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Comme Cathy, ma mission s’arrête également après l’Assemblée Générale du 16 mai. J’espère que notre ga-
zette trouvera une nouvelle rédactrice en chef de façon à continuer pour tous nos lecteurs. 

Je tiens à remercier tous nos auteurs, qui nous ont permis d’alimenter de façon enrichissante nos différents 
numéros. 

Vous trouverez en pages 11, 12 et 13 un récapitulatif des anciens B.A.BA accessible depuis le site regroupant 
les articles qui nous semblaient intéressants… Un grand merci à Sophie pour ce travail de fourmi! 

Et enfin, merci beaucoup pour votre fidélité. 

 

Stéphanie 

 

Édito juin 2017 
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LES RENDEZ-VOUS DE BUDAPEST /détails sur www.budapest-accueil.org  

 

LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

CAFÉ DE QUARTIER  

Myriam Grace : myriamgrace1973@gmail.com et  

Anne Larnicol : larnic1961@gmail.com  

Clémence Lantenois : cle-

mence.lentenois@gmail.com 

 

 
DÉGUSTATION DE VINS 

Maarten Geerinck   

geerinck.brochier@gmail.com          

 

RENCONTRE AVEC LES SÉNIORS  

Marie-Claude Baranger  

baranger.marie.claude@gmail.com 

Thérèse Mondovits  

tmondo@gmx.de 

Christine Lecertisseur   

 chritine.lecertisseur@gmail.com 

 

LES FILLES A TABLE 

Ditta Kausay et 

Dominique Michalak 

lesfillesatable@gmail.com     

   

VISITES CULTURELLES 

Christine Cabrolier et Thérèse Mondovits 

a.visites.culturelles@gmail.com    
             

Café & INFOS 

Sabine Barral 

cafe.infos.ba@gmail.com  
 

 ATELIER BALADES PHOTOS 

Bruno Bourel 

Contacter Cathy Barbet : cabarbet@yahoo.fr     
                                        

CAFES PHILOSOPHIQUES 

Florence Long 

florence.long@wanadoo.fr 

 

TENNIS 

Thierry Salomon  

tsalomon@hotmail.com 

 

ATELIER PYSANKA (ŒUFS DECORES) 

Danielle Csejtei 

06 30 677 90 14 

TOUS À L’APÉRO ! 

Bénédicte Duquesne et Adèle de Lafranchi 

aperobud@hotmail.fr 

 

PATATI PATATA 

Emmanuelle Louafi 

louafiemmanuelle@yahoo.fr  

 

 

 

L’ENTRAIDE 

Anick Nockin  

anick.nockin@gmail.com  

Dominique Michalak   

dominique.michalak@yahoo.fr 

 

 

LET’S TALK                 

Elise Nelly Chanel     

elisenelly.chanel@gmail.com 

 

ATELIER PEINTURE 

Ludovic Thiriez 
ludothiriez@msn.com 

 
 

COURSE À PIED 

Étienne Vandewalle 

evandewalle@hotmail.com 

 

 

LES BAINS DE BUDAPEST 

Séverine Boué-Raguet  

lesbainsdebudapest@gmail.com    

 

 

MARCHE SZÉLL KÁLMÁN TÉR 

Michèle Chaintreuil  

michele.ch@upcmail.hu  

 

 

PARRAINAGE 

Anne Larnicol et Myriam Grace 

parrainage.budapest@gmail.com 

 

À LA DÉCOUVERTE DES NAPI MENUS   

Anne Larnicol et Cécile Rosaci 

napimenubudapest@gmail.com  

 

LES ATELIERS RÉCRÉATIFS 

Caroline Garnier 

caroline.garnier@gmail.com 

 

TAROT 

Pascal Cloix  

cloix.lagoa@orange.fr   

 

COURS D’ENCADREMENT 

Sylvie Berne  

contact@atelierdetitei.com 

 

mailto:myriamgrace1973@gmail.com
mailto:larnic1961@gmail.com
mailto:clemence.lentenois@gmail.com
mailto:clemence.lentenois@gmail.com
mailto:geerinck.brochier@gmail.com
mailto:chritine.lecertisseur@gmail.com
mailto:anick.nockin@gmail.com
mailto:dominique.michalak@yahoo.fr
mailto:ludothiriez@msn.com
mailto:evandewalle@hotmail.com
mailto:parrainage.budapest@gmail.com
mailto:caroline.garnier@gmail.com
mailto:cloix.lagoa@orange.fr
mailto:contact@atelierdetitei.com
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RETOUR SUR...  

RETOUR SUR PARTY BUS, 2 ième EDITION, 18 MARS  

Par Cathy Barbet 

 

Après le succès de l’édition 2016 dans le petit bus vintage, nous 

avons récidivé cette année avec le grand bus. Et ce fut une réus-

site ! « carton plein… euh non bus plein ! » 

 

 

Premier départ : Hűvösvölgy 20h30, stop à Széll Kálmán tér pour le deuxième et dernier ramassage des fê-

tards.  

Et c’est parti pour silloner dans tous les sens les rues de Budapest. On n’a pas beaucoup regardé le paysage. 

Trop à faire avec les bouteilles et l’équilibre. Mine de rien boire, danser en roulant (heureusement pas en con-

duisant), c’est un challenge ! Défi relevé, personne n’a chuté. 

On n’a pas compté les bouteilles ! Mais il a encore fallu se réapprovisionner à la station-service ! Ils vont nous 

reconnaitre l’année prochaine ! 

 

Et, comme l’année dernière, nous avons terminé la soirée au Fats Mos’. Après 

l’orchestre très rock, le DJ n’a pas non plus lésiné sur les décibels. Les dan-

seurs enfin sur la terre ferme se sont lâchés et, on m’a dit… que certaines che-

mises s’en souviennent… et que certains sont partis quand les lumières se sont 

éteintes… Je ne donnerai pas de nom !! 

 

Merci à Lydia pour la musique 

encore une fois au top ! 

 

Dites-nous : On recommence 

l’année prochaine ? 

Cathy 
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… LOCKED ROOM, UN SEUL OBJECTIF: SORTIR VITE!!! 

Par Cathy Barbet 

DATE : 13 mai 

MISSION : Évasion 

QUI : 26 humains de 15 à 60++ ans 

OÙ : 5 lieux  

CHIRURGIE 

Vous vous réveillez dans un hôpital abandonné ... 

Derniers souvenirs : nuit - salle de conférence de l'hôtel -  médecin - chambre d'hôtel - dernier verre avec 

lui ... tout devient très flou. Une seule certitude, ça ne tourne pas rond, il faut sortir ! 

 

CENTRE DE RECHERCHE 

Mission : Un centre de recherche secret en Russie évacué suite accident. Info recoupée et vérifiée. Interven-

tion : récupérer documents secrets coffre-fort. 

Danger : radiations !  Vous avez une heure… au-delà… 

 

MOTEL 

La chambre maudite où personne ne peut rester en vie plus de 60 minutes 

Élucider ces morts mystérieuses et stopper la série infernale. Des suicides ? Est-ce bien sûr ? 

Saurez-vous sortir en vie ? 

 

LE TUEUR EN SERIE 

La prochaine victime est ciblée ... 

Il faut à tout prix empêcher ce malade d’accomplir son plan ! 

On ne sait pas qui il est, mais il laisse toujours un indice derrière lui. C’est un Serial Killer. Vous avez 60 mi-

nutes pour la sauver ! 

 

LABORATOIRE SECRET 

Activités mystérieuses dans une maison abandonnée ...  

Repère de paumés, alcooliques, drogués ? QG d’une organisation criminelle ? À vous de découvrir ce qui se 
cache réellement derrière ces murs. Vite, ça presse ! 

 
RETOUR SUR... 
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JOURNÉE ADHÉRENT BUDAPEST ACCUEIL 

Par Cathy Barbet 

 
                        RETOUR SUR... 

PETNEHÀZI 21 MAI 2017 

Une petite explication s’impose sur la journée à Petnehàzi. C’était une première et une dernière, c’est sûr, à cet 

endroit.  

Bien que nous ayons, dès le mois de juin 2016, démarré l’organisation de cet événement, nous avons eu à gé-

rer deux problèmes impensés et impensables : le buffet était très léger (euphémisme…) même si plutôt de 

qualité, par ailleurs, et la piscine intérieure, inaccessible à notre événement. La piscine après quelques minutes 

s’est ouverte aux plus jeunes mais le buffet est resté vide…  

 

Nous avons quand même terminé la saison en beauté par une belle journée de prin-

temps à la campagne dans un cadre très agréable et avec le beau temps pour ac-

cueillir notre groupe de 116 personnes, dont une quarantaine d’enfants, avec 

Pezsgö offert par Budapest Accueil.  

 

 

 

 

 

 

Les glaces au chocolat et à la vanille n’ont pas manqué (ouf !) et nous avions apporté plein de jeux d’extérieur. 

Les enfants ont couru partout. Les parents ont pu profiter d’un panorama impressionnant. Vous étiez là avec 

votre bonne humeur et finalement tout s’est bien terminé. 

 

Merci à tous pour votre participation. 

 

Lydia et Cathy 
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OÙ RETROUVER  DES ANCIENS  ARTICLES DES B.A.ba ? 

Par Sophie Oudéard 

BUDAPEST # Baba page 

      

Zoom sur le XIIIème arrondissement 122 18 

Zoom sur le VIIème arrondissement 123 18 

Zoom sur le Vème arrondissement 124 18 

Zoom sur le IXème arrondissement 125 18 

Les arrondissements de Budapest 137 24 

Un été insolite à Budapest 131 12 

Animations pour vos enfants à Budapest 133 19 

Budapest by night 136 21 

Budapest, ville de design 136 23 

Les marchés de Budapest 140 17 

   

VOYAGES / WEEK-END ESCAPADES A l'EXTERIEUR DE BUDAPEST # Baba page 

      

Idées WE en Hongrie (Szeged, Balaton, Miskolctapolca, Tokaj) 134 18 

Idées WE en Hongrie (Sopron, Eger, le label « Stilusos) 135 20 

8 jours en Hongrie (Eger, Tokaj, Pecs, Szeged, Balaton, et ) 140 12 

Passer un été en Hongrie 141 10 

      

Balaton 125 22 

Balaton de l'Ouest 137 2 

Debrecen 129 20 

Eger et sa région 127 22 

Sopron 128 16 

      

Bratislava 139 12 

Ljubljana 125 17 

Pays Baltes 134 22 

Prague 133 21 

République Tchèque : Tvarozna, Prace, Austerlitz 139 11 

Transylvanie 135 23 

Vienne 124 16 

Vienne 132 22 

      

Un week-end au ski 123 16 

Un séjour au ski 132 24 
Skier en Hongrie et dans les environs 139 14 

 
RETOUR SUR... 

 Prague                 Ljubljana       Vienne 
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HISTOIRE / CULTURE # Baba page 

      

Les Roms de Hongrie 129 22 

Brève histoire de la Hongrie et de sa capitale 132 16 

Au fil du Danube 133 12 

Ferenc Liszt, un compositeur et pianiste virtuose 134 12 

La Révolution de 1956 136 14 

Compromis austro-hongrois de 1867 137 13 

Les Habsbourg 138 19 

L'été 1989 à Budapest 140 25 

Les 20 ans des Accords de Dayton 141 21 

Chronique du Danube 142 25 

Les 3 fêtes nationales en Hongrie 142 16 

   

RUBRIQUE HONGROISE & TRADITIONS # Baba page 

      

Consommer écolo à Budapest 122 20 

Noël en Hongrie 123 14 

Le Carnaval de Mohacs 124 14 

La culture des Bains 124 22 

Journée des enfants 125 15 

Les inventions hongroises 128 15 

L'histoire du forint 129 12 

Les motifs folkloriques 130 14 

Le cinéma en Hongrie 130 16 

Le Tour Bleu, chemin de rando balisé au nord de la Hongrie 131 10 

Fêtes de fin d'année, la tradition magyare 133 24 

La Hongrie, nation de savants 134 20 

Le costume traditionnel hongrois 135 22 

La Foire de Negreni 138 11 

Les noms de famille hongrois 139 16 

Les fresques du Quartier Juif 142 11 

Les centres commerciaux à Budapest 142 18 

Les statues de bronze de Budapest 143 12 

Un Noël en Hongrie 143 14 

Les personnages de vos rues (noms célèbres) 143 22 

Les Escape Room de Budapest 144 12 

Hungaricum ? 144 14 

Il était une fois Pâques en Hongrie 144 16 

Le Vignoble hongrois 144 18 

   

   

PSYCHOLOGIE / VIE D'EXPAT / FAMILLE / MAISON # Baba page 

      
Chercher un travail en Hongrie 123 22 

L'expatriation du conjoint accompagnateur 128 18 

La Rentrée 137 18 

Etre chez soi… à l'étranger 138 16 

La Journée de la Femme le 8 mars 139 18 

Communiquer avec sa belle-mère : mythe ou opportunité ? 139 26 

Le retour en France, gare au choc 140 22 

Comment gérer son temps 143 18 

La reconversion professionnelle 143 20 

La décoration d'intérieur autrement 143 11 

RETOUR SUR...  
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RECETTES & GOURMANDISES # Baba page 

      

L'Oie de la St Martin - Magret au raisin et au Tokaj 122 17 

Le Foie Gras 123 15 

Gulyas, la recette du restaurant Gundel 124 15 

Tout sur le Karalabé 125 16 

Pogacsa maison 127 17 

Les gourmandises hongroises 138 12 

Le Jambon de Pâques 139 25 

Palacsinta salée, sucrée 139 23 

Dios Noi Seszély 140 15 

Turogomboc 140 14 

Les marinades de l'été 141 19 

Une année de "Napi-menus" à Budapest 142 21 

Le bejgli 143 8 

Gulyas ou goulash ? 144 11 

   

RENCONTRES / INTERVIEWS # Baba page 

      

Jean-Marie Cador, professeur-écrivain-cycliste 121 12 

Camille Jauvion, pianiste 124 20 

Thérèse Mondovics  133 16 
Clarence Joubert 134 15 

Ildiko Bobis, championne olympique d'escrime 135 17 

Judit Karsay, artiste céramique (Birdy) 136 18 

Pierre et Judith Karinthi 138 21 

Szabo Lörinc, poète 139 29 

A la rencontre d'un bottier, David Balazic 142 15 

Adam Fellegi, pianiste 144 24 

Gabor Domokos, inventeur du Gömböc  145   

   

SANTE / ECOLOGIE # Baba page 

      

Consommer écolo à Budapest 122 20 

Les dangers des tiques 141 24 

Les médicaments de base pour nos armoires 142 24 

Le Compost 144 10 

   

VOCABULAIRE HONGROIS # Baba page 

      

Vocabulaire de base pour faire ses courses 137 16 

Lexique fruits et légumes 138 12 

Le B.A.ba de la langue pour débuter 142 14 

Décrypter un formulaire 143 6 

 
RETOUR SUR... 
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LA GRANDE DICTÉE FRANCOPHONE 

Ouverte à tous les hongrois francophones, la Grande Dictée du CIEF 
(Centre Interuniversitaire d’Etudes Françaises) est LA plus grande dic-
tée francophone de Hongrie ! 

Destinée aux amoureux de la langue française, la Grande Dictée Francophone se 

déroule tous les ans à la fin du mois de mars, dans les bâtiments de la belle Uni-

versité Eötvös Loránd près d’Astoria…  

Elle a rassemblé cette année 440 participants venant de 3 universités de Hongrie 
(Budapest, Debrecen ou Szeged) et qui apprennent ou enseignent le français 
(élèves, étudiants, professeurs). 

Répartis dans plusieurs salles de l’Université, ils doivent d’abord passer une 

épreuve « QCM » (10 questions sur l’auteur du texte, qui permet de départager les 

vainqueurs en cas d’égalité) puis la dictée est lue 

par une personnalité de la communauté franco-

phone ou par l’auteur lui-même (cette année, les 

lecteurs des différentes catégories étaient Armel 

Job lui-même, mais aussi l’Ambassadeur de France et l’Ambassadrice du Cana-

da). 

Les textes sont en général tirés de la littérature francophone et sont adaptés 
aux six groupes de niveau qui permettent à tous les francophones de partici-
per, débutants comme confirmés ! 

Pour cette 13ème édition, les dictées des différentes catégories étaient signées de Michel Tournier (extrait de 
« Vendredi ou les limbes du Pacifique « ), écrivain français décédé en décembre 2016 ainsi que de 2 auteurs 
contemporains, Alain Beaulieu écrivain québécois (extrait de « Les Autochtones du Québec ») et Armel Job, 
écrivain belge (extrait  de « Les eaux amères »), présent ce jour-là. 

Après correction, la cérémonie de remise des prix récompense les 10 premiers 

des 6 catégories.  

Les lots sont très variés (voyage de 3 jours en Bel-
gique, liseuses, heures de cours offertes, dictionnaires 
et livres de langue français, fournitures, etc.). 

Chaque année, Budapest Accueil est partenaire et vous transfère quelques semaines avant, le mail du CIEF qui 

fait appel à des correcteurs.  

Si vous aussi, vous voulez faire partie de l’équipe de correction l’an prochain, n’hésitez pas, c’est une belle ex-

périence ☺ ! 

Et voici le lien si vous souhaitez juste jeter un œil sur les dictées pour vous tester… : 

http://cief.elte.hu/news/news/corrections-de-la-grande-dictee-du-cief-2017-nagy-frankofon-tollbamondas-
2017 

 
ZOOM SUR 

Par Sophie Oudéard 

http://cief.elte.hu/news/news/corrections-de-la-grande-dictee-du-cief-2017-nagy-frankofon-tollbamondas-2017
http://cief.elte.hu/news/news/corrections-de-la-grande-dictee-du-cief-2017-nagy-frankofon-tollbamondas-2017
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WEEK END AUTOUR DE BUDAPEST 

Le printemps approche : il est temps d’effectuer vos réservations pour vos WE en dehors de Budapest !  L’offre 

hôtelière en Europe de l’Est n’est pas aussi développée qu’en France et vous constaterez que beaucoup d’hôtels 

sont déjà pleins ou presque, surtout si vous cherchez des chambres familiales ! 

www.tripadvisor.com,   www.booking.com,   www.hotels.com,   ww.airbnb.fr 

 

En Hongrie: 

Quelque soit votre destination, vous trouverez toujours des bains ou des parcs aquatiques pour vous détendre 

après vos visites. La quasi totalité des villes sont à moins de 200 km de Budapest.  

Quelques sites pour préparer vos excursions : 

www.gotohungary.com 

www.west-balaton.hu 

www.undiscoveredhungary.com 

www.budapestvoyage.fr 

www.escapade.hu 

Autour de Budapest 

Gödöllö : Château royal préféré de Sissi (http://www.kiralyikastely.hu) 

Sur la route du Danube : 

Szentendre : Charmante ville médiévale surnommée le “Montmartre Hongrois”. Forte influence serbe. 

Skanzen : Musée ethnographique en plein air, reconstitution de villages, lieu prisé pour les tournages de cinéma 

(www.sznm.hu) 

Vac : Ville baroque sur la rive gauche du Danube. Arboretum 

Visegrad : Château fort en haut de la colline (“Château des nuages”), animations médiévales en saison et piste 

de luge d’été (www.visegrad.hu) 

Esztergom : A la frontière de la Slovaquie. Première capitale de la couronne de Hongrie, plus grande basilique 

de Hongrie, jolie vue sur le Danube. 

 
 ZOOM  SUR 

Par Sabine Barral 

http://www.tripadvisor.com
http://www.booking.com
http://www.hotels.com
http://www.airbnb.fr
http://www.gotohungary.com
http://www.west-balaton.hu
http://www.undiscoveredhungary.com
http://www.budapestvoyage.fr
http://www.escapade.hu/
http://www.sznm.hu
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Le Nord  

Hollokö : Village-musée, patrimoine mondial de l’Unesco, désert en hiver. Festival à Pâques (www.holloko.hu) 

Les montagnes Matra et le mont Kékestetö (point culminant de Hongrie) avec une petite station de ski. 

Eger : Connue pour son siège et sa résistance face aux Turcs. Château, minaret turc, bibliothèque et chambre 

noire, bains turcs, caves à vins. 

Parc National de Bukk et Lillafured (hôtel Palota) 

Miskolctapolca : grottes thermales, beaucoup de monde le week end. 

Grottes d’Aggtelek, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Tokaj : Région viticole classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Musée du tokaj. 

Zoo de Negyrethaza et château de Boldog. 

Le Sud 

Debrecen : Immense parc aquatique, Festival des fleurs le 20 août (www.iranydebrecen.hu) 

Au Sud-Est, la grande plaine (Alföld) : Tiszafüred, paysages de puszta, parc National d’Hortobagy, pont à 9 ar-

cades 

Kecskemét : Architecture Art Nouveau, Institut Zoltan Kodaly (www.kecskemet.hu) 

Szeged : Cathédrale de briques rouges et horloge musicale, jolies rives, synagogue, parc aquatique 

(www.szeged.hu), Opusztaszer (opustaszer.hu) fresque de 126m 

Pecs : Capitale européenne de la culture en 2010, centre piétonnier 

Manufacture de Zsolnay (porcelaine) et musée, fabrique de gants en cuir, Vasarely mosquée / église. Festival 

1er week-end de septembre 

Mohacs : Festivités de Busojaras début février (défilé avec masques, bucher) 

 

 

 
ZOOM SUR 

http://www.szeged.hu
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Le lac Balaton 

Plus grand lac d’Europe centrale. Traversée du lac possible en bateau au départ des principales villes. 

Autour du lac : 

Siofok : station balnéaire réputée pour sa vie nocturne animée 

Balatonfured : Petite ville thermale au charme du 19ème siècle au bord du Lac Balaton (www.balatonfured.hu) 

Tihany : Agréable presqu’île. Abbaye bénédictine (www.tihany.hu) Festival de la lavande en juin.  

Orvenyes : Moulin à eau 

Badacsony : Petit village à flanc de montagne 

Szigliget : Forteresse médiévale, animations estivales (www.szigliget.hu) 

Heviz et son lac thermal naturel (www.heviz.hu), le plus grand du monde 

Hôtel Kolping pas loin d’Heviz sympa avec chambre familiale, recommandé par Anna ;-)) 

Keszthely et le Palace Festetics 

Kis Balaton (Le petit Balaton) : Réserve naturelle (www.kisbalaton.hu) 

Zamardi : bac pour traverser le lac et rejoindre Tihany 

 

 

 

A l’Ouest du lac : 

Tapolca : Petite promenade en barque sur un lac souterrain. 

Sümeg : spectaculaire forteresse ayant résisté au Turcs, spectacles 

Veszprém, la cité des reines : Château, viaduc, jolie vallée (www.veszprem.hu), zoo ketenberger 

Herend : Manufacture et musée de la Porcelaine 

 

Le Lac Velence : Plus petit que Balaton et moins connu des touristes. Pourtant très apprécié des Hongrois. Prin-

cipale station : Gardony. 

ZOOM SUR 
 

Lac Balaton 

Siofok 

Tapolca 

http://www.tihany.hu
http://www.heviz.hu
http://www.veszprem.hu
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Au delà des frontières 

Autriche - Vienne (2,5 heures) : Ville des Hasbourg, indissociable de Budapest. Incontournable pour qui habite 

en Hongrie. 

République Tchèque - Prague (5-6 heures) : Le château, la vieille ville et l’horloge astronomique, le Pont 

Charles... 

Slovaquie - Bratislava (2-2,5 heures) : Ancienne capitale de Hongrie. Château et vieille ville. 

 

Pour vos vacances d’été, pensez à : 

La Croatie (6h jusqu’à Zadar, 10h jusqu’àu Sud) : Parcs nationaux (Piltvice, Paklenica...), villes historiques 

(Dubrovnik, Split…), îles (Hvar, Mljet, Brac…)… 

La Slovénie (4,5-5 h) : Ljubljana, Alpes juliennes, Lac de Bled, vignes, grottes, Piran et côte adriatique (20km 

de côte à pied, très jolie)… 

Le Monténégro (10h) : Bouches du Kotor, montagnes, fjord, canyons, villages médiévaux et stations bal-

néaires… 

L’Autriche : Lac Fertö à cheval entre l’Autriche et la Hongrie, Linz et sa célèbre tarte à la confiture de framboise 

sont à 4,5-5h de route. Pour Salzbourg, la ville de Mozart, aux portes de la Bavière, comptez 5 heures de route. 

 

Et si vous rentrez en France en voiture, faites une escale à mi-chemin à Nuremberg si vous allez vers le Nord, 

ou à Venise si vous allez dans le Sud ! 

 

Bonnes visites ! 

 

B.A.ba à lire ou relire ! Oct-Nov 2014 : Vienne ; Déc-Janv 2015 : Prague ; Fev-Mars 2015 : WE en Hongrie + 

les Pays Baltes ; Avr-Mai 2015 : WE en Hongrie + Transylvanie ; oct-nov 2015 : Balaton de l’Ouest 

 
ZOOM SUR 

Croatie 

Salzbourg 

Monténégro 
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RECETTE ESTIVALE : LE CARPACCIO 

ZOOM SUR 
 

Par Caroline Garnier 

L’été dernier, nous vous avions donné quelques tuyaux pour réussir votre barbecue et vos marinades  (cf. 

B.A.BA n°  141 p19 ). Cette année, nous vous proposons un peu de fraîcheur avec les carpaccios, du plus clas-

sique carpaccio de bœuf aux plus originaux. Il devrait y en avoir pour tous les goûts ! 

La réussite d’un bon carpaccio réside dans la fraîcheur et la découpe de ses ingrédients, de sa marinade et son 

assaisonnement. Rien de plus simple ! C’est bon, frais et sain (enfin, surtout les carpaccios de légumes et 

fruits !). Voici donc la recette de base : quel que soit l’ingrédient choisi, il faut le trancher le plus finement pos-

sible (couteau ou mandoline manuelle ou électrique).  

Pour les recettes salées, un ou deux citrons pressés, écailles de parmesan, basilic, huile d’olive, sel, poivre. 

Pour les recettes sucrées, un ou deux citrons pressés dans lequel on peut faire fondre un peu de sucre, miel 

ou sirop d’agave. 

Le carpaccio doit mariner au réfrigérateur, 30 minutes pour les fruits et légumes, plutôt une heure pour le bœuf 

et parfois un peu plus pour le poisson. 

Pour le carpaccio de bœuf classique, on peut en trouver chez Métro ou en commander au Gourmet de Bor-

deaux. 

Le carpaccio de bœuf se marie bien avec de la roquette, des écailles de parmesan et des feuilles fraiches de 

basilic. On peut également le servir avec des lamelles extra-fines de champignons de Paris. 

 Sa variante version nem  

Cette variante se présente en rouleaux. Il suffit de poser de la roquette et des écailles de parmesan sur une 

fine tranche de bœuf et d’enrouler le tout. On peut fixer l’ensemble avec un long pic. 

Un filet de jus de citron et d’huile d’olive, sel et poivre. On laisse reposer une heure et on déguste en apéro. 

Le carpaccio de poisson (saumon, sole ou autre poisson blanc extra-frais) et de St Jacques se marient bien 

avec la pulpe de pamplemousse et/ou d’orange (que l’on peut d’ailleurs aussi utiliser pour le jus pressé de la 

marinade) ou la mangue. 

http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiusnhkNjTAhVMWxoKHaKwB2AQjRwIBw&url=http://www.okedjenou.com/mes-coups-de-coeur/&psig=AFQjCNG0XkkCOPrEMLXPG0lJjAFzDKTNWw&ust=1494052310203405
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ZOOM SUR 

Le carpaccio de courgette : disposer joliment les tranches très très fines de courgettes bien fermes, 

les écailles de parmesan (éventuellement des pignons de pin), verser le jus de citron, le filet d’huile d’olive, sel, 

poivre et laisser mariner au frais. 

 Le carpaccio d’artichaut (un peu plus long en préparation) : utiliser des artichauts poivrade (les pe-

tits violets). Préparer les cœurs d’artichauts et les émincer. Bien les citronner à peine coupés pour éviter qu’ils 

ne noircissent. On peut les mélanger avec un carpaccio de champignons de Paris. Même principe qu’avec les 

courgettes. Se marie bien avec des fèves fraîches. 

Encore d’autres variantes non exhaustives :  

Le carpaccio arc en ciel de grosses tomates (à mélanger avec de la mozzarella de Buffala en version 

« caprese »). 

Le carpaccio de radis noir (à mélanger avec de fines lamelles de mangue fraîche). 

 

 

Il existe aussi des versions sucrées légères et très rafraîchissantes. 

Le carpaccio de fraises/menthe, de fraise/kiwi. 

Le carpaccio d’oranges/verveine, d’oranges/pamplemousses/zestes de citron vert. 

Le carpaccio de melon/menthe, de melon/fraises. 

 

Facile à préparer à l’avance, toujours apprécié, à vous de créer le vôtre ! 

Bon appétit ! 

http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiusnhkNjTAhVMWxoKHaKwB2AQjRwIBw&url=http://www.okedjenou.com/mes-coups-de-coeur/&psig=AFQjCNG0XkkCOPrEMLXPG0lJjAFzDKTNWw&ust=1494052310203405
http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiusnhkNjTAhVMWxoKHaKwB2AQjRwIBw&url=http://www.okedjenou.com/mes-coups-de-coeur/&psig=AFQjCNG0XkkCOPrEMLXPG0lJjAFzDKTNWw&ust=1494052310203405
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LE FESTIVAL SZIGET 

DÉCOUVERTES 
 

 
Point n’est besoin d’habiter Budapest pour en avoir entendu parler, être allé, connaître quelqu’un qui s’y est ren-
du, y retourner… Je vous parle de cet évènement haut en sons et couleurs qui enfièvre une partie de la ville tous 
les étés : le world famous Sziget Festival ! Je vous propose ici un bref retour dans le passé pour voir comment, 
en moins de trente ans, ce festival a pris autant d’ampleur avant de vous présenter ce qui animera l’île entre les 
9 et 16 août 2017. 

 

Au tout début… 

… voire même avant : de 1957 à 1989, l’association de la jeunesse communiste, le KISZ, encadrait les jeunes 
hongrois lors de divers camps d’été… qui n’étaient pas uniquement dédiés aux loisirs… 

Il y eut également les camps des « Uttörö » et « Kisdobos », les petits pionniers (qui étaient également les ma-
chinistes et chefs de gare du petit train des enfants que nombre d’entre vous connaissent déjà.)  

 

 

Après le changement de régime, ce fut la fin de ce type d’encadrement… mais rien 
d’autre ne vit le jour. C’est à cette époque que le musicien Péter Müller et le mana-
ger Kàroly Gerendai ont envisagé la création d’un festival d’importance offrant la 
possibilité de vacances, concerts et autres loisirs à la jeunesse du pays. Après 
avoir eu l’accord de la capitale, il leur fallait trouver un lieu à la fois facilement ac-
cessible et isolé du voisinage. L’île de l’antique Buda, Óbudai-sziget, dans le 
IIIème arrondissement fut ainsi désignée. C’est au printemps 1993 que le « Sziget 
kft. » vit le jour. Müller apportait son carnet d’adresse, Gerendai, lui, l’argent que 
ses parents lui avaient donné pour l’achat d’un appartement, et Balàzs Szekfü, sa 
chambre qui était devenu le bureau de la société. Restait à trouver quelques 26 
millions de forints… La toute nouvelle société a bénéficié de l’appui du président de 
l’époque, Göncz Àrpàd, de quelques 500 000 forints de la ville, mais davantage de 
la part de Pepsi, de la brasserie de Nagykanizsa ou du holding Taverna rt. Et ainsi, 
dès le mois d’août 1993, la première édition du « Diàkfesztivàl »,  « L’ïle des étu-
diants » vit le jour avec comme slogan « Il nous faut une semaine ensemble ». 
Pour cette première édition, il y eut deux scènes, 200 concerts, 80 films, 40 spec-
tacles de théâtre et… 43 000 visiteurs.  

Par Ayala Borsos 
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DÉCOUVERTES 
 

L’année suivante correspondait avec le 25ème anniversaire de Woodstock…  Pour un coût de 120 Millions de fo-
rints, il y eut 350 spectacles sur 18 scènes et 143 000 visiteurs… À partir de 1996 et jusqu’en 2001, l’évènement 
a pris le nom de « Pepsi Sziget »,… 28 scènes, près de 800 spectacles, 206 000 visiteurs… Dès la deuxième an-
née, les groupes et artistes viennent  du monde entier se produire à Budapest. En 1997 David Bowie, Faith No 
Moren Motörhead, l’année suivante Patti Smith et Chumbawamba. C’est à partir de cette année là que les con-
certs nocturnes prennent place sous des chapiteaux insonorisés. En 2000 (Oasis et Lou Reed entre autres) 1952 
couples d’amoureux établissent le Guiness record du baiser de groupe...(pour tout dire, je n’ai trouvé nulle trace 
de cet exploit, mais je veux bien croire les Hongrois sur parole ! ). Et ce même été il y eut besoin d’afficher la 
pancarte « complet » le jour de la plus forte affluence.   

À partir de 2002, le nom devient celui que nous connaissons, le « Sziget Fesztivàl ». Sans entrer dans les détails, 
vous avez deviné que l’entreprise a vu croître magistralement son budget, le nombre de participants et de spec-
tateurs. En 2014, il s’est vu attribuer le titre du Meilleur Grand Festival Européen décerné par les European Festi-
val Awards. Depuis 2011, la moyenne est de 400 000 festivaliers chaque année et il y a une cinquantaine de 
scènes et chapiteaux. Les organisateurs veillent à assurer la diversité musicale aussi bien que celle des nationali-
tés représentés sur les scènes de l’île. Au-delà des stars internationales, une large place est laissée aux artistes  
hongrois. 

Pour l’aspect logistique, il s’améliore d’année en année. Les billets sont vendus à la journée, pour 3 jours ou pour 
toute la durée de l’événement. Dans l’enceinte du festival, la FestivalCard sert de moyen de paiement remplaçant 
l’argent liquide. Il y a environ 10 000 Français qui viennent chaque année et l’organisation a lancé une série de 
mesures visant à promouvoir et améliorer l’accueil des visiteurs francophones. Ainsi, avec le TREMPLIN SZIGET,  
le Sziget Festival s'implique désormais dans la valorisation d'une scène de jeunes talents francophones par le 
biais d'un concours ouvert à des artistes qui n'ont jamais signé avec un label et qui souhaitent tenter leur chance 
de jouer au plus grand festival d'Europe. Depuis 2012 l'organisation est gérée par Magik Blender. Après une pre-
mière sélection par un jury de professionnels et le vote du public, quatre groupes s'affrontent lors d'un concert 
final qui se déroule généralement en mai dans une salle de concert connue. Le vainqueur se voit offrir une date 
sur la scène « Europe » lors du festival. Les vainqueurs des années précédentes étaient Big Flo et Oli, Chill 
Bump, Joe Bel (concert final 20/05/2016, Point Éphémère). 

 

Cette année, ce sera la 25ème édition du Festival.  

Des informations détaillées sur : http://szigetfestival.fr . Pour voir la programmation au jour le jour :   

http://www.infoconcert.com/festival/sziget-festival-2731/concerts.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_%C3%89ph%C3%A9m%C3%A8re
http://szigetfestival.fr
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LE GÖMBÖC, QUEL DRÔLE D’OBJET ! 

Intriguée depuis longtemps par cette invention hon-
groise et heureuse propriétaire depuis quelques mois 
d’un superbe modèle en acier, j’ai voulu en savoir plus 
sur les créateurs du Gömböc. Quelques échanges de 
mails et une belle rencontre avec Gábor Domokos 
dans l’espace cosy du Café Gellert un mercredi d’avril 
enneigé ☺… 

Tout commence en 1995, lorsque Vladimir Igorevich Arnold, un des plus grands mathématiciens (décédé en 2010 
à Paris) pose la question « Existe-t-il un corps convexe homogène avec seulement deux positions d’équilibre, 
l’une stable, l’autre instable ? ». Après une dizaine d’années de recherches, d’abord en observant des cailloux 
puis de manière plus « scientifique », Gábor Domokos, professeur et chef du département de mécanique, maté-
riaux et structures de l'Université Polytechnique de Budapest et un ancien étudiant, Péter Varkonyi, ont relevé le 
défi et enfin trouvé en 2005 cette forme homogène appelée Gömböc qui possède seulement 2 points d'équilibre 
et ne peut jamais être maintenu vers le bas.  
Posé n'importe comment sur une surface parfaitement plane, il revient toujours à la même position, mais à la 
différence du culbuto, le Gömböc n'a pas de contrepoids lui permettant de revenir en position verticale : c’est la 
seule forme artificielle à se redresser seule, encore et encore… 
Cet objet fascinant, popularisé notamment par le mathématicien français Cédric Villani, nous permet de découvrir 
avec un œil neuf les lois de l'équilibre…  

Gábor, comment expliquez-vous d'une manière très simple, le principe du Gömböc pour les novices 

non-mathématiciens? Quel est son principal intérêt, outre son aspect esthétique ? 

GD : Le Gömböc est le premier objet convexe homogène à avoir un seul point d'équilibre stable et un point 
d'équilibre instable. Sa masse est uniformément répartie, et convexe : il ne possède aucun creux. De tels objets 
sont appelés mono-monostatiques et le Gömböc est le premier objet mono-monostatique connu, c'est une nou-
velle forme géométrique. Il est facile de prouver que les objets avec moins de deux équilibres n'existent pas.  

Est-il vrai que vos recherches à l'origine du Gömböc proviennent de l'étude 

des tortues ? 

GD : Non, c’est l'inverse ☺... Nous avons d'abord trouvé le Gömböc et puis effecti-
vement son analogie à quelques coquilles de tortue notamment la tortue étoilée de 
Madagascar ou la tortue étoilée d'Inde qui utilisent leur Gömböc comme des co-
quilles qui se positionnent à la verticale automatiquement. 

D’où vient le nom "Gömböc"? 

GD : "Gömb" signifie "sphère" en hongrois. La planéité et la minceur de tout objet peuvent être mesurées mathé-
matiquement par une valeur numérique supérieure ou égale à un. La planéité et la minceur de la sphère est 
égale à une. Il a été prouvé que la seule autre forme géométrique ayant cette propriété est le Gömböc, d’où son 
nom ☺… 

Par Sophie Oudéard 

Quels sont les différents matériaux et techniques que vous utilisez ?  

GD : En fonction des modèles, nous utilisons des alliages d'aluminium, d’acier inoxydable, de bronze, de plexi-

glas (transparent et coloré), titane, 99,99% d'argent. 

Pour le Gömböc Light, il s'agit d'un matériau en caoutchouc extra dur très spécial, un peu comparable à une ré-

sine mais beaucoup plus élastique. 

Nous utilisons deux technologies: un usinage CNC (Computer Numerical Control, assisté par ordinateur) avec 
une précision de 0.01mm pour les pièces classiques (un peu comparable à une impression en 3D mais en beau-
coup plus précis) et une technologie hybride spéciale (avec CNC et moulage), pour les modèles "Gömböc Light" 
qui sont beaucoup plus abordables. 

DÉCOUVERTES 
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 Vous voyagez partout dans le monde. Quel est le but de vos voyages? 

Je suis invité à des conférences, à parler du Gömböc, de son lien avec les sciences naturelles et, globalement, du 

rôle de la recherche mathématique dans ces sciences naturelles. 

En outre, il existe une série de pièces individuelles, numérotées. Certaines d'entre elles sont exposées en perma-
nence dans des institutions prestigieuses à travers le monde. Chaque fois qu'une telle pièce est inaugurée, je 
suis invité. Les dernières inaugurations étaient au château de Windsor la semaine dernière et à l’université 
d’Auckland le mois dernier.  

Avez-vous déjà voyagé en France ? Peut-on également admirer le Gömböc 

quelque part en France, comme il est exposé au Musée National de Buda-

pest ? 

GD : Oui, certainement. L'institut Henri Poincaré, probablement le premier Centre de 
recherche mathématique en France, possède une collection d'objets mathématiques. 
Parmi ceux-ci, le Gömböc 1928 commémorant  l'année de fondation de ce grand Ins-
titut, est désormais en exposition permanente depuis 2011. 

Vous avez rencontré le mathématicien français Cédric Villany à Budapest il y a quelques années. 

Qu'avez-vous pensé de cette entrevue ? Qu'a-t-il dit au sujet du Gömböc? 

GD : Pour moi, cela a été une rencontre très importante. Il a fait un discours étourdissant dont je me souviendrai 

toujours et s’est montré très intéressé par le Gömböc. Il a d’ailleurs souhaité commander le Gömböc 1928 pour 

l'Institut Poincaré. Plus tard, il a écrit "Théorème Vivant" dans lequel il parle du Gömböc…  

(NDLR : Cédric Villani a montré le Gömböc lors de l’émission du Grand Journal sur Canal + le 29/11/2013,  
http://www.canalplus.fr/emissions/le-grand-journal/pid5411-emission.html?vid=980455). 

Quels sont les pays les plus intéressés et demandeurs pour le Gömböc et qui sont vos principaux 

acheteurs ? 

GD : Le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Australie et bien sûr la Hongrie. Également un peu 

en Russie et en Chine. Au total, les pièces de Gömböc ont été vendues dans plus de 40 pays.  

Les clients sont des particuliers et des entreprises, ces dernières choisissant le Gömböc principalement comme 

un cadeau d'affaires. Je ne suis pas directement impliqué dans la commercialisation des Gömböc, mais plus dans 

la fabrication et la vente de pièces individuelles numérotées. Certains de ceux-ci sont adressés à des clients très 

spéciaux, comme des Universités célèbres, des grandes collections, des musées. 

 

A quoi correspondent les numéros attribués (ex : Princeton 1746 – New Zealand 1883) ? 

GD : Chaque numéro ne peut être produit qu'une seule fois. Ces numéros ne sont pas attribués dans l'ordre 
croissant et seulement sur demande. Ces chiffres se réfèrent par exemple à la date de fondation (choix le plus 
courant, ex : Université de Princeton 1746, Université d’Auckland 1883) ou une date chère au client. 

Vous venez de lancer une version "légère", quel est le public ciblé ? 

GD : Nous avons investi massivement dans une version légère, robuste, entièrement fonctionnelle et abordable. 

Nous proposons le « Gömböc light » actuellement en quatre couleurs (www.gomboc-online.hu). De manière gé-

nérale, la cible de cette version light est toute personne qui ne peut pas s’offrir un Gömböc haut de gamme usi-

né, mais plus principalement les enseignants, les étudiants et les écoles, à des fins éducatives… 

En savoir plus :  
http://www.gomboc.eu/site.php?inc=0&menuId=13 
http://budapesttimes.hu/2010/12/20/a-scientists-finest-hour/ 
http://www.gurumed.org/2011/06/16/le-gmbc-la-plus-trange-forme-au-monde-mais-cela-ne-ne-lempchera-
pas-de-garder-pour-toujours-la-tte-haute/ 
http://images.math.cnrs.fr/La-Gomboc.html 

DÉCOUVERTES 
 

http://www.canalplus.fr/emissions/le-grand-journal/pid5411-emission.html?vid=980455
http://www.gomboc-online.hu
http://www.gomboc.eu/site.php?inc=0&menuId=13
http://budapesttimes.hu/2010/12/20/a-scientists-finest-hour/
http://www.gurumed.org/2011/06/16/le-gmbc-la-plus-trange-forme-au-monde-mais-cela-ne-ne-lempchera-pas-de-garder-pour-toujours-la-tte-haute/
http://www.gurumed.org/2011/06/16/le-gmbc-la-plus-trange-forme-au-monde-mais-cela-ne-ne-lempchera-pas-de-garder-pour-toujours-la-tte-haute/
http://images.math.cnrs.fr/La-Gomboc.html
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POURQUOI MANGER BIO? 

Par Christelle Galli 

 
LE DOSSIER 

Moi qui mange Bio depuis plusieurs années j’entends souvent les mêmes arguments : 
Moi je ne sens pas la différence, moi je n'ai pas les moyens, moi je n’ai pas le temps...eh 
ben je peux vous répondre que moi non plus! 
 
En effet, je suis à peu près sûre que lors d'un test à aveugle je ne ferais pas la différence 
entre un œuf bio ou non bio...Et pourtant je mets quelques euros et maintenant Forint 
pour en acheter! Car manger Bio n'est pas une histoire de goût...ou pas seulement une 
histoire de goût...mais une philosophie de vie. En effet manger et donc acheter Bio c'est 
se dire que la poule qui a pondu l'œuf n’a pas vécu tout sa vie dans une cage minuscule 
sous un néon, que l’agriculteur qui a produit la pomme n’a pas mis sa vie en danger en 
pulvérisant des produits cancérigènes dessus....que l’eau et le sol n’ont pas emmagasiné 
des substances dangereuses pour plusieurs décennies...que le paysan colombien a été 
payé un prix juste pour son café...Eh oui car consommer bio ou plus largement le déve-
loppement durable c’est accepter que toute la chaine soit plus responsable ! Alors oui 
manger bio, ce n’est pas uniquement une histoire de goût c’est une philosophie de vie ! 
 
Ok c’est bien beau tout ça mais n’empêche que c’est plus cher...oui mais évidemment 
que le Tout Bio a un prix...mais on peut doser son effort et cibler les produits vraiment 
polluants...ou les produits dont le prix même Bio reste raisonnable...Et plus de gens fe-
ront l’effort, plus le Bio deviendra la norme, entrainera de nouvelles conversions d’agri-
culteurs... 

Quels sont les légumes les moins touchés ? 
Toutefois, certains fruits et légumes sont plus ou moins touchés 
que d'autres. On compte ainsi parmi les mieux lotis : 
les échalotes, les oignons et l'ail ou encore les légumes ra-
cines comme les pommes de terre et les radis. 
 
La majorité des pesticides et insecticides sont utilisés à l'exté-
rieur par pulvérisation, raison pour laquelle les végétaux qui 
poussent sous terre sont moins contaminés. Et si la peau 
des fruits et légumes est l'endroit où l'on retrouve le plus d'an-
tioxydants et de vitamines, c'est aussi là où se concentrent les 
pesticides. En somme, il est donc préférable de consommer la 
peau des fruits à condition que ces derniers soient bio. 

Voici les 10 aliments que vous devriez à l'avenir manger bio car ils sont les plus contaminés :  

 

• pêche, 

• pomme, 

• poivron 

• céleri 

• fraise 

• cerises 

• laitue 

• raisins importés 

• Poire 

• avocat 
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LE  DOSSIER 
 

INTERVIEW : GYÖRGYI TÓTHPÁLNÉ 

Comment avez eu l’idée de réaliser et vendre des savons ? 

Ma fille avait de l’eczéma et je ne trouvais aucun produit dans le commerce pour y 
remédier de façon durable. J’ai recherché des produits plus naturels pour le traiter et 
j’ai découvert que les produits à base de lait de chèvre étaient recommandés pour ce 
genre d’affection. Après 3 mois d’utilisation, ses problèmes d’eczéma avaient disparu. 

Assurez-vous uniquement la vente ou réalisez- vous la production égale-
ment? 

Je fabrique les savons dans mon atelier et j’assure ensuite leur vente dans ma boutique située à Nagykőrös. 

Avez-vous une formation de chimiste ? 

Non je travaillais précédemment en comptabilité et je suis une autodidacte. J’ai d’abord pioché beaucoup 
d’informations sur internet je me suis ensuite perfectionnée en réalisant des stages avec des chimistes. Je reste 
régulièrement en contact avec eux. 

Depuis quand avez-vous débuté de façon professionnelle ? 

J’ai ouvert mon magasin il y a un an, j’ai décidé de me lancer car j’ai quitté mon travail dans un bureau suite à 
des différends avec ma hiérarchie. J’ai amélioré ma formation pendant la longue procédure de demandes 
d’autorisation aux autorités sanitaires hongroises. 

Quelles garanties pouvez-vous apporter aux clients ? 

J’ai obtenu mes agréments des autorités sanitaires hongroises, qui réalisent régulièrement des contrôles sur 
mes produits et mon environnement de travail, environ tous les 6 mois. 

Sans dévoiler les secrets de fabrication pouvez-vous nous donner les proportions des différents in-
grédients ? 

Pour 1 kg de savon, il faut environ 40 cl de lait de chèvre, le reste des huiles (olive, noix de coco…) et des 
épices. 

Combien de temps faut-il  pour produire un savon ? 

Après la réalisation du mélange entre les différents ingrédients, je la verse dans un moule. Le savon prend 
forme et se rigidifie pendant 1 jour. Après le démoulage, je les laisse mâturer pendant 4 à 6 semaines afin que 
l’acidité naturelle disparaisse. 

D’où provient le lait ? 

D’une exploitation caprine dans les environs de Nagykőrös. Leur production n’est pas labellisée « bio » mais les 
chèvres sont nourries essentiellement d’herbes et ont accès la majorité du temps à des pâtures. Leur lait est 
utilisé pour la production de fromage. 

De manière générale, votre philosophie est tournée vers le développement durable ? 

Oui mon magasin est équipé avec des meubles retapés par mes soins et ceux de mon mari, les buffets ont 100 
ans, les différents accessoires sont très anciens, je les ai récupérés ou achetés lors de brocante, car je pense 
que les objets ont une âme. De manière générale, j’essaye de favoriser le recyclage et limiter le plastique…tous 

Où peut-on trouver vos 
produits ? 

Főnix Természetes Szap-
pan,   Széchenyi tér 3.,   
2750 Nagykőrös,  HUNGA-
RY,     fonixszap-
pan@gmail.com 

https://www.facebook.com 

notellytoday/" 

https://www.facebook.com/F%C5%91nix-Term%C3%A9szetes-Szappan-1150938364940544/ 

https://www.facebook.com/notellytoday/" 

mailto:fonixszappan@gmail.com
mailto:fonixszappan@gmail.com
https://www.facebook.com/notellytoday/
https://www.facebook.com/notellytoday/
https://www.facebook.com/F%C5%91nix-Term%C3%A9szetes-Szappan-1150938364940544/
https://www.facebook.com/notellytoday/
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LU, VU ET ENTENDU 

LU, VU ET ENTENDU 

Par Flora Dubosc 

Les mois écoulés ont été riches en rencontres littéraires et humaines à la librairie Latitudes 
 
Fred Paronuzzi, écrivain et professeur de lettres et d'an-
glais dans un lycée professionnel en France, est venu à la 
rencontre de ses lecteurs en Hongrie et à la librairie Lati-
tudes le samedi 4 mars où il a répondu aux questions de 
Kinga László, libraire. Il a raconté comment il est venu à 
l’écriture de son premier roman, très autobiographique 
« 10 ans et ¾ ». Il a expliqué son attachement à aborder 
des thèmes forts et parfois difficiles comme l’émigration, 
le déracinement, les sans-papiers, le racisme, l’homo-
sexualité, l’homophobie ou encore la peine de mort. Il a 
parlé de sa correspondance avec des condamnés à mort 
américains et a montré certaines de leurs lettres. Il a lu des passages de « Un cargo pour 
Berlin » et de « Mon père est américain »... 

Dans le cadre de la journée Portes Ouvertes à l'Institut français de Budapest le samedi 25 mars, 
Philippe Brasseur a animé un atelier intitulé « Et si on jouait avec les livres ? » à la librairie Lati-
tudes. Philippe Brasseur, cultivateur d’idées comme il aime à se qualifier, passionné d'écriture et 
de dessin est l'auteur, entre autres, de « 1001 activités autour du livre », « Manuel de pensée gé-
niale » et « Eurê'Art » qui sont disponibles à la librairie Latitudes. 
 
 

 
 
Armel Job, auteur belge couronné en 2007 du Prix de la Personnalité Ri-
chelieu qui récompense une personnalité pour sa contribution à la promo-
tion de la langue et de la culture françaises, était l’invité de la librairie Lati-
tudes pour la soirée Un livre - Un vin du mois du jeudi 30 mars. Il a parlé 
de la Belgique et des lieux et ambiances de son enfance qui nourrissent 
toute son œuvre composée d’une dizaine de romans dont « Tu ne jugeras 
point » (prix des lycéens Belgique 2011), « Loin des mosquées », « Et je 
serai toujours avec toi » ou encore « De regrettables incidents ». Le vin 
proposé à la dégustation par le Gourmet de Bordeaux était un Castillon 
Côtes de Bordeaux 2009, Château Rochers Bellevue. 
 
 
 
 
Nina Yargekov, Prix de Flore 2016, a honoré de sa présence, jeudi 13 avril, la soirée Un livre - Un vin de la li-
brairie Latitudes et du Gourmet de Bordeaux. Elle a présenté son dernier roman « Double nationalité », dans le-
quel elle aborde avec humour et profondeur les questions de l’identité, de l’appartenance à deux cultures ou en-
core du bilinguisme, de sa richesse et des frustrations qu’il engendre. Elle a répondu aux questions d’Edina 
Oszkó, libraire, et parlé de sa filiation littéraire, des dix ans pendant lesquels son roman a mûri, de son choix 
d’écrire ce roman à la deuxième personne et aussi de sa propre double nationalité franco-hongroise et de sa ré-
cente installation à Budapest. A la demande de Nina Yargekov, le vin proposé à la dégustation par le Gourmet de 
Bordeaux était hongrois : un Syrah 2008 de chez Attila Pince à Eger. 

http://www.latitudes.hu/hu/auteurs/yargekov-nina
http://www.latitudes.hu/hu/auteurs/yargekov-nina
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LU, VU ET ENTENDU 

Olivier Bourdeaut auteur du roman « En attendant Bojangles », qui représentait la France dans le cadre du 
Festival européen du Premier Roman organisé à Budapest en avril a présenté son livre qui a été vendu à plus de 
300.000 exemplaires à ce jour. La discussion était animée par sa traductrice (vers le hongrois) Ágnes Tótfalusi 
qui l’a interrogé sur son vécu de primo-romancier à succès, sur son nouveau livre et sur sa vie d’écrivain. Il a 
longuement raconté ses années de galère, sans maison et sans revenus fixes, qu’il a consacrées à l’écriture d’un 
roman refusé partout puis à la rédaction d’« En attentant Bojangles », qui est en fait son deuxième roman. Il a 
parlé de son expérience de (piètre) cueilleur de sel à Guérande dont les marais-salants forment la toile de fond 
de son nouveau roman. Il a aussi lu des passages d’« En attentant Bojangles », répondu aux 
questions du public et dédicacé ses livres jusqu’à la fermeture de la librairie... à minuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cow-boy solitaire le plus célèbre du monde fête cette année son 70ème anniversaire et pour l’occasion Jul, 
scénariste de « La terre promise », dernier album de la série Les aventures de Lucky Luke, était l’invité de la li-
brairie Latitudes jeudi 11 mai 2017 pour la soirée Un livre - Un vin du mois de mai. Professeur agrégé, Jul a en-
seigné l’histoire chinoise, a été dessinateur de presse... Sa première bande-dessinée, « Il faut tuer José Bové », 
publiée en 2005 est un énorme succès de librairie, tout comme ses albums suivants (« La Croisade s’amuse », 
« Le Guide du Moutard pour survivre à 9 mois de grossesse », « Mon père ce héron »…). Le vin proposé à la dé-
gustation par Le Gourmet de Bordeaux était un Saint-Mont 2014 « Hat-Trick ». 

La 6ème Nuit des librairies indépendantes a eu lieu vendredi 21 avril. A cette occasion la librairie Latitudes a 
reçu deux auteurs.  
 
Vincent Cuvellier, auteur de livres pour les enfants (de 3 à 14 ans) 
qui vient de publier « Je ne suis pas un auteur jeunesse » et « Mon 
fils » a répondu aux questions de Kinga László, libraire. Il a parlé de la 
boutique de livres, « Les gros mots », qu’il vient d’ouvrir à Bruxelles où 
il vit et qu’il veut comme un point de rencontre pour les auteurs et il-
lustrateurs, des illustrateurs hongrois qu’il aime tout particulièrement 
dont Reich Károly et des livres qu’il a pu chiner à Budapest lors de ses 
quelques moments libres. Actualité oblige, il a parlé de son livre « Les 
Présidents de la République » qui se lit comme un roman riche en réfé-
rences culturelles, historiques et aussi personnelles et humaines et qui 
surtout est très drôle. Vincent Cuvellier a aussi parlé de son métier, 
celui de „faire des livres”, pas seulement de les écrire. Très impliqué 
dans l’illustration et la fabrication de ses livres il a souligné l’impor-
tance de l’objet en tant que tel et il a lu avec enthousiasme des ex-
traits (nombreux) de son tout dernier livre « Mon fils ». 
Vincent Cuvellier, dont la visite à Budapest a été entièrement organisée et financée par la librairie Latitudes avec 
le soutien du Centre National du Livre, a également rendu visite aux élèves de CP et CE1 du Lycée français de 
Budapest. 
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L’été à la librairie Latitudes 
 
La librairie Latitudes reste ouverte tout l’été avec des horaires aménagés pour permettre aux 
libraires de lire, un peu plus que d’habitude, préparer leur sélection de livres de la rentrée 
littéraire 2017 et mieux vous conseiller encore. Ainsi, du 17 juillet au 20 août inclus, la 
librairie Latitudes sera ouverte du mardi au vendredi de 10h à 18h (donc fermée les 
lundis et samedis). 
 

 
 
La librairie Latitudes sera ouverte les dimanches 4 et 18 juin de 10h à 15h ! Les bureaux de vote pour 
les élections législatives françaises seront quant à eux ouverts à l'Institut français de 8h à 18h. 
 
 
Librairie Latitudes 
1011 Budapest – Fő utca 17. 
(rez-de-chaussée de l’Institut français à Budapest) 

 
LU, VU ET ENTENDU 

Rentrée littéraire 
Pour la rentrée littéraire 2016 plus de 650 nouveaux romans ont été publiés. Les libraires de Latitudes avaient 
travaillé tout l’été pour vous présenter une sélection de romans et d’essais dont bon nombre ont ensuite reçu un 
prix. A l’heure où nous écrivons cet article, les éditeurs français n’ont pas encore publié leurs programmes pour 
la rentrée littéraire 2017, cela devrait se faire dans le courant du mois de juin et l’équipe de Latitudes se tient 
prête. Prête aussi à recevoir vos commandes ! N’hésitez pas à nous faire connaître les titres que vous ai-
meriez lire ou trouver sur nos tables et étagères (les commandes n’entraînent pas de frais supplémen-
taires).  

Les semaines à venir seront consacrées à la préparation de la rentrée scolaire et littéraire 
 
 
Rentrée scolaire – Lycée français Gustave Eiffel de Budapest 
Comme chaque année, les élèves qui passent commande avant le 14 juillet, bénéficient 
d’une réduction de 15% pour toute commande supérieure à 100.000 Ft (retirée et 
payée en une fois) et de 10% sur les commandes inférieures à 100.000 Ft. 
Un bon de commande sera mis en ligne sur le site internet de la librairie Latitudes dès que 
la liste des manuels aura été publiée par le Lycée français. 
 
 
Rentrée scolaire – manuels de français langue étrangère 
Cette année encore, nous offrons des remises allant jusqu’à 20% sur les manuels de français langue 
étrangère. Pour en bénéficier, il suffit de commander avant le 14 juillet les manuels qui seront à disposition 
après le 20 août. La remise est de 20% sur les commandes supérieures à 100.000 Ft et de 15% sur les com-
mandes d’un montant inférieur. Nous n’assurons pas la livraison gratuite de ces commandes. 
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DIY 

Des techniques les plus partagées aux astuces les moins connues, le Bicarbonate de Soude 
est un élément essentiel à avoir dans ses placards !         En hongrois: szódabikarbóna 

Voici 10 choses que vous pouvez faire avec le bicarbonate de soude : 

1 Blanchir les dents 

C’est une technique bien connue. Le bicarbonate de 
soude vous permet d’obtenir progressivement des dents 
plus blanches. Pour cela, mettez-en un petit peu sur 
le dentifrice préalablement déposé sur votre brosse à 
dents. Si vous vous y tenez et que vous le faites régu-
lièrement vos dents auront une belle blancheur natu-
relle. 

 

2 Blanchir le linge 

Oui ça ne blanchit pas que les dents ! En réalité le bi-
carbonate de soude nettoie en profondeur le linge blanc 
qui aurait jauni ou terni avec le temps. Prenez du bicar-
bonate ou des cristaux de soude (bien plus pratique 
pour le linge), faites le fondre dans une bassine d’eau 
très chaude, laissez tremper votre linge une nuit, rincez 
le, passez le en machine avec votre lessive habituelle.  

3 Avoir des cheveux plus brillants et plus léger  

Rien de plus simple, il faut se frotter les cheveux avec 
un peu de bicarbonate de soude (comme si c’était un 
shampoing) avant de les rincer. Cela permet de les as-
sainir et de supprimer complètement tout sébum. Son 
action est bénéfique pour le cheveu qui devient tout 
léger et plus brillant. 

 

4 Conserver la couleur des lé-
gumes et les nettoyer en profondeur  

Le bicarbonate de soude est aussi un indispensable de 
la cuisine. Ajoutez un peu de bicarbonate dans l’eau de 
cuisson des légumes pour : 

• éviter les odeurs désagréables de certains légumes, 

• supprimer le goût amer des navets, poireaux, 
choux, etc…, 

• attendrir le chou et éviter qu’il se ramollisse, 

• conserver leur couleurs. 
Il paraîtrait qu’il est très utile de frotter ou de faire 
tremper ses légumes dans de l’eau et du bicarbonate de 
soude pour supprimer les pesticides incrustés. 

 

5 Réduire les ballonnements 

Afin d’éviter le phénomène de fermentation qui est sou-
vent à l’origine des ballonnements, on utilise une cuil-
lère de bicarbonate de soude pour faire cuire les lé-
gumes secs (lentilles, pois chiches, etc.). Mais il est 
aussi possible de boire 1/2 verre d’eau avec 1/2 c. à 
café de bicarbonate de soude pour calmer, ballonne-
ments ou aigreurs d’estomac. 

6 Faire un soin gommant 

Vous pouvez concocter votre propre soin gommant ex-
press si vous n’en avez plus dans vos placards, avec du 
bicarbonate et au choix des huiles essentielles 
(pamplemousse, orange, citron, lavande…), une huile 
(olive, macadamia, rose musquée…), du miel ou l’inté-
rieur du concombre. 

7 Supprimer les points noirs 

Mélangez du jus de citron, du bicarbonate de soude et 
un peu de cannelle. Faites une pâte et déposez la sur 
votre nez 20 minutes. Rincez à l’eau froide. Répétez 
cette opération plusieurs fois par semaine pour obtenir 
leur disparition complète. 

8 Réduire l’acidité des sauces 

Lorsque vous préparez une sauce tomate par exemple, 
il arrive qu’elle soit trop acide. En général, on ajoute un 
peu de sucre mais il est également possible d’ajouter 
une pincée de bicarbonate ! 

9 Attendrir la viande 

Frotter sa viande avec du bicarbonate de soude 2 
heures avant de la cuire permet d’obtenir une viande 
plus tendre et qui se délie plus facilement dans les 
plats. 

10 Faire ses pâtisseries 

Remplacez la levure chimique par du bicarbonate de 
soude pour les lever et les rendre aérées. Mélangez 
simplement quelques pincées de bicarbonate de soude 
à votre pâte à gâteaux (1 cc de bicarbonate de soude 
pour 250g de farine). 

 

DO IT YOURSELF : LE BICARBONATE DE SOUDE 

Par Stéphanie GAY 

http://www.amazon.fr/gp/product/B00QXFSNPK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00QXFSNPK&linkCode=as2&tag=tren055-21&linkId=YY7LNPHZLASUP2J6
http://trendylab.fr/wp-content/uploads/2015/05/comment-blanchir-ses-dents-e1432243865608.jpg
http://trendylab.fr/wp-content/uploads/2015/05/comment-avoir-des-cheveux-brillants.jpg
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PETITES ANNONCES 

b.a News       
 

À VENDRE    Voiture Dacia Sandero Stepway  

Achetée en novembre 2016 - Excellent état + 4 pneus neige                             
Cause départ anticipé, vends  Dacia Sandero Stepway achetée en nov 2016.        
Seulement 2600 km. Vendue avec ses 4 pneus neige Michelin achetés neufs égale-
ment en nov 2016. Pas d'accidents ou de chocs.  

Prix : 11 500 €           + 36 30 240 7161                                                                                        
Contact : Caroline de Lagasnerie - cdelagasnerie@hotmail.com -  

À VENDRE     ROBBIE WILLIAMS en concert- 2 places en gradin  

The Heavy Entertainment Show - au Stade : Ernst Happel Stadion de Vienne le     
samedi 26 août 2017. Sektor B - 2. Rang Reihe Platz Stiege 4 - Block G 
 
180€ les 2 places (56000 FORINT) 

(je revends mes places de concert pour cause d'arrivée de bébé en août, j'ai déjà vu 
Robbie 5 fois en concert, le spectacle est garanti!)  

contact : Laetitia Borjon +33 6 43 80 15 09 / rollet_laetitia@hotmail.com 

À LOUER Maison     2500 euros entretien du jardin compris  

À Nagykovácsi, à 10 minutes de l’école Française et à 2 minutes de l’école 
Américaine en voiture. Endroit calme, magnifiquement situé, en pleine ver-
dure.  Location vide, jolie maison très récente de huit pièces, avec trois 
chambres à coucher sur 180 m2, sur un terrain de 750 m2. 

Rez-de-chaussée: entrée, salon donnant sur deux larges terrasses cou-
vertes, avec cheminée, cuisine américaine avec équipements, chambre ou 
bureau, WC, buanderie, chambre wellness avec jacuzzi, sauna et douche. Au 
rez-de-chaussée chauffage au sol. À l'étage: trois chambres à coucher, dont 
une avec balcon, une salle de bain avec baignoire, WC et douche. Grenier. 
Portail électrique avec possibilité de rentrer une voiture pour un emplace-
ment couvert.   

Pour les photos consultez : https://goo.gl/photos/L8z2QTHmYNBnAGCc6 

Disponibilité premier Août 2017. Vous pouvez me contacter au 00 36 30 660 1772 ou bien                         
morvaykata@gmail.com 

Téléphone Huawei P9 Titanium Grey 32go avec possibilité d’ajouter une 

carte SD. Vendu avec la facture. 

Excellent état, aucun choc, aucune rayure, débloqué tous opérateurs, ga-

rantie jusqu’au 24 janvier 2018, vendu avec boîtier d'origine, sans les 

écouteurs (question d’hygiène!), chargeur et 3 coques.     100 000 huf        

Tel : 06306178903 ou s.gay.budapest@gmail.com 

À SAISIR  Téléphone Huawei P9  

mailto:cdelagasnerie@hotmail.com
mailto:rollet_laetitia@hotmail.com
https://goo.gl/photos/L8z2QTHmYNBnAGCc6
mailto:morvaykata@gmail.com
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b.a News       
 

OFFRE DE SERVICE 

À LA RECHERCHE D’UN PSY?  

Je suis psychologue et en fin de formation de thérapeute de famille. Après avoir obtenu 
mon diplôme de psychologue à l’Université Libre de Bruxelles, j’ai acquis une expérience 
professionnelle variée. Actuellement, je travaille dans un centre de consultations psy-
chopédagogiques ainsi que dans un cabinet privé. Mon objectif est d’assurer une aide 
psychologique de qualité en français. Mes consultations s’adressent à toute personne 
confrontée à un moment de vie particulier. Pour plus d’informations visitez sur FB Tiboldi 
Dorottya psychologue ou contactez-moi par téléphone ou en envoyant un e-mail. 

Tél.: 0630 642 8574     dorottya.tiboldi@gmail.com       

Adresse du cabinet: 1021 Budapest, Szász Károly utca 6. 

 À VENDRE   ML 270 CDI LuxuryBA 

238 000 km, 120 kW 

5 portes, noir, Automatique, Diesel 

Date de 1ere immatriculation: 10/2004 

Intérieur cuir, air conditionné, lecteur CD 

Bon entretien 

Très bon entretien régulier chez Mercedes Benz 

(Solymar-Hongrie) 

Ce 4x4 est idéal pour arpenter les rues vallonnées et     
souvent enneigées du quartier francais de Budapest ! 

5200 euros / 1 600 000 Forint 

Contact : +36 30 487 3240 /     +36 30 646 4365  

PAROISSE FRANCOPHONE 

Vivez l'expatriation avec la paroisse francophone  

 

Vous trouverez une activité correspondante à votre âge et à vos intérêts. 

Scoutisme pour les enfants du primaire et du collège.  

Aumônerie pour les jeunes de 13-18 ans. 

Le dimanche, avant la messe de 11h, la catéchese est proposée à ceux qui préparent les sacrements : Commu-

nion, Profession de Foi, Confirmation. 

Voir les détails à l'adresse : www.paroissefrancophonebudapest.com 

La Caritas est un point d'attache avec tous ceux qui veulent construire un monde plus heureux. 

La pastorale des familles s'adresse aux fiancés et à ceux qui désirent approfondir le sens de leur mariage. 

Présence facebook: www.facebook.com/paroissebudapest 

mailto:dorottya.tiboldi@gmail.com
http://www.paroissefrancophonebudapest.com/
http://www.facebook.com/paroissebudapest
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b.a News       
 

PARTENAIRES FIDÉLITÉS 

 

Maison à louer avec piscine, 150 m de l'école française 
 
Splendide maison de 360 m2 en parfait état sur 3 niveaux dans jardin fleuri de 1200 m2. 
RDC: entrée, cuisine ouverte, salle à manger donnant sur une grande terrasse, vaste salon avec baie vitrée, 1 
chambre, bureau, garde robe, salle de bains, WC. 
Étage: grand salon, 3 chambres, salle de bain, WC, garde robe 
Sous-sol: garage, grande salle de jeux, chambre d'amis, buanderie, cave, plusieurs salles de rangement  
Extra: alarme, piscine extérieure chauffée par collecteur solaire, climatisation 
Libre à partir de Mai 2017  
Prix: 3000 EUR/mois, 2 mois de caution 
Contacter:grintalboris@yahoo.fr, Portable: +36 30 894 2953, +36 30 221 349 

mailto:grintalboris@yahoo.fr
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PARTENAIRES FIDÉLITÉS 

Le Gourmet de Bordeaux 
En plus des réductions habituelles (soit 15% en magasin, hors produits de la marque Rochambeau, vins hon-
grois, champagne et spiritueux), les membres se verront attribuer une réduction de 10% sur tous les pro-
duits frais (huîtres, saumon, entrecôte, poulet de Bresse, saucisse de Toulouse,…) 
ainsi que la livraison gratuite à partir de 20.000 forints 
 
Dans le bâtiment de l'Institut Français 
1011 Budapest, Fő utca 17 
 
http://www.legourmetdebordeaux.com/fr  
 

Librairie Latitudes 

MBA MAE  

Master Management et Administration des Entreprises 

12 % sur les frais d'inscription offerts sur présentation de la carte Budapest Accueil. 

Contact: PERGER Maria (responsable) tél et fax: 06.1.463.2929.  

1111 Budapest, Egry Jozsef u.1., VIII./2.  

email: maria.perger@mti.bme.hu,  

web site :  www.mti.bme.hu 

-  IAE LYON 

LE SOFITEL Chain Bridge 

Le SOFITEL offre une remise de 15% sur la restauration aux membres de Budapest Accueil 

sur présentation de la carte de membre. 

b.a News       
 

http://www.legourmetdebordeaux.com/fr
mailto:maria.perger@mti.bme.hu
http://www.mti.bme.hu/
http://iae.univ-lyon3.fr/international/formations-internationales/programmes-en-partenariat-ou-delocalises/master-mae-management-general-budapest-hongrie--54608.kjsp?RH=IAE-INTEform-deloc
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devenez partenaire de budapest accueil,   

valorisez votre entreprise sur le b.a.ba  

et sur notre site,  

ou sponsorisez nos événements !  

 

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

 
budapestaccueil@hotmail.com 


