec eux dans l’autre monde ses 
vêtements richement ornementés, 
les os et les crânes de ses che-
vaux parés de leurs harnais et 
selle finement décorés ainsi que 
les restes du banquet d’obsèques.  
 
Gömböc, du 20 avril au 31 août 

Inventé par les mathématiciens 
hongrois le Gömböc  est un objet 
homogène tr id imensionnel 
convexe comportant un unique 
point d'équilibre stable et un uni-
que point ins-
table. C’est la 
seule forme 
artificielle au 
monde qui  
posée n'importe comment revient 
toujours à la même position. Son 
nom vient du hongrois gömb, 
« sphère ». L’exposition présente 
10 Gömböc  géants peints par 
des artistes contemporains. 

 

Ludwig Múzeum 

Robert Mapplethorpe  
(1946-1989)  

Ce photographe américain célèbre 
pour ses portraits en noir et blanc 
très stylisés et ses photos de 
fleurs  a dé-
clenché des 
p o l é m i q u e s 
sur le finance-
ment public de 
l'art aux États-
Unis lorsque 
au milieu de sa carrière  il a pré-
senté au grand public des nus 
masculins au caractère cru et éro-
tique. Près de 200 œuvres retra-
cent la vie de cet artiste hors 
norme, de ses premiers Polaroid 
jusqu’à ses dernières années. Ré-
alisé en collaboration avec la Ro-
bert Mapplethorpe Foundation de 
New York, cette exposition de 
grande envergure est présentée  
en Hongrie pour la première fois. 
Certaines images étant de nature 
sexuelle, la surveillance parentale 
est recommandée. 
 

 
The Hero, the 
Heroine and the 
Author, du 6 juillet 
au 21 octobre 2012 

Exposition sur le dou-
ble rôle de l'artiste, à 
la fois créateur et per-
sonnage principal de 
ses propres œuvres.  

 
 

 

Textes et choix des photos réalisés par Sylvie Martin-Merdaci 

Expositions 

 

 

 

 

Musique 
Programmation du  

Papp László Budapest 
Sportaréna, Budapest 

  

Bryan Adams  
 29 juillet  

  
 
 

Red Hot Chili 
Peppers  
29 août   

 

 Il Divo  
20 septembre 

4 beaux chanteurs 
d’opéra qui chantent 
des airs populaires 
 
 

Dead Can Dance 
17 octobre 

 

Infos, tickets : www.ticketpro.hu 
Horaires : 20h00 

 
 

Soirées musicales au Zoo  
Juillet et août  

Jardin Zoologi-
que et Botani-
que de Buda-
pest. 

Infos : zoobudapest.com 

 

 

 

 

 

Ludwig Múzeum 
1095 Budapest,  
Komor Marcell utca 1 
ludwigmuseum.hu 
Ouverture TLJ de 10h à 20h.  
Fermé le lundi 
 
Papp László Budapest Sportaréna 
1143 Budapest, Stefánia út 2 

Magyar Nemzeti Múzeum 
1088 Budapest,  
Múzeum krt. 14-16.  
www.hnm.hu/en 
Ouvert de 10h à 18h TLJ sauf 
le lundi 

 

Carnet d’adresses  
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Cinéma   -   Festival du cinéma en plein air 
L’Arbre  
De Julie Bertuccelli (2010), 1h40 

Comédie dramatique avec Charlotte 
Gainsbourg, Morgana Davies, Mar-
ton Csokas 

En Australie, Dawn et Peter vivent 
heureux avec leurs enfants à l’om-
bre de leur figuier géant. Quand 
Peter meurt brutalement, chacun 
réagit à sa manière. Simone, croit que son père vit à 
présent dans l’arbre et initie Dawn à son secret. La vie 
reprend ; peu à peu Dawn retrouve des forces, un tra-
vail. Peut-être un nouvel amour ? Mais l’arbre devient 
trop envahissant.  

9 juillet à 21h15  
au Café Holdudvar, Ile Margit  

 

 

 

Parlez-moi de vous   
De Pierre Pinaud (2011), 1h29 

Comédie dramatique avec Karin Viard, 
Nicolas Duvauchelle, Nadia Barentin 

Mélina est la voix la plus célèbre de 
France. Animatrice à la radio, la nuit à l’antenne elle 
résout les problèmes affectifs et sexuels des auditeurs 
avec impertinence, humour et sans tabou. Tout le 
monde connaît sa voix, mais personne ne connaît son 
visage. Dans la vie, elle évite tout contact et vit 
comme une vieille fille dans les beaux quartiers. Partie 
à la recherche d’une mère qu’elle n’a jamais connue, 
elle découvre que celle-ci vit au sein d’une famille 
nombreuse, en banlieue. Elle décide de s’approcher 
d’elle, incognito.  

16 juillet à 21h15  
au Café Holdudvar, Ile Margit  

 

 
 
 

Dernier étage gauche gauche 
D’Angelo Clanci (2009), 1h33 

Comédie sociale avec Hippolyte Gi-
rardot, Mohamed Fellag, Aymen Saïdi 

Un matin comme les autres pour un 
huissier chargé d’opérer une saisie 
dans une cité de banlieue, sauf que c’est l’anniversaire 
du 11 septembre, et qu’il se retrouve face à un père 
démuni et son fils agité… qui le prennent en otage. 
Trois hommes bloqués pendant 24 heures au septième 
étage d’une tour HLM cernée par le GIGN qui les prend 
pour des terroristes. Trois hommes qui se combattent 
mais condamnés à se comprendre.  

23 juillet à 21h15 
au Café Holdudvar,  Ile Margit  

Le Naufragé 
De Guillaume Brac (2009), 24min 

Fiction avec Julien Lucas 

Luc part rouler à vélo pour tenter 
d’oublier ses problèmes. Une succes-
sion d’incidents le conduit à passer la 
nuit dans une petite ville de Picardie. 
Il y fait la connaissance de Sylvain, 
qui s’efforce de l’aider, pour le meil-
leur et pour le pire.  

30 juillet à 21h15  
au Café Holdudvar, Ile Margit  

 
 
 
 
Un Monde sans femmes   
De Guillaume Brac (2011), 58min 

Fiction avec Vincent Macaigne, 
Laure Calamy, Constance Rousseau  

Sur la côte de Picardie, Sylvain 
loue, pour la semaine, un studio à 
deux jolies vacancières : Patricia, 
une jeune mère délurée et Juliette, 
sa fille adolescente, plus réservée. 
Pour ce célibataire, c’est l’occasion de sortir d’une vie 
privée de présence féminine. Mais Gilles, un gendarme 
moins timide, compte aussi profiter de l’aubaine.  

Infos : www.inst-france.hu 
Institut français de Budapest  

1011 Budapest, Fő utca 17  
Tél. : +36 1 489 42 00  

 

 

 

 

 

Textes et choix des photos réalisés 
par Sylvie Martin-Merdaci 

Journées du Patrimoine Culturel  
(Kulturális Örökség Napjai)  
15 et 16 septembre 

Sous le patronage du Conseil de l’Europe et de l’U-
nion Européenne, durant le mois de septembre, 
tous les pays européens organisent la journée du 
patrimoine architectural. De tous les coins du pays, 
des institutions, des châteaux, des monuments 
historiques, des forteresses, des églises, ... s’ins-
crivent à cet évènement, et partout, les visiteurs 
sont accueillis par des guides et des programmes 
variés.  

Infos : www.oroksegnapok.hu  
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Formule 1  
Grand prix de F1 de Hongrie 2012 
du 27 au 29 juillet  
 
De nombreuses manifestations ac-
compagnent sur place cet événe-
ment sportif. Le circuit de Hunga-
roring se trouve à 20 km de Buda-
pest, près de Mogyoród, et est faci-
lement accessible par bus ou train.  

Infos : hungaroring.hu 

 

 

 27e édition du Nike Budapest 
Half Marathon le 9 septembre  

Infos : budapestmarathon.com/ 

 

 

27e édition du Spar Marathon 
de Budapest le 7 octobre  

Distances : 42 km, 30 km, relais 
pour 3 ou 5 coureurs, mini mara-
thon (7,5 km), fun run (3,5 km). 

Départ & arrivée : place des Héros.  

Infos : budapestmarathon.com/ 

Orchestre Esperanza 
Jeudi 12 juillet à 19h à l‘Institut Français 

L’orchestre des jeunes musiciens d’Europe 
centrale et des Balkans. 

Direction : Josep Vicent, chef d’orchestre de 
Valencia – Espagne, directeur Artistique de 
The World Orchestra et Ambassadeur Culturel 
de la Paix. Programme : Valent, Sibelius, 
Dvořák, Turina et Tchaikovsky 

En Tournée en Roumanie, en Hongrie (le 10 à Szeged, le 11 à Pécs) et 
en France (Festival d‘Avignon, Chorégies d’Orange) 
 
 
 
Cirque : Risque zéro par le Collectif Galapiat  
Du 1er au 5 août 

Risque Zéro, c'est une invitation à oser, à tout tenter, que l'on soit tête 
brulée, sage ou poule mouillée. 

Un spectacle sans papier peint, fait de surprises, de jeux et de risques. 
Dans le cadre du Festival ördögkatlan, Nagyharsány, Kisharsány, Palko-
nya 
 
 

Institut Français de Budapest  
1011 Budapest, Fő utca 17  
Tél. : +36 1 489 42 00     |    Fax : +36 1 489 42 22  
www.inst-france.hu 

Gouba – Vasárnapiac  
Tous les dimanches de 10h à 19h jusqu’au 14 octobre  

GOUBA, marché d’antiquités et d’artistes contemporains 
s’installe du printemps à l’automne entre les rues Dob et 
Király (VIIe arrondissement). La bonne ambiance est assu-
rée par des musiciens de rue, des attractions, des exposi-
tions  et un parc d’enfants, sans oublier les spécialités hon-
groises (brioches, beignets salés, vins, eaux de vie...).  

Infos : gouba.hu 

    

Sports 

 

 

Programmation de l’Institut Français 
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Festivals 
Budapest Summer Festival  
Juin-Juillet-Août sur l’ile Margit  

Ce festival donne rendez-vous aux 
amateurs de spectacle sur l'île 
Margit et au théâtre de Városma-
jor. 

Infos : eng.szabadter.hu 

 
 
Heineken Balaton Sound 2012  
12 au 15 juillet 

En 6 ans seule-
ment, Balaton 
Sound est deve-
nu le "must" des 
festivals de l'or-
ganisation Szi-
get. 
Grâce à son ca-
dre propice aux bikinis et à sa pro-
grammation, il a acquis la réputa-
tion "d'Ibiza d'Europe centrale".  
Sur la plage de Zamárdi, au sud 
du lac Balaton.  
Entre autres, Martin Solveig le 12, 
David Guetta et  Gossip le 13.  

Infos : sziget.hu/balatonsound 
 

Vajdahunyadvár Summer Music 
Festival  
12 juillet au 9 août 

Ce festival présente les grands 
chefs-d'œuvre de la 
musique classique, 
de la musique  hon-
groise traditionnelle 
et de la musique 
klezmer dans le 

cœur du Parc de La ville 
(Varosliget). Le klezmer est une 
tradition des juifs ashkénazes dé-
veloppée dès le XVIème siècle à 
partir de musiques orientales, sla-
ves et tziganes.  

Concerts : les 12, 16,19, 23, 26 et 
30 juillet, et les 2, 6 et 9 août.   

Infos : vajdahunyad.hu 

Sziget Festival 
6 au 13 août sur l’île d’Obuda  

Récemment primé 
le Meilleur Grand 
Festival d’Europe 
par le comité des « 
European Festival Awards », c’est 
l’un des plus grands festivals musi-
caux annuels en plein air en Eu-
rope et se déroule une semaine 
entière sur l’île d’Óbuda (l’île de 
Hajógyár), au nord de Budapest. 
Billet journalier et possibilité de 
séjourner sur place dans des ten-
tes.  
Entre autres : Placebo (le 8), Emir 
Kusturica & The No Smoking Or-
chestra,  Orchestre National De 
Barbès (le 9), Sergent Garcia  (le 
11), The Ting Tings (le 12)  

Infos : sziget.hu/festival 
 

Arts et traditions populaires 
(Mesterségek Ünnepe) 
17 au 20 août de 10h à 23h au 
Château de Buda 

Expositions d’arti-
sanat, marché fol-
klorique, festivités 
et dégustations.  
Entrée : 1500 HUF/
jour, 500 HUF/jour (de 4 à 14 
ans). 

Infos : www.nesz.hu 
Tel: +36-1/214-3523 

 +36-1/214-3147 
 

Festival juif d'été 
(Zsidó Nyári Fesztivál)  
du 26 août au 3 septembre   

Le Festival juif 
d'été est actuel-
lement l’une des 
manifestations 
culturelles et 
artistiques les 
plus importantes 

de la Hongrie au cours de laquelle 
les nombreux visiteurs ont la pos-
sibilité de se familiariser avec les 
coutumes et les fêtes de la culture 
juive. Au programme de nombreux 
artistes et artistes-interprètes dans 

différents lieux : Synagogue de la 
rue Dohány, Musée juif hongrois, 
Synagogue de la rue Rumbach, 
Symbol Budapest, Uránia Cinéma.  

Info : zsidonyarifesztival.hu 
 

 
Festival de la Bière  
(Budavári Sörfesztivál)  
29 août au 2 septembre  
au Château de Buda 

Organisé depuis  2011 
ce festival est l’occa-
sion de goûter  pas 
moins de 100 types de 
bières locales et inter-
nationales réputées !  

Infos : visitbuda-
pest.travel/budapest-events/ 

 
SzeptemberFeszt  
7 au 9 septembre au Népliget 

Cavalcade de programmes gastro-
nomiques et culturels : concours 
de goulache, scène 
musicale estivale 
accueillant plus de 
cent interprètes 
(pop, rock, jazz et concerts folklo-
riques), voitures de collection, jeux 
interactifs pour les enfants et nom-
breux spectacles. L’évènement 
majeur du festival est la compéti-
tion de ragoût.  

Info : szeptemberfeszt.hu 
 

Szeptember Fesztivál au jardin 
Bókay en septembre   

Au programme : 
musique, danse 
et gastronomie. 
L’occasion pour 
petits et grands 
de découvrir le 

pain préparé au four, les gâteaux 
au miel et à la lavande, l’eau-de-
vie, les vins, les galettes feuille-
tées, les gâteaux traditionnels et 
les confitures. Dates à venir. 

Info : szeptemberfesztival.hu 

 

   

 

 

 

 

 

 

Textes et choix des photos réalisés par Sylvie Martin-Merdaci 
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Festivals 

Textes et choix des photos réalisés par Sylvie Martin-Merdaci 

Budapest Pride     |      Début juillet 
Gigantesque gay pride. Point d’arrivée à la Place des Héros.  

Infos : 2012.budapestpride.hu 
 
Dance in the Carmelite Courtyard   
24 juillet au 18 août 
(National Dance Theatre, Carmelite 
Courtyard) 

Ce programme sélectionne les meilleu-
res chorégraphies et les plus talentueux  interprètes de son 
répertoire. Spectacles de danse folklorique hongroise, fla-
menco et tango  dans le beau cadre du Quartier de Château. 

Infos : nemzetitancszinhaz.hu (rubrique festivals) 

Festival de l’escargot 
8 septembre à Zalaszentgrot 

Stands gastronomi-
ques et chefs cuisi-
niers (dont Philippe le 
Belge), concerts, ani-
mations : plus gros 
mangeur d’escargots, 
course d’escargots, … 

Info : www.facebook.hu/
csigafesztival 

csigafesztival@imofi.eu 
Tél en français : +36 30 326 7200 
 
 

Festival international du vin et 
du champagne hongrois 
(Budavári Borfesztivál)  
12 au 16 septembre  
au Château de Buda  

Petits chalets en bois 
abritant des produc-
teurs de vins et de 
spécialités hongroises sur fond de 
musique folklorique et de 
concerts. Présence de quelques 
producteurs étrangers.  

Info : aborfesztival.hu 
 

National Gallop (Nemzeti Vágta)  
15 et 16 septembre 

Heroes Square, 
Andrássy ut,  
56-osok tere.  

Infos : vagta.hu 
 

Sweet Days - Chocolate and 
Candy Festival 
20 au 23 septembre  

2e édition de ce 
festival qui pré-
sente, aux alen-
tours du Châ-
teau de Buda, le chocolat dans 
tous ses états ainsi que de nom-
breuses attractions.  
Ouverture de 10h-11h à environ 
minuit.  

Infos : sweet-days.com/ 
 
MOL Budapest 
Jazz Festival  
en septembre 
De nombreux 
concerts dans 
plusieurs lieux 
de la ville dont le Palais d'Arts et la 
Ráday utca, la rue animée du 
quartier IX. Des musiciens de Jazz 
hongrois et internationaux renom-
més s’y produisent.  

visitbudapest.travel/budapest-
events/jazzforum-budapest/ 

 
Újbuda Jazz Fesztivál  
Début septembre 
Créé en 2005 pour 
célébrer ÚJbuda, le 
XIIe arrondissement de 
Budapest.  

visitbudapest.travel/
budapest-events 

 

    

 

Evénements 

Fête nationale hongroise 
20 août - fête de Saint-Étienne  

avec feu d’artifice 
Les Hongrois célèbrent l'anniver-
saire de leur Constitution et la 
fondation de leur état en tirant 
un grand feu d'artifice depuis la 
colline Gellért à Budapest. Plu-
sieurs milliers de personnes sont 
alors au coude à coude sur les 
berges du Danube, sur les ponts 
Szabadság et Erzsébet (fermés à 
la circulation pour l’occasion).  

Infos : visitbudapest.travel/
budapest-events 
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Une fois n’est pas coutume, nous 
allons jeter un coup de projecteur 
sur une personnalité de la com-
munauté francophone de Buda-
pest. Je décidai de rencontrer et 
de mieux connaître un ensei-
gnant français un peu particulier. 
Jean-Marie Cador est professeur 
d’EPS au Lycée Français Gustave 
Eiffel de Budapest. Passionné de 
vélo, il profite de ses « virées » 
cyclistes pour découvrir et nous 
faire découvrir le monde et les 
gens qu’il croise ainsi que pour 
nous narrer quelques souvenirs 
d’enfance. Car de ces milliers de 
kms pédalés et de sa propre vie, 
sont nés 2 ouvrages, en français 
et en hongrois : « Puisque c’est 
comme ça ma p’tite reine… 
j’m’en r’tourne chez ma mère ! » 
en 2010 et « Novellavelo – 30 

n o u v e l l e s 

vélocyc lopédi-
ques » en 2011. 
 
 
 
Afin d’en savoir plus, je rencontrai 
donc notre écrivain sur son lieu 
de travail au lycée et commençai 
donc mon entretien en lui deman-
dant de se présenter. Jean-Marie 
Cador est né en 1954, en France, 
à  S a i n t - S y mpho r i e n - d e s -
Bruyères, petite commune de 
Normandie. Déjà, à ce stade de 
notre entretien, Jean-Marie me 
coupe et m’annonce « Tiens, pe-
tite anecdote… Saint-Symphorien-
des-Bruyères, rien que ce nom 
m’a valu 3 jours de trou à l’armée 
… un gradé a été persuadé que je 
me moquais de lui quand, à la 

question lieu de nais-
sance, je lui ai répondu 
que j’étais né là !!! ». Et 
je sentais déjà, que le 
reste de notre discussion 
serait encore ponctué de 
ces petites histoires tou-
tes simples qui jalonnent 
nos vies à tous. Profes-
seur d’EPS, (« pas prof 
de sport, me reprend-il, 
prof d’EDUCATION Physi-
que et Sportive ») depuis 
1980, il est arrivé en Hongrie en 
1986. Pourquoi la Hongrie ? Jean-
Marie me confie que depuis « tout 
gamin », il est fasciné par l’O-
rient, l’Est, l’Europe centrale, les 
steppes d’Asie, la Sibérie … Tols-
toï …. Ses parents étant institu-
teurs, il a vécu beaucoup à l’école 
et il « voyageait » souvent sur les 
grandes cartes de géographie qui 
pendaient aux murs des salles de 
classes. Son premier voyage à 
l’Est se fera en 1974 dans ce qui 
fut la Yougoslavie. « Même si ce 
n’était pas ma motivation princi-
pale, j’étais quand même très 
curieux de me rendre compte par 
moi-même de ce qu’était la vie à 
l’Est du Rideau… » me précise-t-il. 
Puis, plus tard, il viendra en Hon-
grie et s’y installera, « l’amour 
aidant », mais là-dessus je n’en 
saurai pas plus ! (pour ceux qui 
ne le savent pas, Madame Cador 
est hongroise et enseigne l’EPS 
au Lycée Français de Budapest 
comme son mari). Mais pourquoi 
un professeur d’EPS se met-il à 
écrire ? Dans un grand éclat de 
rire, Jean-Marie me lance : 
« Parce que j’ai le temps !!! ». 
Mais il se rattrape vite en préci-
sant qu’avec son temps libre, il 
peut s’engager bénévolement 
dans beaucoup de projets. L’en-
gagement, la passion, deux traits 
de caractère qui définissent une 
bonne partie de notre professeur-
écrivain-cycliste ! « Et puis, je 
m’amuse !! » continue-t-il. L’en-
treprise d’écriture a commencé 
« tout bêtement » l’été 2007, il 
décide de rallier en vélo, Buda-
pest, ville de son épouse, à Alen-

çon où réside sa mère. Ce chal-
lenge de 2000 km, il le réussit 
seul, mais, surprise à l’arrivée, la 
presse (convoquée discrètement 
par un de ses fils) l’accueille et 
vante son exploit dans les medias 
régionaux. Et que dire de la fa-
mille qui lui lance un nouveau 
challenge : « Ecris-nous le récit 
de ce voyage …. que cela reste ! 
… au moins pour la famille ! » Et 
Jean-Marie se prend au jeu. Il 
noircit des pages et des pages 
qu’il soumet d’abord à Fabien Cla-
vel, ancien professeur au Lycée. 
Celui-ci l’encourage, lui conseille 
de bien relire et d’apporter des 
corrections : « Trouve un éditeur 
et ça va marcher !! ». Et notre 
professeur d’EPS s’y remet, il re-
lit, corrige, réécrit. Et, toujours 
par curiosité, par goût du chal-
lenge, ou serait-ce par défi, il se 
charge de tout, tout seul. « Je 
prenais énormément de plaisir, je 
m’amusais et rigolais moi-même 
de mes bêtises ! » avoue cet épi-
curien, cet amoureux de la vie 
simple et des petits bonheurs 
quotidiens. En 2010, de ce travail 
herculéen, sort alors un premier 
opus : « Puisque c’est comme ça, 
ma p’tite reine … j’m’en r’tourne 
chez ma mère ! ». Puis com-
mence la distribution du livre … et 
là, nouvelle anecdote : « Je me 
souviens, c’était lors d’un Festival 
du livre à Budapest, place Vörös-
marty Tér …  j’avais un stand à 
côté de « vrais » écrivains (!!) et 
là, je me suis mis à appâter le 
chaland, à vendre mon bouquin 
tel un camelot !  

 

Rencontre avec Jean-Marie Cador 
Professeur-écrivain-cycliste 
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Infos pratiques 
 
Pour vous procurer les ouvrages, contacter directement l’auteur :  
jeanmarie.cador@gmail.com (plaisantins s’abstenir !) 
 
Pour en savoir plus sur les Brevets des Randonneurs Mondiaux 
(BRM), site de randonnées cyclo en Hongrie : 
www.grandrandonneurs.hu 
 
Pour en savoir plus sur la revue d’expression poétique  « Les tas de  
mots » dont fait partie JM Cador : 
http://lestasdemots.blogspot.hu/     

17 livres vendus en 1 demi-heure 
et aucun sur les stands voi-
sins !! ». Jean-Marie jubile et 
bombe le torse ! Puis de salons en 
foires afin de « vendre son bébé», 
Jean-Marie entend des réactions 
de lecteurs, des anecdotes, des 
histoires, reçoit du courrier …. 
« Voilà, c’est ça ! Ce sera ça la 
suite de mon premier livre ! Ra-
conter des histoires simples, drô-
les, touchantes ! » Et c’est repar-
ti ! Cette fois, exit le challenge 
kilométrique mais certainement 
toujours un « ptit vélo dans un 
coin de la tête » ! Jean-Marie ras-
semble des tas de souvenirs, re-
monte à sa plus tendre enfance, 
écoute assidûment ses amis, ses 
proches lui raconter des histoires 
… et il emmagasine tout ça, l’im-
portant est que toute cette ma-
tière ait un rapport avec « la pe-
tite reine », le vélo, un fil conduc-
teur dans sa vie. Grâce à toutes 
ces petites choses glanées à droite 
et à gauche, en 2011, sort son 
2ème ouvrage « Novellavélo – 30 
nouvelles vélocyclopédiques », un 
livre de nouvelles, de « farces » 
comme aime à le décrire cet ama-
teur « fana » de Maupassant, 
« Qu’est-ce que j’aimerais écrire 
comme lui » avoue-t-il humble-
ment. Une heure s’est écoulée et 
je m’aperçois que nous n’avons 
pas beaucoup parlé de vélo, je 
demande donc à Jean-Marie : 
« Mais au fait pourquoi le vélo ? » 
et lui du tac au tac me répond 
« Liberté-Egalité-Fraternité ! Le 
vélo, objet républicain par excel-
lence !! Liberté, c’est facile à com-
prendre, Egalité parce que quand 
ça monte, qui que l’on soit, faut 
toujours pédaler et se dépasser, 
Fraternité car quand on se ballade 
en vélo, en cas de pépins mécani-
ques, on est sûr qu’un autre cy-
cliste s’arrêtera pour prêter main 
forte ! ». 
Quoi de mieux pour conclure !! 

 
Vincent Hochart 
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Marianne, tout d’abord parle-
nous de ton sport et de ton 
parcours dans cette spécialité ! 
La synchro est un sport magique 
qui allie technique, force, endu-
rance, souplesse, acrobatie (de 
plus en plus aujourd’hui), danse et 
création chorégraphique. C’est un 
sport olympique depuis les JO de 
Los Angeles de 1984. Deux épreu-
ves sont aujourd’hui présentes aux 
JO, le duo et l’équipe.  

Après avoir fait de la danse et de 
la natation, j’ai voulu m’essayer à 
la synchro à l’âge de 9 ans… je 
suis devenue accro de ce sport 
instantanément ! Le reste est allé 
assez vite, deux ans après j’entrais 
en équipe de France espoirs, puis 
deux ans plus tard en équipe de 
France Juniors et Seniors. J’avais 
alors 15 ans et je nageais avec des 
« grandes » comme Muriel Her-
mine… J’ai enchainé pendant 10 
ans les divers championnats et 
décroché 3 titres de championne 
d’Europe, 6 titres de vice-
championne d’Europe et notam-
ment, une 4e place aux champion-
nats du Monde en duo et une 5e 
place en duo aux JO de Barcelone 
et en équipe à Atlanta.  

J’ai arrêté ma carrière de sportive 
de haut niveau (amateur !) après 
les JO d’Atlanta avec l’impression 
« d’avoir fait le tour de la ques-
tion », avec l’espoir de pouvoir 
enfin finir mes études et tout de 
même, un peu de lassitude de 
m’entraîner 6 à 8 heures par jour… 

Que ressent-on quand on ap-
prend que l’on va participer 
aux JO ? 
Une joie immense… Il est très ba-
nal de dire que les JO sont LA 

compétition dont rêve chaque 
athlète, le Graal à décrocher, mais 
quoi de plus vrai ? Faire les jeux 
c’est faire partie « des élus », c’est 
vivre un événement unique en plus 
d’une compétition, qui n’a lieu que 
tous les 4 ans et qui est attendu 
frénétiquement aux quatre coins 
du monde. 

Comment vit-on la compétition 
elle-même ? 
Cela peut paraître bizarre mais la 
compétition en elle-même n’est 
pas très différente d’un champion-
nat du monde. On connaît les équi-
pes, les juges, les règlements sont 
les mêmes… c’est l’environnement 
qui diffère totalement. 

Hormis la compétition, com-
ment vit-on l’expérience des 
Jeux, la vie sur place, les rela-
tions avec les autres sportifs, 
l’environnement médiatique ? 
On vit sur une autre planète pen-
dant trois semaines, on vit un évé-
nement hors du commun pour le-
quel nous n’avons pas de repères. 
Le village olympique, par exemple, 
est quelque chose d’incroyable. Il 
faut imaginer une petite ville fer-
mée, vivant en autarcie où chaque 
nation a son immeuble. Tout est 
gratuit et libre d’accès pour peu 
que vous ayez votre sésame, votre 
carte d’accréditation : transports, 
self (aussi grand qu’un supermar-
ché et ouvert 24h/24), restau-
rants, salle de jeux vidéo, salles 
informatique, salon de coiffure, 
opticien, concerts…  La vie au vil-
lage est rythmée par les entraine-
ments, les repas, les phases de 
repos, et les séances TV où tous 
les sportifs se rassemblent pour 
voir et supporter (bruyamment) 

les français en lice. Et c’est très 
drôle d’entendre des cris de joie 
dans l’immeuble voisin et de se 
dire : « Tiens, les américains ont 
eu une médaille ! ». Les JO sont 
aussi l’occasion pour tous les spor-
tifs de se rencontrer, de créer des 
liens et de former une grande 
équipe solidaire,  l’équipe olympi-
que. C’est l’occasion de rencontrer 
des phénomènes du sport, je 
pense plus particulièrement à l’é-
quipe de hand de Barcelone, les 
Barjots !  

Tous les sports ne sont pas égaux 
face à la médiatisation, ils restent 
quand même un moment privilégié 
où l’on parle (un peu) des sports 
mineurs comme la natation syn-
chronisée. La médiatisation des JO 
a évidemment beaucoup d’inci-
dence sur le déroulement des com-
pétitions. Les horaires des diffé-
rentes épreuves sont calés bien 
sûr en fonction de l’audimat… à 
nous donc les premières épreuves 
de la journée et les échauffements 
à 5 heures du matin ! 

Qu’est-ce qu’une telle expé-
rience peut apporter/changer 
dans une vie ? 
Les jeux laissent un souvenir indé-
lébile et j’ai eu beaucoup de 
chance de pouvoir les vivre.  Je 
pense que c’est l’expérience de 
toute une carrière qui est enrichis-
sante, avec ses victoires et ses 
échecs. Elle se construit petit à 
petit, pas seulement le temps 
d’une compétition. 

Que pensent tes enfants de 
tout ça ? 
Je pense qu’ils sont fiers de leur 
maman…     

Du 27 juillet au 12 août 2012 auront lieu les Jeux Olympiques de Londres. 
Tous les superlatifs ont certainement déjà été utilisés pour décrire cet évé-
nement, certainement l’événement planétaire le plus couvert médiatique-
ment parlant. Loin de vouloir en rajouter à l’inévitable avalanche d’informa-
tions sur le sujet, je vous propose de vivre (ou revivre) des Olympiades d’une façon un peu différente, un peu 
comme si vous y étiez … un peu comme si vous étiez un athlète ou un peu comme si vous connaissiez (peut-
être) quelqu’un ayant déjà pris part à ce challenge sportif …. quelqu’un de la communauté française de Budapest 
qui aurait porté les couleurs de la France à cette compétition il y a quelques années … un membre de l’équipe de 
France de natation synchronisée par exemple …   

Les JO comme si vous y étiez 
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Les JO 2012 en chiffres et en bref 

Les prochains Jeux Olympiques se tiendront  
à Londres, du 27 juillet au 12 août 2012. 
 26 sports y seront représentés, pour un total de 

302 épreuves. 
 204 délégations participeront aux JO 2012. 
 246 athlètes français défendront les couleurs de la France et 

c’est l'épéiste Laura Flessel, double championne olympique, qui 
a été désignée porte-drapeau de la délégation française lors de 
la cérémonie d'Ouverture. L’organisation de la cérémonie, qui 
aura lieu le 27 juillet à partir de 19h30, a été confiée au réalisa-
teur Danny Boyle.  

Plus d’information sur : fr.london2012.com/fr/ ou sur  www.olympic.org/fr 
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Quelques anecdotes ? 
Je suis parfois distraite… J’étais au 
self en train de choisir un plat et j’ai 
percuté quelqu’un avec mon plateau… 
il se retourne, c’était Linford Christie ! 
(champion olympique du 100 mè-
tres). J’étais ravie !!!!  

Le ou les meilleurs souvenirs ? 
La cérémonie d’ouverture est un mo-
ment extraordinaire, émotionnelle-
ment très fort. Pour un athlète, cela 
commence au moins 6 heures avant 
le début de la cérémonie, le temps 
d’acheminer et de « parquer » l’en-
semble des délégations dans les sta-
des avoisinants. Et puis c’est l’at-
tente, l’attente… mais toujours dans 
la bonne humeur ! Enfin le moment 
approche, c’est la dernière ligne 
droite dans le couloir du stade avant 
de rentrer en scène, et là, le cœur 
bat la chamade ! Commence le défilé, 
la découverte d’un stade comble et 
d’une ambiance électrique. Tout le 
reste n’est qu’une explosion de joie, 
et, chez tous les athlètes, qu’on soit 
le grand Sergueï Bubka, une petite 
synchro française ou un lutteur turc. 
C’est le même regard exalté, la 
même conscience d’être au cœur de 
l’événement et de vivre un moment 
unique. Dès lors, la cérémonie suit 
son cours, et la très attendue phrase 
du président du Comité Olympique 
International, qui déclare l’ouverture 
des jeux retentit, suivie de la clameur 
incroyable des milliers de personnes 
présentes dans le stade ! On décou-
vre les temps forts de la cérémonie, 
un drapeau avec les anneaux olympi-
ques recouvrant tous les athlètes, la 
flamme qui s’allume… puis les sportifs 
commencent à se mélanger, à discu-
ter entre eux, on cherche à voir la 
Dream Team qui est venue aussi défi-
ler… Enfin c’est le retour au village, 
avec encore quelques heures d’at-
tente, un peu groggy par ce flot d’é-
motions… ça y est les jeux ont com-
mencé… 

Interview de Marianne Bocquillon,  
propos recueillis par Vincent Hochart 
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Camp d’été du lycée français   
du 2 au 6 juillet 2012 de 9h à 16h pour les enfants de 
6 à 12 ans 
Activités : culturelles (danse, théâtre, musique...), 

sportives (tennis, gymnastique, piscine...) et éduca-
tives (anglais, découverte d'un zoo, d'un musée...) 

Prix : 45.000 forints/semaine, repas compris 
Langues : français, anglais et hongrois 
Contact et infos : www.lfb.hu 
 
Camp d’été de l’école américaine 
du 25 juin au 27 juillet de 9h à 16h pour les enfants 
de 4 à 15 ans  
Activités : football, volley-ball, tennis, badminton, 

escalade, piscine, chant, danse, informatique, ...  
Prix : 48.000 forints/semaine, repas compris 
Langue : anglais 
Contact et infos : www.aisb.hu 
 
Camp d’été de l’école britannique  
du 9 au 20 juillet pour les enfants de 4 à 14 ans 
Activités : trampoline, piscine, arts plastiques, ex-

périences scientifiques ...  
Langue : anglais, avec possibilité de cours d'anglais 
Contact et infos : www.bisb.hu 
 
Camp d'été Under the rainbow  | Feketerigo u. 20,
     dans le IIA  
du 2 juillet au 17 août 2012 
Activités : danse, musique, gymnastique ...  
Prix : 38.000 forints/semaine 
Langue : anglais 
Contact et infos : info@undertherainbow.hu  

         06 30 231 81 81 
 
Camp d’été Gyerekbirodalom  |  Bp II, Kovari u. 7  
   (au-dessus du magasin Geli) 
du 25 juin au 27 juillet pour les enfants de 3 à 7 ans 
Activités : équitation, musique, gymnastique, jeux 

de logique...  
Prix : 28.000 forints/semaine, repas compris 
Langues : hongrois et anglais 
Contact et infos : Somos Monika | 06 30 472 74 95  
 

Camp d'été dans le XIIe  |  Hertelendy u. 1/B I/14  
du 16 au 20 juillet 2012 de 8h à 12h pour les enfants 
de 4 à 7 ans 
Activités : jeux, arts manuels, contes, chansons … 
Prix : 12.000 forints 
Langue : français 
Contact et infos : tamarindokft@gmail.com 
 
Salle de sport Folyondar  |  Bp III, Folyondar u. 15 
Juin, juillet et août, de 3 à 16 ans  
Activités : différentes activités proposées selon 

l'âge de l'enfant et la période : volley, ballet, hip 
hop, judo, tennis, aérobic, ... 

Langues : hongrois, anglais possible 
Contact et infos : www.folyondar.hu  

         (rubrique gyerek tabor) 
 
Camp d'été du zoo de Budapest  
du 9 au 13 juillet de 7h30 à 16h30 pour les enfants 
de 6 à 12 ans 
Activités : participation à la vie du zoo (soins .  
Prix  : 49.500 forints/semaine  

   56.500 forints si en anglais 
Langues : hongrois, anglais 
Contact et infos : Zoo de Budapest 

http://jatekmester.hu/allatkert/taborok 
 
 

Camps d'été de natation 

Petnehazy   |   Feketefej u. 2-4, dans le IIA 
En juillet toute la journée, repas sur place,  
Langue : hongrois 
Contact et infos au Petnehazy Hotel Club  
 
Sport Max | Bp XII Csorsz u. 14-16 (vers Mom Park) 
de 8h à 16h30 
Langue : hongrois  
Contact et infos : www.sportmax.hu 

Pour les enfants, cet été à Budapest… 

Les grandes vacances sont là et de multiples activités 
s’offrent à vous pour occuper vos enfants durant l’été. 
Equitation, danse, volley, musique, arts plastiques, pis-
cine… il y en a pour tous les goûts et tous les âges !  
Voici quelques bonnes adresses à retenir : 
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Une fois par mois, le vendredi ma-
tin, une équipe de volontaires se 
déplace dans le VIIIe, chez des 
religieuses qui assistent les sans-
abris et personnes dans le besoin 
de leur quartier, pour éplucher des 
légumes pour la soupe que la 
communauté prépare et distribue 
le samedi. 

Si vous pensez pouvoir donner un 
peu de votre temps, venez nous 
rejoindre. Les horaires sont sou-
ples et nous sommes assez nom-
breuses pour tenir compte des 
disponibilités de chacun et même 
faire deux séances dans le mois. 

Ces séances d’épluchage se font 
dans la bonne humeur et sont tou-
jours un moment d’échanges très 
agréables d’où le nom de l’activi-
té… 

Vous pouvez nous contacter dès 
maintenant pour la rentrée pro-
chaine. L’adresse de l’activité et 
les précisions utiles vous seront 
envoyées par mail. 

Bonnes vacances à l’équipe 2011-
2012 et bienvenue aux nouvelles 
qui arrivent à Budapest ! 

Michèle Cognet  
& Katharina Kaufmann  

 
 

Contacts : 

Michèle Cognet  
michele.cognet@free.fr 
 
Katharina Kaufmann  
kakaufmann@hotmail.com 

Notre but 

Notre ambition est d’apporter une 
aide matérielle, établir un lien 
avec des établissements hongrois 
accueillant des personnes dému-
nies, en priorité des enfants : or-
phelinats, centres d'accueil péris-
colaires, centres d'enfants autis-
tes, mais aussi centres pour han-
dicapés, pour réfugiés, maisons 
de retraite et établissements pour 
aveugles.  

 

Exemples de réalisation  

En 2011-2012, nous avons finan-
cé entre autres, des cadeaux à 
Noël pour 300 enfants hongrois, 
des chariots pour les infirmières 
d'une maison de retraite, du ma-
tériel spécialisé pour des aveu-
gles, une semaine de vacan-
ces  cet été pour des familles de 
Budapest, des activités d'été pour 
des mamans et leurs enfants à 
Budapest. 

Nos actions  

Nous organisons des collectes, 
des ventes, des événements et 
nous faisons appel à la générosité 
de la communauté francophone : 
les familles, le Lycée Français 
Gustave Eiffel et les entreprises 
internationales. 

100% des dons et des fonds col-
lectés sont redistribués ! 

L'Entraide fonctionne uniquement 
grâce au temps, aux idées et au 
dynamisme de ses bénévoles. 
Nous avons besoin de vous ! N'hé-
sitez pas à nous rejoindre pour 
faire de nouvelles connaissances 
autour de projets motivants !  

L'équipe de l'Entraide se réunit 
une fois par mois autour d'un dé-
jeuner. Nous vous accueillerons, 
sans engagement, lors de notre 
prochaine réunion qui aura lieu 
(le mardi 2 octobre à 11h30) 
chez Florence Gourlet, Zsolt Feje-
delem ut 19 E dans le 2e arrondis-
sement, près du lycée français ! 

Plus d'informations sur notre 
blog : 
http://entraidehongrie.eklablog.fr/ 

 
Contacts :  

Carine Biancardini 
carinebiancardini@yahoo.fr 

Anick Nockin 
anick.nockin@gmail.com 

Dominique Michalak  
dominique.michalak@yahoo.fr  

Patati patata,  
une autre façon de participer à l’Entraide… 

L'Entraide 
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Jo Napopote, recueil de recettes de cuisine de la 
communauté francophone, réalisé et vendu dans le ca-
dre de l’Entraide, a connu un grand succès. 

Nous vous avons proposé, dans l’hiver, de lancer Jo Na-
popote II. Virginie Colas a déjà travaillé et proposé une 
maquette très attrayante, mais il nous manque l’essen-
tiel : vos meilleures recettes ! 

Pour que ce livre soit vraiment le reflet de notre commu-
nauté il est important que vous soyez nombreuses à 
apporter votre contribution en proposant une ou deux 
recettes (critère essentiel : trouver facilement les ingré-
dients, ou leur équivalent, à Budapest). L’idée n’étant 
pas de faire un recueil de 20 ou 30 recettes de 2 ou 3 
d’entre nous… 

Cet appel est au moins le troisième et nous renoncerions 
faute de réponses, mais il nous parait incroyable et vrai-
ment dommage de devoir en arriver là ! 

N’oubliez pas d’enrichir votre recette de vos astuces, 
commentaires ou anecdotes pour rendre les textes plus 
vivants. Merci de nous faire parvenir vos recettes dès 
maintenant par mail. 

Bonnes vacances à toutes et bienvenue aux nouveaux 
arrivants à Budapest dont nous attendons aussi les bon-
nes recettes !  

 

Michèle Bernard – morettobernard@gmail.com 
Michèle Cognet – michele.cognet@free.fr 

 

Paroisse              
francophone  

Le catéchisme ne sera plus assuré à la 
rentrée car personne ne s’est proposé 
suite à l’appel lancé. Si vous souhaitez 

vous impliquer pour l’enseignement reli-
gieux des enfants de la communauté, 

merci de contacter le père Tamas 
(pt@hcbc.hu ou +36 30 47 52 415) ou la 
paroisse (paroissebudapest@gmail.com). 

Messe en français tous les dimanches (sauf 
entre le 9 juillet et le 25 août) à 11h dans 

l’église du Saint-Esprit  
(Mariaremetei ut 34, Budapest II)   

 http://paroissefrancophonebudapest.com 

Pour les autres confessions, n’ayant pas 
d’offices en français, veuillez consulter notre 

guide Budapest par cœur. 
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Entièrement organisées et animées par des béné-
voles  de  l’association,  les activités Budapest 
Accueil sont réservées aux adhérents et bénéfi-
cient de notre assurance responsabilité civile.  
 
B.A. se fait également l’écho d’activités extérieu-
res francophones susceptibles de vous intéresser.  

De nombreuses activités entament 
dès juin la trêve estivale mais 
vous pourrez les retrouver avec 
joie dès la rentrée de septembre ! 

Appel à candidatures ! 

 

Certaines activités cherchent  

de nouveaux responsables  
et co-équipiers pour pouvoir  

se poursuivre durant la saison 
2012-2013.  

 

Cherche responsable(s) 
Dégustation de vins 

Eveil Musical 
 

Cherche co-équipier(e)(s) 
Tous à l’apéro 

Déjeuners découverte 
Rencontres mamans-bébés 

 

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître sur 

budapestaccueil@hotmail.com  
ou  

activites.budapestaccueil@gmail.com 

 

Par ailleurs, si vous avez un talent à partager,  
une animation à proposer, du temps à offrir,  

vous souhaitez créer une nouvelle activité  
à la rentrée, contactez-nous ! 

 

Les activités sont la richesse  
de notre association,  

continuons à les faire vivre  
grâce à vos énergies ! 

Tous les expats le savent, le séjour dans un pays, si 
riche soit-il, n'a qu'un temps. L’année 2012-2013 verra 
malheureusement une partie de l'équipe des visites 
culturelles quitter la Hongrie.  

Nous tenons, avant toute chose, à remercier Marie Ro-
quier-Vicat, Catherine Dain, Eva Galik et Svetlana Co-
dreanu pour tout ce qu'elles ont fait durant ces trois 
années, pour leur enthousiasme, leur gentillesse et 
leur bonne humeur. Ces amies furent précieuses aux 
nouveaux arrivants pour leur avoir permis de découvrir 
les merveilles de Budapest et de ses environs, et aux 
habitués pour leur avoir fait voir ce que, sans elles, ils 
auraient sans doute manqué. Tout le monde y a trouvé 
un grand enrichissement et nous les remercions cha-
leureusement et sincèrement au nom de tous les parti-
cipants. Bonne chance à vous quatre dans vos prochai-
nes aventures ! 
 

A la rentrée, il y aura donc une nouvelle équipe, for-
mée grâce au soutien de l'ancienne et composée de : 
Agnès Laxenaire, Stéphanie Congost, Valérie Laug, 
Virginie Colas et Guylaine Masson. 
Cette nouvelle équipe est d'ores et déjà heureuse de 
vous annoncer pour la dernière semaine de septembre 
la désormais traditionnelle visite guidée de Budapest 
en bus, des informations plus détaillées seront disponi-
bles après l’été ! 
 
En vous souhaitant à tous de bonnes vacances et avec 
l'impatience de vous revoir à la rentrée, 
 
Amicalement, 
 

   L'équipe des visites culturelles 

Nouvelle équipe  
pour les visites culturelles 
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Rencontre avec les séniors 
Svetlana Codreanu  & Brigitte Haudecoeur   

Venez retrouver le groupe des seniors le 1er mardi de 
chaque mois à l’Institut Français (BP I, Fo utca 17, 
salle 33) de 10-12h. C’est autour d’un café, d’un livre 
et dans une ambiance très chaleureuse que vous ren-
contrerez des personnes âgées françaises, belges, 
hongroises, toutes francophones, avec leur destin 
incroyable et leur vie exceptionnelle. 

codreanu.svetlana@gmail.com │ +36 30 982 93 14   
        ou 785 62 66  
r.haudecoeur@laposte.net  │  +36 30 892  12 56 

 
Plaisirs de lectures partagées 
Michèle Bernard 
morettobernard@gmail.com 
 

Café espéranto 
Thierry Salomon    

 
Je vous propose de découvrir de façon ludique l'espé-
ranto. Activité idéale pour ceux et celles qui aiment 
les langues ou les jeux du genre mots-croisés / sudo-
ku. Ce latin moderne visant à faciliter la communica-
tion entre personnes de langues maternelles différen-
tes est une des langues les moins difficiles et peut 
donc s'apprendre rapidement en s'amusant. 

Surmontez les préjugés relatifs à cette langue mécon-
nue en essayant de déchiffrer les phrases suivantes: 

Esperanto estas novlatina lingvo. Facila sed tamen 
richa. La origina nomo de esperanto estis „lingvo 
internacia”, kreita por ke persono de unu popolo povu 
pli facile komuniki kun persono de alia popolo. 
Esperanto NE volas esti unika lingvo, sed helpas al la 
konservado de lingva diverseco. 

Une à deux fois par mois au café Semiramis (premier 
étage du centre commercial Budagyöngye près de la 
baie vitrée- Szilágyi E. 122-124).  

Le lieu et l'horaire s'adaptent aux possibilités des per-
sonnes intéressées. 

+36 30 651 02 08         |        tsalomon@hotmail.com 
http://cafeesperanto.inf.hu 
 

 

Cours de hongrois    
Bea Madocsai  
mbea@emmanuel.hu   
+36 30 357 92 18   

Les Bains de Budapest 
Michèle Cognet, Amélie 
Pourrat-Robin et Dag-
mar  Indekeu  

L'activité continuera l'an-
née prochaine avec, en 
plus des bains classiques 
où nous avons passé quel-
ques bons moments, des 
bains que nous n'avons 
pas encore découverts… 

Michèle Cognet  │  06 30 549 29 87  
 │  michele.cognet@free.fr 
 

Visites Culturelles 
Agnès Laxenaire, Stéphanie Congost, Valérie Laug, 
Virginie Colas et Guylaine Masson  

Rendez-vous la dernière semaine de septembre pour 
une première visite guidée de Budapest en bus.  
Pour plus d’informations, consultez notre site internet ou 
venez nous rencontrer lors de la réunion de rentrée, le 
18 septembre prochain, pour découvrir les visites pro-
grammées et vous y inscrire.  

Renseignements et inscriptions auprès de : 

Virginie Colas  │ 06 30 216 6675  
 │ virginie.colas@gmail.com 
 

Stéphanie Congost  │ 06 30 912 9887  
 │ stephanie.congost@gmail.com 
 

Valérie Laug  │ 06 30 852 2593  
 │ valerielaug@yahool.fr 
 

Agnès Laxenaire │ 06 30 260 3535  
 │ agnesbilly@ymail.com 
 

Guylaine Masson  │ 06 30 643 3879  
 │ gamd.masson@gmail.com 
 

Les filles à table 
Sophie Remichius  
& Dominique Michalak   
lesfillesatable@gmail.com 
 

 
Tarot 
Vincent Roussel  
vroussel1966@gmail.com    |      +36 30 202 21 00  
 

 
Bridge 
Catherine Dain   
catherine.dain@orange.fr   │  +36 30 268 57 69  

 



Page  21    Activités |  sport, art             

Tennis 
Le tennis est souvent considéré comme 
un sport difficile et long à maîtriser. 
Mais grâce à la méthode « Modern Ten-
nis Methodology », si vous êtes débu-
tant, je vous propose d'apprendre à 
jouer en un temps record. Pour ceux 
ayant déjà joué, mais qui sont bloqués à 
un certain niveau, je vous aiderai à pas-
ser au niveau supérieur grâce aux tech-
niques utilisées par les bons joueurs. 

Lieu : Külker Park Budakeszi út 73/c. 1021 Budapest 
(Plan:http://kulkerpark.hu/terkep) 

Fréquence : une fois par semaine par groupes de niveaux.  
Horaires selon la disponibilité des personnes intéressées. 

Prix : location du terrain (2000 Ft entre 11h et 14h,  
3150 Ft le soir) plus le prix de la leçon divisé par le nombre 
de personnes dans le groupe. 

Contact : 
Thierry Salomon  │  Enseignant de tennis  │  Modern Tennis 
Methodology Teaching Professional  │  
06 30 6510208  │ tsalomon@hotmail.com 

 
Marche Lycée 
Ildikó Szabadi  
szildi76@freemail.hu  
+36 30 270 1253  

 
 

 
 

Marche nordique 
Ildikó Szabadi    
szildi76@freemail.hu  
+36 30 270 1253   
www.budapest-outdoor.info 

 
 
Tai Chi Chuan 
Emmanuel Pastor    
shiatsu@neuf.fr   
36 20 803 17 37   
www.epk.eu.com 

 

Atelier cartonnage 
Pénélope Guidoni 

A deux pas du lycée français, je 
vous invite à entrer dans mon 
ATELIER afin de vous faire parta-
ger mon savoir-faire. 

Les débutants sont les bienvenus 
et seule la bonne humeur est re-
quise. 

 
N’hésitez pas à me contacter 
Contact : penelopeguidoni@gmail.com 

 
 
Hatha Yoga 

Sabine Fazekas 

Niveaux débutants et intermédiai-
res, en petits groupes et en cours 
particuliers 

Le "yoga de l’énergie" est un hatha 
yoga adapté à la physionomie et au 

mode de vie des occidentaux, qui, entre douceur et 
fermeté, développe la qualité du souffle et la cons-
cience de la respiration, et qui par « le regard inté-
rieur » permet d’ouvrir des zones endormies dans notre 
corps et d’atteindre le centre d’équilibre qui mène à une 
profonde relaxation et permet l’harmonie de tous les 
plans de notre être. Proposant des adaptations aux 
postures, il visera à réduire les asymétries de notre 
corps et à percevoir notre vitalité.  

Les cours sont conduits par Sabine Fazekas, ensei-
gnante formée à l'Ecole Française de Yoga, à Paris. 
N'oubliez pas de réserver votre place ! 

D'autres cours pourront être ouverts à votre demande, 
n'hésitez pas à faire part de vos souhaits ! 

Contact : http://yogaabudapest.blogspot.com/  

 yogaabudapest@gmail.com  │ 06 70 259 8230 
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Rencontres mamans-bébés 
Aude Giraud   
giraudaude@yahoo.fr  │ +36 30 879 67 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Éveil au goût  

    & cuisine 3-6 ans 
Juliette Monroche 
juliettelilibulle@yahoo.fr  
+36 30 942 81 57  

 
 
 
 
Rencontres  
mamans-enfants  
1-3 ans 

Elfrid Daroczy-Kiss 
        & Valérie Nozacmeur  

Crèche Picoti 
Zsolt Fejedelem utca 50, Budapest 1029 
+36 30 342 70 87  

valerie.budapestaccueil@gmail.com  
+36 30 943 12 10  

Initiation à la  
sculpture  
Noé Olàh  
fatapasz@yahoo.fr   
+36 70 626 98 05 

  

Cours d’art toutes 
techniques 
Mélinda Olàh  
olameli1@yahoo.fr  
+36 70 231 07 76 

 

Atelier théâtre & ac-
tivités francophones  
Estelle Karady   
karadest@gmail.com  
www.estelle.hu  
06 20 373 9185   
ou +36 1 787 11 64   
 
 
 

Escalade  
Ildikó Szabadi   
szildi76@freemail.hu   
+36 30 270 12 53  
www.budapest-outdoor.info 

 
 
 

Course d’orientation  
Ildikó Szabadi   
szildi76@freemail.hu  
+36 30 270 12 53  
www.budapest-outdoor.info 
 

 

 
Rugby 8-18 ans 
Yannick Sicre   
         & Gérard Bourland  
Yannick +36 20 975 60 25  
Gérard +36 20 970 45 38 

Plus de détails et les infos de 
dernière minute sur 

www.budapest-accueil.org 
Rubrique ACTIVITES 

Noé Oláh, sculpteur propose des cours d'initiation à la 
sculpture pour les enfants à partir de 5 ans : travail en 
volume avec divers matériaux, maquette, sculpture sur 
plâtre, argile...... 
Cours dès septembre dans le 2A. 

Melinda Oláh, enseignante d'arts plastiques propose des 
cours d'Art toutes techniques pour les enfants à partir de 
5 ans. Par petits groupes d'âge, les enfants sont initiés à 
divers matériaux, formats ou styles artistiques. 
Cours dès septembre dans le 2A l'après-midi après l' 
école ou les mercredis. 
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Parrainage  
Vous êtes nouveau ou nouvelle à Budapest ? 

Je m'occupe du parrainage, ce qui consiste à 
mettre en relation un(e) arrivant(e) avec un(e) 
"ancien(ne)" afin de faciliter son intégration. Le 
choix de la marraine ou du parrain est fait en 
fonction de l'âge du filleul ou de la filleule, de 
son lieu d'habitation et de l'âge éventuel des 
enfants.  

Contactez-moi par mail ou par téléphone pour 
que je me mette en recherche de votre parrain 
ou marraine au plus vite ! 

Contact :   Jo Ortlieb  
  +36 30 600 8130 
  mojofrance@hotmail.com 

La lettre de Budapest Accueil, 
support papier ou version pdf ?  

A compter de la prochaine lettre, correspondant à 
la période d’octobre/novembre, vous aurez le 
choix entre la recevoir, comme à l’accoutumée, en 
version papier ou en pdf sur votre adresse email. 
Lors de votre prochaine adhésion 2012/2013, pen-
sez à indiquer sur le formulaire d’inscription votre 
choix pour une des ces deux versions. 

Pourquoi une lettre au format pdf ? 

Plus ludique car en couleurs, plus écologique, plus 
facile à stocker… la lettre en pdf vous permettra 
aussi d’utiliser les liens insérés dans les différents 
articles, afin de prolonger votre lecture sur les si-
tes web correspondants… 

Appel à candidature  
Accueillir est notre vocation. Pour ce faire, Budapest Accueil cherche de nou-
veaux accueillant(e)s pour assurer en duo dès septembre les permanences du 
mardi matin à l’Institut Français. 
 
Vous avez l'âme de l'étoile guidant les bergers ? De Maître Yoda éclairant les 
jeunes padawans ? De Sherlock à la recherche du coupable (euh non, ça ne colle 
pas avec le sujet ça) ? 

Vous avez un trou de deux heures par mois dans votre agenda et vous ne savez 
vraiment pas quoi faire ? Vous aimez siroter un café avec une copine tout en 
étant utile aux autres ? 

Félicitations, vous avez le profil d'accueillant au sein de Budapest Accueil ! 

Rejoignez-nous deux heures par mois au Café Dumas afin d'accueillir les nou-
veaux arrivants, en prenant leurs adhésions, en répondant à leurs questions (où 
habiter, où apprendre le hongrois, z'avez pas vu Mirza ? Ah non, toujours 
pas ... ) et en participant activement à la vie de l'association. 

Si cela vous intéresse, prenez contact avec Anick Nockin (anick.nockin@gmail.com) 

Budapest Accueil recrute ! 

=> Contactez Anick Nockin  
06 20 326 36 22 

Anick.nockin@gmail.com 
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Nous écrire, nous lire 
 

Budapest Accueil 
Institut Français 

Fő utca 17, 1011 Budapest 
 
 

budapestaccueil@hotmail.com 
 
 

www.budapest-accueil.org 
pour connaître toutes les  
modifications et actualités 

Passer une annonce  
 

Vous êtes membre de Budapest Accueil ?  
Envoyez votre annonce depuis notre site www.budapest-accueil.org.  
Annonces gratuites (3 parutions gratuites par saison, puis 4.000Ft). 

 
 

Vous n’êtes pas adhérent ?  
Adressez-vous à notre messagerie budapestaccueil@hotmail.com 

4.000 Ft l’annonce. 
 

Publication dans la Lettre et sur notre site Internet. 

Nous appeler  
 

Permanences téléphoniques de l’été 
 
 

 Du 1er au 15 juillet  Annick Nockin    | +36 20 326 36 22 
 Du 15 au 23 juillet Pascale Lê-Pimont   | +36 30 977 23 36 
 Du 24 au 28 juillet Juliette Monroche   | +36 30 942 81 57 
 Du 29 juillet au 5 août Amélie Pourrat-Robin  | +36 30 678 30 35 
 Du 6 au 15 août Vincent Hochart  | +36 30 461 71 17 
 Du 16 au 31 août  Annick Nockin  | +36 20 326 36 22 

Nous rencontrer  
 

Permanences à la rentrée 
 

 
A compter de septembre, venez nous rencontrer 
tous les mardis de 10h à 14h au Café Dumas, 
jouxtant l’Institut Français. 
 
Prochaines dates :  
les mardis 4, 11 et 25 septembre, ou encore le 
mardi 18 lors de la réunion de rentrée qui se 
tiendra à l’Institut Français. 

Budapest Accueil est une association à but non lucratif, non confessionnelle, apolitique,  
animée par de bénévoles. Elle est membre de la Fédération Internationale des Accueils Français à  
l’Etranger (FIAFE) qui propose aux expatriés un réseau mondial d’accueils et assure la liaison entre  
toutes les structures. 

Retrouvez de nombreuses informations liées à l’expatriation sur son site www.fiafe.org 
contact@fiafe.org     |     +33 1 47 01 45 49 
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Budapest Accueil, la meilleure façon d’aborder Budapest et la Hongrie 

Notre mission est d’accueillir et de faciliter l’intégration en Hongrie des français et francophones. A cet effet, nous 
proposons à nos adhérents des services d’accueil et d’information, des activités et événements ainsi que des ta-
rifs préférentiels sur les prestations de nos partenaires fidélité. Pour connaître en détail toutes nos activités, les 
événements à venir, ou consulter la liste de nos partenaires, rendez-vous sur www.budapest-accueil.org. 

Vous accueillir, vous informer, nous rencontrer 

Nos publications 

Vous arrivez en Hongrie, vous êtes en quête d’informations, de bons tuyaux, de contacts, etc.  
Budapest Accueil est à votre disposition. Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir, vous informer et 
vous conseiller. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir à notre rencontre.  

Le guide Budapest par cœur, un concentré 
d’informations utiles et pratiques pour faciliter 
votre installation et votre quotidien  

La lettre, le bulletin bimestriel en français de 
Budapest Accueil, pour ne rien manquer de l’ac-
tualité de la communauté francophone et de la 
vie en Hongrie 

Le site web de l’association www.budapest-
accueil.org, pour rester connecté et accéder à 
toute l’information concernant l’association 
(calendrier des activités, dates des visites et 
événements, rubrique « Petites annonces », …) 

Une liste de baby-sitters qui recense également 
les langues parlées, les disponibilités, le tarif, ...  

Une liste de femmes de ménage référencées par 
Budapest Accueil 

Le guide Devenir maman à Budapest, qui four-
nit tous les renseignements nécessaires à la fu-
ture maman, du suivi médical aux formalités ad-
ministratives en passant par les bonnes adresses 
(boutiques, halte-garderies et crèches, etc.)  

L’indispensable ! 
 

Numéros utiles, installation et for-
malités, vie pratique, santé, en-
fants, culture, loisirs et sports, gas-
tronomie, magasins et services … 

Le guide Budapest par cœur est 
disponible auprès de l’association. 
Indispensable pour les nouveaux, 
toujours utile pour les anciens ! 

Tarifs : 
 Adhérents : 6.000 Ft 
 Non-adhérents : 8.000 Ft 
 Etudiants : 3.000 Ft  
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   Offres de services  

Masseur-Kinésithérapeute 
Frédéric Bouché, Masseur-kinésithérapeute et infirmier am-
bulancier diplômé, est établit en Hongrie depuis plus de 14 
ans. Il est inscrit au registre national hongrois de la santé, 
et vous offre ses services à domicile et dans son cabinet de 
consultations à Budapest (Bp XIII), du lundi au vendredi de 
8h à 21h. 

Les traitements (massages et kinésithérapie) peuvent être 
remboursés par votre mutuelle. 

Contact: Frédéric Boucher    |    +36 209 368 386 

Bonnes adresses 

   Les informations ci-dessous sont fournies par nos adhérents et n’engagent pas Budapest Accueil 

   Voir aussi site www.budapest-accueil.org, rubrique Petites annonces 

Cours particuliers de maths, physique, chimie 
Etudiant français dans une grande école d’ingénieur (Arts et 
Métiers), issu d’une classe préparatoire, actuellement en 
double-diplôme à Budapest, disponible immédiatement et 
jusqu'à fin juillet. Possibilité de cours intensifs pour préparer 
le baccalauréat.  

Contact : Clément Dekens   |  +36 309 20 99 233  
 clement.dekens@hotmail.fr 

Vous souhaitez apprendre les bases en hongrois ou vous 
perfectionner en conversation, et ce de manière pratique? 
Je vous offre mes dix années d'expérience dans l'enseigne-
ment des langues pour vous faire progresser rapidement et 
ce de manière ludique. 
Première leçon découverte gratuite. Cours à votre domicile 
possible. 

Contact : szildi76@freemail.hu    |    +36 30 2701253 

Une adhérente, souhaiterait recommander sa femme de 
ménage, Judit, pour son professionnalisme, et son sourire. 
Elle travaille avec bonne humeur et efficacité, parle hongrois 
et comprend quelques mots d'anglais. 
« J'ai en elle une grande confiance et je lui confie mes clefs 
les yeux fermés. Elle est libre le mercredi ». 

Contact : Armelle Poiron    |     +36 30 413 23 99. 

La famille Fenech recommande sa fantastique baby-sitter. 
Elle parle hongrois et français, elle est extrêmement mater-
nelle, sérieuse et organisée et elle possède une voiture.  
« C'est avec grande tristesse que nous la quittons et j'aime-
rais de tout cœur qu'elle trouve une famille qui sache ap-
précier à sa juste valeur le travail incroyable qu'elle fait ».  
Au besoin, elle fait aussi un peu de ménage et repassage.  

Contact : Eva    |   +36 20 234 3077 

Cristele Fenech recommande vivement une nouvelle école maternelle internationale "Apple Tree Kindergarten and Nursery", 
située dans le 2e arrondissement près de Szell Kalman Ter, pour la qualité de son enseignement en anglais (et en hongrois 
pour ceux qui le désirent), le contenu de ses programmes éducatifs et la préparation à l'entrée en école primaire, mais aussi 
pour l'attention portée a chacun des élèves. Elle propose également de très nombreuses activités extra scolaires.  

Pour plus d'information contactez Edina Stöllinger au +36 30 708 2248. 

« Bonjour ! Je suis Élisabeth, pour beaucoup d'enfants « 
Bebette ». Je parle assez bien le français et je vous propose 
du nounou, baby-sitting. J’ai plusieurs années d'expérience 
dans les familles francophone. J'aime les enfants et je reste 
encore en contact avec les familles qui ont déménagé de 
Budapest ». Références sur demande. 
Disponibilités : l’après-midi, en soirée, les week-ends et si 
besoin, parfois même dans la journée.  

Contact : dosaeliz@gmail.com     |    + 36 30 230 1569  

Une adhérente, Pascaline des Cressonnières (+36 30 849 
72 63), recommande vivement sa femme de ménage Maria 
qui est très efficace, fiable, garde la maison en cas d'ab-
sence et en plus adore les enfants. Elle parle le hongrois 
mais se fait facilement comprendre. Elle est très disponible 
compte tenu du départ des 4 familles pour lesquelles elle 
travaille. Elle demande 1.250 HUF/heure.  

Contact : Maria     |    +36 20 263 4821 
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Immobilier    A vendre  

Divers 

A vendre. Prix négociables. Photos sur demande.  
 Table basse salon pin massif 100 x 100, cm 60.000 HUF 
 Ensemble jardin en Teck Table + 2 chaises + 2 fauteuils, 

coussins vert foncé, 60.000HUF 
 Sofa lit convertible bleu 2 places, 3.500 HUF 
 Parasol vert jardin, 7.000 HUF 
 Table ronde enfant Ikea Mammut bleue + 2 chaises + 1 

tabouret, 12.000 HUF 
 Luge 2 places en bois, 3.000 HUF  
 Luge en plastique rouge, 1.000 HUF 
 2 chaines HIFI, 5.000 HUF et 7.500 HUF 
 2 télévisions ancien modèle, 3.500 HUF 
 Ensemble jardin en pastique blanc Table + 5 chaises 

7.000 HUF  
 Table à langer avec dispositif baignoire, 12.000 HUF 
 Chaise Haute Perego Prima Pappa, 12.000 HUF 
 Bébé confort 2 en 1 (3 pièces: nacelle, châssis, hamac), 

50.000 HUF 
 Hamac bébé, 5.000 HUF 
 Siège auto bébé, groupe 0 +, Graco, 9.000 HUF 
 Lit évolutif enfant Mothercare en pin, 18.000 HUF 
 Porte-bébé ventral Chicco, 3.500 HUF 
 Stérilisateur vapeur Chicco, 4.000 HUF 
 Tire-lait manuel Avent et accessoires, 5.000 HUF 
 Mixer Philipps pour bébé + accessoires, 3.800 HUF 
 Support bébé baignoire, 800 HUF 
 Baignoire bébé gonflable voyage, 500 HUF 
 Grand choix en bodies, pyjamas et vêtements pour bébés 

fille et garçon 
 Combinaison de ski bleue Decathlon jamais utilisée, 2 

ans, 3.500 HUF 
 3 tapis d'éveil, 1.000, 1.500 et 2.500 HUF et nombreux 

jouets pour bébés (hochets, peluches, etc.) 

Contact : Eva Alonso    |    +36 70 603 94 31 

Appartement entièrement rénové de 55 m² à VENDRE 
ou à LOUER de suite au centre de Buda, coté centre 
commercial Mammut. IDEAL pour des séjours prolongés, 
excellent investissement !!! 

Contact :  Beate    |   +36 30 376 0212  

A vendre 
- mobilier divers en pin : armoire 2 portes, 1 tiroir 

90 x 55 x 190 cm (15.000 HUF), commode 3 tiroirs  
95 x 45 x 67 cm (8.000 HUF), bureau anglais 4 tiroirs 100 
x 48 x 110 cm (10.000 HUF), étagère 5 niveaux et com-
partiments 150 x 33 x 195 (14.000 HUF), lit mezzanine 
avec sommier à lattes 220 x 165 x 170 cm(40.000 HUF) 

- siège pour abdominaux Instant ABS (5.000 HUF)  
- banc de musculation (120 x 50 x 106 cm) avec 3 altè-

res  et poids (2x10kg, 2x5kg, 2x2,5kg et 2x2kg) (20.000 
HUF) 

- miroir encadrement doré 160x73 (10.000 HUF) 

Contact : Isabelle L'ollivier-Philippot  |  +36 309 712 430 

A louer maison de 395 m² de haute qualité et de style mé-
diterranéen (4 chambres, salon, 4 salles de bain, grandes 
terrasses, bureau, salle de jeux) avec un magnifique jardin 
d’irrigation automatique (XIe arrondissement) 
Pour voir des photos : www.t-building.eu/432168   

Contact : csonka.attila@solvergroup.hu  

Source : Cristele FENECH 

Résident à Budapest, je cherche un installateur en climati-
sation pour mon appartement. 

Contact : David Thévenot - kenlechien@gmail.com  

APPARTEMENT A LOUER A CRACOVIE 
Appartement à CRACOVIE pour 4 personnes, dans le centre 
de la vieille ville. Il sera libre en juillet et en août. 
Si vous-êtes intéressés, contactez cette adresse pour plus 
de détails iwonagueudin@yahoo.fr 

Source : Sandrine Roussel 

Maison à louer à partir de fin août 2012, proche du lycée 
français, rue calme en impasse. 

 RDC : Séjour, salle à manger, cuisine, bureau, wc, 
 Étage : 3 chambres et 3 salles de bain 
 Sous-sol : garage 2 voitures, salle de stockage, salle 

fitness+ sauna/jacuzzi 
Cette maison, comprend un chauffage au sol et par radia-
teurs, la climatisation, un système d'aspiration centralisée, 
un système d'arrosage automatique, un système d'alarme. 
Le loyer est de 3950 € 
Le propriétaire parle français. 

Contact : Mr Geza  Kucsma    |  +36 20 493 5828 (mobile)  

Source : Pascale Bourg 



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

Retrouvez la liste complète des partenaires fidélité sur www.budapest-accueil.org 

Pensez à garder votre carte sur vous ! 
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