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ÉDITO • SOMMAIRE  

Bonjour, 

A l'heure où j’écris ces lignes, il fait beau. Et j'espère bien que vous êtes aussi en train de les lire sous 

le soleil !!! Enfin, bref, le printemps s'annonce !!  

Nous avons des projets plein la musette mais pas tout à fait assez de mains pour les réaliser (euh... je 

l'ai déjà dit au dernier numéro...??)  Et comme vous le savez après  le printemps... l’été !! et le départ 

de certaines d'entre nous.  

Il nous faut donc penser au renouvellement du bureau. Rassurez-vous nous ne partons pas toutes 

mais nous avons besoin de vous, qui avez un peu de temps, ou une petite ou grosse envie de nous 

rejoindre. Nous vous garantissons une bonne ambiance, des réunions (mais pas trop) avec thé à volonté et parfois même des 

petits gâteaux. Vous recevrez prochainement une invitation à vous faire connaître si vous désirez participer au bureau.  

C'est aussi l'occasion de vous faire connaître pour nous proposer des activités pour l’année prochaine. N’hésitez pas, toutes 

les bonnes volontés nous intéressent. 

Notre site internet s’étoffe petit à petit. Je remercie tout spécialement Rita, Juliette, Sandra, Caroline qui ont pris en charge 

chacune une partie de la révision de votre nouveau Budapest par Cœur que nous espérons mettre en ligne petit à petit.      

Patience car la tâche est lourde. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l'une de nos activités.  

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

 

 

 

Le prochain Café de Rita aura lieu : 

• LE 19 MAI : Rita vous présentera le système scolaire en Hongrie.  

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

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

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

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

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

activités • agenda 

LES BAINS DE BUDAPEST 

A vos agendas ! 

 

Veuillez noter nos prochains rendez-vous : 

▪ Jeudi 9 avril : Bains Veli Bej  

▪ Jeudi 21 mai : Bains Dagály 

 

Stéphanie Gay/Lydia Aimone-Cat/Anca Jomain 

lesbainsdebudapest@gmail.com 

Les personnes inscrites à cette activité recevront par mail 

les informations nécessaires (10 jours avant chaque sortie 

environ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DEJEUNERS DECOUVERTE 

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

déjeuner, et de découvrir de nouvelles adresses de restau-

rants à Budapest ! 

 

Dates et lieux de nos prochains rendez-vous :  

▪ 17 avril : restaurant Alessio 

▪ 15 mai : Café Vian 

▪ 12 juin : Pavillon de Paris 

  

Les dates mentionnées sont purement indicatives et suscep-

tibles d’être modifiées. Inscrivez-vous à l’activité pour 

connaître les éventuelles modifications.    

 

Delphine Kerboul :  

 

06 30 839 80 87  

 

lesdejeunersdecou-

verte@yahoo.fr 

TOUS A L’APÉRO 

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

contrer de nouvelles personnes ou découvrir de nouveaux 

endroits à Budapest ?  

 

Prochain rendez-vous prévu vendredi 15 mai 2015. 

Nous vous communiquerons le lieu ultérieurement.  

 

Clémence Lentenois : 06 30 300 59 79 

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

LES CAFÉS DE RITA 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

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

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

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

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

VISITES CULTURELLES 

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

ba.visites.culturelles@gmail.com.  

Attention le nombre de places est souvent limité ! 

Contacts : ba.visites.culturelles@gmail.com 

Sylvie Miot 

Catherine Barbet 

Aline Trembleau 

A vos agendas ! 

MUSÉE DU CHÂTEAU  

JEUDI 16 AVRIL 

Il présente  2000 ans d'histoire de Budapest. La visite de 

l’exposition est un voyage virtuel dans le temps à partir de 

l’âge romain jusqu’à nos jours.  

Le Musée de l’histoire de Budapest est la collection des 

fouilles archéologiques de Budapest. Il présente le progrès 

de la ville de l’antiquité romaine au XIIIème siècle. Les visi-

teurs peuvent admirer le palais royal du Buda médiéval, 

une collection d’objets usuels, de cachets, d’armes, de pier-

res tombales ainsi que les sculptures gothiques du palais 

royal et les parties des bâtiments restaurées du château 

royal médiéval. La section des temps modernes présente 

aux visiteurs les moments historiques de la ville. 

VISITE SURPRISE  

JEUDI 28 MAI 
De 9 heures à 13 heures nous vous emmènerons pour la 

dernière balade de l’année. Différente et inattendue, cette 

visite nous emmènera tranquillement, pas de violence, c'est 

presque les vacances !!! 

 

 

 

 

 

 

BRUNCH DU SOFITEL  

DIMANCHE DE PÂQUES - 5 AVRIL 2015 À 12H 

 
Cette année encore, le Sofitel vous propose de fêter Pâques en famille ou entre amis, lors de leur désormais « traditionnel » 

brunch de Pâques.  

Le Sofitel proposera diverses activités comme une chasse aux œufs ou encore un atelier peinture 

sur œuf.  

Vous pourrez aussi découvrir le brunch « comme à la ferme », et le zoo de Pâques du Sofitel ! 

Réservation :  ba.evenement@gmail.com  

Tarifs :  

10 000HUF/personne 

Boissons, vins, thé et café inclus 

5 000 HUF pour les enfants  

jusqu’à 12 ans 

Gratuit pour les moins de 6 ans 
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activités • contacts 

 

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

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

Volley-ball 

Gaël Marquilly                                                             

gamarq@hotmail.com 

Rugby 

Yannick Sicre - 06 20 975 60 25 

Serge Vernet - 06 20 403 45 41  

Tennis 

Thierry Salomon - 06 30 651 02 08                             

tsalomon@hotmail.com 

Haltha Yoga pour adultes 

Sabine Fazekas - 06 70 259 82 30                        

yogaabudapest@gmail.com  

Marche Széll Kálmán tér 

Michèle Chaintreuil - 06 30 415 82 06  

michele.ch@upcmail.hu 

Cours d’art toutes techniques 

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

Atelier Couture 

Béatrice Brière, Zoé Ménétrier                            
zozomenetrier@hotmail.fr 

Rencontre Mamans Bébés 

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

Cours de guitare classique 

Anthony Chudeau                                                 

anthonychudeau@aol.com 

Les Cafés Philosophiques 

Florence Long                                                  

florence.long@wanadoo.fr  

Cours d’encadrement, de cartonnage et commandes sur 

mesure                            

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

Visites Culturelles 

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

Les Bains de Budapest 

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

Les Cafés de Rita 

Rita Szabó - 06 70 618 97 55                                 

rita.szasa@gmail.com 

Les Déjeuners Découverte 

Delphine Kerboul - 06 30 839 80 87                  

lesdejeunersdecouverte@yahoo.fr 

Les Filles à Table 

Zoé Ménétrier, Dominique Michalak 

lesfillesatable@gmail.com       

Tous à l’apéro 

Clémence Lentenois - 06 30 300 59 79                                              

Amélie Robin - 06 30 678 30 35                                     

aperobud@hotmail.fr 

Dégustation de vins 

Yann Ménétrier                                                                       
degustations.budapestaccueil@gmail.com 

Let’s talk ! 

Roxane Phillips                                                    

roxanephillips@hotmail.com 

Rencontre avec les séniors 

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

Marie-Claude Baranger - 06 30 784 68 93 - 

baranger.marie.claude@gmail.com  

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

Tarot 

Aline et Christophe Trembleau - mimiles@laposte.net 

Patati Patata 

Emmanuelle Louafi - 06 30 756 26 56 - louafiemmanuelle@yahoo.fr 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

activités • créer du lien... 

 

L’ENTRAIDE, Groupe caritatif francophone 

 

La vente de l'entraide aura lieu le jeudi 23 avril de 8h à 13 h, chez Myriam, Táncsics Mihály 36 dans le 2A ! 

Nous vendons des vêtements, chaussures, jouets, livres, DVD, objets de décoration, et nous ferons cette fois encore une table 
gourmande ! 

Nous collecterons sur le parking du lycée français du lundi 13 au vendredi 17 avril aux horaires de sortie de classes, et si vous 
ne pouvez pas vous déplacer jusque là, faites le nous savoir, nous viendrons à vous !!! 

Nous participerons également au vide grenier qui aura lieu le samedi 30 mai sur le parking du lycée français ! 

Pour rappel : tout l'argent récolté est entièrement reversé aux institutions que nous suivons et nous devons aider ces 
institutions, cet été, à financer les vacances des enfants qui ne sont pas encore partis !  

Cela représente un très gros budget et nous ne pouvons le faire que grâce à votre aide et votre participation à la vente !!! 

Merci à vous ! 

Anick Nockin - anick.nockin@gmail.com          

Dominique Michalak - dominique.michalak@yahoo.fr        

Blog : http://entraidehongrie.eklablog.fr/ 

bureau de Budapest Accueil • appel à candidatures 

Pour continuer à exister, votre association a besoin de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale approche, et 

avec elle, l’élection du nouveau 

Conseil d’administration.  

 

 

N’hésitez pas à postuler à 

l’un des postes suivants :  

 

 

. PRÉSIDENT(E) 
. VICE-PRÉSIDENT(E) 

. TRÉSORIER(E) 

. SECRÉTAIRE 

. RESPONSABLE DES PERMANENCES 
D’ACCUEIL 

. RESPONSABLE DE LA MESSAGERIE 

. COORDINATEUR(TRICE) DES 
ACTIVITÉS 

. RESPONSABLE DES EVÉNEMENTS 

. RESPONSABLE DE LA LETTRE B.A.BA 

. RESPONSABLE DU SITE INTERNET 

. RESPONSABLE DES VISITES 
CULTURELLES 

 

Pour que l’aventure continue, venez 

partager votre enthousiasme et votre 

talent au sein du nouveau bureau de 

Budapest Accueil.  

 

Si vous êtes intéressé(e)s pour 

intégrer ce nouveau bureau, venez 

nous rejoindre 

MARDI 14 AVRIL À 10H  

chez Catherine Barbet dans le 2A 

pour en discuter. 

 

L’équipe de Budapest Accueil sera ravie 

de vous rencontrer pour vous présenter 

les postes et répondre à toutes vos 

questions. 

 

RSVP avant le 10 avril. L’adresse 

exacte vous sera communiquée par 

retour de mail. 

recrute 
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GRANDE SOIRÉE MOULES-FRITES 

Réservée aux parents ! 

Nous vous proposons une grande soirée moules-frites, 

entre adultes cette fois-ci. 

Nous avons réservé le restaurant Mosselen et avons 

prévu un repas avec bière à prix négocié.  

Un endroit sympa, une bonne ambiance garantie !! 

LE SAMEDI 18 AVRIL 
 

Mosselen Belgian Beer 
1136 Budapest, Pannónia utca 14 

 

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

 

ÉVÉNEMENTS 

Deux bonnes raisons de marquer le coup ! 

Le 31 mai, c'est la fête des mères ! Pour une fois nous ne cuisinerons pas !!! Nous sommes toutes invitées à la ferme Bodor, 

pour un grand spectacle équestre, des animations (balade en charrette, jeux de la Puszta, challenge park, ferme des animaux, 

yoga...) pour petits et grands toute la journée et un repas tout préparé ! 

Bref, venez passer une journée famille pendant laquelle tout un chacun trouvera de quoi s'occuper et se détendre. Nous avons 

privatisé le lieu et pourrons en profiter 

pour faire plus ample connaissance. 

Mais parce que ce sont les 20 ans de 

votre association, nous fêterons 

dignement l’événement : et le cadeau 

c'est Budapest Accueil qui l'offre en 

finançant la sortie à hauteur de 50%.  

Nous espérons vous voir nombreux pour 

cet évènement exceptionnel. 

LE DIMANCHE 31 MAI 
 

Bodor Major 
2021 Tahitotfalu,  

 

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

 

BUDAPEST ACCUEIL A 20 ANS ! 

Et c’est aussi la Fête des Mères... 
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RETOUR SUR... 
 

L’APRÈS-MIDI PATIN ET GALETTE 

Malgré un lancement difficile car notre événement 

a dû être repoussé du samedi au dimanche pour 

cause de pluie, c'est près de 70 patineurs mais 

surtout mangeurs de galette que nous avons fina-

lement régalés ce dimanche 25 janvier.  

Les plus téméraires se sont lancés sur la glace et 

sous la neige. Quelques chutes et beaucoup de 

plaisir de glisse et après une heure d'efforts, tout 

le monde a pu profiter de la galette, du thé ou 

chocolat chaud offerts par Budapest Accueil.  

Une fin d’après-midi sportive et familiale et un 

événement qui a permis de découvrir pour certains 

la grande patinoire de Varosliget.  

Chiche, on recommence l’année prochaine ? 

Sous la neige, un moment magique  ! 

VOS AVANTAGES CHEZ LES PARTENAIRES DE BUDAPEST ACCUEIL 

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

pest  Accueil : 

RESTAURANT PARIS-BUDAPEST (restaurant du Sofitel) : 10% de réduction sur les brunchs, accordés aux 

adhérents et à leur famille 

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

 

LE GOURMET DE BORDEAUX : 10% de réduction, hors spiritueux 

 

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

seule fois)  

 

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

d'inscription 
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UNDISCOVERED HUNGARY… 
Voilà un site internet touristique sur la Hongrie, 
recommandé par une adhérente, complet et très 
intéressant pour vous faire découvrir les moindres 
recoins de Budapest mais également toutes les 
curiosités à voir en Hongrie que vous ne connaîtriez 
pas encore (parcs naturels, lacs, thermes…). En 
plus d'une multitude d'informations et de descrip-
tions en tout genre, ce site vous propose des visites 
et séjours guidés sur différents thèmes ainsi que la 
possibilité de réserver en ligne vos entrées pour les 
musées, les attractions et autres…  

WWW.UNDISCOVEREDHUNGARY.COM/ 
 
 
DEPANNAGE INFORMATIQUE : ESCORT 
COMPUTER KFT. 
Rhami Khalid parle français et propose ses services 
pour vous dépanner et réparer vos ordinateurs, 
disques durs et autres outils informatiques. Il peut 
se déplacer à domicile, est rapide et efficace. Une 
bonne adresse toujours utile ! 

BUDAPEST VIII - BAROSS UTCA 118 
TEL : +36 20 952 9008 

 ESCORT.COMPUTER@CHELLO.HU 
  

 

 
POUR FAIRE RÉPARER VOS MONTRES : 
MILLENIUM WATCH SERVICE 

Recommandée par une adhérente, cette boutique 
répare avec soin et pour un coût raisonnable vos 
montres, quelque soit la marque. 

  
1052 BUDAPEST - VÁCI UTCA 19-21 

TEL: +36-1/341-1042  
HTTP://WWW.MILLENNIUMCENTER.HU/BERLOINK/1-EMELET-

UZLETEK/MILLENNIUM-WATCH-SERVICE 
  
 

ENVIE DE SUSHI ? 
Le NORIKO Sushibar propose un large choix de 
Sushi, Sashimi (…) que vous pouvez commander 
directement sur internet en anglais (plus facile que 
la commande par téléphone en hongrois !), et il 
vous livre à domicile dans  bon nombre d'arrondis-
sements (I, II, II/A, III, V, VI, VII, VIII, XI, XII, 
XIII) ainsi qu'à Budaörs, Budakeszi et Nagykovácsi. 

Sushi de qualité et livraison rapide ! Pratique et bon 
à savoir s’il vous prenait une envie de Sushi ! 

1026 BUDAPEST - GÁBOR ÁRON ÚT 74 
TEL : +36 30 676 7000 
WWW.NORIKOSUSHI.HU 

  

 

 B O N N E S        

A D R E S S E S  
COTÉ PRATIQUE 

COMMENT UTILISER LES VÉLOS PU-
BLICS « MOL BUBI » ? 
 
Installés dans la capitale depuis plusieurs mois maintenant, voici un 
petit topo si vous souhaitez utiliser les Mol Bubi (comprenez Vélib'!). 
 
Comment ça marche ? 
 
2 moyens suivant la fréquence à laquelle vous voulez emprunter ces 
vélos : 
- Occasionnellement, avec un ticket valable 24h/72h ou pour la 
semaine. 
- Fréquemment, avec une carte « Mol Bubi pass » annuelle ou semi 
annuelle que vous rechargez. 
 
En terme  d'utilisation, avec le pass, il vous suffira de poser la carte 
sur le lecteur de la borne à l'arrière du vélo pour pouvoir l'emprunter 
alors qu'avec votre ticket, vous devrez entrer votre identifiant et votre 
Code Pin sur la borne à l'arrière du vélo. 
 
Où vous procurer la carte ou un ticket ? 
 
- Pour la carte, vous pouvez vous enregistrer en ligne 
sur molbubi.bkk.hu/regisztracio.php ou vous rendre dans un centre de 
service client BKK afin de remplir le formulaire (liste des centres BKK : 
molbubi.bkk.hu/elerhetoseg.php). 
- Pour le ticket, vous pouvez également vous enregistrer en ligne 
sur molbubi.bkk.hu/regisztracio.php ou bien l'acheter directement aux 
bornes des stations de vélos Mol Bubi. Attention, toutefois, toutes les 
stations de vélo ne sont pas munies de ces bornes (pas très pratique 
tout de même !). Retrouvez le plan des stations disposant d'une borne 
sur : http://molbubi.bkk.hu/. Sachez que vous pouvez emprunter 
jusqu'à 4 vélos avec un pass ou un ticket. 
 
Combien ça coûte ? 
 
Le coût est de 500 HUF par demi-heure jusqu'à 3h d'utilisation (les 30 
premières minutes sont gratuites), puis de 1000 HUF jusqu'à 6h et de 
1500 HUF jusqu'à 9h… auquel il faut ajouter des frais d'accès suivant 
le choix de votre mode d'abonnement. Retenez, par exemple, que 
l’utilisation d’un vélo Mol Bubi avec un ticket 24h vous coûtera 1000 
HUF pour 1h (500 HUF de frais d'accès + 500 HUF d'utilisation). 
 
 

DES TUK TUK à BUDAPEST ! 
Pour ceux qui ne seraient pas tentés par l'expérience des vélos Mol 
Bubi, voici une nouvelle façon originale de visiter Budapest.  

Réservez votre Tuk Tuk et partez explorer la ville à bord de ces 
véhicules au look rétro qui vous permettront des déplacements faciles 
et rapides entre les différents sites de Budapest tout en profitant 
pleinement du paysage ! Petit plus : à bord, chaque TukTuk est 
équipé d'une tablette pour permettre aux passagers d'accéder à 
l'application Pocketguide gratuitement. L'application, disponible dans 
plusieurs langues, vous guide à travers la ville ! 

Retrouvez les tarifs et toutes les infos sur :  
www.budapesttuktuk.hu/en 
  

le b•a BAZAR 
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le b•a BAZAR 
 

LES SUMMER CAMPS 

 

A l'approche des grandes vacances, pensez aux camps d'été (nyári tábor, en hongrois) pour occuper et défouler 

vos enfants pendant les mois d'été !  

Nombreux et en tous genres, en voici, ci-dessous une liste non exhaustive : 

 

▪ Au lycée américain : camp du 22 juin au 24 juillet 2015 de 9h à 16h pour les 4/15 ans.  

Vos enfants feront de la danse, du football, des arts plastiques, de la natation, du badminton, de l'anglais…  

Prix : 50 000 HUF / sem. www.aisb.hu 

 

▪ La British School propose normalement, elle aussi, un camp d'été. Mais cette année il est pour l'instant incertain, à cause de 

travaux d'extension prévus. Pour plus d'informations : www.bisb.hu 

 

Pensez  également aux kindergarten pour vos enfants jusqu'à 7 ans, ils proposent quasiment tous, leur summer 

camp : 

▪ Under the Rainbow, à 5min de l'école Française dans le 2A, propose chaque semaine des activités différentes autour de 

thèmes variés (« cooking » week, « animal fun » week, « sport&dance » week…). Du 29 juin au 14 août, en anglais, pour les 

enfants de 2 à 7 ans. Prix : 38 000 HUF/sem. Feketerigó  utca 26 - 1029 budapest, www.undertherainbow.hu 

 

▪ Apple Tree Kindergarten, situé côté Buda, à 5min de la place Széll Kálmán, ce kindergarten organise également des 

semaines à thème (« Fairy tale » week, « swimming » week, « adventure » week…). Du 29 juin au 31 juillet, en anglais, pour 

les enfants de 2 ans 1/2 à 7 ans. Prix : 45 000 HUF /sem. Trombitás utca 11 – 1026 Bp, www.appletree-kindergarten.hu 

 

▪ Et aussi Happy Kids : Fodor utca dans le 12ème, langue anglaise, www.happykids.hu 

 

▪ Kid's Kiosk : Bogár u. 26/B – 1022 Bp, www.kidskiosk.eu 

  

Il existe aussi de nombreux camps thématiques : 

▪ Votre petite fille adore le ballet et rêve d'être petit rat de l'opéra ? La Ballet Academy Budapest propose, chaque année, 

une semaine de stage (en général début juillet) en langue hongroise et anglaise.  

Plus d'infos à venir prochainement sur leur site: http://www.balettakademia.hu/ (Tárogató út 2-4 – 1021 Bp). 

 

▪ La Dance Craze Academy propose également pour les enfants de 5 à 12 ans, une semaine de camp autour de la danse, 

l'art corporel, l'art plastique, le sport. Camp du 29 juin au 3 juillet.  

Prix : 70 000 HUF/ sem. Toutes les infos sur : http://www.dca.hu/other-activities/camp  

 

▪ Votre enfant dort avec ses crampons et ne parle que de foot ? Hofpro propose des camps de Foot pour garçons (et filles !) 

de 6 à 12 ans en anglais du 15 juin au 10 juillet 2015. Prix : 20 000 HUF/ sem. Infos sur : http://kandragi.wix.com/hofpro 

 

▪ Dans le même esprit, mêlant football et autres activités sportives, le BudaJunior football club organise du 22 juin au 3 

juillet et du 17 au 29 août son summer camp à Normafa (12ème) pour les enfants de 4 à 19 ans. 

Infos à venir sur leur site : http://budajuniors.hu.unas.hu/ 

 

 ▪ Vos enfants s'imaginent futur vétérinaire ? Le zoo de Budapest organise lui aussi un camp d'été du lundi au vendredi de 

7h30 à 16h30 pour les 6-12 ans en langue hongroise (informations à venir sur www.jatekmester.hu sur l'onglet nyári tábor). 

 

▪  Ils n'imaginent pas l'été sans les doigts fripés et les pieds palmés ? Alors direction la piscine ! En juillet, le Petneházi hotel 

club propose des stages de natation, en langue hongroise (renseignements sur place Feketefej ut 2-4 dans le 2A). 

 

▪ La piscine de sportmax près de Mom Park organise également des camps d'été de natation, en langue hongroise 

(www.sportmax.hu). 

  

Voilà, vos enfants sont enfin prêts à s'éclater tout l'été ! 
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LU, VU, ENTENDU 

DECOUVERTES 
 

Par Flora Dubosc, gérante de la librairie Latitudes 

La question nous est souvent posée. En France, le Livre de poche est au départ le nom d’une collection 

créée en février 1953 par Henri Filipacchi (Hachette). Selon la légende, il aurait eu l’idée de ce format en 

voyant un jour un soldat américain acheter un livre dans une librairie française, et le déchirer en deux 

pour qu’il puisse entrer dans les poches de son uniforme. Depuis toutes les grandes maisons d’éditions et 

groupes d’éditeurs ont créé leur propre collection. Ainsi Flammarion a créé la collection J’ai lu, Plon la 

collection 10x18, Gallimard la collection Folio, le Seuil la collection Points, Editis la collection Pocket, etc. 

Même si aujourd’hui certains (rares) livres sont publiés au format de poche dès leur première publication, 

il faut que le lecteur attende en moyenne 15 mois pour que les œuvres ayant connu un succès suffisant 

dans leur édition d’origine soient publiées au format de poche. 

Le Petit Nicolas 

Après les aventures du Petit Nicolas nous vous proposons le dictionnaire Robert du Petit Nicolas et 

les recettes du Petit Nicolas ! 

Comme il le dit lui-même « Grâce à mon mini dico (Le Robert – 9782321005674), je comprends tous 

les mots, je ne fais plus de fautes, je sais conjuguer tous les verbes, je connais un tas d'expressions 

très chouettes ! ». Ce dictionnaire qui ravira les petits et les grands propose 55 000 définitions, des 

exemples d'emploi, les expressions les plus courantes, des tableaux de conjugaison, les règles 

d'accord du participe passé, la réforme de l'orthographe... 

Les Recettes du Petit Nicolas (IMAV – 9782915732399), illustrées par Sempé comme les aventures, 
propose 50 recettes de cuisine, sucrées et salées faciles à réaliser dès l'âge de 7 ans. 

Librairie Latitudes - Fő utca 17, 

1011 Budapest. www.latitudes.hu 

(actualités et boutique en ligne). 

Tél : +36 1 488 04 29 

Quand les livres sont-ils disponibles au format poche ? 

A noter dans vos tablettes : 

Du 23 au 26 avril : Salon international du livre de Budapest (Millenáris). Jonathan Franzen, auteur du très grand 
Freedom et de Les corrections est l’invité d’honneur du salon cette année. Une belle rencontre en perspective. La France sera 
représentée sur un stand commun à l’Institut Français et l’Institut culturel italien. La librairie Latitudes y présentera une large 
sélection de littérature francophone contemporaine. 

Vendredi 24 avril 2015 de 16h à minuit : Nuit des librairies indépendantes. Pour la 4ème année, près de 30 librairies 
indépendantes restent ouvertes jusqu’à minuit et proposent une grande variété de programmes. Des promenades guidées à 
pied et en vélo sont aussi organisées à Budapest (http://kiskonyves.blog.hu/). A la librairie Latitudes ceux et celles qui 
souhaitent fabriquer du neuf avec de vieux papiers sont attendus à partir de 17h. A 21h, Mathias Menegoz parlera de son 
premier roman, Karpathia, dont l’intrigue se situe au XIXème siècle en Transylvanie. 

Dimanche 10 mai : 11ème salon international de la bande dessinée (Dürer Kert). Les détails du programme et des 
invités ne sont pas encore disponibles mais tous les détails seront mis en ligne dès que possible sur le site de la librairie 
Latitudes. 

 Le livre couronné du prix Goncourt 2013, Au Revoir là-haut de Pierre Lemaître a été publié le 21  août 
2013. La parution de sa version poche est prévue pour le 22 avril 2015. 

 Le journal d’un écrivain en pyjama écrit par l’un de nos auteurs favoris, Dany Laferrière publié le 4 septembre 2013, est 

disponible en poche depuis le 2 janvier 2015. 

 Plonger, Prix du roman de l'Académie Française 2013, Prix Renaudot Des Lycéens 2013 a été publié chez Folio le 29 janvier 

2015, soit 17 mois après la publication initiale. 

 Sombre dimanche, dont Alice Zeniter nous a parlé et lu des extraits à la librairie Latitudes l’année dernière et que vous êtes   

déjà nombreux à avoir aimé, a été publié le 3 janvier 2013. La version poche est disponible depuis le 4 février 2015. 

 Les Mouettes de Sándor Márai a été publié par Le Livre de Poche (LGF) le 11 mars 2015, 16 mois après la publication initiale. 
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DÉCOUVERTES 

Après la révolution de 1848-1849, le ministre baron von 

Bach gouverne l’empire au nom de François-Joseph. Il 

prend la relève de la dictature militaire du bien tristement 

connu maréchal Haynau, celui qui fit fusiller les 13 martyrs 

d’Arad, point final à la révolution hongroise. Les exilés sont 

nombreux. C’est l’époque de la censure et du mutisme 

de façade de la Hongrie. Ce qui n’empêche pas dans les 

foyers d’honorer discrètement les héros morts (Petőfi 

Sándor) et vivants (Kossuth Lajos) et les écrivains de 

célébrer par la métaphore la liberté (Eötvös József, Madách 

Imre, Arany János….).  

Au fur et à mesure des années, des pertes de 

territoires et des défaites de l’empire d’Autriche, 

l’empereur François-Joseph doit se tourner vers les 

rebelles d’hier. En Italie, c’est la défaite autrichienne de 

Solférino (1859). En 1866, l’Autriche perd la bataille de 

Sadowa, face à la Prusse. C’est le détonateur de 

l’hégémonie prussienne, la sortie de l’Autriche de la 

Confédération Germanique, remplacée par la Confédération 

des pays d’Allemagne du 

nord dirigée par la Prusse. 

François-Joseph n’a pas 

grand choix, il doit se 

tourner vers "ses peuples", 

ne pas garder d’ennemis 

de l ’ intér ieur. "Ses 

peuples" sont nombreux et 

divers, Tchèques du 

royaume de Bohême-

Morav ie ,  Rouma ins , 

C r o a t e s ,  V a l a q u e s , 

Ruthènes, Saxons et bien- 

sûr Hongrois.  

L’empire d’Autriche de l’époque se compose de 

l’archiduché d’Autriche avec ses "possessions héréditai- 

HISTOIRE DE LA HONGRIE 

Le Compromis austro-hongrois de 1867 

Par Béatrice Vaida, conférencière 

Habitant en Hongrie ou de simple passage, chacun a entendu parlé du Compromis austro-hongrois. Une période clef de 

l’histoire de la Hongrie. Une période brève (1867-1918) mais intense en rebondissements.  

Les français connaissent mieux le Compromis sous le nom d’Empire d’Autriche-Hongrie, les Hongrois et les Autrichiens sous le 

nom de Double Monarchie, le fameux K.u.K (Kaiser und König) et des deux espaces géographiques qu’il délimite, la Cisleithanie 

à l’ouest, la Transleithanie à l’est de la Leitha cette simple rivière. 

Le Compromis, c’est à la fois la grandeur et la future décadence de la Hongrie. Grandeur d’un royaume retrouvant son 

indépendance, d’une ville, Budapest, redevenue capitale. Décadence d’une nation, qui en niant ses minorités va participer à 

l’engrenage de la guerre. 

res" (Basse et Haute 

Autriche, Voralberg, Tyrol, 

Styrie, Carinthie, Carniole), 

de l’Istrie-Dalmatie, de la 

Bucovine et de la Galicie, 

du royaume de la 

Bohême (composé des 

région de la Bohême et de 

la Moravie), du royaume 

de Hongrie (Hongrie 

ce n t ra l e ,  S lov aq u i e , 

Transylvanie, Voivodine) et 

du royaume de Croatie-

Slavonie. Ainsi pour 

donner plus de poids à sa politique, François-Joseph décide 

de donner plus de liberté aux Hongrois, de les asseoir en 

quelque sorte à ses côtés. Il aurait pu choisir les Tchèques 

de Bohême, il se décidera pour les Hongrois.  

Le dualisme austro-hongrois avait déjà été évoqué dès les 

années 1860 avec comme interlocuteur principal Deák 

Ferenc, mais c’est Sadowa qui donne le coup de grâce 

et accélère les réformes. Il faudra un an encore avant la 

conclusion définitive du dualisme dont l’intitulé législatif 

exact est, pour la partie hongroise : "1867 : article XII :- 

concernant les relations communes entre les pays de 

la Couronne de Hongrie et les autres pays sous le 

règne de sa majesté et sur les modalités de leur 

gestion". 

Le Compromis, quelle définition ? 

C’est un système totalement neuf que crée la monarchie 

Habsbourg. Un Etat composé de deux entités 

constitutionnellement distinctes, mais unies sous un 

seul souverain et comprenant quelques institutions 

gouvernementales communes. Ainsi deux diètes, deux  

Eötvös József 

Deák Ferenc 
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DECOUVERTES 
 

constitutions, l’Autrichienne et la Hongroise, mais un seul 

souverain l’archiduc d’Autriche, roi de Hongrie, 

François-Joseph et trois ministères communs : les 

Finances, les Affaires Etrangères et la Défense.  

Mais les trois ministères communs ne constituent pas un 

gouvernement commun et ne sont directement 

responsables devant aucun parlement. Le dualisme 

sauvegarde à la fois le particularisme hongrois et la 

souveraineté de la dynastie Habsbourg. La loi hongroise ne 

prononce nul part le mot unité, elle parle de communauté. 

Il n’y a pas de supériorité de la monarchie sur la 

partie hongroise. 

Pour résumé, 1867 : c’est d’un côté la possession 

commune et inséparable par la maison des Habsbourg 

de tous les territoires placés sous son sceptre et de 

l’autre, l’autonomie législative et l’indépendance 

gouvernementale de la Hongrie, l’assurance de ses 

droits publics constitutionnels. 

Andrássy Gyula  

Carte tirée de l’”Atlas des Peuples d’Europe Centrale”. Jean Sellier et André Sellier. La Découverte. 

Les trois grands artisans 

hongrois du Compromis sont 

Deák Ferenc, Andrássy Gyula 

(il sera ministre commun des 

Affaires Etrangères d’Autriche-

Hongrie de 1871 à 1879) et 

Eötvös József. Tous sont les 

architectes et les exécutants du 

Compromis et ils sont libéraux.  

Géographiquement, le Compro- 

mis comprend pour la Cisleithanie, l’Autriche et "ses 

possessions héréditaires" ainsi que le royaume de la Bohême, 

la Bucovine, la Galicie, l’Istrie et la côte Dalmate, (Vénitienne 

jusqu’en 1797, puis donnée à l’Autriche en 1815). La 

Transleithanie est composée du royaume de la Hongrie 

traditionnelle, incluant la Transylvanie qui perd à cette 

occasion toute autonomie, la Voivodine, la Croatie-Slavonie. 

Ainsi les Slaves du sud Croates sont séparés par le 

Compromis.  
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DECOUVERTES 
 

En 1878, au congrès de Berlin, un nouveau territoire est 

occupé par l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine. Elle sera 

annexée en 1908. Elle a un statut particulier, c’est un 

condominium dirigé directement depuis Vienne.  

L’Autriche-Hongrie se définit également par des 
chiffres très impressionnants et qu’il ne faut cesser 
de conserver à l’esprit : 677 000 km², 51 millions 
d’habitants, 11 nationalités différentes. 

L’économie de l’Autriche-Hongrie 

Certains diront que c’est l’absence de dynamisme de ces 

deux blocs qui le fera s’effondrer. Ceci est faux. Il faut 

rappeler quelques phénomènes économiques de cette 

époque : même si Vienne subit une crise boursière 

importante en 1873, tous ces pays constituent un immense 

espace économique, une sorte de grand marché commun 

centre-européen. L’Autriche-Hongrie est, après la 

Russie et l’Allemagne le plus grand marché européen.  

Á la veille de la guerre, l’Autriche-Hongrie constituait un 

ensemble économique viable. La monarchie participe au 

miracle économique de l’Europe. De 1900 à 1913, elle a une 

croissance économique de 1,14% et se situe au niveau de 

l’Allemagne, de la Suède et du Danemark. La production 

agricole hongroise fait un bond à cette même époque, la 

Hongrie devient le deuxième centre de minoterie au monde. 

En Bohême-Moravie se développent des industries 

mécaniques, électriques et d’armement. Sur ces territoires, 

on construit des réseaux de chemin de fer étendus à toutes 

les régions. C’est la "Belle Époque" vécue aussi intensément 

à Budapest, Prague, Vienne, Ljubjana, Zagreb, Cracovie.  

Au tournant du siècle, Vienne est la 5ème ville la plus 

moderne du monde après Londres, New York, Paris et 

Berlin. (Chiffres tirés de l’ouvrage "Requiem pour un empire défunt". Francois Fejtő.) 

Les grands perdants du compromis  

Les nationalités de la Cisleithanie : les autres 

nationalités, comme celles du royaume de Bohême sont 

représentées au conseil de l’Empire, le fameux Reichstag de 

Vienne. L’Autriche plus libérale et décentralisée que la 

Hongrie de l’époque dut affronter l’opposition de plus en 

plus forte des Tchèques alliés aux slovènes qui ne se 

résignaient pas à leur "infériorité" par rapport aux hongrois. 

Un des grands échecs du Compromis selon les historiens est 

de n’avoir pas donné une autonomie à la Bohême-Moravie. 

Elle aurait formé un contrepoids à la Hongrie.  

Les nationalités de la Transleithanie. Les minorités non-

magyares représentent à cette époque la moitié de la 

Transleithanie. Ce sont principalement les nationalités 

Croates, Serbes de la Voivodine, Roumaines de la 

Transylvanie. 

Même si les Hongrois et les Croates signent un compromis 

en 1868, calqué sur l’Austro-Hongrois, même si les langues 

ethniques sont acceptées grâce à la fameuse "loi sur les  

minorités et leur respect" et "l’instruction publique 

obligatoire, ouverte à tous sans discrimination religieuse et 

ethnique" de 1868 (si bien qu’au début du 20ème siècle 

plusieurs milliers d’écoles et de collèges dispensent 

l’enseignement dans la langue maternelle des minorités), 

les dissensions sont fortes, les incidents se succèdent. 

On trouve en Hongrie différents courants politiques et de 

multiples conflits. Ainsi au début du 20ème siècle, bien loin 

du consensus de la première génération libérale qui a signé 

le compromis, apparaît, suite à des incidents dans des 

écoles de minorités, la magyarisation forcée dans 

l’enseignement. Ce qui sucitera de multiples protestations 

des ethnies et de vraies batailles rangées au parlement 

hongrois. Tout devient sujet à polémique entre libéraux et 

conservateurs. Il ne faut pas oublier aussi que les magnats 

hongrois gardent la main haute sur la vie politique.  

Aussi au début du 20ème siècle, voit-on se dessiner une vie 

politique hongroise extrèmement complexe, violente parfois 

et où différents courants s’affrontent. Les mouvements 

politiques sont constitués des libéraux de la première heure, 

des artisans du compromis mais aussi des partisans d’une 

indépendance plus absolue vis-à-vis de Vienne et aussi plus 

intolérante vis-à-vis des minorités non magyares. 

Le Compromis reste fragile 

La période du Compromis est à la fois un temps d’une 

effervescence extraordinaire d’un point de vue 

artistique, culturel et économique (la Pest des grands 

boulevards et la Vienne du Ring et de la Sécession en 

sont l’illustration parfaite) et d’une grande 

complication politique et ethnique.  

Aussi le fait que le Compromis soit remis en question à la 

fois hors Hongrie et en Hongrie, peut expliquer en partie la 

fragilisation de l’empire des Habsbourg au moment de la 

déclaration de la guerre. La belle image d’un Compromis 

auquel tous adhèrent, est fissurée. Il est de notoriété 

publique que le successeur au trône François Ferdinand 

d’Este s’entendait très mal avec les Hongrois et voulait 

donner une plus large autonomie aux Slaves du sud et de 

l’ouest. Et qu’une des volontés de Charles (archiduc, roi de 

Hongrie et de Bohême de 1916 à 1918) était, si la guerre 

lui en avait laissé le temps, de constituer une confédération 

pour remplacer un Compromis qui avait vécu. 

 
Quelques pistes de lectures : 
 
Francois Fejtö : Requiem pour un empire défunt.  
Histoire de la destruction de l’Autriche-Hongrie. 
 
Miklós Bánffy : La Trilogie de Transylvanie.  
Elle se compose de trois tomes aux titres évocateurs :  
Vos jours sont comptés. Vous étiez trop légers. Que le vent 
vous emporte. Phébus. 
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RECETTE DE GAUFRES BELGES 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
 
200 g de farine 
50 g de sucre semoule 
2 œufs 
75 g de beurre mou 
25 cl de lait 
½ cuillère à café de levure chimique  
 
Préparer la pâte : casser les œufs dans un bol, les fouetter avec le lait. Verser la farine 

dans un saladier, ajouter la levure, le sucre, creuser un puits, y ajouter le beurre, les 

œufs au lait, et tourner jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Couvrir et laisser reposer 1 

heure. 

La cuisson : faire chauffer le gaufrier, y mettre une petite louche de pâte et faire cuire. 

Le temps d’attente vous paraîtra long…   

Astuce des chefs : préchauffez votre four à 600C et mettez-y  les gaufres dès qu’elles 

sont cuites pour qu’elles ne perdent pas leur croustillant.   

Bon appétit ! 

LE RESTAU DU MOIS 

La Brasserie belge Henri 
par Svetlana Ollivier 

 

DÉCOUVERTES 

 

Située en plein cœur de la ville, en face du Parlement côté 

Buda, la brasserie belge est bien placée pour vous accueillir 

avec vos amis.  

La carte propose des plats aux saveurs flamandes et 

wallonnes. Par exemple, vous pouvez vous régaler de risotto 

au jambon d’Ardennes, au fromage d’Abbaye Corsendonk et 

champignons des bois; de mignons d’émincés de porc à l’Aalst 

avec asperges vertes roulées dans du bacon avec sauce à la 

bière d’Agnus Dei de Corsendonk, ou des plus classiques 

moules frites sous 3 versions. Les steaks sont très bons ! Les 

prix sont abordables. 

Dans une ambiance chaleureuse, la musique de fond, dont la 

sélection est bien faite, n’empêche pas les conversations. La 

décoration reste dans le modèle brasserie : simple et sobre. 

Le service est accueillant et anglophone. En été, une terrasse 

permet d’accueillir les clients assoiffés.  

Il est vivement conseillé de réserver.  

Le Henri ne désemplit pas... il doit y avoir une raison !  

    Adresse : Budapest, I., Bem Rakpart 12.  

    Tel : +36 1 201 5082 / +36 1 201 4816 

    Mail : belgaco@t-online.hu 

    www.belgasorozo.com 
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DÉCOUVERTES 

RENCONTRE 

Nous vous invitons à découvrir le parcours d’Ildikó Simay-Bóbis que quelques familles de la 
communauté francophone connaissent mais elles ignorent sans doute que cette dame et amie 
hongroise, ancienne sportive de haut niveau, a disputé pas moins de 3 Jeux Olympiques : 
Mexico, Munich et Montréal …  

Ildikó est née en 1945 à Budapest et est mère de 3 enfants. Sa discipline : le fleuret, en 
équipe et en individuel. Médaillée aux JO en individuel et en équipe, championne du monde à 
Grenoble en 1974, elle a consacré sa vie à l’escrime, passant maître d’armes par la suite.  

Aujourd’hui, à presque 70 ans, elle pratique quotidiennement du sport et garde une hygiène 
de vie saine. Ses grands yeux bleu-vert pétillent quand elle évoque ses souvenirs sportifs, 
toujours aussi frais dans sa mémoire. 

Ildikó  Simay-Bóbis, championne d’escrime 
Par Delphine Lefèbvre et Sophie Oudéard 

b.a.ba : Qui vous a donné envie de 
pratiquer l’escrime ? 

Mon père a gagné les JO de Londres de 
lutte à l’âge de 39 ans. C’est lui qui m’a 
transmis la passion du sport. Un jour 
d’automne en 1957, il m’a emmenée à 
la salle d’escrime des Chemins de Fer, 
situé à Deák Ferenc tér. Tout de suite, 
je suis tombée amoureuse de ce sport. 
J’étais à ce moment-là une enfant de 
12 ans très dynamique, j’avais besoin 
de me dépenser et d’ailleurs mon père 
disait : « il y a en toi l’énergie de 2 ou 
3 garçons » !  

b.a.ba : Parlez-nous de vos entrai- 
nements et des sacrifices que vous 
avez dû faire ? 

Après l’école, du lundi au vendredi, je 
m’entrainais, au moins 4 heures par 
jour… Mon père me demandait toujours 
ce que je faisais là-bas aussi 
longtemps.  
Au début, j’étais avec les autres filles 
en cours collectif, mais au bout de 6 
mois, mon premier maître d’armes a dit 
« cette fille est très douée », et j’ai eu 
en plus des entraînements individuels.  

D’ailleurs à peine 1 an plus tard, je 
participais à des compétitions nationa-
les, ce qui est exceptionnellement 
rapide dans ce sport. 
Le soir, je rentrais à la maison vers 19h. 
J’étais très fatiguée et je m’endormais 
aussitôt. Le matin, je me levais à 5h 
pour faire mes devoirs. J’étais très fière 
de moi parce que, même si j’étais déjà 
bonne élève, mes notes se sont 
améliorées, dès que j’ai commencé 
l’escrime.  

Oui, c’est beaucoup de concessions. J’ai 
dû abandonner le piano à 14 ans pour 

ménager mon 
coude après 7 ans 
de pratique. Le 
soir, je ne sortais 
pas avec mes amis 
car j’avais besoin 
de sommeil pour 
être en forme aux 
compétitions et 
naturellement, je 
faisais aussi 
attention à ce que 
je mangeais. 

Lors des sélections 
pour des compéti-
tions internationa-
les, je participais à 
des stages à Tata 

(centre sportif national d’entrainement 
toutes disciplines confondues, encore 
aujourd’hui). Le jogging, la natation et 
le basket étaient obligatoires car 
complémentaires. L’hiver nous partions 
à Mátra, je ne pouvais pas skier car j’ai 
toujours eu les chevilles fragiles mais je 
marchais dans la neige… et c’était bon ! 
Dix jours avant chaque compétition 
internationale, je m’entrainais unique-
ment avec mon maître d’armes. 
Je suis toujours restée dans le même 
club. Mon dernier entraineur a été Dr 
Bay Bèla, ex-capitaine de l’équipe  

nationale. 

b.a.ba : Selon vous, quelles sont les 
qualités indispensables pour prati-
quer l’escrime ?  

En premier, je pense que c’est 
l’assiduité, puis vient la persévérance 
et en troisième seulement, le talent. Le 
talent seul n’est rien. Pour devenir une 
bonne tireuse, il faut vraiment 
beaucoup s’entrainer. Ce n’est pas 
uniquement un sport technique, le 
cerveau est primordial, il faut toujours 
anticiper ce que pense l’adversaire pour 
gagner l’assaut. 

b.a.ba : A quelles compétitions 
avez-vous participé en tant que 
professionnelle ? Quelles sont vos 
plus belles performances, votre 
meilleur souvenir ? Et à qui dédiez-
vous vos victoires ?  

La première compétition en dehors du 
pays, c’était en 1959, pour une 
rencontre inter-clubs en Pologne. Trois 
ans plus tard, j’avais 17 ans lors de ma 
toute première compétition « à 
l’Ouest ». C’était en Belgique, à Gant, 
pour les championnats du monde 
Juniors où j’ai obtenu une 5ème place. 
En 1966, j’ai participé à mes 
premiers « vrais » Championnats du 
monde à Moscou, un peu par hasard : 
j’ai remplacé, au dernier moment, une  
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fille de l’équipe qui était malade et j’ai 
été qualifiée 3ème en individuel. Les 
gens croyaient à un coup de chance, 
mais j’ai récidivé l’année suivante à 
Montréal, en obtenant également une 
3ème place au classement individuel et 
une médaille d’or par équipe.  
 
Ensuite, aux JO de Mexico de 1968, j’ai 
eu 1 médaille d’argent (par équipe), 
puis 2 d’argent aux JO de Munich 
(équipe et individuel). Et enfin aux JO 
de Montréal en 1976, j’ai décroché 1 
médaille de bronze (par équipe) et une 
6ème place en individuel. Mais mon 
meilleur souvenir, c’est aux 
Championnats du monde de Grenoble 
en 1974 où j’ai été médaillée d’or en 
individuel et reçu aussi le prix Giscard 
d’Estaing du meilleur des champions du 
monde. 
 
Mes Jeux « favoris » sont ceux de 
Mexico en 1968. Mon papa était encore 
vivant, et surtout il y avait une certaine 
insouciance, une légèreté et une 
ambiance sereine dans le village. Grâce 
aux Jeux pré-Olympiques, organisés 1 
an plus tôt pour nous acclimater à 

l’altitude, j’ai pu visiter des sites 
touristiques et c’était vraiment bien. 
Mes victoires, je les dédiais à mon père, 
décédé en 1972 quelques mois avant 
les JO de Munich, puis par la suite, à 
mes enfants. 
 
b.a.ba : Vous souvenez-vous de 
chacun de vos « combats » 
jusqu’aux finales ? De toutes vos  

adversaires pendant ces 3 JO ?  
 
Oui, je me souviens de mes adversaires, 
et je peux revivre mes combats et mes 
assauts comme si c’était hier. Mes plus 
dures rivales étaient les Russes, sans 
contestation, elles étaient vraiment très 
fortes et dominaient ce sport. Les 
Françaises également étaient bonnes. Je 
me souviens tout particulièrement d’une 
Italienne Antonella Ragno, d’une Russe 
Elena Belova, et aussi de la Française 
Marie-Chantal Demaille. 
 
b.a.ba : Quelle était l'ambiance dans 
les villages Olympiques ? Comment 
occupiez-vous vos temps libres sur 
place pendant les compétitions ?  

Beaucoup de moyens étaient à la 
disposition des athlètes, notamment des 
infrastructures et des programmes 
culturels internationaux de toute sorte 
(concerts, cinéma, rencontre avec des 
acteurs, etc.). Personnellement, je 
restais plutôt à l’écart, je lisais et je 
préférais rester concentrée sur mes 
combats à venir. 
 
b.a.ba : La prise d'otages des Jeux 
olympiques de Munich a eu lieu au 
cours des JO de 1972 à Munich. Des 
membres de l'équipe olympique 
d'Israël ont été pris en otage et 
assassinés par des terroristes 
membres de l'organisation palesti-
nienne Septembre noir. Le bilan de 
la prise d'otages a été lourd : onze 
membres de l'équipe olympique 
israélienne assassinés et un policier 
ouest-allemand tué. Comment avez-
vous vécu ces moments ?  
 
C’est un souvenir très douloureux pour 
moi. Le 5 septembre au matin, en plein 
milieu des Jeux, le jour de mes 27 ans, 
nous avons été réveillées par des tirs et 
très vite, on a appris ce qu’il se passait. 
Cela a duré plusieurs jours, la tension 
était énorme. Parmi les victimes, il y 
avait 2 escrimeurs israéliens d’origine 
hongroise que je connaissais, c’était 
terrible… Les Jeux ont failli être 
interrompus mais le CIO a déclaré que 
le terrorisme ne devait pas l’emporter 
sur la paix et sur les Jeux, et que ceux-
ci devaient continuer. Une grande 
cérémonie émouvante avec 80.000 
personnes a eu lieu de suite en mémoire 
aux victimes. Pendant ces Jeux, 
j’appelais tous les jours ma maman qui 
gardait ma petite fille de 3 ans, je 
pleurais beaucoup, c’était très très dur. 
Il y a vraiment eu un « avant Munich » 
et un « après Munich », concernant les 
mesures de sécurité dans les villages 
olympiques des Jeux suivants. A 
Montréal, la police était omniprésente,  

c’était pesant pour tous les sportifs. 

b.a.ba : Vous souvenez-vous d’une 
grosse déception dans votre car-
rière professionnelle ? 

Oui, c’était aussi aux JO de Munich. 
Nous étions 6 filles de nationalité 
différente en poule finale et je devais 
faire un combat avec la française Marie-
Chantal Demaille. L’arbitre choisi était 
un Américain d’origine hongroise, et 
pour ne pas être accusé de favoritisme 
envers moi, il a arbitré les assauts à 
l’avantage de la Française. Je pense 
que ce jour-là, j’aurais pu gagner l’or… 
 
b.a.ba : Est-ce que l’escrime 
suffisait à subvenir à vos besoins ? 

Les victoires ne rapportaient pas grand-
chose à l’époque, contrairement à 
maintenant ! Quand j’ai gagné mes 2 
médailles à Munich, j’ai reçu une 
somme suffisante pour acheter une 
voiture, et je travaillais également à 
mi-temps comme comptable.  

L’Etat donnait aussi aux sportifs d’élite 
une petite somme d’argent tous les 
mois qui nous permettait d’acheter des 
fruits et de la viande et d’avoir tous nos 
apports en vitamines et protéines 
nécessaires. 
 
b.a.ba : Comment étaient perçus les 
sportifs d'élites à votre époque en 
Hongrie?   

Nous étions très bien considérés par 
l’Etat, et aux retours de nos 
compétitions, nous étions sollicités par 
les médias, les entreprises et les écoles 
pour répondre à des interviews et 
raconter nos exploits sportifs. Pour mon 
50ème anniversaire, j’ai même été 
invitée sur un plateau de télévision. 
D’ailleurs, chaque année encore à Noël, 
le gouvernement invite officiellement 
tous les anciens sportifs médaillés à un  
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spectacle avec diner. 
 
b.a.ba : Dans les années 60-70, 

l’escrime était-il un sport populaire  
en Hongrie ? Et aujourd’hui ? 

A mon époque, oui, c’était un sport 
populaire. L’Etat nous donnait tout le 
matériel sportif.  
Historiquement, l’escrime était un sport 
très pratiqué dans l’Armée et les tireurs 
hongrois étaient très célèbres en sabre. 
Ils ont gagné les Jeux en individuel et 
en équipe en 1928, 1932, 1936 puis il y 
a eu une pause avec la guerre. 
Aujourd’hui c’est différent, depuis le 
changement de régime, les clubs  
doivent chercher des sponsors. Je 
pense qu’il y a moins d’enfants qui 
choisissent l’escrime car c’est un sport 
qui coûte cher. 
 
b.a.ba : A quel âge avez-vous arrêté 
la compétition ? Comment avez-
vous vécu votre reconversion ?  

J’ai arrêté la compétition profession-
nelle en 1985, et je suis passée maître 
d’armes à temps complet pendant 8 
ans, dans le même club où j’avais fait 
mes débuts. Pendant cette période, je 
me suis beaucoup entrainée, et en 
1990, aux Championnats du monde des  

maîtres d’armes à 
Rotterdam, j’ai été 
médaillée d’or en 
individuel, j’avais 45 ans. 
Enfin, en 1996, aux 
Championnats du monde 
Vétérans, nous avons été 
classés 1ers par équipe.  

J’ai pris alors ma retraite. 
Je profite maintenant de 
mes enfants et petits-
e n f a n t s ,  j e  l i s 
énormément (des livres 
français surtout) et je 
continue de pratiquer 
quotid iennement du 
sport, notamment de la 
natation et du vélo pour 
me maintenir en forme. 

Le sport est toujours 
aussi présent dans ma 
vie et je continue de 
supporter avec beaucoup 
d ’enthous ia sme les 
sportifs hongrois lors    
des rencontres interna-
tionales télévisées. 
 
b.a.ba : Avez-vous 
gardé des contacts 
avec vos anciennes 
camarades d’escrime ? 

Oui, nous sommes une petite dizaine 
d’anciennes « tireuses » et nous 
essayons de nous retrouver régulière-
ment autour d’un café et d’un gâteau 
pour nous remémorer nos souvenirs… 

b.a.ba : Quel regard portez-vous sur 
l’escrime d’aujourd’hui ? 

Je m’y intéresse toujours de très près et 
j’assiste même encore à des compé-
titions.  
 
Mais contrairement à mon époque, je 
constate que la technique n’est pas très 
bonne et que c’est la force qui domine. 
De mon temps, quand on arrivait 2ème 
sur un podium, c’était un échec, et 
aujourd’hui par exemple la Hongrie 
obtient des 6ème ou 7ème places en 
fleuret féminin par équipe, et pour moi, 
c’est terrible.  
 
De plus, toutes les disciplines ne sont 
plus systématiquement représentées en 
individuel ou en équipe lors des 
compétitions, malheureusement pour 
des raisons financières et médiatiques. 
C’est une grande déception pour le 
sportif qui s’est entrainé, car c’est le 
travail de toute une vie qui ne peut être 
récompensé.  

b.a.ba : Comment se fait-il que vous  
parliez si bien le français ? 

C’était, et c’est toujours, la langue 
officielle de l’escrime, pour tous les 
pays.  
 
Je l’ai appris à 14 ans et j’ai toujours 
autant de plaisir à le pratiquer et à le 
lire, d’autant plus qu’une de mes filles 
vit actuellement en France.  
 
b.a.ba : Avez-vous des regrets par 
rapport à vos choix de vie ? 

Je suis très heureuse de tout ce qui 
m’est arrivé. Et si c’était à refaire, je ne 
changerais rien, même si à l’époque, 
j’ai éprouvé de la frustration par 
rapport à mes enfants que je ne voyais 
pas assez pendant tous ces week-ends 
d’entrainements et de compétitions…  
 
Et aujourd’hui, je reste aussi très 
nostalgique d’avoir dû abandonner le 
piano d’autant plus que j’étais très 
douée selon mon professeur. J’aurais 
tellement adoré continuer. 

b.a.ba : Quels conseils pourriez-
vous donner aux jeunes qui ont 
envie de se tourner vers ce sport ? 

Je pense qu’il ne faut pas commencer 
trop tôt, selon moi, pas avant 12 ans 
(la croissance du genou se stabilise 
vers 14 ans).  

S’il vous plait, laissez de côté 
l’ordinateur et les jeux électroniques, 
faites du sport, c’est très bon pour le 
cerveau et pour la santé ! 
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(212km - plein ouest de Budapest - 2h50 - Autoroute M1) 

Sopron se situe entre Budapest et Vienne, tout près de 
la frontière autrichienne. Petit bijou baroque niché au 
pied des Alpes hongroises, cette ville n’a jamais été oc-
cupée par les turcs, et quasiment pas détruite depuis le 
15ème siècle. Son centre-ville vous donne donc une idée très 
vivante de ce qu’était une petite citée au Moyen-Age ! 

Alors, laissez-vous remonter 5 siècles en arrière en visitant 
cette petite ville très agréable. La plupart des endroits sont 
réservés aux piétons. 

Parmi les lieux incontournables de Sopron : 

. « Fő tér », c’est le cœur de la vieille ville, avec de super-
bes maisons du 15ème siècle tout autour de la place. 

. « Tűztorony », la tour du feu, devenue le symbole de 
Sopron. En 1921, au cours d’un referendum, les habitants 
de la ville ont choisi de rester hongrois. En souvenir de 
cette décision, un portail sculpté a été ajouté à l’édifice d’o-
rigine. Montez dans la tour pour avoir un bon coup d’œil sur 
la ville. 

. La synagogue gothique datant du XIVème siècle. 

Mais les environs de Sopron méritent également le 
détour ! 

. Coup d’œil au Páneuropai Piknik 89 Emlékpark 
(mémorial du « pique-nique » paneuropéen). Sopron c’est 
aussi là où le mur de Berlin a commencé à se fissurer le 19 
août 1989. A l’été 1989, alors que depuis des mois, la Hon-
grie bouillonne, près de 1000 Allemands de l’Est opposés au 
régime, profitent d’un grand pique-nique organisé dans les 
environs de Sopron pour passer à l’Ouest ! Autorités autri-
chiennes et magyares acceptèrent d’ouvrir ce petit poste 
frontière pour quelques heures, loin d’en imaginer les 
conséquences ! C’était la première brèche dans la herse 
infranchissable. 

. Le lac de Fertő : un endroit magique et paisible. A cheval 
entre l’Autriche et la Hongrie, ce lac est un paradis pour les 
ornithologues. Plage, balades en vélo autour du lac ou en 
barque sur le lac, chacun trouvera son bonheur ! 

. Eszterházy Kastély (Palais Eszterházy à Fertőd) 

A 20 km de Sopron, vous découvrirez le « Petit Versailles 
hongrois », l’un des bijoux de l’architecture baroque du 
pays. La visite guidée permet de découvrir les intérieurs 
superbement restaurés et l’immense « jardin à la fran-
çaise ». Des concerts sont régulièrement donnés dans l’O-
péra d’Eszterhazy (opéra dirigé pendant plus de 30 ans par 
Haydn, musicien attitré de Miklós Eszterházy).            
http://www.esterhazy-palace.com/en/home.html 

. Széchenyi Kastély (Château Széchenyi à Nagycenk) 

Manoir du 18ème, résidence du célèbre comte István Szé-
chenyi, aristocrate éclairé qui a beaucoup contribué à doter 
son pays d’une infrastructure moderne. N’hésitez pas à visi-
ter le musée qui lui est consacré (explications en hongrois, 
mais nombreuses maquettes et plans). 

http://www.nagycenkikirandulas.hu/nagycenk/szechenyi-
kastely.html 

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

Par Caroline de Beaumont 

Plein de choses à découvrir en Hongrie et vous ne savez pas par quelle destination commencer… ?  

Voici le deuxième volet dédié à nos idées de week-end ou de déplacements pour la journée, avec de bons tuyaux testés et 
approuvés par des membres de Budapest Accueil ! 

Nous vous souhaitons de bons moments de détente et de découverte dans ce beau pays magyar ! 

 

ZOOM SUR... 

 

Les recos du b.a.ba ! 

. Hotel Haus Im See (la maison sur le lac en allemand). 
Cet hôtel restaurant au bord du lac de Fertő a élu domicile 
dans une maison sur pilotis, en pleine nature. Lieu magique 
et bonne cuisine (spécialiste du BBQ !). 

http://www.hausimsee.at 

Sopron et ses environs, le temps d’un long week end ! 

Sopron 
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(140km au nord est de Budapest - 1h50 - Autoroute M3) 

Située au creux d’une vallée entourée de douces collines 
plantées de vignobles, la ville regorge de beaux édifices 
baroques. On y découvre l’histoire sanglante de l’occupation 
et de la défaite ottomanes. 

Puis direction la vallée des Belles Dames pour goûter le 
célèbre « sang de taureau » ou « Egri bikavér ». 

Lieux incontournables à Eger : 

. Le château. Il domine toute la ville. Célèbre pour la résis-
tance héroïque du capitaine Dobó István face aux turcs. 
www.egrivar.hu/en 

. Le minaret. Haut de 35 m, dernier vestige de la mosquée 
et de la présence ottomane à Eger. Sa silhouette élancée, 
surmontée d’une flèche pointée vers le ciel, se repère de 
loin. Pour atteindre son sommet, il faut grimper 93 mar-
ches. Mais la vue imprenable sur la ville qu’on gagne de là-
haut vaut bien l’effort ! 

. Les bains turcs. Composés à la fois d’un bassin central 
datant de 1617 et d’une annexe moderne, ces bains vous 
délasseront après vos dégustations dans les vignes ! (bains 
du même genre que ceux de Palatinus, succès garanti pour 
les enfants !) 
www.egertermal.hu 

Pour la dernière recommandation, ce n’est pas un lieu mais 
un label d’hôtels/chambres d’hôtes que nous vous recom-
mandons ! 

Le label « Stilusos » regroupe des petits hôtels de charme, 
nichés dans des coins de paradis, avec une déco et un ser-
vice raffinés. « Esprit campagne » garanti dans ces lieux !
Les prix sont un peu élevés mais ces lieux en valent vrai-
ment le coup. 

Jetez un coup d’œil au site internet sur les différents hôtels/
chambres d’hôtes : http://stilusosszallodak.blogspot.hu 

Voici deux chambres et maisons d’hôtes déjà testées, au 
nord du Balaton : 

. Óbester Panzió à Badacsony  

Adorable maison, tenue par un couple hongrois/suédois, au 
milieu des vignes et des vergers avec le lac en toile de 
fond. C’est assez vallonné, vraiment joli, vue superbe. Petit 
déjeuner copieux, diners très simples à l’extérieur. Le maî-
tre des lieux fait des grillades accompagnées d’une grosse 
salade. 

www.obesterpanzio.hu 

. Kali Art inn à Köveskál  

L’esprit de ces lieux : se sentir chez soi dans un cadre paisi-
ble et ressourçant ! Vous pourrez choisir entre une petite 
maison de campagne avec un poêle dans le salon ou un 
studio avec votre petite terrasse.  

Piscine l’été pour le farniente, vélos disponibles, plein de 
promenades aux alentours. 

L’endroit est génial pour un week-end au calme en amou-
reux comme pour un week-end sportif avec les enfants ! 

http://www.kaliartinn.hu 

. N’hésitez pas à préparer votre week-end grâce aux 
brochures de l’office du tourisme, disponibles en anglais. 

http://turizmus.sopron.hu/en/issues, puis cliquez sur 
« prospects »  

 

Les recos du b.a.ba ! 

. N’hésitez pas à faire des petites haltes gourmandes dans 
les pâtisseries d’Eger : Marjan et Dobos. 

. Préparez votre visite grâce au site de l’office du tourisme 
http://www.eger.hu/en/tourism 

Eger, pour une escapade culturelle et gustative 

Les chambres d’hotes du label « Stilusos » 

Eszterházy Kastély  

Eger 

Eger-bains turcs 

Vue Eger 
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ZOOM SURX  Le costume traditionnel hongrois 

par Svetlana Ollivier 

La Hongrie est un pays au patrimoine populaire par-

ticulièrement riche. Une visite au Musée ethnogra-

phique de Budapest a suscité mon intérêt au cos-

tume national hongrois.  Force est de constater que 

les livres en français ou anglais à ce sujet sont rares, 

les sites internet sont également peu nombreux. Je 

voudrais partager avec vous le résultat de mes re-

cherches, en grandes lignes. 

Comme dans beau-

coup de pays, la 

nature a condition-

né le choix des vê-

tements. Il n’y a 

pas un modèle uni-

que de costume 

hongrois. En Hon-

grie il existe quel-

ques archétypes en 

fonction des paysa-

ges : la Transdanu-

bie, la montagne, la 

plaine et la Transyl-

vanie. Il s’y ajoute 

des particularités 

régionales, comme par exemple : Galga-mente, 

Kalotaszeg, Kalocsa, Lóc, Hosszúhetény, Hollókő, Kazár, 

Ormánság, Sárköz, Székelyföld, Torockó, Püspökbogád. 

Autrefois, l’état civil jouait un grand rôle dans le 

choix des costumes, on voyait une claire distinction entre 

des nobles, des paysans ou des habitants de villes. Jusqu'à 

la deuxième moitié du XIXème siècle, des vêtements faits 

maison et, surtout, durables qui pouvaient servir plusieurs 

générations sont privilégiés. A partir de cette période, des 

tissus et des vêtements provenant de manufactures font 

leur apparition massive.    

Aujourd'hui, le costume traditionnel est porté lors 
des fêtes*. Il permet de préserver l’identité du peuple et 
de transmettre les traditions du passé aux futures généra-
tions.  

Les costumes 
hongrois sont 
hauts en cou-
leurs et riche-
ment ornés de 
broderies. Le 
rouge et le 
bleu sont très 
fréquents.   

A l’époque un budget 

considérable était 

consacré à la broderie : 

les jeunes filles  pou-

vaient posséder jusqu'à 

quarante robes brodées 

et plusieurs centaines 

de pièces de linge. Les 

jours de fête, toutes 

croulaient sous le poids 

des fleurs brodées. Cer-

taines robes brodées 

exigeaient plus de dix 

ans de travail.   

Le blog "Un certain regard" nous présente une photo de 

mariés (1900) et le chercheur souligne que ces costumes 

accompagnent le couple jusqu’à la fin de leur vie : les 

manches de la chemise du marié seront coupées à sa 

mort et lui serviront de linceul. 

Le costume féminin se compose d’une blouse brodée, 

d’un foulard sur la tête et d’un châle sur les épaules, d’une 

jupe, d’un tablier et d’une veste ou un manteau, avec des 

chaussures, souvent brodées. A l’époque, la femme pou-

vait porter jusqu’à 18 jupes et jupons à la fois !  

Le costume masculin est composé d’un pantalon, une 

chemise et des bottes, souvent décorées; l’ensemble s’ac-

compagne d’une veste ou d’un manteau et d’un chapeau.  

Le tout est richement orné de broderies. 

Le costume hongrois a hérité d’éléments d’autres cultures. 

On trouve des vestiges même au niveau du vocabulaire :  

kaftán ~ kaftan (кафтан [kaftan] en russe), mot ancien, 

un long manteau masculin de modèles différents;  

szoknya ~ jupe (cyкня [souknya] en ukrainien) robe 

blúz ~ en français, blouse 

Sources : 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_n%C3%A9pviselet  

http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-1809.html  

http://goeasteurope.about.com/od/hungary/ss/hungary 

culture_3.htm 

http://florizel.canalblog.com/archives/2008/06/13/ 

9379059.html  

http://un-certain-regard.eklablog.com/histoire-des-

broderies-traditionnelles-hongroises-a59033131  
 

*Un site internet pour choisir des festivals à travers la Hongrie : http://fr.gotohungary.com/
tous-les-programmes/ 
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Ce furent les Magyars qui, à partir du XIIème siècle, ap-
puyèrent l’émigration de marchands saxons pour garnir 
leurs frontières orientales du sud. Les Magyars fondèrent 7 
localités qui donnèrent le nom allemand à la Transylvanie 
qui perdure aujourd’hui : Siebenbürgen, « les sept 
bourgs ».  

La forteresse de Râsnov (Rozsnyó en hongrois) 

Tout en haut de la forêt apparaît une clairière. Et en son 
milieu, un toit pyramidal. Il est soutenu par une grande tour 
en pierre unie à d’autres tours par une grande muraille. Les 
lourdes doubles portes dont les barrières en acier sont le-
vées, permettent d’entrer dans une forteresse. 
A l’intérieur, les vestiges rendent compte de ce que fût la 
ville autrefois : beaucoup de maisons sont branlantes, des 
recoins inattendus ici et là, des passages et des tunnels… 
Au centre, un puits. On n’en voit pas le fond. L’histoire ra-
conte que deux prisonniers mirent 17 ans à creuser les 156 
mètres qu’il mesure, en échange de leur liberté. En montant 
les escaliers, on arrive au sommet. Avec une vision de 360 
degrés, toute la forêt est à portée de la vue et au-delà. 
 
Construite par l’Ordre Teutonique, la forteresse de Râsnov 
est l’un des nombreux bastions de cette région de Transyl-
vanie qui conserve parfaitement son héritage germani-
que.  Ce n’est pas pour rien que nous nous trouvons dans 
le dénommée « Pays Saxon ». Pénétrer dans cette forte-
resse, c’est découvrir une pléthore de châteaux, d’égli-
ses fortifiées et de petites villes médiévales.  
 
Brasov (Brassó en hongrois)  
 
Au pied d’une montagne située à peu de kilomètres de Râs-
nov, des pancartes trilingues donnent la bienvenue à l’un 
des sept bourgs, Brasov, fondé par les colons saxons. Dans  

la vieille ville de Brasov, riche en ruelles et toitures ancien-
nes, et entourée de sa muraille, s’élève l’Eglise Noire. 
C’est la plus grande cathédrale gothique entre Vienne 
et Istanbul. Elle offre encore des offices pour les 
protestants allemands de la ville. Les inscriptions à 
l’intérieur et à l’extérieur sont en allemand ainsi que le nom 
de beaucoup de rues et les indications sur certains édifices 
et commerces. Des cafés bohèmes, des façades baroques et 
une jolie place avec une mairie construite en 1420 font foi 
d’une communauté qui en 100 ans est passée de 800 
000 à 65 000 membres. 

Bran (Törzsvár en hongrois) 

Un peu plus au sud, limitrophe avec la région de la Vala-
chie, se trouve un des châteaux les plus célèbres au 
monde : celui de Bran. Construit par les Teutons, le châ-
teau de Bran est une véri-
table beauté architectu-
rale. Juché sur le haut 
d’une montagne et en 
parfait état de conserva-
tion, abracadabrant, 
avec ses tours oranges de 
contes de fées, ses pas-
sages secrets et ses for-
mes inextricables, il a été 
rendu populaire dans le 
monde entier grâce à Dra-
cula, la création du jour-
naliste anglais Bram Stoc-
ker. Ce dernier se serait 
inspiré du château pour 
créer le personnage de 
Dracula. 

 

LE DOSSIER 

Montagnes éternelles. Quand l’une décline, une autre la surpasse. Puis une autre plus haute. Et encore une autre derrière. Des 
pins gigantesques se tiennent majestueusement dans un environnement enchanteur et bucolique.  
 
« Au-delà de la forêt », définition du mot latin ultrasilvam, du hongrois Erdély, ou du plus connu en roumain, Transylvanie, est 
une région du centre-ouest de la Roumanie, délimitée par les montagnes des Carpates. La Transylvanie est d’abord habitée par 
les Daciens, conquise par les Romains, disputée ensuite par une succession de Bulgares, Huns, Slaves et Visigoths, puis unie à 
la Hongrie depuis l’année 1000 jusqu’en 1918, quand elle passe aux mains de la Roumanie grâce à l’appui de la France avec 
l’imposition du traité de Trianon. 
C’est ce lieu subjuguant que je souhaite vous faire découvrir à travers ces quelques pages. 

VOYAGE EN TRANSYLVANIE 

Par Juliette MICHEL 

La Transylvanie (en jaune) dans la Roumanie 

La forteresse de Râsnov 

L’Eglise Noire 

Célèbre passage secret du château 
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Székelyföld ou Pays Sicule 
 
Les Sicules, tribu hongroise aux origines incertaines, étaient 
chargés de protéger les frontières les plus orientales de la 
Hongrie (d’où leur nom dérivé d’une expression qui signifiait 
« garde frontières »). Aujourd’hui, environ 1 200 000 sicules 
vivent ici (soit 75% de la population de la ville). Ils se 
considèrent avant tout Hongrois, encore aujourd’hui.  
 
Entrer à Székelyföld, c’est changer brusquement de pays 
à l’intérieur de la Roumanie. C’est la sensation que donne 
cette région de la taille du Monténégro. Même si les noms 
des localités, les informations publiques et la majorité des 
commerces sont bilingues, quelques magasins, beaucoup de 
pancartes publicitaires, de noms de rues, de musées et 
même des théâtres figurent seulement en hongrois.  
 
De très belles portes et clôtures en bois suivant la 
tradition et taillées à la main se succèdent presque dans 
toutes les maisons fleuries. 
Des sculptures de Turul, le faucon, symbole ancestral de 
la mythologie magyare, sont multiples. Le drapeau székely, 
une lune et un soleil sur fond bleu (qui fait également parti 
de l’écusson roumain et de celui de la Transylvanie), flotte, 
souvent à côté du drapeau hongrois, sur les maisons, les 
édifices publics et les écoles bilingues. 

Székelyudvarhely (Odorhieu Secuiesc en roumain) 
 
Dans cette petite ville prospère, 97% des 36 000 
habitants sont magyars. On entend presque exclusivement 
parler hongrois (même si les Sicules, bons commerçants, 
dominent à la perfection le roumain quand il s’agit d’affaires). 
Les actes culturels sont en hongrois, on vend des produits 
traditionnels hongrois, des journaux sont imprimés en 
hongrois, on défile en tenue typique hongroise, et même la 
police est hongroise. 
 
En pays Sicule, l’architecture n’est pas aussi extraordinaire 
que dans le pays Saxon, il n’y a pas de châteaux anciens, de 
villes médiévales, ni d’édifices splendides, mais la nature y 
est magnifique. 
 
Lacul Roşu (le Lac Rouge)  
 
Vers le nord, après avoir traversé de gigantesques monts 
verts où le bétail pâture en liberté, faîtes l’ascension des 
Carpates. Vous arriverez alors au « Lac Assassin », 
Gyilkos tó en hongrois, ou « Lac Rouge », Lacul Roşu en 
roumain.   

Depuis 2006, le château est redevenu la propriété 
des Habsbourg, comme il l'avait déjà été avant 1918, au 
temps de l'Autriche-Hongrie. Dominique de Habsbourg, le 
petit-fils de la reine Marie, avait assuré que le château res-
terait un musée jusqu'en 2009.          

Mais le 10 janvier 2007, la famille Habsbourg décide de 
mettre en vente le château de Bran pour la somme de 60 
millions d'euros. Suivant les sources, le château attire entre 
400 000 et 500 000 visiteurs par an, à cause de son 
nouveau statut de « château de Dracula », et générerait 
environ 1 million d'euros de recette de ses visites. L'État 
roumain, intéressé par un éventuel rachat, déclare cepen-
dant que "le prix est indécent et exagéré par rapport à la 
valeur réelle du château", qui selon lui serait estimé à 25 
millions d'euros… 

La ville de Bran est classée au patrimoine mondial de l’U-
nesco. Pour accéder au centre historique de cette ville, il 
faut marcher à travers des rues étroites et raides. Sa très 
belle partie haute est dominée par la Tour de l’Horloge, 
mesurant 68 mètres de haut et possédant des murs en 
pierre de 2 mètres et demi d’épaisseur. Construit en 1280, 
la Tour de l’Horloge est encore aujourd’hui la porte d’entrée 
de la ville fortifiée. 

A quelques pas, sur le marché, vous pourrez trouver des 
produits artisanaux fabriqués par une partie des 26 000 
habitants de la ville.  Déambuler dans la ville, aux alen-
tours enchanteurs et colorés, accompagnés de musique 
médiévale, des activités de lanceurs de haches, des 
costumes traditionnels et des produits de bijouterie de 
l’époque, est un retour en arrière dans le temps.  

Château de Bran 

La ville de Bran 

Székelyföld 
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Il s'agit d'une région unique au monde où les forêts de sa-
pins, l'air frais et propre assurent des conditions favora-
bles pour le repos. La région, aux paysages pittores-
ques, offre une atmosphère inoubliable. C’est un vrai para-
dis pour ceux qui cherchent à se reposer en pleine nature. 
Avec une surface de 13 hectares et une épaisseur maximale 
de 12,5 m, le lac Rouge a été engendré en 1837 à la suite 
d'un glissement de terrain qui a barré les eaux de la rivière 
de Bicaz. Derrière le barrage, les eaux ont inondé la forêt 
du fond de la vallée. Des troncs de sapins émergent 
ainsi des eaux, ce qui confère au lac ce caractère particu-
lièrement pittoresque.   
Le nom de "rouge" vient des alluvions rougeâtres qui y sont 
transportées par l'affluent le plus important - Pârâul Roşu 
("le Ruisseau Rouge") - et vient aussi de la roche rougeâtre 
de Suhardul Mic.  
 
Les Gorges de Bica (Békás szoros en hongrois) 
 
Il serait dommage de 
quitter la Transylvanie 
sans avoir parcouru les 
gorges de Bicaz. Ces 
gorges constituent un 
défilé naturel de 8 km 
de long qui unissent la 
Transylvanie et la Mol-
davie. 
 
Tout le long, la route 
étroite, bordée de 
deux immenses parois 
rocheuses verticales 
et droites, monte et 
serpente. Ces gorges 
offrent un paysage 
spectaculaire, sauvage 
et inattendu. En regar-
dant vers le haut, le sen-
timent de petitesse et de 
vertige se fait sentir. 
Impressionnantes sensations ! 
Au bord de la route, des artisans de la région vendent 
(entre autres) de la poterie, des objets en bois et des che-
mises brodées traditionnelles en lin. 
 
Targu Mures (Marosvársárhely en hongrois) 
 
Pendant la Guerre Froide, cette ville fût un triste exem-
ple du traitement envers les minorités. Le dictateur 
Ceauşescu fit mourir son peuple en exportant le peu d’excé-
dents alimentaires, médicaux et industriels, le terrorisa 
avec la Securitate, la police politique et dilapida l’argent en  

des projets absurdes. Il fit de l’élimination des minorités 
l’un de ses emblèmes. A Targu Mures, seuls les Roumains 
avaient le droit de s’établir et en 1990, elle fût le siège de 
violents affrontements entre les communautés hongroise et 
roumaine. Aujourd’hui, les 2 communautés coexistent en 
nombre égal dans cette ville de 140 000 habitants. Même 
s’il peut persister des tensions, on ne perçoit pas de conflit 
majeur.  
L’élégant centre urbain de Targu Mures date de l’époque 
des Habsbourg. Les murs fleuris et les sculptures de l’épo-
que prolifèrent.       
 
Cluj Napoca (Kolozsvár en hongrois) 
 
Plus vers l’Ouest, laissant derrière les montagnes, vous 
découvrirez un autre des 
sept bourgs saxons, la 
vibrante ville 
étudiante de Cluj 
Napoca. Cette ville de 
300 000 habitants (3ème 
ville de Roumanie), en 
plein essor, est le 
principal pôle 
économique du nord-
ouest de la Roumanie. 
 
La ville se distingue par un secteur secondaire très diversifié 
et un secteur tertiaire essentiellement tourné vers les tech-
nologies de l’information et de la communication, les 
activités financières, l'éducation et la recherche. La 
ville et sa région ont aussi un grand potentiel de dévelop-
pement touristique. 
 
Cluj compte 80% de Roumains et 20% de Hongrois, et est 
de ce fait, une ville profondément biculturelle. Son his-
toire, riche et agitée, a laissé un patrimoine architectural 
de grande valeur. De nos jours, la ville est l'un des plus 
importants centres culturels du pays : de nombreuses 
institutions culturelles (théâtres, bibliothèques, festivals, 
etc.) jouent un rôle de premier plan au niveau national, 
voire, dans un sens plus large, régional.  
 
Cluj est en même temps le plus grand centre universi-
taire de Transylvanie et le deuxième centre universitaire du 
pays.  
 
Sibiu (Nagyszeben en hongrois)  
 
Le centre historique de Sibiu est encore entouré en partie 
de ses murailles médiévales d'origine, datant du 12ème 
siècle. Commencez par visiter Piata Mare, où se trouve le 
palais Brukenthal. Ce dernier contient les principales sal-
les du musée national Brukenthal. Empruntez le Passage 
des Escaliers pour descendre à la ville basse. Assurez-vous 
de bien vous comporter tandis que vous traversez le Pont 
des Mensonges…! En vous promenant aux abords des 
montagnes de Făgăraș, vous découvrirez des crêtes épous-
touflantes et des lacs glaciaires sereins.  
 
Timisoara (Temesvár en hongrois)  
 
Timisoara est un lieu charmant souvent surnommé 
« Petite Vienne », ayant effectivement des influences 
autrichiennes très marquées dans son architecture, sa nour-
riture et sa culture.  
 
Terminer votre périple à Timisoara, au crépuscule, en 
sirotant un vin chaud, tout en déambulant parmi les 
lumières scintillantes.  
C’est tout simplement sublime ! 

Le Lac Rouge 

Palais Széki - Cluj 

Les gorges de Bicaz 
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Origami - Lapin de Pâques 

1. Pour réaliser un petit lapin, prendre un petit carré, 

marquer le pli central, et plier les côtés le long de ce 

pli.  

2. Remonter le triangle et le rabattre. 

3. Puis retourner, remonter la pointe pour former la 

queue.  

4. Pour faire la tête, plier la pointe vers le bas.  

5. Plier en deux.  

6. Remonter la pointe des oreilles. 

7. Séparer les oreilles en les découpant.  

8. Pour donner du volume, courber les deux côtés à 

l’aide des pouces. 

9. Ces derniers plis donnent une impression de 

mouvement. 

Pour réaliser ton lapin, tu peux découper ou 

imprimer le carré (situé à gauche)                          

aux couleurs du pelage du lapin.                                        

Confectionne alors ton origami.                                                                

Tu dois obtenir le résultat suivant :  

 

Joyeuses Pâques ! 
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L’AGENDA 
 

L’agenda • expositions 

NO PAIN NO GAME 
 

19 mars - 10 mai 2015 
10h à 18h (fermé le lundi)  
 
Musée Ludwig,  

1095 Budapest  

Komor Marcell utca 1 

 

Prix : consultez le site 

 

www.lumu.hu 

L’agenda• festivals 

WEEK-END DES OLDTIMERS 
 
10 - 12 avril 2015 
 
Vasúttörténeti Park,  
1142 Budapest  
Tatai út 95 
 
 
Prix : enfants : 1999 HUF, adultes : 2999 HUF 
 
www.oldtimershow.hu 

PHOTOGRAPHIES PAR VILMOS ZSIGMOND 
 
10 avril - 21 juin 2015 
10 - 18h  
(fermé le lundi) 
 
Musée Ludwig,  

1095 Budapest  

Komor Marcell utca 1 

 

Prix : consultez le site 

 

www.lumu.hu 

QI BAISHI - LE CHARME DE LA NATURE  
 
23 avril 2015 - 28 juin 2015 
 
10 - 18h (fermé le lundi) 
 
Galerie Nationale,  
1014 Budapest 
Szent György tér 2 
Château de Buda 
 
Prix : consultez le site 
 
www.mng.hu 

BUDAPEST FESTIVAL DU PRINTEMPS 
 
10 - 26 avril 2015 
 
Budapest 
 
www.btf.hu 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LIVRE 
 
23 - 26 avril 2015 
 
Budapest, Millenáris 
 
www.konyvfesztival.com 

PLAYIT SHOW 
 
25 avril 2015 - 10h 
 
SYMA, 1146 Budapest,  
Dózsa György út 1 
 
Prix : 2200 - 9500 HUF 
 
www.playit.hu 

imprimer le carré (situé à gauche)                          

aux couleurs du pelage du lapin.                                        

Confectionne alors ton origami.                                                                 
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L’agenda• concerts 

L’agenda • sports 

ROXETTE 
 
19 mai 2015 - 20h 
 
Budapest Arena László Papp,  
1143 Budapest, Stefánia út 2 
 
Prix : 9900 - 21900 HUF 
 
www.eventim.hu 

 

L’AGENDA 

WWE LIVE 
 
16 avril 2015 - 19h30 
 
Budapest Arena László Papp, 
1143 Budapest, Stefánia út 2 
 
Prix : 8900-21900 HUF 
 
www.eventim.hu 

VIRSKY – 
LE GROUPE FOLKLORIQUE NATIONAL D’UKRAINE 
 
10 mai 2015 - 19h 
 
Théâtre Erkel,  
1087 Budapest 
II. János Pál pápa tér 30 
 
Prix : 4900 - 7900 HUF 
 
www.eventim.hu 

ANDRÉ RIEU 
 
20 mai 2015 - 20h 
 
Budapest Arena László Papp, 
1143 Budapest, Stefánia út 2 
 
Prix : 11900-31500 HUF 
 
www.eventim.hu 

CRAIG DAVID ACOUSTIC & CARAMEL SYMPHONIC 
 
3 mai 2015 - 19h 
 
SYMA, 1146 Budapest,  
Dózsa György út 1 
 
Prix : 19900 - 
29900 HUF 
 
www.eventim.hu 

FESTIVAL DU PAIN 
 
9 - 10 mai 2015 
 
Château de Buda 
 
Entrée gratuite 
 
www.kenyerfesztival.com 

ROSALIA FESTIVAL DE ROSÉ ET DE CHAMPAGNE 
 
08 - 10 mai 2015 
 
Budapest XIIème 
arrondissement 
Gesztenyéskert 
 
Entrée gratuite 
 
www.rosalia.hu 

ANAT COHEN QUARTET 
 
28 mai 2015 - 19h 
 
Liszt Ferenc Zeneakadémia 
1061 Budapest, 
Liszt Ferenc tér 8 

 
Prix : 1900 - 2500 HUF 
 
www.zeneakademia.hu 
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MINIVERSUM - UNE IMMENSE TABLE DE MODÉLISME 
AVEC DES ATTRACTIONS DE LA HONGRIE, DE 
L’AUTRICHE ET DE L’ALLEMAGNE 
 
dimanche-jeudi : 9h-19h,  
vendredi-samedi : 9h-21h 
 
1061 Budapest, Andrássy út 12 
 
Prix : adulte (>14 ans) :  
1900 HUF, 
enfant (<14 ans) : 1300 HUF,  
famille : 4900 HUF 
 
www.miniversum.hu 

VIVICITTÁ DEMI-MARATHON 
 
19 avril 2015 
 
Margitsziget 
 
http://www.futanet.hu/cikk/ 
telekom-vivicitta-felmaraton-2015 

 L’agenda • jeune public 

ZOO DE BUDAPEST - DEUX KOALAS SONT ARRIVÉS ! 
 
1146 Budapest,  
Állatkerti körút 12 
 
Prix : consultez le site  
 
www.zoobudapest.com 

WOMEN’S EHF FINAL4 
 
9-10 mai 2015  
 
Budapest Arena László Papp, 
1143 Budapest, Stefánia út 2 
 
Prix : 9900 - 39900 HUF 
 
www.eventim.hu 

COCA COLA COURSE FÉMININE 
 
17 mai 2015 
 
Városliget 
 
http://www.futanet.hu/
cikk/20-coca-cola-
testebreszto-noi-futogala 

K&H JOURNÉE CYCLISTE 
 
31 mai 2015 
 
Gárdony 
(autour du lac Velence - 
28 km) 
 
Entrée : 3000 HUF 
 
www.kerekparosnap.hu 

CSODÁK PALOTÁJA (PALAIS DES MERVEILLES)  
 
Horaires : 10h - 20h 
 
Campona, 1122 
Budapest, Nagytétényi 
út 37-43.  
 
Prix : consultez le site 
 
www.csopa.hu 
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LUGE D’ÉTÉ  
 
Horaires : 9h - 18h, 
week-end : 9h - 19h 
 
Visegrád, Nagyvillám 
 
Prix : consultez le site 
 
www.bobozas.hu/visegrad/index_en.php 

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

LA RANÇON DE LA GLOIRE - réalisé par  
Xavier Beauvois 
 
Sortie : le 9 avril 

 L’agenda • cinéma 

Films diffusés dans les grands cinémas de Budapest, 

en version française sous-titrés en hongrois. 

www.port.hu 

GEMMA BOVERY - réalisé par  
Anne Fontaine 
 
Sortie : le 16 avril 

L’agenda • Institut Français 

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

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

concerts…  

Rendez-vous sur www.franciaintezet.hu   

CHALLENGELAND ACCROBRANCHE CSILLEBÉRC  
 
Horaires : 10h - 18h 
 
1121 Budapest Konkoly Thege 
Miklós út 21 
 
Prix : consultez le site 
 
www.kalandpálya.com 

 

L’AGENDA 

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

JOURNÉE DES ENFANTS 
 
31 mai 2015 
 
Programmes partout dans le pays  
(ex: Városliget, Zoo, Skanzen 
Szentendre…) 

PARTY GIRL - réalisé par 
Samuel Theis, Claire Burger, 
Marie Arnachoukeli-Barsacq   
 
Sortie : le 23 avril 

3 COEURS - réalisé par 
Benoît Jacquot 
 
Sortie : le 7 mai 
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b•a NEWS 

PETITES ANNONCES 

Bonjour, 
 
Je recommande chaleureusement Magdalena qui a travaillé chez 
nous pour le ménage / repassage / cuisine / garde d'enfants.  
De toute confiance, toujours ponctuelle, autonome et efficace, avec 
l'expérience des enfants, elle a été une aide très appréciée par 
toute la famille. 
Elle connait bien l'environnement de l'école française et le 2A. 
Hongroise, elle parle très bien Italien et Espagnol. 
Très bonnes références. 
 
Disponible lundi / mercredi / vendredi 
Me contacter par email, et je transmettrai toutes les informations. 
 
Véronique de Pompignan - vdepompignan@yahoo.fr  

Immobilier 

Garde d’enfants / Ménage 

Bonjour à tous, 

Si vous souhaitez de l'aide pour faire votre ménage, Marika pourra 
vous aider. Elle est très gentille, travailleuse et de confiance. Elle 
est disponible le mercredi ou le vendredi matin. 

Elle ne parle pas français mais a l'habitude de travailler avec des 
familles françaises.  

Son contact français est Adrienne : 06 30 479 73 65. 

Jennifer LAUX - jlaux@free.fr 

A LOUER APPARTEMENT RENOVE / OPERA 
 
Appartement totalement rénové proche de l’Opéra 
(Budapest VI).  
 
L’appartement de 55 m2 est situé au n° 8 de Vasvari 
Pal. à 5 min de l'Opéra.  
Il a été totalement rénové (très bonne qualité de 
prestations) et n'a jamais été occupé depuis les 
travaux. Il se trouve dans un immeuble classé qui a 
également fait l'objet d'une rénovation totale (façade 
et intérieur).  
 
L'appartement est partiellement meublé et il est très 
agréable à vivre (hauts plafonds, lumière, double 
vitrage, calme…).  
Il est très bien agencé et comporte une kitchenette 
complète, une salle de bain, un salon/salle à manger 
et une chambre. Il se situe au deuxième étage de 
l’immeuble. Bail d’un an minimum. 
  
Prix : 450 Euros/mois ou équivalent en HUF. (Gaz et 
électricité non compris).  
 
Pour visiter prière de s’adresser par email à Philippe 
UZAC. Portable/SMS +27 82 606 07 05 
 
Philippe UZAC 
puzac@cefpsa.com 

LOCATION APPARTEMENT 
 
Bien situé sur un square du VIIème arrondissement, côté Pest, dans un immeuble typique (avec une belle cour intérieure) de 
ce quartier « branché » en pleine évolution,  à louer meublé, appartement traversant de 110 m2, au 2ème étage, orienté Sud/
Sud-ouest, bénéficiant d’une bonne luminosité, sans vis-à-vis. 
 
Configuré en 1 appartement de 2 pièces principales plus 1 studio indépendant. Rénovation récente de qualité (belles boiseries,  
parquets chêne massif, sanitaires et cuisines à l’état neuf).  
Tous commerces, restaurants, services et nombreux transports en commun à proximité.  
Avenue Andrassy à 3 minutes à pied.  
Convient bien à un couple seul ou avec grand enfant.  
Les  plus : 2 entrées indépendantes, ouvertures sécurisées, petit coffre fort, chauffage individuel au gaz, climatisation, volets  
électriques, 1 cuisine, 1 kitchenette (intégrées), 2 WC, 1 salle de bains, 1 salle d’eau, 1 buanderie, 2 mezzanines, entièrement  
meublé et équipé (linge, vaisselle, ustensiles).  
 
Loyer  850 €.  
Renseignements : michele.cognet@outlook.com  
Photos : https://www.dropbox.com/sh/bgwjqj9740p7lxi/AADYm0fEilPlbP-qKmywbeEoa?dl=0  
 
Michèle Cognet - michele.cognet@outlook.com 

Bonjour, 

Je suis à la recherche d'un emploi de femme de ménage.                  
J'ai 20 ans d'expérience dans des familles francophones et 
diplomates de Budapest.                                                                         
Je suis efficace, autonome, ponctuelle, consciencieuse et motivée. 
J'ai des lettres de références.                                                        
Disponible plusieurs jours dans la semaine.  

Judit Hagymasi  
Tel : 06-22-473-194  français 
Tel : 06-28-737-123 et 06-20-924-04-69 anglais, allemand 
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Le brunch du Dimanche au Sofitel Budapest Chain Bridge, un lieu incontournable pour 

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

Un brunch varié et généreux avec un 

buffet de toutes nos spécialités 

de déclinaisons de saumons, 

des quiches maisons,  

une sélection de fromages français, 

un buffet de pâtisseries, 

avec tartes et macarons 

Un « kids corner » qui met les  

enfants à l’honneur tout l’après-midi 

 

avec animations et jeux vidéos 

et aussi des animateurs, 

et un buffet spécial pour enfants 

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

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

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

 

 

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

bapartenariat@hotmail.com 

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

OU SPONSORISEZ NOS ÉVÉNEMENTS ! 


