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www.budapest-accueil.org 

••  ZOOM sur le VIIe arrondissementZOOM sur le VIIe arrondissement  

• DOSSIER travailler en HongrieDOSSIER travailler en Hongrie   

••  DECOUVERTES un weekend  au skiDECOUVERTES un weekend  au ski  
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Un début d'année asso-

ciative en fanfare, voilà 

ce qu'ont connu Budapest 

Accueil et les membres du 

Conseil d'Administration. 

Une nouvelle assemblée 

générale, qui a permis de 

réélire le bureau et de 

clarifier les statuts, la 

mise en place de nouveaux projets 

(nouvelle lettre, nouveaux horai-

res de permanence, nouveaux 

évènements et autres nouveautés) 

rendent le travail associatif enri-

chissant et passionnant.  

Pour les prochains mois, nous 

avons essayé de proposer des 

évènements susceptibles convenir 

à tous : les plus jeunes avec l'or-

ganisation d'un moment festif au 

cirque avant Noël, les ados avec 

des activités sportives qui de-

vraient les emballer, mais aussi 

pour ceux qui travaillent avec des 

conférences et des visites culturel-

les le soir et le week-end.  

L'édition 2013 du concours photo 

est lancée et permettra à l'artiste 

qui sommeille en vous d'explorer 

Budapest à travers ses graffitis.  

Afin de faire plaisir à vos proches 

ou à vous-même, vous pourrez 

découvrir juste avant Noël les  

magnifiques cartes de vœux illus- 

trées par Virginie Colas ou photo-

graphiées par Nicolas Cabbibo.  

Un  joli souvenir de Budapest ...  

En ce début d'année 2013, nous 

aurons aussi le plaisir d'être reçus 

à la résidence temporaire de l'Am-

bassade de France pour la tradi-

tionnelle galette  des  rois.  Nous  

remercions encore une fois Mon-

sieur l'Ambassadeur, Laurence 

Haguenauer et l'équipe de la rési-

dence de nous offrir ce joli mo-

ment de convivialité.  

L'équipe de Budapest Accueil se 

joint à moi pour vous souhaiter de 

bonnes fêtes et une heureuse 

année 2013. 

Juliette Monroche 

Présidente de Budapest Accueil 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

 

Les Cafés de Rita continuent… 

Toujours un mardi par mois, et toujours autour d’un café, venez découvrir les 

traditions hongroises, occasions pour les familles de se réunir. Alors, com-

ment nous, les hongrois, les célébrons-nous et que mangeons-nous à cette 

occasion ? Réponses lors de nos prochaines rencontres... 

• LE 18  DÉCEMBRE, plus que quelques jours avant Noël…Comment se 
passe cette fête en Hongrie ? Que faisons-nous au Réveillon ? 

• LE 15 JANVIER, nous parlerons des fêtes de famille : les anniversaires, 
les fêtes du nom, les baptêmes, etc… 
 

RDV au Café Starbuck (à côté du Mammut 1) de 9h30 à 10h30  

  Rita Szabó    |    06 70 618 97 55    

    rita.szasa@gmail.com 

LES CAFÉS DE RITA  

Les fêtes hongroises 

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 

L’activité a démarré en douceur, fin 2012, avec notam-

ment les beaux bains turcs Veli Bej en novembre. Nous 

vous attendons encore plus nombreuses en 2013. 

Quoi de plus agréable avec des températures négatives et 

sans doute de la neige que de profiter de la richesse et de 

la variété des bains de Budapest ?  

Pour les plus courageuses, les bains Széchenyi seront 

proposés en février, en espérant que la neige sera autour 

des bassins pour pimenter la sortie…  

Pour les plus frileuses, il y aura aussi le spa dans le luxe 

d’un grand hôtel… 

Les dates du premier trimestre 2013 :  

24 janvier, 14 février et 21 mars. 

Michèle Cognet     |     michele.cognet@free.fr 

Dagmar Indekeu   |     dagmarghesquiere@hotmail.com 

Amélie Robin        |     amelierobin@hotmail.com 

 

Retrouvez toute l’actualité de l’activité des Bains de Buda-

pest ainsi que les dates des prochaines sorties sur le site 

Budapest Accueil www.budapest-accueil.org. 

DÉJEUNERS DÉCOUVERTE 

Trois restaurants très différents proposés en 2012, ARAZ, 

CSIGA et ONYX. Différents dans la gamme de prix, l’am-

biance et le cadre mais avec chaque fois un bon rapport qua-

lité/prix. Mention spéciale pour ARAZ dont les 8 participantes 

ont été enchantées et dont le brunch du dimanche à 5 990 

HUF avec accès gratuit au spa de l’hôtel ZARA est à essayer…  

En 2013 d’autres adresses seront proposées avec pour objec-

tif ces mêmes critères de convivialité et de bon rapport quali-

té/prix. N’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les infor-

mations. 

Les dates retenues : 25 janvier, 15 février, 22 mars.  

A noter que la participation au déjeuner est conciliable avec 

l’activité Patati patata… 

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

POLI’SONS 

Notez bien les prochaines dates de l’activité :  

12 décembre et 9 janvier. 

Inscription préalable obligatoire auprès de  

Carine Biancardini, carinebiancardini@yahoo.fr 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

VISITE DU QUARTIER JUIF 
(VISITE DU 18 OCTOBRE REPORTÉE)  

JEUDI 17 JANVIER  

Nous irons à la découverte de cette 

partie d’Erzsébetvaros qui a été le 

pôle principal de la communauté juive 

de Budapest au 19e siècle et dans la 

première partie du 20e siècle. 

Nous visiterons 

les trois syna-

gogues  du 

quartier dont la 

grande synago-

gue de la rue 

Dohány. 

Notre guide 

apportera un 

éclairage sur 

les traditions 

juives (notamment à travers les col-

lections du Musée juif de la grande 

synagogue) et évoquera l’histoire de 

cette communauté à Budapest. 

RDV : 9h30, sortie du métro Deák tér 

Tarif : 4 000 HUF  

CYCLE DE VISITES COMMENTÉES DES COLLECTIONS PERMANENTES DU 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BUDAPEST 

Fabienne Tafuri, adhérente de Budapest Accueil, et membre du groupe des guides 

bénévoles du Musée des Beaux-Arts, propose de nous faire découvrir les collec-

tions de ce musée.  

Deux matinées seront proposées, sans doute fin janvier-début février. 

Nous vous tiendrons informés dès que les dates seront validées. 

Tarif : 1 800 HUF (prix de l’entrée du Musée) 

VISITE EN FAMILLE DE L’HÔPITAL 

MILITAIRE BUNKER 

SAMEDI 26 JANVIER  

L“Hospi ta l  in  the Rock Mu-

seum” (Sziklakórház Múzeum) se situe 

dans un tronçon d’environ 10 km qui 

fait partie de l’extraordinaire réseau 

de grottes et de caves reliées entre 

elles, sous la colline du Château. Il 

raconte en particulier comment ces 

souterrains ont été aménagés, durant 

la seconde guerre mondiale, pour ser-

vir d’abris anti-aérien et comment on 

y a installé un véritable hôpital mili-

taire, qui a servi également durant la 

révolution de 1956 pour soigner les 

blessés. Durant la période guerre 

froide, ce bunker a de nouveau été 

exploité comme abri contre de poten-

tielles attaques chimiques ou nucléai-

res. Les reconstitutions très réalistes 

ne manqueront pas d’intéresser les 

enfants ! 

RDV : Après-midi, horaire à préciser, 

suivant le nombre de participants 

Tarif : 3 500 HUF / adulte (à préciser)  

Nous vous attendons nombreux pour ces visites commentées par des guides francophones expérimentés ! 

Ce programme est publié sous réserve de modifications : consultez régulièrement le site internet de Budapest Accueil 

(www.budapest-accueil.org) ou signalez-nous votre intérêt à être informés régulièrement par messagerie !  

Visites culturelles 

A vos agendas ! 

QUARTIER MILLÉNIUM : 

LES COULISSES DU PALAIS DES 

ARTS ET DU THÉÂTRE NATIONAL 

MARDI 11 DÉCEMBRE   

Attention, exceptionnellement 

visite un mardi ! 

La visite du quartier Millenium se fera 

en plusieurs étapes. Elle comprend 

notamment la visite exceptionnelle de 

la grande salle de concert du MUPA 

(Művészetek Palotája) qui possède 

une acoustique approchant la perfec-

tion grâce à sa capacité à s’adapter 

aux différents styles de musique. 

Nous aurons la chance de découvrir le 

grand orgue depuis les coulisses. Nous 

en profiterons également pour visiter 

le Théâtre National de Budapest, mo-

nument à l’architecture très riche en 

symboles, inauguré le 15 mars 2002 à 

proximité du MUPA, dans ce tout nou-

veau quartier de Budapest. 

RDV : 9h30, Esplanade du Millénium 

(différents points de rencontre seront 

organisés pour se rendre sur place) 

Tarif : 4 000 HUF 

Renseignements et inscriptions : ba.visites.culturelles@gmail.com 

Virginie Colas  06 30 216 66 75  | Stéphanie Congost 06 30 912 98 87 

Valérie Laug  06 30 852 25 93  | Agnès Laxenaire  06 30 260 35 35 

Guylaine Masson  06 30 643 38 79 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

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

Accueil www.budapest-accueil.org 

activités • contacts 

Visites culturelles   

• Virginie Colas            |   06 30 216 66 75       

• Stéphanie Congost    |   06 30 912 98 87   

• Valérie Laug              |   06 30 852 25 93   

• Agnès Laxenaire       |   06 30 260 35 35            

• Guylaine Masson       |   06 30 643 38 79   

ba.visites.culturelles@gmail.com 

Rencontre avec les séniors  

• Svetlana Codreanu      |    06 30 982 93 14    

|     codreanu.svetlana@gmail.com 

 

• Brigitte Haudecoeur     |    06 30 892 12 56     

|     r.haudecoeur@laposte.net  

Les bains de Budapest  

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

• Dagmar Indekeu   |   dagmarghesquiere@hotmail.com 

• Amélie Robin        |   amelierobin@hotmail.com 

Marche nordique  •  Course d’orientation  •  Escalade 

• Ildikó Szabadi    |   06 30 270 12 53   |   szildi76@freemail.hu 

www.budapest-outdoor.info 

Marche Széll Kálman tér 

• Michèle Chaintreau    |    06 30 415 82 06     

|    michele.ch@upcmail.hu 

Les cafés de Rita 

• Rita Szabó    |    0670 618 97 55   |    rita.szasa@gmail.com 

Volley-ball  

• Tunde Soulard     |   06 70 433 39 88 

Déjeuners découverte 

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

Rugby 8-18 ans  

• Yannick Sicre         |     06 20 975 60 25 

• Gérard Bourland     |     06 20 970 45 38 

Les filles à table  

• Sophie Remichius & Dominique Michalak  

lesfillesatable@gmail.com 

Football 6 - 18 ans  

• Olivier Cabbibo    |   06 30 570 54 18   |   ocabbibo@hotmail.fr 

ww.footbudapst.host56.com 

Tous à l’apéro 

• Virginie Adoue Méchin    |  06 30 593 50 25  

• Juliette Monroche            |  06 30 942 81 57    

aperobud@hotmail.fr 

Tennis  

• Thierry Salomon      |     06 30 651 02 08   

|      tsalomon@hotmail.com  

|     http://kulkerpark.hu/terkep 

Dégustation de vins  

• Jean-Claude Bernard  | 06 1 395 20 67 

degustations.budapest@gmail.com 

Hatha yoga  

• Sabine Fazekas  | 06 70 259 82 30 |  yogabudapest@gmail.com 

http://yogabudapest.blogspot.com 

Cours de hongrois  

• Bea Madocsai     |    06 30 357 92 18     |     mbea@emmanuel.hu 

Tai Chi chuan  

• Emmanuel Pastor    |   06 20 803 17 37    

|  shiatsu@neuf.fr    |    www.epk.eu.com 

Let’s talk!  

• Phyllis Forrester - Boyer    |   06 30 914 38 22    

|   phyllisforrester@gmail.com  

• Jo Ortlieb     |    06 1 274 66 89     |   mojofrance@hotmail.com  

Plaisirs de lectures partagées  

• Michèle Bernard     |    morettobernard@gmail.com 

Atelier cartonnage  

• Pénélope Guidoni   |   penelopeguidoni@gmail.com 

Café esperanto  

• Thierry Salomon   |   06 30 651 02 08   |   tsalomon@hotmail.com 

http://cafeesperanto.inf.hu  

Atelier théâtre & activités francophones  

• Estelle Karady  |  06 20 373 91 85  |    karadest@gmail.com 

                                                               www.estelle.hu 

Conversation en français 

Juliette Monroche    |    06 30 942 81 57    |    juliettelilibulle@yahoo.fr 

Initiation à la sculpture  

• Noé Olàh   |   06 70 626 98 05   |   fatapasz@yahoo.fr 

Éveil au goût & cuisine 3-6 ans  

• Juliette Monroche  |  06 30 942 8157  |   juliettelilibulle@yahoo.fr 

Cours d’art toutes techniques  

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

Poli’sons  

• Carine Biancardini   |   carinebiancardini@yahoo.fr 

Tarot  

• Franck Grebot     |    franck.grebotlfgeb@gmail.com 

Rencontres mamans-bébés  

• Aude Giraud         |  06 30 879 67 30    |  giraudaude@yahoo.fr 

• Heloise Marquilly  |  06 30 849 04 61   |   heloisemarquilly@hotmail.fr 

Bridge  

• Catherine Dain      |     06 30 268 57 69   

|     catherine.dain@orange.fr 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

L’ENTRAIDE 

Groupe caritatif francophone 

La hui t ième opérat ion  

« Un cadeau pour un sourire » est lancée ! 

Le but : offrir un cadeau personnalisé à partir des souhaits 

exprimés par les enfants défavorisés de l'orphelinat de Fót, 

du centre pour autistes de Gyöngyös et de Bon Pasteur à 

Budapest. 

L'année dernière, grâce à votre générosité et celle de nos 

sponsors, ce sont plus de 300 enfants qui ont souri le soir 

de Noël ! Nous comptons une nouvelle fois sur vous pour 

réaliser ce merveilleux projet de fin d'année !  

Vous trouverez nos bénévoles munies de tickets indiquant 

le prénom, l'âge et le souhait de chaque enfant aux portes 

du lycée mais aussi en embuscade un peu partout dans la 

ville ! La procédure est simple : vous sélectionnez l'heureux 

bénéficiaire, vous effectuez l'achat et vous nous remettez le 

cadeau emballé et étiqueté. Vous trouverez une voiture 

pour la collecte devant le lycée français les 10, 11, 13 et 

14 décembre à 8h, 15h, 16h et 17h. 

Et si vous ne nous croisez pas et que vous souhaitez partici-

per à l'opération, contactez-nous vite !   

 

Retrouvez toutes les informations sur notre blog : 

www.entraidehongrie.eklablog.fr/ 

 

Nous   vous   souhaitons   une   excellente   fin   d'année   

et   vous   attendrons   chez   Florence Gourlet,  

Zsolt fejedelem utca, 19E (près du lycée français), pour  

une réunion de rentrée le lundi 14 janvier à 11h30.      

PATATI PATATA 

Désormais retrouvez tous les renseignements et l’actualité 

de l’activité sur le site de Budapest Accueil à la rubrique 

« Activités  extérieures ». 

Une équipe est en place depuis la rentrée mais nous accueil-

lerons volontiers d’autres volontaires. 

Comme son nom le suggère cette activité permet, au sein 

du groupe, des moments d’échanges très conviviaux pen-

dant que les mains s’affairent à l’épluchage des légumes 

pour préparer une soupe populaire pour des personnes en 

grande difficulté…   

Les rendez-vous sont proposés une fois par mois, un ven-

dredi matin, mais votre tour ne revient pas forcément tous 

les mois. Le nombre d’inscrites sur la liste de l’activité per-

met un roulement. N’hésitez donc pas à nous rejoindre ! 

Les dates du premier trimestre :  

25 janvier, 15 février, 22 mars 

Michèle Cognet      |   michele.cognet@free.fr 

                            |   06 30 549 29 87 

activités • créer du lien... 

Contacts 

Côté Buda :  

Dominique Michalak  |  dominique.michalak@yahoo.fr 

Anick Nockin  |  anick.nockin@gmail.com 

 

Côté Pest :  

Carine Biancardini  |  carinebiancardini@yahoo.fr 
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ÉVÉNEMENTS 

Ne manquez pas ce troisième volet de notre série de conférences, sur le thème 

« Quelle était la vie quotidienne des hongrois sous le communisme ? ». 

À travers les principales étapes du développement du communisme en Hongrie 

après la 2ème guerre mondiale : de l'instauration du régime en passant par la période 

des grands procès, la révolution de 1956 et jusqu’à l'ouverture des frontières en 

1989, Béatrice Vaida, notre conférencière vous proposera une approche à la fois 

historique et sociale de cette période importante dans l'histoire de la Hongrie.  

Rendez-vous  MARDI 4 DECEMBRE À 20H AU SOFITEL  

Réservation obligatoire et renseignements complémentaires auprès de 

ba.evenement@gmail.com 

HÔTEL SOFITEL CHAIN BRIDGE   
1051 BUDAPEST,  
SZÉCHENYI ISTVÁN TÉR 2 
(SALLE BELLEVUE) 

TARIFS :  1500 HUF  
(NON ADHÉRENTS : 2 000 HUF) 

CONFÉRENCE 

Pour tout connaître sur le communisme en Hongrie 

LA GALETTE DES ROIS 

Traditionnelle et incontournable ! 

À l’occasion de l’Épipha-

nie, Laurence Hague-

nauer, 1ère conseillère 

de l’ambassade de 

France vous convie à 

partager la galette des 

rois, le vendredi 11 Jan-

vier 2013 de 10h à 12h. 

Un moment convivial et 

chaleureux pour lancer la 

nouvelle année ensemble.  

En raison de travaux à la résidence de France, nous serons 

reçus à la résidence temporaire, Orló utca 6, 1029 Budapest. 

Celle-ci étant plus petite, les places seront limitées à quarante 

personnes maximum et aux adultes uniquement. 

Pour des questions d’organisation et de sécurité, les inscriptions 

sont obligatoires et doivent nous parvenir le mercredi 2 janvier 

2013 au plus tard. 

Inscriptions et renseignements : ba.evenement@gmail.com 

GALA DE BIENFAISANCE  

Une soirée pour la bonne cause 

L’Union des Français de l’Étranger organise son traditionnel 

Gala de Bienfaisance de l’Epiphanie le 

SAMEDI 12 JANVIER  
AU SOFITEL CHAIN BRIDGE  

Une vente aux enchères muettes sera organisée pour récolter 

des fonds qui seront versés au profit d’un projet caritatif.  

VENDREDI 11 JANVIER 2013 
DE 10H À 12H  

  ORLÓ UTCA 6, 1029 BUDAPEST 

FÊTE DE NOËL D’IWC 

Un festival et un marché de Noël 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE DE 10H À 16H  
AU BUDAPEST MARRIOT HOTEL  
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Suivez nos témoignages et aventures dans les prochains 
numéros du b.a. ba et sur le lien cabaret à partir du site 
de Budapest Accueil.  

 
ÉVÉNEMENTS 

CONCOURS PHOTO 

C’est parti pour la deuxième édition ! 

Après une première édition riche en 

clichés insolites de Budapest, nous 

lançons la deuxième édition du 

concours photo de Budapest Accueil.  

En flânant dans les rues de Budapest, 

vous avez certainement remarqué une 

certaine forme d'art urbain que consti-

tuent les graffitis. Ils peuvent être 

drôles, décalés, poétiques ou politi-

ques. Ils peuvent constituer le sujet 

principal ou un des éléments de votre 

composition photographique.  

KARTING 

En piste pour LA course B.A. ! 

Venez participer à la première course de Karting Indoor 

de Budapest accueil ! En famille ou entre amis… 

Réservez dès à présent votre 

SAMEDI 9 FÉVRIER  

DE 16H À 20H 

Plus d’informations prochainement  

sur www.budapest-accueil.org 

PARTENAIRES  

DE L’ÉVÉNEMENT 

CABARET 

Réservez votre soirée ! 

Votre photo devra être accompagnée 

d'un titre, d'une date et d'une adresse. 

La photo devra être prise à Budapest.  

Le jury se réunira pour élire les gagnants 

qui seront proclamés en juin 2013. 

Si comme BNP PARIBAS, généreux sponsor de l’édi-

tion 2013, vous désirez être Remarqué et devenir 

partenaire, n'hésitez pas à contacter Sylvie Ayivi à 

l’adresse cabaret.budapestaccueil@gmail.com 

Étonnez-nous en nous faisant dé-

couvrir Budapest par ses tags ! 

MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Le concours est ouvert à tous :  

- catégorie junior : moins de 15 ans 

- catégorie adulte : plus de 15 ans 

Pour participer, envoyez votre cliché 

numérique avant le 4 mai 2013 à 

l'adresse  photobudapest@hotmail.fr 

La photo peut être en couleur ou en 

noir et blanc. Pas de photomontage.  

Venez nombreux nous 

rejoindre pour une après-

midi en famille sur la plus 

grande et la plus ancienne 

patinoire en plein air d’Eu-

rope ! Un paradis pour les 

patineurs sur glace avec 

12 000 m² de superficie et 

une vue sur le magnifique Château de Vajdahunyad. 

SAMEDI 19 JANVIER 2013 
PATINOIRE DE VAROSLIGET 

Vous recevrez bientôt de plus amples détails, alors réservez 

dès à présent dans vos agendas pour une après-midi de plai-

sir d’hiver pour les petits et les grands ! 

Pour tout renseignement : ba.evenement@gmail.com 

JOURNÉE PATINAGE 

Pour bien débuter l’année ! 

L'équipe du Cabaret, Les Remarquables, est au 

grand complet cette année avec près de 50 partici-

pants !!! Les répétitions ont commencé sur les cha-

peaux de roues à raison de 3 séances par semaine 

pour préparer un spectacle Unique et Remarquable. 

Réservez dès à présent votre soirée ! 

SAMEDI 13 AVRIL AU LYCEE AMERICAIN DE BUDAPEST  
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RETOUR SUR... 

LE BRUNCH DE RENTRÉE 

Sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité ! 

Dans le cadre chaleureux de l’Hôtel 

Sofitel Chain Bridge, ce sont pas 

moins de 200 convives qui ont pu se 

retrouver le dimanche 14 octobre pour 

un très sympathique brunch familial.  

Retrouvailles ou rencontres, puisque 

ce fut aussi l’occasion pour la Prési-

dente de Budapest Accueil, Juliette 

Monroche, lors de son discours de 

bienvenue, de présenter à l’assemblée 

quelques couples et familles de nou-

veaux arrivants.  

Entre conversations et délicieux buf-

fets, le tirage d’une tombola a eu lieu 

et deux familles se sont vues remettre 

des lots, un bon pour un brunch et un 

repas pour deux personnes offerts par 

l’Hôtel Sofitel.   

Consoles de jeux, baby-foot, ateliers 

maquillage ou loisirs créatifs, buffets 

alléchants à la portée des plus petits, 

les enfants, 88 en tout, n’ont pas été 

en reste durant cette journée ! Mais la 

surprise est venue d’ailleurs… puisque  

Dark Vador et autres héros de la 

« Guerre des étoiles » se sont immis-

cés dans la petite fête et ont permis 

aux enfants, ravis, de poser pour une 

photo souvenir à leurs côtés ou de 

combattre à coups de sabre laser… 

Merci aux organisatrices de cet événe-

ment, Héloïse et Aude pour ce mo-

ment de partage et de convivialité !   

Marianne Bocquillon 

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT 

LA VENTE DE L’ENTRAIDE 

Bravo et merci ! 

Le 18 octobre s'est tenue la vente de charité de l'Entraide 

qui a rapporté 634 940 HUF !  

Grâce à vous, nous allons pouvoir financer les projets de 

fin d'année et répondre aux besoins présents des institu-

tions que nous soutenons. Nous avons également livré des 

vêtements à Fót, Érd, Pomáz et Budapest dans les établis-

sements qui en avaient la nécessité.  

Encore un grand merci à tous pour cette réussite accom-

plie ensemble !  

 

 

Retrouvez toutes  

les informations  

sur notre blog : 

www.entraidehongrie.

eklablog.fr/ 
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RETOUR SUR... 
 

Le dîner entre filles du mois de sep-

tembre avait lieu dans un endroit un 

peu particulier, un de ces ovnis dissi-

mulés derrière une porte sans préten-

tion. Au delà, c'est le monde de la nuit 

et de la jeunesse branchée de Buda-

pest. Une grande salle chaleureuse et 

bruyante nous accueille avec cette 

atmosphère brouillonne propre aux 

kerts. Mobilier abîmé et hétéroclite 

dans un sous-sol rendu cosy grâce 

au jeu des lumières dorées, Most! 

nous tend une longue table de bois 

prête à recevoir notre joyeuse 

troupe quelque peu bruyante (c'est 

un dîner de filles ou pas... ).  

Une fois installées, place au menu 

qui nous présente une énorme liste 

de plats plutôt variés : entre cui-

sine hongroise façon bistrot, cui-

sine indienne ou asiatique, le choix 

est vaste. La tablée fait bien le 

tour de la question en choisissant 

des mets de tous horizons : samousas, 

curry, hamburger, magrets de canard 

ou tandoori, nous mettons le cœur à 

l'ouvrage.  

mais la cuisine plus traditionnelle 

laisse à désirer. Mon hamburger était 

dur comme pierre, servi avec des fri-

tes plutôt graisseuses et les magrets 

de ma voisine étaient un peu secs.  Il 

vaut mieux donc se laisser convaincre 

par l'exotisme si nos papilles veulent 

passer un bon moment.  

Le moment de l'addition 

ne fut pas une répétition 

du sketch de Muriel Robin, 

nous avons réussi à rester 

dignes pour sortir du res-

taurant le chignon à peine 

avachi de quelques centi-

mètres... Le rapport quali-

té prix reste des plus cor-

rects.  

Au final, une soirée bien 

sympa entre personnes de 

bonne compagnie mais je 

ne suis pas sûre que je 

retenterai l'expérience culinaire du 

Most!. Peut-être pour un verre en soi-

rée ? 

Juliette Monroche 

DÎNER ENTRE FILLES AU MOST! 

Les filles à table ont testé pour vous ! 

La carte des boissons est elle aussi 

bien passée en revue mais je pense 

qu'il convient de garder un peu de 

mystère pour ces messieurs sur la fa-

çon dont se passent les dîners entre 

filles ("mais bien sûr chéri que nous 

discutons géopolitique ! ").  

Et côté assiettes, le bonheur est-il dans 

le plat ? En ce qui me concerne, le bi-

lan est mitigé. Les plats indiens ont 

conquis la majorité de nos testeuses  
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POUR VOS TRAVAUX SUR CUIR, SIMILI 

ALLEZ VOIR L’ATELIER D’HAJMASI IBOLYKA,  

IZABELLA UTCA 75. C’EST DEUX RUES APRÈS LE  

MUSÉE DE LA TERREUR, SUR LA GAUCHE, EN ALLANT 

VERS  HŐSÖK TERE. ACCÈS FACILE PAR LE TRAM 4-6, 

ARRÊT OKTOGON OU PAR LE PETIT MÉTRO, ARRÊT 

VÖRÖSMARTY UTCA. 

VOUS AUREZ UN TEMPS D’ARRÊT EN ENTRANT DANS 

LA COUR, LA BOUTIQUE EST AU FOND À DROITE, 

DOMMAGE, CET IMMEUBLE A DÛ ÊTRE MAGNIFIQUE ! 

IBOLYKA NE PARLE QUE HONGROIS MAIS ELLE FAIT 

TOUT ET SURTOUT CE QUE NE FONT PLUS LES COR-

DONNIERS DES GRANDS MAGASINS : CHANGER DES 

FERMETURES ÉCLAIRS, REMPLACER DES POIGNÉES, 

RÉTRÉCIR DES JAMBES DE BOTTES, RÉPARER DES 

VÊTEMENTS… TOUT CELA POUR UN PRIX DÉRISOIRE ! 

 

ÁZSIA  

UN SUPERMARCHÉ DE PRODUITS "EXOTIQUES" QUI, 

COMME SON NOM NE L'INDIQUE PAS, NE SE LIMITE 

PAS AUX PRODUITS ASIATIQUES. ON Y TROUVE DES 

PRODUITS TYPIQUEMENT AMÉRICAINS, ITALIENS, 

UNE LARGE GAMME D'ÉPICES OU DE THÉS, TOUS LES 

VINAIGRES QUE L'ON PEUT IMAGINER, LES SIROPS 

MONIN, MAIS AUSSI DES CRUSTACÉS SURGELÉS, DES 

BOUQUETS D'HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES ET UN 

RAYON PLEIN DE JOLIES DÉCORATIONS POUR LES 

DESSERTS LES PLUS INVENTIFS (1000 ET UNE BOU-

GIES, SIRÈNES, MOTOS, AVIONS EN MARZIPAN, SU-

CRE DE TOUTES LES COULEURS...). 

ÁZSIA   |  1093 BUDAPEST - VÁMHÁZ KRT. 5 

TÉL : 215 7148     |    WWW.AZSIABT.HU 

B O N N E S    

A D R E S E S  

SUR LA TOÎLE 

Ancienne barge ukrainienne, 

l’A38 est un navire-concert, un 

centre culturel et un restaurant, 

ancré près du pont Petőfi.  

 

Découvrez sa riche programmation sur son site : 

www.a38.hu 

le b•a BAZAR 
 

CÔTÉ PRATIQUE 
Bon à savoir pour vos déplacements...  

ACHAT DE LA VIGNETTE EN LIGNE  

www.virpay.hu, site d’achat en ligne de la vignette pour les autorou-

tes hongroises, bien pratique pour ne pas commencer son voyage en 

voiture à travers la Hongrie par un arrêt à la 1ère station service. En 

quelques clics, possibilité d’imprimer facture et preuve d’achat.  

Coût d’une vignette 10 jours (minimum) pour un véhicule léger au 

15/09/2012 : 2 975 HUF + 102 HUF de service soit 3 077 HUF.  

Site en hongrois, anglais, allemand et roumain. 

PENSEZ AU TRANSFER TICKET 
(ÁTSZÁLLÓJEGY) !  
Ticket valable pour un voyage avec un changement de BKK Zrt. : bus/

tramway, tramway/métro, trolleybus… Hormis le changement, il ne 

vous autorise pas à interrompre le voyage ou l'utiliser pour le retour. 

Le ticket doit être validé deux fois, au départ et lors du changement 

de moyen de transport (hors transfert entre les lignes de métro). 

Coût : 490 HUF, validé par le poinçonnage et valable pendant 90 mi-

nutes pour le 1er trajet et 60 minutes pour le 2ème.  

STATIONNEMENT EN CENTRE VILLE 

Pour éviter toute amende de stationnement (systématique et instan-

tanée, en quelques minutes seulement !) pensez au paiement avec 

votre mobile. Pas besoin de monnaie, pas de limitation dans le temps, 

il suffit d’envoyer votre numéro d’immatriculation par SMS au numéro 

de téléphone indiqué sur la borne. Attention, si votre numéro com-

mence par 06 30… vous devez envoyer le message au même opéra-

teur (06 30…). SMS de confirmation en retour et possibilité d’inter-

rompre le paiement à tout moment en envoyant STOP par SMS. Vous 

serez alors facturé sur votre prochaine note de téléphone.  

RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE 

Vous cherchez une idée originale pour votre réveillon de la saint Syl-

vestre ? Le théâtre d’opérettes sur Nagymező vous offre, à cette oc-

casion, une superbe soirée de fête. C’est encore mieux si vous venez 

à plusieurs couples ! 

Au programme, spectacle musical Elisabeth (sous titré en anglais), 

dîner et après les vœux, soirée dansante jusqu’à l’aube. Un spectacle 

de grande qualité, un décor magnifique et les tenues des invités élé-

gantes pour une soirée réussie. Et à minuit, dans la coutume hon-

groise, retour au buffet pour les traditionnelles saucisses et lentilles ! 

Prix tout compris (boissons à volonté) : 20 000 à 36 000 HUF/pers 

Renseignements sur : www.operett.hu 
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DÉCOUVERTES 

Livres 
 
Dans le rayon livres, commençons par un magnifique 
ouvrage édité en 2011 retraçant un panorama de la 
photographie hongroise. Ce qui tombe bien car cet ouvrage 
s'appelle "La photographie hongroise" (éditions 5 

continents). Il expose le 
superbe travail des artistes 
hongrois Brassaï, Cappa, 
Kertész, Moholy-Nagy et 
Munkacsi. La qualité de 
l'impression fait écho à 
celle des photos choisies 
pour figurer ici. Il est un 
indispensable pour tout 
amateur de photographie. 
Il est disponible à la 
librairie Latitudes mais 
aussi sur les sites comme 
amazon.fr et de fnac.com.  

Pour continuer avec le 
domaine de la photographie, un autre très beau recueil est 
le livre du photographe français Bruno Bourel "Budapest 
impressions et lumières" (third edition). Bruno Bourel 
habite à Budapest et capture des instants de vie de la ville 
et de ses habitants. Ses images en noir et blanc font une 
grande part au travail sur la lumière, les ombres, les reflets 
dans la lignée d'un Kertész par exemple mais elles 
témoignent aussi d'une drôlerie poétique que ne renierait 
pas Doisneau.  Pour avoir une idée de son talent, rendez 
vous sur son site internet brunobourel.com ou achetez le 
livre chez Rododendron (Semmelweis út 19 dans le 5ème) 
ou chez Írók Boltja (Andrássy út 45 dans le 6ème).  

Rayon enfants, la maison d'éditions "la joie de lire" réédite 
les grands classiques d'Éva Janikovszky pour le plaisir des 
grands également. Éva est un écrivain important pour la 
littérature jeunesse qui a su évoquer avec justesse les 
relations entre enfants et adultes. Ses textes pleins 
d'humour sont accompagnés des illustrations naïves et 
colorées de László Réber. Je vous recommande "Moi si 
j'étais grand", "Basile et Barnabé", "Réponds correctement" 
et "La chance que j'ai". Plus besoin de farfouiller ebay à la 
recherche d'un vieil exemplaire, on les retrouve désormais 
sur amazon.fr ou fnac.com, et même dans certaines 
librairies de Budapest (Libri, Stop Shop dans le 2A). 

 

Jouets 
 
Enfin, un énorme coup de 
coeur pour une artiste 
hongroise Beatrix Bohony 
qui réussit à transformer 
des jeux de société en 
oeuvres d'art. Son site 
marbushka.com fourmille 
d'idées de cadeaux pour 
petits et moins petits. Ses 
jeux de société sont 
accessibles dès le plus 
jeune âge (deux/trois ans 
en fonction de votre petit 
Einstein) et sont d'une 

grande qualité esthétique et de par les matériaux utilisés. 
Tout est fabriqué en Hongrie et les pièces sont en carton 
bien solide, voire en bois et représentent coureurs en 
automobiles rétro, anges et étoiles ou baigneurs en maillot 
rayé. Pas de panique quant aux règles du jeu, elles sont 
téléchargeables sur le site en anglais, allemand ou français. 
Beatrix créé aussi des puzzles, memory ou pins au design 
empreint d'une grande délicatesse. Vous pouvez acheter 
son univers dans plusieurs magasins hongrois (Pozsonyi 
Pagony ou gogoo kids), sur son site ou encore chez le 
pingouin de l'espace (je sais, je fréquente de drôles de 
gens...) lepingouindelespace.com, site français de jouets 
originaux.  

LU, VU & ENTENDU 

La sélection de Juliette Monroche 

C'est bientôt la période des fêtes et avec elle l'incontournable valse des cadeaux à trouver. Voici donc un "lu, vu et entendu" 
spécial Noël.  

Musique 
 
En matière de musique, je vous emmène à la découverte 
de Beáta Palya, une chanteuse hongroise qui s'inspire des 
musiques traditionnelles tsiganes, hongroises et bulgares. 
Elle a d'ailleurs réalisé 
la bande originale du 
film Transylvania de 
Tony Gatlif en 2006. 
Elle a étudié plusieurs 
techniques de chants 
traditionnels (entre 
pays d'Europe Centrale, 
Inde et Orient) et 
réinterprète cette 
musicalité autour de 
sonorités jazzy. Sa 
musique et sa voix se 
mêlent parfaitement de 
m a n i è r e  t r è s 
envoûtante et en font une pause de fin d'après midi 
relaxante et presque planante. Un beau cadeau pour les 
amateurs de musiques traditionnelles des pays de l'Est. On 
trouve ses disques chez tous les disquaires de Budapest.  
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DÉCOUVERTES 

Lassan közeledik az év vége, és ezzel a családok legfontosabb 

ünnepe a Karácsony. Lássuk, hogyan töltik el az ünnepi 

napokat a magyarok... 

Már november utolsó napjaiban vagy december elején 

elkezdődik a készülődés az adventi koszorú első gyertyájának 

meggyújtásával. A házakat lassan elkezdik feldíszíteni. Az 

anyukák már sütnek, készítik a karácsonyi édességeket.  

December 24-én délután a családok elterelik a gyermekek 

figyelmét, elviszik őket otthonról. Az otthon maradó felnőttek 

elkezdik feldíszíteni a karácsonyfát, és elhelyezik alá a szépen 

becsomagolt ajándékokat. Miután a család újra együtt van, 

mindenki a kis csengettyű hangját várja, ami jelzi Jézus 

megszületését. Ekkor, mindenki bemehet a szobába, és 

csodálhatja a feldíszített karácsonyfát. Mindenki megkeresheti 

a Jézuskától kapott ajándékát, énekelve vagy zenét hallgatva. 

És aztán a gyerekek hatalmas boldogsága, elkezdjük 

kicsomagolni az ajándékokat. A mi családunkban, mindig a 

legfiatalabb, már olvasni tudó gyermek privilégiuma az 

ajándékok kiosztása. És természetesen a felnőttek is örömmel 

nyitják ki az ajándékokat. Ezt követi a nagy karácsonyi 

vacsora. Hagyományosan a magyarok halászlevet, töltött 

káposztát és aszalt szilvás sülteket esznek. Természetesen 

megkóstolják a süteményeket is, mint a kihagyhatatlan bejglit 

mákkal és dióval, a mézeskalácsot, a zserbót és a 

szaloncukrot. A családok együtt töltik a két következő napot, 

december 25-ét és 26-át is, ez gyakran alkalom arra, hogy a 

távolabb élő rokonok is felkeressék egymást.  

Azután az emberek elkezdenek készülődni a következő, 

bolondosabb ünnepre, Szilveszterre, de a karácsonyfa még 

velük marad, egészen január 6-ig. 

Játszatok velem! Válaszoljatok a következő kérdésre emailben 

(rita.szasa@gmail.com), a leggyorsabb a vendégem lesz egy 

kávéra a következő “Café de Rita”-n! Kérdés: Mióta állítanak 

karácsonyfát Magyarországon? 

La fin d’année approche doucement avec la plus 

importante des fêtes familiales, Noël. Voyons, comment 

les Hongrois passent ces jours de fête... 

Entre fin novembre et début décembre, les préparatifs 

débutent avec allumage la première bougie de la 

couronne de l’Avent. On commence à décorer sa maison 

avec des guirlandes. Les mamans, déjà aux fourneaux, 

préparent des friandises et autres mets pour Noël.  

L’après-midi du 24 décembre, les familles font diversion 

en occupant les enfants à des activités à l’extérieur. Les 

adultes restant à la maison entament la décoration du 

sapin et placent les cadeaux emballés au pied de ce 

dernier. Une fois la famille réunie, on attend que sonne 

la clochette marquant la naissance de Jésus. A cet 

instant, tout le monde entre dans la pièce et admire le 

sapin de Noël. En même temps, chacun découvre les 

cadeaux offerts par le petit Jésus, en chantant ou en 

écoutant de la musique. Puis pour le bonheur des 

enfants, on commence à déballer les paquets. Dans 

notre famille, la distribution des cadeaux est toujours le 

privilège du plus jeune enfant sachant lire. Naturel- 

lement, les adultes partagent le plaisir d’ouvrir des 

présents. Vient ensuite le temps du grand dîner de Noël. 

Traditionnellement, les hongrois mangent de la soupe de 

poisson à la hongroise, du rôti aux pruneaux et du chou 

farci. Bien sûr, ils dégustent aussi des gâteaux, comme 

l’incontournable « bejgli » avec noix et pavot, le pain 

d’épices, le gâteau Gerbeaud et les « szaloncukor » (les 

bonbons en papillote). Les familles passent ensemble les 

25 et 26 décembre, et c’est souvent l’occasion de visites 

chez les membres de la famille plus éloignés. 

Ensuite, les gens commencent à se préparer pour la 

prochaine fête plus folle, pour le Réveillon, mais le sapin 

restera jusqu'au 6 janvier. 

Lisez bien le texte en hongrois et jouez avec moi !!!  

MAGYAR ROVAT / LA  RUBRIQUE HONGROISE 

Karácsony  /  Noël 
par Rita Szabó 

Dans la Magyar rovat, Rita nous raconte en hongrois et en 

français une anecdote, une expression, une coutume sur  

la Hongrie. Répondez à la question posée dans la version  

hongroise et elle vous invitera aux Cafés de Rita ! 

 Adventi koszorú Couronne de l’Avent 

Diós / mákos bejgli Gâteau traditionnel 
avec pavot ou noix 

Töltött káposzta  Choucroute farcie 

Mézeskalács  Pain d’épices 

Karácsonyfadísz  Décor du sapin de Noël 

Betlehemes  Jeu populaire autour de 
la crèche 

Karácsony  Noël 

Karácsonyfa Sapin de Noël 

Gyertya Bougie 

Jézuska Petit Jésus 

Csengettyű  Clochette 

Csillagszóró  Cierge magique 

Angyal  Ange 

Ajándék  Cadeau 

Szilveszter  Réveillon 

Jászol  Crèche 

Vízkereszt  Jour des Rois 

Szaloncukor  Bonbon en papillote  G
lo

s
s
a
ir
e
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DÉCOUVERTES 

PRÉPARATION 

Sortir le foie du réfrigérateur 1h avant de le travailler. 

Eplucher les poires et les détailler en lamelles. Les citronner et réserver. 

Séparer délicatement les 2 lobes du foie et retirer le gros nerf central des 2 lobes. 

Avec un couteau bien affuté, tailler de belles tranches d’un bon centimètre et demi 
en biseau dans les lobes. Les poser dans un grand plat et arroser avec le vin. Laisser 
mariner une petite heure au frais recouvert d’un film plastique étirable.  

Pendant ce temps, faire chauffer le beurre dans une grande poêle. Y faire dorer les 
lamelles de poire préalablement parsemées d’un peu de fleur de sel. Au dernier mo-
ment, poivrer légèrement. Laisser tiédir sur une assiette et nettoyer la poêle. 

Sortir les tranches de foie du réfrigérateur et les égoutter. Faire chauffer la poêle sur 
feu moyen, elle doit être chaude mais pas trop. Saler et poivrer les tranches puis les 
poêler sans trop les entasser (le faire en 2 fois si besoin). Cuire environ une minute 
sur chaque face puis poser les tranches sur une feuille de papier absorbant. 

Déposer dans le fond d’une terrine la moitié des tranches de foie poêlé. Poser dessus 
les lamelles de poires puis recouvrir avec le reste de foie. Laisser refroidir à tempé-
rature ambiante puis à l’aide d’une boîte de conserve bien emballer dans un papier 
aluminium, poser ce poids sur le foie dans la terrine. Recouvrir le tout d’un papier 
alu puis mettre au réfrigérateur pendant 24h.  

Au bout des 24h, retirer délicatement la boîte de conserve. Retirer le gras sur le 
dessus, le faire refondre quelques secondes au four à micro-ondes et le recouler sur 
le foie gras à travers une petite passoire. Remettre au froid pour 24h. Vous pourrez 
alors déguster votre foie gras aux poires poêlées. Ce foie doit être dégusté rapide-
ment, il ne se conserve que quelques jours. 

Je vous souhaite de belles et gourmandes fêtes de fin d’année… 

Et voilà, de nouveau la période des fêtes avec son lot de 

repas en famille qui signifient aussi de longues heures in-

terminables en cuisine pour préparer des mets qui satisfe-

ront les plus gourmands. Bien sur, en Hongrie, le mets de 

choix est le foie gras qui foisonne sur les étals des volail-

lers. Attention cependant, à l’approche des fêtes, para-

doxalement, il se fait plus rare et donc les prix flambent. Le 

foie gras n’est pas un plat traditionnel pour les fêtes en 

Hongrie (c’est le poisson, la carpe plus précisément) et le 

plus gros de la production hongroise prend le chemin de la 

France dès le début décembre. D’où la raréfaction des foies 

sur les marchés de la capitale magyare. Je vous conseille 

de l’acheter dès la mi novembre et de le mettre au congé-

lateur pour quelques semaines (en l’achetant sous vide et 

en l’emballant bien dans plusieurs épaisseurs de papier 

journal puis dans plusieurs couches de papier aluminium 

pour le protéger de la morsure du froid).  

FOIE GRAS FACILE AUX POIRES 

Ingrédients  

• 1 foie gras cru d’oie  
(de 700 à 800 gr environ) 

• 3 poires un peu ferme 

• ½ citron 

• 20 gr de beurre 

• 15 cl de vin de Tokaj  
en vendanges tardives 

• Fleur de sel 

• Poivre du moulin 

ÇA SENT BON DANS LA CUISINE 

Le foie gras, un classique de Noël revisité 
par Natacha Gueguo 

Pour l’acheter, allez jusqu’au grand marché à Pest (Nagy 

Vásárcsarnok, Vámház krt). En passant par l’entrée princi-

pale, dirigez vos pas vers l’allée à l’extrême droite du mar-

ché, avancez jusqu’au milieu de l’allée et regardez les étals 

des volaillers sur le coté gauche de l’allée. Vous en trouve-

rez 2 ou 3 qui proposent des foies sous vide. Cela vous per-

mettra de pouvoir les toucher avant de les acheter. Au 

froid, en appuyant légèrement dessus, l’empreinte de votre 

doigt doit se voir sans pour autant que le foie soit trop 

mou. Si il est trop mou, il n’a pas été assez gavé ; si il est 

trop dur, il est trop gras et rejettera donc trop de graisse ! 

Restera à le préparer mais je vais vous proposer une re-

cette très simple à réaliser. Si vous voulez le conserver 

(cru), mettez le au congélateur ; et si il doit voyager, met-

tez le congelé avec un « pack bleu » directement dans vo-

tre valise (il décongèlera tranquillement pendant le voyage 

et vous pourrez le préparer arrivé à destination). 
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DÉCOUVERTES 

UN WEEKEND` AU SKI 

Panorama des stations de ski situées à moins de 6 heures de Budapest 
par Marianne Bocquillon 

On peut skier à Budapest bien entendu, à Normafa, mais aussi à une heure de là, à Do-

bogókő, la plus ancienne station de ski de la Hongrie, ou encore dans les montagnes de 

Bükk, dans la partie nord du pays, notamment à Kékestető, le point culminant du pays. 

Les stations hongroises, 4 au total, ne sont pas très élevées et comprennent peu de re-

montées mais sont situées à 1 ou 2 heures de route de la capitale. Elles peuvent être par 

conséquent l’occasion d’une sortie familiale un dimanche avec une pause « Goulash 

soupe » à midi… 

De nombreuses stations dans les pays limitrophes sont à quelques heures de route et 

seront donc idéales pour un week-end ski et oxygénation ; en voici quelques exemples. 

La Slovénie comprend 7 stations, dont la plus proche et la 

plus connue est celle de Maribor.  

L’Autriche est bien connue pour la qualité de ses stations 

et des services offerts aux skieurs. L’avantage premier est 

le réseau routier avec des autoroutes qui vous laissent à 

quelques kilomètres des stations et sans embouteillages… 

La chaine d’hôtel Kinderhotel peut être un très bon plan 

pour les familles avec des enfants en bas âge. Les hôtels 

sont beaux, la qualité est au rendez-vous et les enfants 

totalement pris en charge, de plus, le personnel est char-

mant, accueillant et souriant… La chaine Kinderhotel pos-

sède à aujourd’hui 7 établissements en Autriche : 

www.kinderhotels.com/us-index.html?id=96 

A faible distance de Budapest, on trouve notamment ces 

deux stations :  

Envie de skier ? Il existe pas moins d’une cinquantaine de stations de ski à moins de 6 heures de voiture de Budapest, en 

Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie et en Autriche… de quoi pouvoir trouver votre bonheur ! 

Maribor 

� 
• 3 heures par l’autoroute 
• 41 km de pistes 
• 22 remontées mécaniques 

� www.maribor-pohorje.si 

� • Quelques logements au pied des pistes 
(hôtels ou appartements) : hôtel Videc, 
hôtel et appartements Bolfenk, hôtel 
Bellevue.  

• Au pied du téléphérique, l’hôtel Arena 
(demander les nouvelles chambres) ou 
l’hôtel Habakuk 5* qui possède un beau 
wellness : www.termemb.si/en/hotels/
hotel-habakuk Stuhleck 

(Spital am 
Semmering) 

• 3 heures par l’autoroute 
• 24 km de pistes 
• 9 remontées mécaniques 

� www.sthuleck.com 

� • Hôtel Alpenhof : www.alpenhofhotel.eu 

• Beaucoup de petites pensions, pas forcé-
ment bon marché, dont l’hôtel Herlinde 
www.hotelbetriebe-herlinde.at directement 
sur les pistes ou encore une auberge tenue 
par un hongrois József Kovács : 
www.sonnenalmstuhleck.com 

Hochkar  

� 
• 4h30 heures par l’autoroute 
• 19 km de pistes 
• 9 remontées mécaniques 

� www.bergfex.fr 

� Il existe peu d’hébergement au pied des 
pistes. 
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Du côté de la Slovaquie, 3 stations sont à distance raison-

nable pour un week-end. 

Enfin pour les plus accros, sachez qu’il est possible de skier 

quasiment toute l’année en Autriche sur les glaciers, à plus 

de 3 000 mètres d’altitude mais il faudra pour cela compter 

7 heures de route environ. Quelques stations appropriées :  

Stubaier Gletscher : www.stubaier-gletscher.com/de/
winter/ 

Hintertux Gletscher : www.hintertuxergletscher.at/en/ 

Pour trouver toutes les informations utiles sur les stations 

autrichiennes, consultez le site suivant :   

www.bergfex.fr/oesterreich/ 

La liste de ces stations n’est absolument pas exhaustive 

mais votre désormais référence sur le web en matière de 

ski sera ce très complet site : www.sielok.hu. Vous y trou-

verez une fiche détaillant chaque station hongroise ou des 

pays avoisinants et qui vous renseignera sur l’altitude, l’en-

neigement, la météo, la carte des pistes, la distance de 

Budapest, l’hébergement (coût moyen et hôtels sur place) 

ou encore le site web de la station…  

A votre souris donc et à vos skis !  

« Pas moins d’une 

cinquantaine de sta-

tions de ski à moins 

de 6 heures de voi-

ture de Budapest ».  

Jasna 
(la plus grande 
station de  
Slovaquie) 

� 

• 4 heures par les routes nationales et 
départementales 

 

Chopok Nord 
• 25 km de pistes 
• 17 remontées mécaniques – départ de 

Demänovská Dolina ou Liptovsky Miku-
las 

 

Chopok Sud 
• 11 km de pistes 
• 7 remontées mécaniques – départ de 

Bystrá ou Brezno1 

� www.jasna.sk 

� Plusieurs hôtels au pied des pistes à Cho-
pok Nord-Jasna, de nombreux logements 
possibles à Demänovská Dolina ou Lip-
tovsky Mikulas à une dizaine de kilomè-
tres de Jasna, l’auberge Tatra (pension et 
restaurant) à Liptovsky Mikulas à 10 kilo-
mètres de la station, les chambres y sont 
spacieuses, de type appartement mais 
sans cuisine : info@tatra-penzion.sk 

Ružomberok – 
Malino Brdo 

� 
• 4 heures par les routes nationales et 

départementales 
• 11 km de pistes 
• 10 remontées mécaniques  

� Des chalets très confortables sont situés à 
une dizaine de kilomètre de la station, 
Chalupkovo, à Liptovska Stiavnica :  

info@chalupkovo.sk 

Donovaly 

� 
• À un peu plus de 3 heures par les routes 

nationales et départementales  
• 11 km de pistes 
• 16 remontées mécaniques  

� Le parc pour enfants est très bien aménagé : 
www.parksnow.sk 

� Possibilité de logements au pied des pistes.  

www.sielok.hu, site de  
référence pour tout sa-
voir sur les stations 
hongroises et des pays 
avoisinants (altitude, 
enneigement, météo, 
carte des pistes, dis-
tance de Budapest, hé-
bergement, site web de 
la station, …)  
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Le VIIe arrondissement est un quartier de Budapest très 

chargé d’histoire : c’était (et ça l’est toujours) le quartier 

juif de Budapest. Un quartier toujours en cours de rénova-

tion et où les fameux « ruin bar » pullulent ! Un quartier 

jeune et en mouvement, peut-être même un peu « bobo ». 

C’est pourquoi nous allons découvrir beaucoup de bouti-

ques de créateurs de mode, design… Avis aux parents de « 

grands » ados : ils vont adorer ! Mais rassurez-vous : vous 

aussi allez trouver à n’en pas douter votre bonheur !!! 

Je vous propose pour cette découverte de nous concentrer 

sur le triangle formé par Király et Dob utca. Király étant 

une rue très commerçante tandis que Dob utca est plus « 

underground ». Nous ferons un détour par Anker köz, Ma-

dács Imre út et Rumbach Sebestyén utca où quelques pé-

pites nous attendent… 

Une fois n’est pas coutume, empruntons Király utca depuis 

Erzsébet körút. Sur votre droite, dans un très beau bâtiment 

Sécession, l’Académie de musique Liszt Ferenc : dès que les 

travaux de rénovation seront achevés (pas avant mars 2013), 

je ne saurais que trop vous conseiller de la visiter et même 

d’assister à un des nombreux concerts qui y sont donnés. Son 

hall est magnifique et, avis aux amateurs, elle possède le plus 

grand orgue de Hongrie. Pour rester dans le thème musical, 

vous trouverez en face l’atelier boutique du célèbre luthier Pál 

Rácz (qui est tout de même Gold Laurate Violinmaker Master) : 

Paganini Music Műhely au n°59b. A voir, notamment pour ses 

pièces uniques.  

A côté, pour illustrer l’éclectisme des boutiques  budapestoises,  

ne  manquez pas de jeter un œil au minuscule magasin du n°

59a Fehérnemű Fürdőruha : vous y verrez d’improbables bon-

nets de bain qui vous mettront dans l’ambiance vintage de ce 

quartier ! Pour vous mesdames (et pourquoi pas messieurs…) 

aux doigts de fée, à noter au n°54, un des plus grands maga-

sins Röltex de Budapest. Pour ceux qui ne connaissent pas cette 

marque, il s’agit de mercerie. Je n’en dirai pas plus, mes com-

pétences étant très limitées dans ce domaine… Arrêtez-vous un 

instant face au n°47 afin d’admirer ce bâtiment du plus pur 

style néo-gothique qui vient d’être ravalé. N’hésitez pas à en-

trer dans la boutique du rez-de-chaussée, Spirit Home, afin 

d’admirer les voûtes du plafond, à défaut d’apprécier le mobilier 

proposé… bien que quelques pièces soient intéressantes. Vous 

entrez maintenant dans la partie réaménagée de Király utca. Et 

là, au n°48, se trouve un trésor pour tous nos ados : The Lab. 

Vous y trouverez la parfaite panoplie du skateur en herbe avec 

des marques comme Vans, Oakley, Eastpak, Etnies, DC…  

Après cette plongée dans ce monde parallèle, et si vous voulez 

retrouver vos sensations estudiantines, deux lieux de perdi-

tions : le Patent 46 et le Kuplung (un ruin bar très sympa) au 

n°46. Mais pas avant 20h… bien que le Patent soit également 

 

ouvert en journée. Si l’ambiance trop festive vous effraie, vous 

pouvez tester un nouveau bar à vins (et oui, un de plus) au  

n°42 : le Kadarka, du nom d’un cépage typiquement hongrois. 

L’endroit est trendy et on y trouve du jambon à la coupe pour 

accompagner tous ces breuvages essentiellement hongrois. 

Mais n’abusons pas, nous ne sommes qu’au tiers de notre par-

cours !!!  

Après avoir équipé vos enfants, deux boutiques s’offrent à vous 

mesdames : Látomás au n°39 et Gardrób au n°42. Látomás est 

tenue par une jeune française qui dessine ses modèles de vête-

ments et accessoires (deux autres boutiques existent côté 

Pest), tandis que Gardrob est une petite boutique « seconde 

main », où vêtements et accessoires, de marques, sont réelle-

ment sélectionnés. Un service de dépôt vente est également 

proposé. Pour toutes celles qui aiment fouiner ! Envie de faire 

une pause ? Arrêtez-vous un instant dans le mini poumon vert 

de la rue : le parc qui se situe à l’angle de Kazinczy utca. Levez 

les yeux et vous découvrirez une fresque peinte par un collectif 

d’artistes sur tout un mur : des montgolfières dans Pest ! Assez 

inhabituel pour être remarqué. Nous entrons maintenant dans 

la partie de la rue principalement consacrée à la déco. Un in-

contournable pour tous ceux qui affectionnent le mobilier 

« balinais » ou indonésien : Goa Home au n°19. Vous y trouve-

rez, entre autres, des suspensions monumentales, parfaites 

pour les hauteurs sous plafond de nos appartements pestois, 

mais aussi des objets de décoration de la marque « Sia ». Pour 

ceux qui préfèreraient le design italien, allez directement chez 

VAM Design Center au n°30. Il s’agit d’un vaste showroom/

galerie/musée consacré au design contemporain. Les prix sont 

à la hauteur des objets et mobilier présentés… Dans un tout 

autre style (beaucoup plus classique), et si vous êtes à la re-

cherche de tissus d’ameublement vous pouvez vous rendre 

chez Concept Store Enterior au n°13.  

ZOOM SUR LE VIIe ARRONDISSEMENT 

De Király à Dob utca  
par Virginie Adoue - Méchin 

 

ZOOM SUR... 
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Envie de fleurs ? Vous remar-

querez sans doute beaucoup 

de fleuristes dans cette rue, 

mais le plus beau est sans 

conteste Arioso au n°9. Si 

vous voulez vous offrir un 

beau bouquet ou un très joli 

vase, rendez-vous sans hési-

ter à cette adresse. Dans la 

partie dédiée à la décoration 

une jolie surprise vous at-

tend : vous pouvez prendre 

un café accompagné de quel-

ques douceurs dans le calme 

d’une rafraichissante cour intérieure (à réserver aux beaux 

jours…). Quant aux amateurs de thé, ils ne sont pas oubliés 

avec le café Mozaik au n°18. Un endroit assez insolite au décor 

arabisant. Pendant longtemps on pouvait même y fumer le 

narguilé…  

Nous voilà maintenant 

quasiment arrivés au 

bout de la rue Király. 

Mais un détour par 

Anker köz s’impose. 

Cette ruelle tient son 

nom du monumental 

bâtiment, Anker Ház, 

qui trône au bout de 

Király utca avec ses 

deux tours et son toit en pyramide et dont vous prendrez toute 

la mesure si vous l’observez depuis Deák tér. En fait, ce bâti-

ment tant décrié lors de sa construction en 1907, fut érigé par 

Ignác Alpár pour le compte de la société d’assurance « Anker 

Life and Pension Insurance Companie ». Ce fut le premier 

grand bâtiment voué à l’habitat à Budapest. C’est toujours un 

immeuble d’habitation, mais le rez-de-chaussée est maintenant 

agité par le Anker Klub : un mélange de bar / club / galerie / 

restaurant dans un style industriel avec une clientèle plutôt 

estudiantine. Mais le point fort de cette ruelle est sans conteste 

la boutique Retrock : un lieu branché où vous trouverez   des   

vêtements   et  accessoires vintage dans leur jus ou customi-

sés, pour hommes et femmes. A côté, une curiosité : Bolha 

Palota. Une boutique type marché aux puces où le meilleur 

(des Ray-Ban vintage) côtoie le pire (une vitrine entière consa-

crée au nazisme)…  Après ce retour vers le passé, empruntez 

Rumbach Sebestyén utca. Mais faisons d’abord un petit crochet 

par Madács Imre út où deux nations lointaines, l’Australie et le 

Japon sont dignement représentées côte à côte au n°3. My 

Little Melbourne d’abord, un délicieux petit café pour les nostal-

giques de l’accent australien. Muramoto ensuite, véritable pa-

renthèse japonaise dans Budapest. A recommander à tous les 

afficionados de thé japonais (vous trouverez là du vrai thé mat-

cha conservé au frais). Un petit coin de Japon en plein Buda-

pest avec porcelaine, boîtes bento et même socques et chaus-

settes (les fameuses à deux doigts !). A noter , l’ouverture d’un 

salon de thé près de la Basilique.  

Après ce dépaysement momentané, revenons sur Rumbach 

Sebestyén utca. Ne manquez pas la visite de la synagogue 

d’inspiration mauresque au n°11. Elle fut construite en 1872,  

 

lors de la scission entre les différentes communautés juives, 

par Ottó Wagner, célèbre architecte sécessioniste. Et à quel-

ques pas de là, mon coup de cœur : une galerie/atelier/café, le 

Printa, au n°10. Idéal pour découvrir des lithographies très 

graphiques, des vêtements et des accessoires de designers 

locaux tout en dégustant un café estampillé commerce équita-

ble. Vous pourrez même y prendre des cours d’impression sur 

textile ou papier ! Un endroit comme on aimerait en trouver 

plus…  

Après ce petit joyau, direction Dob utca. Notre œil est tout de 

suite attiré par une étrange sculpture : il s’agit en fait d’un 

hommage au consul suisse Carl Lutz, « juste parmi les na-

tions », qui sauva des milliers de juifs des griffes des nazis en 

leur fournissant de faux papiers. L’Histoire est très présente 

dans ce quartier. Le Gozsdu udvar en est l’illustration. Il s’agit 

d’un ensemble d’immeubles traversé par un passage qui part 

du n°16 et qui rejoint Király utca. A l’origine Gozsdu udvar a 

été construit en 1902 grâce aux fonds d’un mécène roumain 

Emanuil Gojdu. Ce lieu était destiné à loger des étudiants de la 

minorité roumaine. Lors de la seconde guerre mondiale, il est 

devenu le cœur du ghetto juif puis a été plus ou moins aban-

donné avant d’être récemment réhabilité. Il est maintenant 

constitué d’une multitude de cafés et de restaurants. Un mar-

ché de designers s’y tient le dimanche entre mars et octobre, 

et le lieu s’anime lors des fêtes juives. Vos enfants pourront 

même participer à des ateliers de peinture sur plâtre à Gips-

zkorszak (et pas uniquement les dimanches). Mais revenons 

sur Dob utca. Au n°18 un ruin bar : le Lokál avec une cour 

extérieure pour les beaux jours. Sur le trottoir d’en face, une 

institution au n°15 : le Spinoza, un café/restaurant/théâtre/

concert, avec notamment des concerts de musique ashkéna-

zes, pour les initiés. Autre lieu incontournable pour les ama-

teurs de bons vins, et je sais que vous êtes nombreux, le Doblo 

au n°20. Un cadre cosy dans un esprit brocante, un accueil très 

chaleureux, et une bonne sélection de vins. Si vous y rentrez, 

peut-être remarquerez-vous de très jolies lampes fort origina-

les. Ne cherchez pas la créatrice, sa boutique est à côté. Il 

s’agit de MLamp au n°25. Cette jeune artiste est capable de 

faire des lampes avec n’importe quel objet de récupération, 

que ce soient des tasses ou des jouets en plastique en passant 

par des boites de bonbons ! Et c’est réussi… Plus loin, au n°25 

se trouve la synagogue orthodoxe construite en 1912 qui abrite 

une école mais également un restaurant très typique. Vous 

voilà maintenant au niveau 

de Klauzál tér, une agréa-

ble place arborée qui était 

initialement le centre du 

quartier juif. Le marché du 

quartier se situait dans les 

grandes halles aujourd’hui 

occupée par un Spar, mais 

dont on peut toujours ap-

précier l’architecture. 

Notre immersion underground s’achève ici, mais afin que le 

retour chez vous soit moins rude, je vous conseille vivement de 

faire une halte au Spa art déco de l’hôtel Corinthia qui se situe 

sur Erzsébet körút au n°43-49. Rien de tel pour se relaxer. Et 

pourquoi pas s’installer dans leur restaurant, le Bistro Bock ? 

Réservation conseillée… Idéal pour conclure cette ballade. 

Anker köz    

Klauzál tér   
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Pour ce 2ème numéro de la saison, nous continuons notre série de portraits de personnes ayant un lien avec la communauté 

francophone de Budapest. J’ai donc rencontré Camille Foucher, patineuse sur glace de danse en couple, installée depuis très 

peu à Budapest. 

RENCONTRE 

Itinéraire d’une mordue de patinage 
par Vincent Hochart 

Camille a 22 ans et patine depuis 

qu’elle en a 5. Cadette d’une fratrie de 

3, elle naît en Guadeloupe où elle reste 

très peu de temps avant de vivre sa 

petite enfance en Guyanne. Puis la 

famille rentre en métropole à Montpel-

lier, Camille a alors 5 ans. Elle passe 

en CP au moment où elle chausse ses 

premiers patins à glace. Rapidement, 

car c’est un besoin, elle augmente sa 

fréquence d’entraînement : à partir de 

8 ans, elle s’entraîne les matins avant 

d’aller à l’école et parfois entre 12 et 

14h. Mais alors qu’elle n’a que 10 ans, 

la patinoire de Montpellier ferme. Qu’à 

cela ne tienne, notre jeune sportive est 

trop « mordue » pour en 

rester là. Avec l’aval de ses 

parents, elle part vivre à 

Bordeaux, chez ses grands-

parents maternels « c’était 

mon choix, j’y avais déjà 

fait des stages pendant les 

vacances d’été » affirme-t-

elle avec aplomb. Là-bas, 

elle intègre un «Pôle Es-

poir». Mais rien n’est fait 

pour concilier études et 

sport : elle suit donc son CM2 par cor-

respondance (CNED) et profite d’un 

accès à la patinoire entre 12 et 16h 

pour s’entraîner. Même si elle est très 

complice avec son grand-père, la vie 

de famille lui manque. Sa maman, 

institutrice, vient passer un week-end 

par mois avec elle à Bordeaux. Elle va 

vivre à ce rythme jusqu’en 3ème. Dès 

lors, tout devient difficile, pesant. L’a-

dolescence chez ses grands-parents, 

loin de maman, des copines patineuses 

qui sont aussi des rivales (« il fallait se 

battre pour les places »), un entraî-

neur femme, qui tente de pallier son 

manque maternel mais qui a une fille 

du même âge… tout devient difficile à 

gérer.  

Camille prend alors une nouvelle déci-

sion : aller à Paris. Des amies ont déjà 

sauté le pas et entre temps ses pa-

rents ont emménagé à Orléans, ce qui 

n’est pas loin de la capitale. Dans la 

capitale, elle intègre l’INSEP (Institut 

National du Sport, de l’Expertise et de 

la Performance). Jusque là, Camille 

patine en individuel mais rêve de dan-

ser en couple : « au fond de moi, j’ai 

toujours voulu faire du patinage en 

couple » lâche-t-elle d’un ton on ne 

peut plus sûr. Elle passe sa 2nde et sa 

1ère en patinant en solo car son ni-

veau est bon. Puis elle rencontre un 

partenaire, Bruno. En fin de 1ère elle 

fait des essais en couple avec lui. Mais 

celui-ci, comme son entraîneur, vit et 

patine à Caen. Camille, fidèle à sa pas-

sion quitte alors Paris pour Caen. Là 

encore, rien ne permet de mener faci-

lement de front parcours scolaire et 

parcours sportif. A force d’abnégation, 

elle obtient du lycée quelques 

« autorisations d’absences ».  

Elle s’entraîne 3 fois par semaine le 

matin et le midi : «j’étais toujours en 

train de courir, je n’avais pas de vraies 

relations amicales à l’école». Elle par-

vient toutefois à décrocher un bac S 

mention AB. Son partenaire Bruno, lui, 

a déjà arrêté sa scolarité pour se 

consacrer exclusivement au patinage. 

 

 Son entraîneur lui demande alors d’en 

faire de même mais Camille, sage-

ment, refuse de laisser tomber les 

études. Elle s’inscrit en «fac» de scien-

ces à Caen et obtient la possibilité 

d’étaler sa première année d’études 

sur 2 ans. Mais elle est mal informée 

sur la validation du contrôle continu, 

elle fait beaucoup de compétitions et 

rate, par-là même, certains examens. 

Elle abandonne son année d’études. 

Pour elle « c’était du gâchis ». Elle 

entre alors en IUT Génie Biologique, 

filière dans laquelle elle peut réelle-

ment étaler une année d’études sur 2 

ans. Sportivement, cela fait 3 ans 

qu’elle patine en couple mais 

ce partenariat va prendre fin : 

«Nous (mon partenaire, notre 

entraîneur et moi) n’étions 

plus sur la même longueur 

d’ondes, nous avions des 

points de vue différents sur 

notre avenir … » confie Ca-

mille. Commence alors une 

période de doutes. Elle vit 

cette cassure comme un 

échec, elle qui ne jure que par 

la danse en couple. Elle continue à 

patiner tout en étudiant, mais le cœur 

n’y est plus, elle est souvent malade. 

Ses parents, conscients que leur fille 

ne va pas bien, interviennent : « Ils 

m’ont dit stop ! ». Mais la passion du 

patinage est ancrée en elle. Elle pour-

suit sa première année d’IUT et cache 

à ses parents qu’elle continue à pati-

ner, même si c’est à un degré moindre 

(elle a l’appui de ses frères et de son 

grand-père paternel, complice depuis 

toujours). Elle enchaîne une 2ème 

année d’IUT pendant laquelle elle se 

jette corps et âme dans le travail 

(« j’ai  bossé comme une force-

née ! »), même si l’envie de patiner en 

couple la taraude toujours.  

 

ZOOM SUR... 
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Après l’IUT, elle est acceptée à Poly-

tech’ une école d’ingénieurs de Lille. Le 

patinage se fait plus rare dans sa vie 

mais : « j’avais toujours au fond de 

moi, une envie, une sensation d’avoir 

commencé quelque chose que je n’a-

vais pas fini, je n’étais pas en phase 

avec moi-même, je visais toujours le 

haut niveau… » ajoute-t-elle. Etudiante 

à Lille, elle a gardé des contacts avec 

des amis à Caen. Elle retourne donc 

fréquemment dans le Calvados pour 

les revoir : « Heureusement que j’a-

vais ces vraies relations tissées pen-

dant l’IUT car je pense que sans ça je 

serais restée au fond du trou ! ». Et 

que fait-elle quand elle est à Caen ? 

Elle en profite pour tâter la glace de la 

patinoire, en solo, parfois en couple 

avec son ex-partenaire. « Je savais 

pertinemment que c’était ce qui me 

manquait ». Pendant les vacances de 

Pâques 2012 elle est à Caen et patine 

à haute dose tous les jours pendant 2 

semaines. Son objectif : s’entraîner 

pour pouvoir retrouver un partenaire 

avec qui danser. Et ce qui la hantait 

depuis quelques temps devient une 

évidence : elle veut rechausser les 

patins pour de bon et retrouver le haut 

niveau. Mais elle a besoin d’un parte-

naire. Alors elle utilise son réseau de 

connaissances dans le mi l ieu 

  

Et ils progressent bien. Il le faut, car 

les Championnats d’Europe appro-

chent, ils doivent être prêts pour jan-

vier 2013 ! Puis 

ensuite, selon 

leur niveau et 

les scores réali-

sés en compéti-

tion, ils espè-

rent aller aux 

championnats 

du monde au 

Canada en mars 

2013. Encore 

faut-il aussi 

avoir l’aval de la 

F é d é r a t i o n 

Française de 

Patinage, car 

Camille souhaite 

patiner pour la 

Hongrie, mais, 

ayan t  dé j à 

concouru à des 

championnats internationaux sous les 

couleurs de la France, il lui faut une 

dérogation.  

À en juger sa motivation, nul doute 

que Camille parviendra à ses fins. 

Quand on lui demande ce qui la pousse 

à poursuivre son parcours malgré les 

difficultés engendrées par sa situation, 

Camille confie : « j’ai toujours aimé la 

perfection et aller au bout de ce que 

j’ai commencé. Mon père ne m’a ja-

mais dit, c’est bien, mais plutôt, tu 

peux faire mieux …. et la compétition 

en couple c’est beaucoup de stress et 

de tension lors des figures, mais à 

chaque fois qu’on en passe, il y a une 

décharge d’adrénaline qui nous fait un 

bien fou ! ». Cela dit, bien que complè-

tement habitée par sa passion, elle 

reste lucide, elle sait que la compéti-

tion de haut niveau ne dure qu’un 

temps et avoue : « je sais que je ne 

patinerai pas toute ma vie, c’est pour-

quoi je me suis efforcée de continuer 

des études en parallèle. J’ai aussi en-

vie d’une vie normale avec un travail 

et une famille ». Alors, médaille en 

vue ? Rendez-vous en janvier 2013 

pour suivre le parcours de Camille et 

Márk. 

du patinage, elle consulte des annon-

ces sur Internet, utilise Facebook... Et 

un jour, un ancien patineur l’informe 

qu’il connaît Márk, 

jeune patineur hon-

grois prometteur, qui 

recherche aussi une 

partenaire. Elle prend 

rapidement contact 

avec lui et vient faire 3 

jours d’essai à Buda-

pest en mai 2012. Elle 

en parle à sa famille : 

« Tout le monde 

tombe de haut ! Sauf, 

évidemment, mon 

grand-père et mes 

frères !! ». Cet essai 

se passe très bien et 

elle retrouve alors des 

sensations qui la com-

blent à nouveau. De 

son côté, Márk a un 

très bon ressenti avec 

elle et pense qu’ils peuvent faire des 

choses ensemble. L’ardent désir de re-

danser sur la glace motive Camille 

dans sa nouvelle décision : elle veut 

patiner avec Márk au plus vite car les 

échéances de compétitions sont pro-

ches (Championnat d’Europe à Zagreb 

en janvier 2013 !). Mais cela suppose 

de venir à Budapest… Son petit ami, 

qui vit et travaille à Paris, n’est pas 

ravi mais respecte son choix. Nous 

sommes alors en mai, il est trop tard 

pour obtenir un dossier « Etudiant 

Erasmus ». Camille s’entête et par-

vient à obtenir de son école «une an-

née de césure» pour pouvoir mener à 

bien son projet sportif. Et en juillet 

2012, commence alors l’aventure hon-

groise. Camille vit dans la famille de 

son partenaire. Tous 2 s’entraînent à 

Budapest avec la mère de Márk, plutôt 

spécialisée en patinage en solo. Ils 

n’ont pas d’entraîneur de couple en 

Hongrie, alors ils ont recours à un an-

cien grand patineur polonais, Marius 

Siudek, auquel ils  envoient  des vi-

déos pour se faire corriger (merci in-

ternet !) quand ils ne vont pas sur 

place en Pologne, à Torun (plusieurs 

semaines intensives cet été, et déjà 2 

semaines en octobre).  
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CHERCHER DU TRAVAIL EN HONGRIE 

Conseils et astuces 
par Stéphanie de Cocker 

La Hongrie est le point de rencontre 

de l’Union européenne et des cultu-

res d’Europe centrale et orientale. 

L'allemand et l'anglais y sont des 

langues souvent utilisées ; viennent 

ensuite le français et le russe. La 

capitale Budapest et l’Ouest du pays 

concentrent l’essentiel de l’activité ; 

de fortes disparités subsistent entre 

ces régions et le reste du pays. 

Malgré des possibilités d'emploi limi-

tées, compte tenu de la barrière 

linguistique et des 

salaires peu élevés, 

la Hongrie offre tout 

de même des condi-

tions intéressantes 

pour tenter sa 

chance. De multi-

ples services sont 

en effet à créer et il 

existe encore des 

niches dans de 

nombreux secteurs. 

Décrocher un travail 

à Budapest, c'est 

avant tout s'accoutumer à une lan-

gue étrangère, un environnement 

différent et de nouvelles méthodes 

de travail. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le permis de travail 

Tous les étrangers qui planifient de 

travailler en Hongrie doivent se pro-

curer un permis de travail (http://

en.munka.hu). Ce permis doit être 

demandé par l'employeur, qui doit 

apporter la preuve qu'il lui est im-

possible de trouver un Hongrois ca-

pable de remplir cette fonction. En 

plus de cela, vous devez vous procu-

rer un permis de résidence 

(www.bmbah.hu), un numéro fiscal 

(www.nav.gov.hu) et un numéro de 

sécurité sociale (Caisse Nationale de 

la Santé, www.oep.hu). 

 

Le travail indépendant 

En Hongrie, les sociétés peuvent être 

créées sous les formes visées par la loi, à 

savoir les sociétés économiques et les 

entreprises individuelles. L’entreprise indi-

viduelle peut exercer ses activités après 

l’obtention d’une licence d’entrepreneur 

individuel délivrée sur demande par les 

autorités locales compétentes (bureau des 

actes officiels / okmányiroda) pour le 

siège social de l’entreprise. La demande 

doit être introduite en utilisant le formu-

laire prévu à cet effet. Il faut y préciser le 

type d’activité que l’entrepreneur indivi-

duel souhaite exercer. La demande doit 

être accompagnée d’une attestation de 

bonnes vies et mœurs, des attestations 

prouvant que le demandeur dispose de la 

formation et des autorisations officielles 

nécessaires à l’exercice de l’activité. 

Une personne ne peut disposer que d’une 

seule licence d’entrepreneur, en vertu de 

laquelle elle est autorisée à exercer plu-

sieurs activités et à disposer de plusieurs 

sièges et succursales (commerce, unité de 

production et de distribution). Elle répond 

sans limite avec tout son patrimoine du 

respect des obligations découlant de son 

activité. En dehors des ressortissants hon-

grois, les citoyens de l’Union Européenne 

et les membres de leurs familles ainsi que 

les citoyens de pays tiers résidant de ma-

nière permanente ou travaillant et étu-

diant en Hongrie et disposant d’un titre de 

séjour ou d’une carte d’étudiant peuvent 

avoir un statut d’entrepreneur individuel. 

Les principaux types de société sont no-

tamment : la société en nom collectif sans 

personnalité juridique, la société en com-

mandite simple, la société à responsabilité 

limitée dotée de la personnalité juridique, 

la société par actions ou l’entreprise com-

mune. 

 

LE DOSSIER 

Le temps de travail 

La durée légale du temps de travail 

est de 8 heures par jour, soit 40 

heures par semaine. Cette durée 

peut être aménagée, dans la limite 

de 12 heures par jour. Le travailleur 

a droit à 10 jours de congés natio-

naux et entre 20 et 30 jours de 

congés payés, en fonction de l'âge 

et de sa situation familiale. 

Assurance maladie et sécurité 

sociale 

L'assurance de la 

sécurité sociale est 

obligatoire pour 

tous les employés, 

associés et entre-

preneurs.  Les 

membres de la 

famille des assurés 

sociaux peuvent 

également bénéfi-

cier des avantages. 

 

Les types de contrat  

Le contrat de travail peut être 

conclu pour une période déterminée 

(toujours inférieure à 5 ans) ou pour 

une durée indéterminée. Ce dernier 

est le plus souvent utilisé en Hon-

grie. L’entreprise peut également 

louer les services d’un salarié affilié 

à une agence de travail temporaire 

ou d’intérim. Pour les travailleurs 

indépendants, la création d’une en-

treprise individuelle s’impose (voir 

encadré ci-contre). 

Vous trouverez des informations 

plus détaillées sur la création de 

sociétés sur le site EURES de la 

commission européenne http://

ec.europa.eu/eures ou sur le site de 

la CCIFH (www.ccifh.hu, rubrique 

Quelques infos économiques > s’im-

planter en Hongrie). 
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La rémunération 

Le gouvernement fixe chaque année le 

salaire minimum garanti. La part patronale 

des cotisations sociales s’élève à 27%. 

L’employeur déduit du salaire brut de la 

personne privée les cotisations suivantes 

(au total 36%) qu’il verse au NAV (à l’Of-

fice national du Fisc et des Douanes): 

1,5% de contribution à la formation pro-

fessionnelle, 10% de cotisation d’assu-

rance vieillesse, 8,5% de cotisation à l’as-

surance maladie, 16% correspondant à 

l’impôt sur le revenu des personnes physi-

ques. 

Les niveaux de salaires  

Le niveau des salaires en Hongrie est ap-

proximativement trois fois plus bas que la 

moyenne des pays de l'UE. A Budapest et 

dans l'Ouest du pays, les salaires sont 

fortement plus élevés que partout ailleurs 

en Hongrie.   

Le tableau ci-dessous fournit un ordre 

d’idée de quelques salaires hongrois :  

* Dans ces tranches, le salaire est très variable 

et peut être 20 à 40% supérieur, comme dans 

le secteur bancaire par exemple. 

 

LE MARCHE ACTUEL 

Quelques chiffres sur le chômage  

Le taux de chômage en Hongrie en 2012 

s’élève 10,9 %. 

Quelques chiffres sur les salaires 

Budapest concentre l’essentiel 

des activités tertiaires. L’Ouest 

et le Nord-Ouest du pays, dont 

les régions de Győr, de Sopron 

près de la frontière autri-

chienne et d’Esztergom, sont 

plus industriels. On y trouve 

entre autres les constructeurs 

Suzuki et Audi. L’Est du pays 

est orienté vers l’agriculture. 

C’est au Sud et Sud-est que 

l’on trouve les salaires les plus 

bas.  

 

Secteurs porteurs  

La Hongrie, comme tous les pays 

d’Europe, traverse une phase écono-

mique difficile. Des licenciements 

massifs ont été constatés récem-

ment, notamment dans les télécom-

munications. Le secteur de la cons-

truction est en crise.  

Le contexte international n’est pas 

favorable mais certains secteurs 

continuent à se développer et à atti-

rer les investisseurs étrangers. De 

grandes multinationales, comme 

Valeo ou Legrand, ont récemment 

installé leur centre de recherche et 

développement dans le pays. La 

présence de grands constructeurs et 

équipementiers, comme Mercedes, 

Audi ou Bosch, montre la place im-

portante donnée à la technologie et 

 
Salaire mensuel 
brut   (en HUF) 

Minimum garanti 93 000 

Formation de niveau 
secondaire   (ex : instituteur) 

108 000 

Salaire moyen 213 000 

Assistant 220 000 – 240 000  

Ingénieur, cadre moyen* 350 000 – 450 000  

Directeur, cadre supérieur* 560 000 – 700 000  

L’industrie pharmaceutique renforce 

également sa présence. Dans ces 

métiers techniques où la langue 

commune est l’anglais, il est plus 

facile de trouver un emploi. 

De l’autre côté, les sociétés de ser-

vices occupent une place prépondé-

rante sur le marché du travail : elles 

représentent les 2/3 du PIB du pays 

(l’industrie environ 30%, laissant le 

reste  à l’agriculture). Le tourisme 

dentaire est également un marché 

très porteur. 

« Le niveau des salai-

res en Hongrie est près 

de trois fois plus bas 

que la moyenne des 

pays de l'UE ». 

Répartition du taux de chômage par classe d’âge  
KSH - 2011 

35 - 44 ans 
26% 

25 - 34 ans 
27% 

15 - 24 ans 
16% 

55 - 64 ans 
10% 

45 - 54 ans 
21% 
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RECHERCHER UN EMPLOI EN  

HONGRIE 

De nombreuses sociétés européennes 

investissent en Hongrie. Celles-ci peu-

vent être votre premier port d'escale si 

vous désirez trouver un job dans l'in-

dustrie ou dans le secteur des services, 

comme le secteur automobile, les four-

nisseurs d'énergie ou les télécoms. Les 

domaines de la construction, du trans-

port ou d'internet étaient en pleine 

croissance, avant la crise. 

La plupart des Français expatriés tra-

vaillent dans le secteur tertiaire. Par-

fois, certaines sociétés peuvent avoir 

des besoins ponctuels (sous forme de 

missions) en ressources humaines ou 

informatique. 

La connaissance du hongrois reste in-

dispensable pour certains métiers. 

Dans d’autres, l'emploi de l'anglais, 

l'allemand ou le russe est possible (cas 

des call centers qui embauchent des 

francophones, anglophones et germa-

nophones, sans que ceux-ci ne doivent 

travailler en hongrois). Dans certaines 

entreprises, la langue de travail est 

l’anglais et la non connaissance du 

hongrois ne constitue donc pas un cri-

tère de sélection. 

Pour les postes de management, à 

moins d’être dans une multinationale, 

être magyarophone est indispensable. 

Près d'un tiers des salariés évolue dans 

le secteur industriel, chiffre nettement 

supérieur à la moyenne européenne. 

L'industrie hongroise est très prisée en 

raison du coût de sa main d'œuvre. 

1. Postuler - préparer son dossier  

Habituellement, les candidatures sont 

plutôt détaillées, avec une lettre de 

motivation, un CV, une photo, des 

copies de vos qualifications, une 

preuve de vos connaissances linguisti-

ques et, si possible, des références. 

 

 

 

 

 

Attention, le CV en anglais ne doit pas 

être une simple traduction de la ver-

sion française. Vous pouvez égale-

ment préparer un CV « allégé » (d’une 

demie page) qui vous présente et 

expose vos compétences et votre pro-

jet. Cette version peut être déposée 

sur les sites de la CCIFH et autres 

réseaux. 

 

2. Organismes sur place pour la 

recherche d'emploi 

Vous pouvez consulter en 

premier lieu le site du 

Service Public de l'Emploi 

de Hongrie (ÁFSZ - Álla-

mi Foglalkoztatási Szolgálat ) – dispo-

nible en anglais. L'ÁFSZ publie les 

offres d'emploi sur son site Internet 

http://en.munka.hu 

L’EURES (Service euro-

péen pour l’emploi) four-

nit également des informations très 

complètes sur les conditions de travail 

en Hongrie et les postes vacants via 

son portail sur la mobilité de l’emploi 

http://ec.europa.eu/eures.  

La France entretient des liens écono-

miques et commerciaux très étroits 

avec la Hongrie. De nombreuses en-

treprises françaises sont implantées 

sur le territoire hongrois. Leurs noms 

sont consultables sur le site de la 

Chambre de commerce et d’indus-

trie franco-hongroise. Leurs adres-

ses sont disponibles dans l’annuaire 

de la chambre, qu’il faut acheter. 

La CCIFH dis-

pose également 

d'un service emploi. Des offres d'em-

ploi sont consultables sur son site 

Internet. Il est possible d'y déposer 

son CV gratuitement. 

�  ccifh@ccifh.hu  

�  www.ccifh.hu, Rubrique Service 
d'appui aux entreprises > service 
emploi. 

 

3. Outils de recherche d'emploi 

Presse 

Vous pouvez notamment consulter le 

journal des petites annonces 

www.expressz.hu (uniquement en 

hongrois) dans la rubrique Állás. 

 

Sites internet 

Vous trouverez ci-dessous une liste 

non exhaustive des sites internet : 

• www.profession.hu : le site qui pro-

pose le plus d’offres en Hongrie. Le 

moteur de recherche permet d’accé-

der rapidement aux offres réparties 

dans plus d’une vingtaine de fonc-

tions et il est possible d’utiliser le 

service d’alertes e-mail.   

• Cadrexport : une plateforme de 

mise en relation des postulants à 

l'embauche et des sociétés qui re-

crutent. Vous pouvez consulter le 

site web et mettre votre CV dans 

votre espace personnel. Une fois en 

ligne, votre CV est à portée de main 

des directeurs des Ressources Hu-

maines et vous serez en mesure de 

voir les annonces internationales. 

• www.cvonline.hu (aussi en anglais) 

• www.jobline.hu (en hongrois) 

• www.jobmonitor.hu (en hongrois) 

• www.jobmonitor.hu (en hongrois) 

• www.randstad.hu (aussi en anglais) 

• www.recrutement-international.com  

(disponible en français) 

• www.civiweb.com – site officiel des 

offres V.I.E. (disponible en anglais 

et français)  

Répartition des emplois par secteur (en Hongrie)  
Eurostat - 2011 

Services  
marchands 

38% 

Industrie 
(dont construction) 

31% 

Services  
principalement  
non-marchands 

26% 

Agriculture 
5% 
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Il est toujours possible de consulter également les offres 

des sites français comme Cadremploi, Monster ou Apec qui 

proposent des postes à l’étranger. 

 

Sites internet des filiales des entreprises françaises 

Certaines entreprises ont leur propre espace de recrute-

ment sur leur site. N’hésitez pas à consulter les offres exis-

tantes pour la Hongrie. 

LES CONSEILS DES PROFESSIONNELS 

Avant toute chose, il faut se dire que la recherche d’un 

travail est une occupation à plein temps qui requiert un 

investissement complet et beaucoup de motivation. Même 

après quelques échecs ou déceptions, il ne faut pas se dé-

courager ; la démarche peut aboutir au bout de quelques 

mois (en moyenne 4 à 6 mois). Le salaire ne peut bien sûr 

pas être la première motivation. La priorité est d’abord de 

viser les entreprises françaises. Consulter les annonces ne 

suffit pas ; il faut « se bouger », c’est-à-dire sortir, aller 

rencontrer des gens et mobiliser tous les réseaux possibles 

pour se vendre. 

N’hésitez pas à mettre en avant certaines qualités qui font 

tant défaut aux hongrois : le profil moyen hongrois révèle 

de faibles compétences en contrôle de gestion, un fort indi-

vidualisme et un faible engagement en entreprise. 

Vous pouvez activer des réseaux comme la CCIFH, le blog 

des Dirigeants et Entrepreneurs Francophones en Hongrie 

(www.defh.hu) ou les réseaux sociaux (comme Linkedin). 

En tout cas, le mot d’ordre est de rester positif et battant ! 

Cette pause « forcée » peut aussi être l’occasion de pren-

dre du recul par rapport à ses objectifs professionnels et 

son parcours ; ce peut être le moment de rebondir et pour-

quoi pas de prendre le temps de réaliser un bilan de com-

pétences. 

Il est également possible pour une recherche plus encadrée 

de recourir au coaching via des cabinets comme Net Expat 

ou Arpad, ce qui reste une solution plus coûteuse. 

Merci à la CCIFH et à Katalin Marret Vasarhelyi, directrice de Harp, pour leur collaboration dans la réalisation de ce dossier. 

TEMOIGNAGES 

Les difficultés de l’entreprenariat sous les lois hongroises 

« J’ai monté une société à commandite simple en 2009 avec 

mon mari pour associé et avec l’aide d’une avocate franco-

phone qui a déposé les statuts auprès des tribunaux et de 

l’administration fiscale. J’ai ainsi obtenu un numéro d’enregis-

trement, un numéro statistique, un numéro fiscal et un numé-

ro de TVA intracommunautaire (qui permet de facturer sans 

TVA dans le cas de services à des entreprises européennes 

non hongroises, qui paient leur TVA dans leur propre pays). 

Ce statut d’entrepreneur m’a permis d’obtenir une carte de 

séjour et une carte de sécurité sociale hongroise. J’ai ouvert 

un premier compte professionnel en euros (mes clients étant 

français) mais il s’est avéré qu’un compte en forints est beau-

coup plus approprié pour opérer en Hongrie. Ce type d’entre-

prise oblige à engager un comptable, tant les déclarations 

sont compliquées. Je ne me suis chargée que de la factura-

tion. Très rapidement, j’ai reçu de nombreux courriers de 

différents organismes, auxquels je ne comprenais rien. J’ai 

tout délégué à ma comptable, qui m’a malheureusement ré-

servé un traitement spécial... Elle a profité de mon incompré-

hension de la langue pour ne remplir sa mission qu’à moitié. 

Des déclarations et formulaires n’ont pas été déposés à temps 

et l’administration fiscale a gelé mes comptes bancaires, sans 

que je puisse recevoir le paiement de mes clients. S’ensuivi-

rent des heures et des heures, d’un bureau à un autre avant 

de terminer devant un avocat. Contrairement au statut avan-

tageux de l’auto-entrepreneur en France, on est tenu de 

payer les cotisations sociales, les impôts et charges dès la 

création de l’entreprise, que l’on dégage au non des bénéfi-

ces. Pour ma part, je n’ai jamais réussi à me verser de sa-

laire : ce que j’ai gagné a uniquement servi à payer les char-

ges, les frais administratifs et d’avocats, le comptable ... 

Pour finir, la clôture de l’entreprise a duré presque un an ; j’ai 

dû payer des pénalités de retard et de nouveau faire appel à 

un avocat. Que de mauvais souvenirs ! » 

Autoentrepreneur ... 

« Je suis autoentrepreneur, statut d'indépendant français. J’ai 

pu ainsi poursuivre mon activité professionnelle en Hongrie, 

ce qui n’est possible qu’à condition d'avoir une adresse en 

France pour "siège social". On peut choisir d'opter pour le 

prélèvement d'impôts sur le revenu à la source ; il n’est alors 

pas nécessaire de faire de déclarations d'impôts s’il n’y pas 

d’autres sources de revenus par ailleurs en France. Ce statut 

risque de changer ou d'évoluer, mais pour le moment, le prin-

cipe est simple : s’il n’y a pas de  revenus, il n’y a pas de 

charges. On ne facture pas de TVA, mais par contre il n’est 

pas possible de la récupérer lors d'achats comme des fourni-

tures ou du matériel. Au début de mon activité, j'avais opté 

pour le portage salarial, mais c’est moins avantageux que le 

statut autoentrepreneur. Il existe un site spécialisé sur le su-

jet : www.lautoentrepreneur.fr » 
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L’AGENDA 

CÉZANNE ET LE PASSÉ 

26 octobre 2012 - 17 février 2013 de 10h à 18h  
(fermé le lundi) 
Musée des Beaux Arts, 1146 Budapest, Dózsa Görgy út 41 

www.szepmuveszeti.hu 

SI VOUS VIVEZ... L’EXPOSITION D’HONORÉ DAUMIER 

4 octobre 2012 - 4 février 2013 de 10h à 18h   
(fermé le lundi) 

Musée des Beaux Arts  

1146 Bp, Dózsa György út 41 

www.szepmuveszeti.hu 

SÉLECTION DE LA COLLECTION LUDWIG 

23 novembre 2012 - 2 mars 2014 (fermé le lundi) 

Musée Ludwig, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1 

Prix: consultez le site 

www.ludwigmuseum.hu 

CROIS-LE AVEUGLÉMENT !   

EXPOSITION INVISIBLE 

24 août - 30 décembre 2012 de 10h à 20h 
Millenáris B csarnok 

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20 

Adultes : 1 450 - 1 750 HUF |  

Enfants (-14 ans) : 1 200 - 1 500 HUF   

Familles (2 adultes, 2 enfants) : 4 000 - 4 800 HUF 

www.lathatatlan.hu 

HÉROS, ROIS, SAINTS, L’IMAGE DE L’HISTOIRE  
HONGROISE 

3 janvier - 30 décembre 2012 
Galerie Nationale, Budavári Palota A-B-C-D épület, 1014  
Budapest, Szent György tér 2 

Adultes : 2 400 HUF 

Enfants : 1 200 HUF 

www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/

aktualis/hosok_nyito 

PÁL MOLNÁR-C. ET PARIS 

17 octobre 2012 - 1er juin 2013 
Mercredi et samedi 10h - 13h, 
jeudi 15h - 13h 

Musée Pál Molnár-C., 1118 Budapest Ménesi út 65 

www.mcpmuzeum.hu 

RODIN ET LE MUSÉE DES BEAUX ARTS 

7 décembre 2012 - 24 février 2013 de 11h à 19h 
(fermé le lundi) 

Musée des Beaux Arts 

1146, Dózsa Görgy út 41 

Prix : consulter le site 

www.szepmuveszeti.hu 

L’agenda • expositions 

L’agenda • expos permanentes 

TUTANHAMON MUSEION – EXPOSITION PERMANENTE 

Samedi - dimanche : 10h - 18h 

Lundi - vendredi : 10h - 17h  

 
1067 Budapest Teréz körút 23 

Adultes : 2 900 HUF 

Enfants (6 – 18 ans) : 2 400 HUF 

Famille (2 adultes et 2 enfants) : 

8 200 HUF 

Animations en français aussi !! 

www.tutanhamonmuseion.hu 
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L’AGENDA 

MARCHÉ DE L’AVENT 

16 novembre –  

31 décembre 2012 

1051 Budapest 

Vörösmarty tér 

www.budapestinfo.hu/

xmas 

L’agenda • festivals 

AVENT DE BERGERS 

1er décembre 2012 
Hortobágy (185 km de Budapest) 

www.hortobagy.eu 

USINE DE SAINT-NICOLAS 

6 - 21 décembre 2012 
Budapest XIV.arr., 56-osok tere 

www.mikulasgyar.hu 

L’agenda • sports 

NUIT BLANCHE (FEHÉR ÉJSZAKA) 
– réalisé par Frédéric Jardin 

Sortie : 6 décembre 2012 

L’agenda • cinéma 

LA FÉE (A TÜNDÉR)  
– réalisé par Bruno Romy 

Sortie : 6 décembre 2012 

LA CHANCE DE MA VIE (ÉLETEM SZERELME)  
– réalisé par Nicolas Cuche 

Sortie : 13 décembre 2012 

Sorties prévisionnelles en français   |   www.port.hu 

OTP ÉQUESTRE SHOW 

30 novembre - 2 décembre 2012 
Budapest Arena László Papp 

1143 Budapest, Stefánia út 2 

Prix : 2 000 - 6 000 HUF 

www.lovasvilagkupa.hu  

TENNIS CLASSICS 

4 décembre 2012  
Budapest Arena László Papp 

1143 Budapest, Stefánia út 2 

Prix adultes : 3 900 - 14 900 HUF 
Prix enfants (-14 ans) : 1 450 - 7 450 HUF 

www.tennisclassics.hu 

FESTIVAL DU MIEL ET DU PAIN D’ÉPICE DE GYULA 

7 - 9 décembre 2012 
Gyula (235 km de Budapest) 

www.gyulaimezesfesztival.hu 

FESTIVAL SATURNALIA 

7 - 12 décembre 2012 
Musée Aquincum, Budapest III. arr. 

Szentendrei út 139 

www.aquincum.hu 

WAMP 

2, 9, 16 et 23 décembre 2012 
Millenáris, Salles B et D   

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20 

www.wamp.hu 

SAINT NICOLAS FÊTE DE PÁLINKA 

6 décembre 2012 
Budapest, Városliget,  

Château Vajdahunyad 

www.palinkafesztival.hu 
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L’AGENDA 

CONCERT DE NOËL  
DE JOSÉ CARRERAS 

16 décembre 2012 - 19h30 

Palais des Arts 

1095 Budapest Komor Marcell u.1 

Prix : 15 000 à 99 000 HUF 

www.mupa.hu/program/jose-

carreras-unnepi-karacsonyi-

koncertje-2012-12-16_19-30-bbnh 

CONCERT DE NOUVEL AN DE ZOLTÁN MÁGA 

1er janvier 2013 - 19h 
Budapest Arena László Papp, 

1143 Budapest, Stefánia út 2 

Prix : 3 200 - 34 900 HUF 

www.budapestiujevikoncert.hu 

GOLDEN VOICES OF GOSPEL 

29 décembre 2012 - 16h 
RaM Colosseum 

1133 Kárpát u. 23-25 

Prix : 3 900 - 5 500 HUF 

www.ramcolosseum.hu 

HAVASI SYMPHONIC CONCERT SHOW 

9 décembre 2012 - 19h 
Budapest Arena László Papp 

1143 Budapest, Stefánia út 2 

Prix : 8 500 à 28 500 HUF 

www.budapestarena.hu 

SENA 

28 décembre - 20h 
Trafó – Maison des arts 

contemporains 

1094 Budapest, Liliom u. 41 

Prix: 2 200 HUF 

VOCA PEOPLE 

26, 27 et 28 décembre 2012 - 20h 

 
Budapest Congress & 

World Trade Center 

1123 Budapest 

 Jagelló út 1-3 

Prix: 6 900 - 18 000 HUF 

 

www.jegyaruhaz.hu/koncert/budapest-kongresszusi-

koezpont/721-voca-people-budapest-2012-jegyek-itt 

EDVIN MARTON & VIENNA STRAUSS ORCHESTRA  

25 décembre 2012 - 19h 

 
Budapest Congress & 

World Trade Center 

1123 Budapest  

Jagelló út 1-3 

Prix: 3 900 - 13 900 HUF 

www.eventim.hu/hu/jegyek/edvin-marton-vienna-strauss-

orchestra-karacsonyi-koncert-budapest-congress-world-

trade-center-284964/event.html#event-details 

THE MEMORIALS 

3 décembre 2012 - 20h  
Akvárium,Budapest V. arr. 

Erzsébet tér 

Prix: 1 500 HUF 

www.koncert.hu/koncert/the-memorials-feat--thomas-

pridgen-us-december03-1889 

L’agenda • concerts 

Retrouvez toute la 

programmation de 

l’Institut Français 

de Budapest sur 

www.inst-france.hu   
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L’AGENDA 

FESTIVAL DE SAINT NICOLAS 

9 novembre - 20 décembre 2012 
lundi-jeudi : 8h-17h |  vendredi, samedi : 8h-18h 
dimanche : 10h-17h 

Nagykarácsony (100 km de Budapest) 

Prix: 1 400 HUF (-90 cm: gratuit) 

www.mikulasfalva.com 

TRAIN DE SAINT NICOLAS 

1er et 2 décembre 2012   
à  09h15, 12h10, 15h10 

Budapest, Train des enfants 

Prix: 1 600 HUF 

www.gyermekvasut.hu 

LA LÉGENDE DE SAINT NICOLAS – THÉÂTRE DE  
MARIONNETTES 

7 décembre 2012 à 11h 

Centre culturel Klebelsberg 

1028 Budapest Templom utca 2-10 

Prix: 900 HUF 

www.kulturkuria.hu/rendezveny/gyerekprogram 

L’agenda • jeune public 

PRÉPARATION DU PAIN D’ÉPICES AVEC LES ENFANTS 

16 décembre 2012 à 15h 

Centre culturel Klebelsberg 

1028 Budapest Templom utca 2-10 

www.kulturkuria.hu/rendezveny/gyerekprogram 

DANSE FOLKLORIQUE POUR LES ENFANTS 

7 et 21 décembre  2012  

Centre culturel Klebelsberg 

1028 Budapest  

Templom utca 2-10 

Prix: 500 HUF 

www.kulturkuria.hu/rendezveny/gyerekprogram 

LES SPECTACLES DU THÉÂTRE DE MARIONNETTES 

7 décembre 2012 à 11h 
1062 Budapest, Andrássy út 69 

Prix: 1 000 - 1 800 HUF 

www.budapest-babszinhaz.hu 

Ex. : Lúdas Matyi le 09 décembre à 14h30, Casse-noisette 

le 24 décembre à 10h30 et 14h, 25 décembre à 10h30 

CASSE-NOISETTE – BALLET 

2, 8, 9, 16, 24, 25, 26, 29 et 30 décembre (11h), 

12, 19 et 20 décembre (18h), 5 et 6 janvier (11h) 

Opéra, 1061 Budapest, Andrássy út 22 

Prix: 500 - 13 900 HUF 

www.opera.hu 

MARY POPPINS – MUSICAL 

Pour les dates, consulter le site 

Théâtre Madách 

1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33 

Prix : 1 200 - 6 400 HUF 

www.madachszinhaz.hu 

CAVALCADE DU CIRQUE 

Pour les dates, consulter le site 

Cirque de Budapest  

1146 Budapest Állatkerti krt. 12/a 

Prix :  adultes 1 900 - 4 500 HUF 
 enfants (4-18 ans) 1 500 - 3 300 HUF 

www.fnc.hu 

DISNEY LIVE – MICKEY’S MAGIC SHOW 2013 

24 et 25 janvier 2013  |  18h 
26 janvier 2013   |  14h et 18h 
27 janvier 2013   |  10h et 14h 

Budapest Congress & World Trade Center 

1123 Budapest Jagelló út 1-3 

Prix : 4 800 - 15 400 HUF 

www.jegyajanlo.hu/disney-live-mickeys-magic-show-

varazsshow-budapest-2013-jegyek 
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b•a NEWS 

Pour passer une  annonce  

• Vous êtes un particulier et membre de Budapest Accueil ?  

Envoyez votre annonce depuis notre site www.budapest-accueil.org.  

Annonces gratuites (3 parutions gratuites par saison, puis 4000 HUF). 

• Vous êtes un particulier et non-adhérent ?  

Contactez-nous sur notre messagerie budapestaccueil@hotmail.com 

Publication dans la lettre et sur le site internet (4000 HUF l’annonce). 

PETITES ANNONCES 

Immobilier  

Maison à louer 

À louer près du lycée français, maison d'architecte dans 

une rue calme en impasse, à deux pas des champs et 

proche du centre commercial Széphalom. 200 m², cui-

sine équipée, salle à manger et salon avec cheminée, 4 

chambres, 2 salles de bain, chauffage au sol, garage 

pour 2 voitures. Jardin avant et arrière de 700 m² avec 

piscine et jeux pour enfants. Photos sur demande. 

Prix : 1 500 € / mois 

Contact :   +36 30 999 56 40  |   keri.moni@nardo.hu  

PERMANENCES 

Nouveaux horaires 

Avec le passage à l’heure d’hiver, Budapest Accueil change 

ses horaires de permanence… C’est toujours les mardis (en 

période scolaire) et à l’Institut Français, mais désormais   

DE 11H À 13H 

Institut Français     |     1011 Budapest , Fő utca 17 

 

 

Budapest Accueil recherche  

UN RESPONSABLE ET UNE ÉQUIPE DE VOLONTAIRES 
pour mettre à jour le guide Budapest par cœur. 

Cette mission, si vous l’acceptez, sera de contrôler, valider, 

actualiser et compléter les bonnes adresses du guide, le tout 

dans la joie et la bonne humeur. 

Si vous avez l’âme d’un Huggy-les-bons-

tuyaux, toujours à la pointe de l’informa-

tion, ou si comme Sherlock Holmes vous 

aimez fouiner et enquêter et qu’il vous 

reste un peu de temps dans votre agenda 

overbooké de Desperate housewife, votre 

profil nous intéresse.  

Rejoignez sans plus tarder l’équipe « Budapest par cœur » en 

cours de constitution et participez à une cause utile pour 

l’ensemble de la communauté francophone. 

Pour plus d’informations, contacter Juliette Monroche, l’an-

cienne responsable, sur juliettelilibulle@yahoo.fr ou notre 

messagerie budapestaccueil@hotmail.com  

APPEL À CANDIDATURE 

Mise à jour du Budapest par cœur  

Appartement vide à louer pour une longue durée 

Vue directe sur le Château de Buda, situé dans un quar-

tier très agréable (Ier arrondissement – quartier de Krisz-

tina), 76 m2 entièrement rénové, grande salle de séjour 

34 m²*, chambre calme, cuisine et salle de bain équi-

pées, WC, débarras, 2 balcons. Parking facile et gratuit 

dans la rue. Proximité des transports en commun. 

400 euros / mois + charges 

Contact :   06 30 769 10 83  

ditta.kausay@hbm.hu  

* séparée en deux pièces par un mur amovible  
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b•a NEWS 

Cours de Yoga - un mois de découverte 

Professeur de yoga diplômée et coach en développement 

personnel et relationnel, je propose un mois de découverte 

du hatha yoga en français en octobre. Exercices physiques 

assurant souplesse, force, vitalité et santé, et exercices de 

respiration - pour gagner en confiance en soi, en harmonie 

avec ses proches. 

Cours dispensés dans le IIème arrondissement près du 

Lycée Français.  

Prix : 24 000 HUF  

Contact : Monika Keri   | + 36 30 999 56 40  

harmonia@kerimoni.com 

Photographe 

Vous êtes unique, vos 

photos aussi… Lycéen 

et photographe ama-

teur passionné, je 

vous propose mes 

services pour tous 

types d’évènements 

et intervient directement à votre domicile, dans votre en-

treprise ou l’environnement de votre choix (portraits, évè-

nementiels, défilé, anniversaires, mariages...). Possibilité 

de livre souvenirs, pêle-mêle ou mise en cadre de vos pho-

tos.  Une image vaut mieux que mille mots !  

Contact :   Nicolas Cabibbo    |   +36 30 838 05 19 

     nicolas.cabibbo.lfgeb@gmail.com 

PETITES ANNONCES 

Offres de services 

Baby-sitter - Jeune fille au pair - Gouvernante 

Je suis actuellement à la recherche d'un travail en qualité 

de baby-sitter / jeune fille au pair ou gouvernante pendant 

la semaine (avec ou sans hébergement). 

Je suis professeur d'anglais pour des enfants de 6 à 14 ans 

et je vis à Budapest. 

J'ai 9 ans d'expérience professionnelle avec des élèves et 

j'ai d'excellentes recommandations de la part de familles, 

d'étudiants et de leurs parents. 

Sur demande, je peux vous adresser mon CV et une lettre 

de motivation. 

Contact :  Hédi Deák   |  +36 20 263 51 51 

 hedideak@freemail.hu    |   Skype: hedi19763 

 

Consultez toutes les petites annonces 

sur www.budapest-accueil.org. 

Martine Bourland vous recommande une jeune  étudiante 

du  Business School de Budapest qui  parle français cou-

ramment. Elle a beaucoup d'expérience dans le domaine du 

babysitting et  est  disponible tous les soirs du lundi au 

vendredi, toute la journée et les week-ends.  

Contact : Ariadni Horváth   |  +36 70 439 06 04         

ariane884@gmail.com 

Cours de langue, de conversation et de civilisation 

Professeur de français et de littérature, j’ai enseigné dans 

le public et aussi dans des écoles de langue tout comme 

dans des entreprises, parallèlement aux cours privés. Je 

propose de donner des cours de langue, de conversation et 

de civilisation présentant notre culture en hongrois comme 

en français.   

Contact :  Robert Nagy    |  +36 20 333 10 17          

legrandro@gmail.com 

Je suis institutrice, j'ai 44 ans, mariée, 2 enfants. Je parle 

un français de haut niveau et ayant beaucoup d'expérience 

dans le domaine du baby-sitting, j'offre mes prestations 

pour garder des enfants (un ou plusieurs), du bébé à l'ado-

lescent. Je suis disponible tous les soirs du lundi au diman-

che.  Si besoin référence possible. J'ai également une amie 

qui ne parle pas français et qui cherche des heures de re-

passage (elle a déjà travaillé dans des familles françaises, 

elle peut offrir des références également). Vous pouvez la 

contacter par mon intermédiaire.  

Contact :    Ildikó   |  +36 30 952 36 10          

ratonyi.ildiko@gmail.com 

Une adhérente, Timéa KODO, recommande Kata-

lin Mandanda, femme de ménage travailleuse qui a travail-

lé avec succès entre 2000 et 2006 dans les familles franco-

phones et recherche de nouveau du travail. 1200 HUF/

heure, accepte les gros travaux ménagers. Se débrouille un 

peu en français. 

Contact :    +36 06 20 953 92 54 
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DEVENEZ PARTENAIRE DE BUDAPEST ACCUEIL ET   

VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE SUR LE B.A.BA ET 

SUR LE SITE BUDUAPEST ACCUEIL,  

OU SPONSORISEZ NOS ÉVÉNEMENTS !  

Contactez-nous et étudions ensemble un projet de partenariat adapté à votre projet.  

 

Amélie Pourrat-Robin    06 306 78 30 35  

bapartenariat@hotmail.com 




