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La meilleure façon de  
présenter notre formation 
en management est de 
présenter quelques témoi-
gnages de nos Anciens et  
Actuels Etudiants : 3  
femmes et 1 homme  
français expatriés en  
Hongrie donnent leur  
opinion. 

témoignages 

 

Délai d’inscription : le 31 juin 2013 
Contact : Perger Maria (directrice) / maria.perger@mti.bme.hu 

Marie Line LORET / Budapest de 2009 à 2012 / formation ingénieur, 43 ans 

En arrivant à Budapest, après 10 ans d'expérience dans les achats, j'avais bon 
espoir de trouver du travail mais très vite je me suis rendue compte que le Hongrois 
serait un obstacle. C'est alors que m'est venue l'idée de faire un MBA, pour apprendre, 
pour découvrir, pour relancer ma carrière professionnelle. Je dois bien avouer que le plan 
a marché.  

J'ai rencontré des gens formidables au sein de la P16, j'ai appris de nouveaux concepts 
dans plusieurs domaines et j'ai pu faire un stage en finances qui m'a permis de devenir 
contrôleur financier chez Schneider Electric. Alors si vous doutez, si vous ne savez pas, 
tenter l'aventure du MBA MAE ! " 

" 

Clémence LENTENOIS / Budapest depuis 2011 / forma-
tion juriste, 34 ans 

Ancienne étudiante en droit de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3, j’ai été ravie de découvrir, en arrivant à Budapest, 
qu’un MBA de l’IAE de Lyon 3 était délocalisé à Budapest. J’ai 
tout de suite pensé qu’il s’agissait d’une belle opportunité pour 
compléter ma formation initiale et mon expérience profession-
nelle. Et quel beau challenge à relever après avoir quitté les 
bancs de la fac depuis déjà plusieurs années... ! J’ai donc com-
mencé cette formation au mois de septembre 2012 et je dois 
dire que j’en suis très satisfaite. Les enseignements sont vrai-
ment de qualité et les échanges avec les professeurs sont très 
riches. Il est également très intéressant d’échanger avec les 
autres étudiants venus de tous horizons. Je ne regrette vrai-
ment pas d’avoir intégré cette formation qui répond parfaite-
ment à mes attentes. Le MBA me permet d’avoir une vision 
globale de l’entreprise et de mieux appréhender les problémati-
ques liées à l’organisation et au management d’entreprise. " 

" 

Jean-Michel RAYNAL / Budapest depuis 2010 / 
formation gestionnaire événementiel, 40 ans 

En 2004, j’ai créé une agence artistique spécialisée dans 
l’organisation d’évènement. Jusqu’en 2010, j’avais des diffi-
cultés pour développer cette société nommée JIMYPROD.  

Je suis la formation Master MBA MAE à Budapest depuis sep-
tembre 2011, et en six mois, je réalise un chiffre d’affaire deux 
fois plus important par rapport à l’année précédente. Grâce aux 
différents cours donnés par les professeurs de l’Université 
Lyon3, j’ai modifié ma vision stratégique de l’entreprise et je 
me sens plus fort pour aborder les difficultés liées  aux circons-
tances économiques. " 

" 

Julie DALCOURT / Budapest depuis 2010 / formation  
médecin, 35 ans 

Le Master MBA MAE Administration des Entreprises propo-
sé par l’université Lyon 3 et délocalisé à Budapest, m’a permis 
d’ouvrir mes horizons. Ce master me permet  d’avoir une vision 
générale du monde actuel, en particulier du monde économique 
et aussi entrepreneurial. Etant médecin de formation, ce master 
me donne la possibilité d’acquérir une qualification en manage-
ment, que je considère comme cruciale pour mon avenir profes-
sionnel.  

Le fait de se retrouver "en classe" une fois par mois me donne 
la possibilité de concilier à merveille études et vie de famille, 
même s’il est très important de faire du travail personnel afin 
de consolider toutes les connaissances acquises pendant les 
cours. 

Je suis très heureuse aussi de la qualité de l’enseignement, les 
professeurs  ont une expérience solide dans leur domaine, et 
certains d’entre eux/elles  exercent en parallèle une activité de 
consultant. Je suis très heureuse aussi d’avoir fait la connais-
sance de Maria Perger, directrice de ce Master, femme très 
dynamique et réactive, qui donne beaucoup de soutien aux 
étudiants et qui donne beaucoup de son temps pour renforcer 
les liens entre les étudiants des différentes promotions, spécia-
lement via l’Association des Anciens Elèves. 

Avoir pris la décision de faire ce Master a été l’une des meilleu-
res  décisions de ma vie. Et puis, faire partie d’une formation 
prestigieuse m’a donné la possibilité de faire mon stage dans la 
filiale hongroise du groupe pharmaceutique Servier, où je peux 
mettre en pratique les connaissances acquises pendant ces 
deux années d’études. " 

" 

MASTER MBA MAE 

 
(Management et Administration des Entreprises) de l’Université 

Jean Moulin Lyon 3 "délocalisé" a Budapest 
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PASSAGE DE RELAIS... 

 
Le mois de juin est généralement le mois des fêtes et des 
larmes pour les expatriés. Le mois qui signe la fin d'une pé-
riode mais aussi le début des possibles.  

C'est exactement ce que vit aussi l'association Budapest Ac-
cueil. Une année se termine, donnant lieu à un bilan le jour de l'As-
semblée Générale, mais une nouvelle époque commence avec une 
nouvelle équipe et de nouveaux projets.  

Cette année passée au sein de l'association aura été une année 
mouvementée mais aussi pleine de richesses. Le monde associatif 
est surprenant et la difficulté supplémentaire liée à la vie à l'étranger 
peut se révéler être un vrai challenge qui permet de se dépasser.  

Je souhaite le meilleur à vivre pour la nouvelle équipe et pour l'asso-
ciation et je souhaite à tous ses membres, partants, arrivants ou 
restants, le meilleur du début des possibles.  

 

Juliette Monroche 
Présidente de Budapest Accueil 

E
d
it
o
 

Permanences 
Pour nous rencontrer, rendez-vous à l’Institut Français  

LES MARDIS DE 11H À 13H   (en période scolaire) 

Institut Français     |     1011 Budapest , Fő utca 17 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

• LE 04 JUIN : ATELIER CULINAIRE: NOUS FERONS 
ENSEMBLE DES LÁNGOS, DES POGÁCSA, ETC… ! 

LIEU :  À PRÉCISER  
 

LES CAFÉS DE RITA  

Atelier culinaire 

activités • agenda 

DÉJEUNERS DÉCOUVERTE 

Prochaine date : 14 juin 
 

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

ESCALADE 

Cours d’initiation pour les jeunes 6-10 et 11-18 ans, dans le 
gymnase d’une école, quartier du Lycée Français, tous les 
mardis et jeudis. En toute sécurité, avec le matériel d'assu-
rage en place. Un excellent moyen pour développer le sens 
de l'équilibre, la souplesse, la confiance en soi et dans les 
autres. L’équipement technique est fourni. 

Ildikó Szabadi |   06 30 270 1253 
www.budapest-outdoor.info 

LES BAINS DE BUDAPEST 

Prochaine date : 13 juin  

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

Dagmar Ghesquière  |    06 30 584 54 99 
            dagmarghesquiere@hotmail.com 

Anne Godard            |    06 70 641 79 85 
            godard.family@hotmail.com MARCHE NORDIQUE 

Vous avez envie de commencer ou de recommencer une 
activité physique mais vous ne savez pas comment ? Moni-
trice diplômée de marche nordique, je vous propose des 
sorties collectives au départ du terrain de planeurs, 1 ou 2 
fois par semaine. Échauffement, apprentissage/
amélioration de la technique, marche et étirements sont au 
programme à chaque séance. Aucune expérience sportive 
n’est nécessaire pour pleinement bénéficier des bienfaits de 
cette activité. 

Ildikó Szabadi |   06 30 270 1253   
www.budapest-outdoor.info 

MARCHE LYCEE 

RDV une fois par semaine à 8h15 devant l’école maternelle 
du LFB pour des randonnées dans le Budai-hegység ou 
dans le Pilis.  

Ildikó Szabadi |   06 30 270 1253 
szildi76@freemail.hu 

COURS DE HONGROIS 

Je vous propose des cours de hongrois chez vous ou à mon 
domicile dans le deuxième arrondissement. Enseignement 
convivial basé sur la pratique de tous les jours avec des 
résultats rapides. Premier cours gratuit sans engagement.  

Ildikó Szabadi |   06 30 270 1253 
szildi76@freemail.hu 

Rita Szabó    |    06 70 618 97 55    
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

TROIS MAGNIFIQUES PALAIS AUTOUR DE LA PLACE SZÉCHENYI TÉR  
(AU PIED DU PONT DES CHAÎNES, CÔTÉ PEST) 

JEUDI 6 JUIN  
 
 
Pour clore en beauté notre programme de visites de l'année, nous vous proposons de découvrir le quartier de Széchenyi tér 
et ses différents styles architecturaux, à travers la visite de deux palais. 

• Notre promenade commencera par la visite de l’un des joyaux de l’architecture Sécession à Budapest : le Palais Gresham        
(actuellement Hotel Four Seasons). 

• Puis nous découvrirons un palais néo-renaissance : l'Académie des Sciences Hongroise et sa Galerie de Beaux-Arts. Notre 
guide nous ouvrira les portes de ce superbe bâtiment renfermant une collection d’art unique et peu connue. Ce sera égale-
ment l’occasion de découvrir  le fonctionnement de cette institution. 

Guide : Krisztina Sapi 

RDV : 9h40  à Vörösmarty tér 7-8, devant la pâtisserie Gerbeaud  

Tarif : 2 000 HUF pour les membres, 2 500 HUF pour les non membres de BA. 

 
 

Venez découvrir avec nous, en toute convivialité, les curiosités de Budapest, mises en lumière par des guides francophones 
expérimentés. Si vous souhaitez recevoir régulièrement par mail les présentations des visites à venir, envoyez-nous un mes-
sage à l’adresse suivante : ba.visites.culturelles@gmail.com. 

Le programme des visites de l'année prochaine est en cours d’élaboration, faites nous part de vos suggestions ! Nous prépa-
rons déjà notre programme de visites pour l'année prochaine. Si vous avez des envies, des souhaits, des idées de lieux en-
core inexplorés ou à refaire, n'hésitez pas à nous en faire part ! Nous serons très heureuses d’en discuter avec vous et es-
sayerons de répondre à vos attentes ! 

Visites culturelles 

A vos agendas ! 

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

 
Valérie Laug      | 06 30 852 25 93 Agnès Laxenaire         | 06 30 260 35 35 
Guylaine Masson      | 06 30 643 38 79 Caroline de Beaumont  | 06 70 311 04 51 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

Retrouvez la description détaillée des activités, leur actualité et les dates des prochains rendez-vous sur le site Budapest  
Accueil www.budapest-accueil.org 

activités • contacts 

Rencontre avec les séniors  
• Svetlana Codreanu     |    06 30 982 93 14    

|     codreanu.svetlana@gmail.com 
 

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

Marche nordique  •  Course d’orientation  •  Escalade 
• Ildikó Szabadi    |   06 30 270 12 53   |   szildi76@freemail.hu 

www.budapest-outdoor.info 
Les bains de Budapest  

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

• Dagmar Ghesquière |   dagmarghesquiere@hotmail.com 

• Anne Godard            |   godard.family@hotmail.com 

Marche Széll Kálman tér 
• Michèle Chaintreau    |    06 30 415 82 06     

|    michele.ch@upcmail.hu 

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

Volley-ball  
• Tunde Soulard     |   06 70 433 39 88 

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

Rugby 8-18 ans  
• Yannick Sicre         |     06 20 975 60 25 
• Gérard Bourland     |     06 20 970 45 38 

Les filles à table  
• Zoé Menetrier & Dominique Michalak  

lesfillesatable@gmail.com 

Football 6 - 18 ans  
• Olivier Cabbibo    |   06 30 570 54 18   |   ocabbibo@hotmail.fr 

www.footbudapest.host56.com 

Tous à l’apéro 
• Virginie Adoue Méchin    |  06 30 593 50 25  
• Juliette Monroche            |  06 30 942 81 57    

aperobud@hotmail.fr 

Tennis  
• Thierry Salomon      |     06 30 651 02 08   

|      tsalomon@hotmail.com  
|     http://kulkerpark.hu/terkep 

Dégustation de vins  
• Jean-Claude Bernard  | 06 1 395 20 67 

degustations.budapest@gmail.com 

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

http://yogabudapest.blogspot.com 

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

Tai Chi chuan  
• Emmanuel Pastor    |   06 20 803 17 37    

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

Let’s talk!  
• Phyllis Forrester - Boyer    |   06 30 914 38 22    

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

Plaisirs de lectures partagées  
• Michèle Bernard     |    morettobernard@gmail.com 

Atelier cartonnage  
• Pénélope Guidoni   |   penelopeguidoni@gmail.com 

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

http://cafeesperanto.inf.hu  

Atelier théâtre & activités francophones  
• Estelle Karady  |  06 20 373 91 85  |    karadest@gmail.com 
                                                               www.estelle.hu 

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

Initiation à la sculpture  
• Noé Olàh   |   06 70 626 98 05   |   fatapasz@yahoo.fr 

Éveil au goût & cuisine 3-6 ans  
• Juliette Monroche  |  06 30 942 8157  |   juliettelilibulle@yahoo.fr 

Cours d’art toutes techniques  
• Mélinda Olàh   |   06 70 231 07 76   |   olameli1@yahoo.fr 

Poli’sons  
• Carine Biancardini   |   carinebiancardini@yahoo.fr 

Tarot  
• Franck Grebot     |    franck.grebotlfgeb@gmail.com 

Rencontres mamans-bébés  
• Aude Giraud         |  06 30 879 67 30    |  giraudaude@yahoo.fr 
• Heloise Marquilly  |  06 30 849 04 61   |   heloisemarquilly@hotmail.fr 

Bridge  
• Catherine Dain      |     06 30 268 57 69   

|     catherine.dain@orange.fr 

Visites culturelles   
• Virginie Colas                  |   06 30 216 66 75       
• Stéphanie Congost          |   06 30 912 98 87   
• Valérie Laug                    |   06 30 852 25 93   
• Agnès Laxenaire             |   06 30 260 35 35            
• Guylaine Masson            |   06 30 643 38 79   
• Caroline de Beaumont     |   06 70 311 04 51  

ba.visites.culturelles@gmail.com  
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

 

 

 
 

L’Entraide est un groupe caritatif francophone apolitique et 
non-confessionnel. Notre but est d’établir un lien avec des 
établissements hongrois accueillant des personnes dému-
nies et de leur apporter une aide matérielle. Nous soute-
nons en priorité les enfants (orphelinats, foyers d’accueil 
temporaire, autistes) mais aussi des personnes handica-
pées, âgées ou dans le besoin.  

Nous essayons de répondre avec nos moyens aux besoins 
exprimés par les établissements que nous suivons. Pour 
cela, nous menons tout au long de l’année des actions vi-
sant à lever des fonds ou collecter des produits.  

100% des produits et des fonds collectés  
sont redistribués. 

 

Ainsi, en 2012-2013 : 

 

• Nous avons organisé deux ventes, en automne et au prin-
temps, alimentées par les dons de la communauté franco-
phone de Budapest, qui nous ont permis de récolter plus 
d’1 million de forints ! Cet argent a permis de financer des 
projets importants comme des vacances pour de nombreu-
ses familles, des sorties et des spectacles pour les enfants, 
la réparation d’un four à céramique pour les personnes han-
dicapées...  

 

• Nous avons mené au moment de Noël l’opération „Un 
cadeau pour un sourire” qui a permis d’offrir plus de 300 
cadeaux personnalisés aux enfants de plusieurs établisse-
ments. 

 

• Nous avons tenu une table gourmande lors de la Journée 
française à l’hôtel Marriott, en partenariat avec l’IWC et 
Budapest Accueil, qui nous a rapporté 122 000 HUF, aussi-
tôt investis dans des tenues de travail pour les cuisiniers 
d’un orphelinat. 

 

• Nous avons collecté auprès des élèves du lycée français 
de Budapest environ 800 produits d’hygiène, redistribués 
aux plus nécessiteux.  

 
Une année riche en actions et en succès, grâce à l’implica-
tion de tous les bénévoles et au soutien de généreux dona-
teurs, particuliers et entreprises.  

 

Un grand merci à tous !!! 

PATATI PATATA 

 

Une équipe de l’école américaine a pris le relais pour les ven-
dredis que nous laissons vacants. 

Pour celles qui découvrent cette activité, rendez-vous sur le 
site de Budapest Accueil, rubrique « activités extérieures ». 
Pour les autres, nous comptons sur vous jusqu’au bout de 
l’année scolaire… 

Petite précision : l’activité est compatible avec la participation 
aux « Déjeuners découverte », qui ont lieu le même jour. 

Prochaine date : 14 juin 
 

 

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

activités • créer du lien... 
Notre dernière réunion avant l’été aura lieu le lundi 10 
juin à 11h30 chez Florence Gourlet, Zsolt Fejedelem utca, 
19E, dans le 2A. Venez nous y retrouver et partager un 
chaleureux déjeuner composé des mets que chacun aura 
apportés ! 

→ Si vous déménagez pendant l’été, pensez à nous !  

Les établissements ont de nombreux besoins : meubles, 
linge de maison, vaisselle, jouets...  

Nous nous ferons le relais de vos dons ! 

→ Si vous restez ou si vous arrivez à Budapest, rejoignez 
notre équipe de bénévoles, nous avons besoin de vous pour 
mener toutes nos actions !  

Vous pouvez consulter notre actualité sur le blog :  
http://entraidehongrie.eklablog.fr 
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ÉVÉNEMENTS 

UN DIMANCHE AVEC L’UFE  
 
Un dimanche à la campagne, en famille, c’est ce que vous 
propose l’UFE, l’Union des Français de l’Etranger. 

DIMANCHE  2 JUIN DE 10H À 12H  
AU PARC D’ACTIVITÉS OBUDA, SUR L’ÎLE SZIGET, 
lieu emblématique du fameux festival Sziget ! 

Au programme : barbecue, concours de pétanque, nom-
breuses animations pour les enfants et, si le temps le per-
met, baignade dans la piscine du domaine. Bienvenue à 
tous ! Tarif réduit pour les adhérents UFE. 

Informations complémentaires sur le site : www.ufe-
hongrie.org. 

Les vacances approchent à grands pas... 

Alors, retrouvons nous une dernière fois avant l'été, entre amis et en famille pour le PIQUE-NIQUE de Budapest Accueil… 

Nous vous attendons nombreux !  Dimanche 16 JUIN 2013 à partir de midi sur l'île d'Obudaï 

Et n’oubliez pas votre pique-nique ! Merci de vous inscrire par mail : ba.evenement@gmail.com 

→ Pour s’y rendre : Óbuda sziget - 3ème arrondissement de Budapest / accès sur l’île par le pont métallique (K-hid) dans le 
prolongement de Mozaik utca.  

Rendez-vous près de l’aire de jeux des « grands toboggans » d’Óbuda-szigeti játszótér. 

PIQUE-NIQUE  

 
Ne ratez pas le dernier événement de 
la saison ! 

 

L a  r é u n i o n  d e  r e n t r é e  a u r a  l i e u  

le 17 septembre à 10 h  

 
Lieu à confirmer ! 

Plus d’informations sur www.budapest-accueil.org 

REUNION DE RENTREE 

A noter ! 

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  
Budapest  Accueil. Pour rappel, en voici la liste : 

• Restaurant Paris-Budapest (restaurant du Sofitel) : 20% de réduction sur les déjeuners et les brunchs, 15% sur les dîners, 
accordés aux adhérents et à leur famille 

• Bar Paris-Budapest (Sofitel) : 15% de réduction 

• Librairie Latitudes : 5% hors presse 

• Journal Francophone de Budapest : 10% sur les abonnements et 30% sur les petites annonces 

• La France à domicile : 10% de remise avec un code 

• MBA : 10% sur les frais d'inscription 

• Hôtel Kager à Harkany (15% de réduction sur le prix de la chambre) 
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ÉVÉNEMENTS 

PISCINES & PARCS AQUATIQUES 

La pause fraîcheur durant l’été... 

Pour un moment de détente au bord de l’eau, un petit bain rafraîchissant ou des tours de toboggan pour les enfants…  
voici quelques lieux où vous pourrez satisfaire ces envies. 

 

• Gellért Fürdő (1118 budapest, Kelenhegyi út 4.) | plage et piscine à vagues  
Ouvert du 20 avril au 10 mai | 3100-5500 HUF 

• Dagály Fürdő (1138 Budapest Népfürdő utca 36.) |  plage et piscine à vagues  
Ouvert du 27 avril au 15 juin | 1800-2800 HUF 

• Palatinus Strandfürdő (Margitsziget) 
Ouvert à partir du 27 avril | 1900-3000 HUF 

• Római Strandfürdő(1031 Budapest Rozgonyi  
P. út 2.) 
Ouvert à partir du 18 mai | 1700-2600 HUF 

• Paskál Strandfürdő (1141 Budapest Egressy  
út 178.) 
Ouvert à partir du 1er juin | 1500-2000 HUF 

• Csillaghegyi Strandfürdő (1038 Budapest  
Pusztakúti út 2-6.) 
Ouvert à partir du 1er juin | 1300-2000 HUF 

• Pünkösdfürdői Strandfürdő (1039 Budapest 
Királyok útja 272.) 
Ouvert à partir du 8 juin  | 1300-1800 HUF 
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RETOUR SUR... 

Le 18 avril les bénévoles de Budapest Accueil (responsables d’activités, membres du bureau) étaient réunis au Sofitel pour 
partager un petit-déjeuner très convivial dans un cadre charmant puisqu’une superbe vue sur le Danube et le pont des Chai-
nes était offerte à tous les participants !  

Une façon fort sympathique de remercier tous celles et ceux qui s’investissent quotidiennement dans l’association et sans qui 
Budapest Accueil n’existerait pas. Merci à eux et merci aux organisateurs de cet évènement très réussi. 

PETIT DÉJEUNER DES BÉNÉVOLES 
par Virginie Adoue-Méchin 

J’ME VOYAIS DÉJÀ… Une enquête de terrain par notre envoyé spécial  Albert Tunoulé. 

 

 

Ayant autre chose à faire, je ne suis pas allé à la soirée 
cabaret. Et puis, Budapest accueil, quelle barbe ! Vous avez 
vu le nom de la troupe ? Les Remarquables ! A-t'on idée de 
s'appeler comme ça, je vous le demande ... Et le nom du 
spectacle ? Je m'voyais déjà ... si c'est payer pour voir un 
karaoké, autant rester chez soi.  

Je me faisais donc une petite soirée tisane avec mon chien 
et ma télécommande, quand le téléphone sonna : "viens 
vite, il paraît que quelqu'un dans le public est mort, de 
rire !" Ah, les cons ! On ne peut jamais être tranquille ! Le 
temps de sauter dans mon pantalon et je débarquais à 
l'école américaine. 

Débarquer, c'est le mot ! Une ambiance de folie, du monde 
partout ! Et ça rigolait, et ça dansait, et ça se sautait au 
cou ! Pris par le rythme de la musique endiablée, admira-
blement servie par Olivier, je me faufilais entre les danseu-
ses pour tenter d'en savoir plus, me servant au passage 
dans un buffet gargantuesque douze assiettes débordant de 
charcuterie, de salades, de fromage et de gâteaux. Il me 
fallut faire un arrêt à la tireuse à bière et enfiler quelques 
verres de vin et de jus de fruit pour reprendre mes esprits 
et mon enquête, déguisé en danseur. 

À ce que j'ai compris, il paraîtrait qu'un certain Harel, flan-
qué d'une Mlle George et d'une pin-up à la coupe afro, au-
rait joué au ping-pong avec des femmes de ménage qui 
  

dansaient avec des cygnes en mangeant une tarte aux myr-
tilles au milieu d'une troupe de danseuses survoltées avec 
Charles au piano. J'ai vu plusieurs membres du public se 
tenir encore les côtes et se raconter les scènes en hurlant 
de rire. Il paraît que j'ai loupé le spectacle du siècle, voire 
du millénaire. 

En plus, j'ai manqué la tombola et les somptueux lots des 
sponsors généreux et désintéressés : Accor, Air France, Bnp 
Paribas, Bureau Veritas, Decathlon, GDF Suez, Heineken, 
Michelin, Pannon Voyage, Pernod Ricard, Sofitel. 

A quatre heures du matin, abruti de musique et de rire, 
j'aidais Carine à défaire la décoration (importation spéciale 
par avion). 

L'année prochaine, je m'organiserai mieux. Je vais essayer 
d'intégrer la troupe pour enquêter de l'intérieur. Cécile, le 
metteur en scène, et Martine, la coach danse, laissent leur 
place pour cause de déménagement. Les Remarquables 
recrutent de nouveaux talents pour remettre le couvert et 
tenter de faire au moins aussi bien. C'est le moment de se 
faire connaître auprès de Budapest Accueil pour participer 
au théâtre, aux chants ou à la danse, ou à tout à la fois ! 

Avis aux amateurs, avis aux amatrices ! Moi, en tout cas, 
j'en serai ! 

Albert Tunoulé. 
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RETOUR SUR... 
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Le b•a BAZAR 
 

 SUGAR! 

LE CONFISEUR ET PÂTISSIER-DESIGNER À TESTER 
ABSOLUMENT ! DANS UNE AMBIANCE ACIDULÉE ET 
PLEINE DE FANTAISIE, AVEC D'UN CÔTÉ LA BOUTI-

QUE DE BONBONS ET DÉCORATIONS D'ANNIVERSAI-

RES, ET DE L'AUTRE, LE COMPTOIR À DESSERT ET 
SALON DE THÉ POUR DÉGUSTER SUR PLACE, C'EST 

L'ENDROIT IDÉAL POUR UNE PETITE PAUSE SUCRÉE 
OU POUR DÉGOTER DES DESSERTS-CRÉATION QUI 

ÉPATERONT VOS CONVIVES. ET EN CE MOMENT, 
C'EST LA COLLECTION "PARIS", UN VRAI RÉGAL 

POUR LE PALAIS ET POUR LES YEUX !  

SUGAR!    |  1061 BUDAPEST,  
PAULAY EDE UTCA 48   |   
HTTP://SUGARSHOP.HU 

 

 

BAR À VINS / RESTAURANT :  
SONKAARCOK 

EN CE MOMENT LES BARS À VINS POUSSENT COMME 
DES CHAMPIGNONS À BUDAPEST, MAIS CELUI-CI 
VAUT D’ÊTRE TESTÉ : UNE DÉCO SYMPA, UN PER-

SONNEL TRÈS ACCUEILLANT, UNE CARTE DES VINS 
INTÉRESSANTE ET… DES ASSIETTES DE JAMBONS 

ET DE FROMAGES IBÉRIQUES EXCELLENTS, LE TOUT 
ACCOMPAGNÉ DE DÉLICIEUX PAINS ! L’ENDROIT 

DÉJÀ FORT SYMPATHIQUE EST, QUI PLUS EST, SI-

TUÉ DANS UN QUARTIER TRÈS AGRÉABLE DÈS LES 
PREMIERS BEAUX JOURS. 

SONKAARCOK |  KECSKEMETI U.2,  
1053 BUDAPEST  

+36 1 501 1833, 
WWW.SONKAARCOK.HU 

B O N N E S  
A D R E S S E S  

CÔTÉ … PRATIQUE  

DÉPART DÉFINITIF DE HONGRIE D'UN  
CITOYEN FRANÇAIS  
Il est recommandé aux ressortissants français quittant définitivement 
la Hongrie de procéder aux formalités suivantes auprès des autorités 
hongroises et françaises. 
 
• Il convient de présenter une déclaration écrite indiquant son départ 
définitif de Hongrie et de restituer ses documents hongrois, carte de 
résidence et carte d'adresse, au Bureau de l'Office de l'Immigration 
(BÁH). Les adresses des bureaux de BÁH se trouvent sur leur site : 
www.bmbah.hu 
 
• Il est vivement recommandé de signaler votre départ de Hongrie à 
l’ambassade de France et demander votre radiation du Registre des 
Français établis hors de France  
Ambassade de France en Hongrie |Lendvay utca 27, 1062 Budapest.  
consulat.BUDAPEST-AMBA@diplomatie.gouv.fr  | +36 1 374 11 00 

PARRAINAGE  
Vous voulez faire partager votre expérience, vos 
adresses et accueillir les nouveaux arrivants ?  
 
Parrainez un adherent !   

 

Contact : Jo Ortlieb | mojofrance@hotmail.com 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants annuelle aura lieu en septembre dans 
l’arrondissement II/A. La date exacte sera communiquée  aux 
habitants par courrier par le FKF Zrt (Service de voirie municipal). Il 
faudra sortir les encombrants  devant  la maison la veille de la date 
donnée, et on les ramassera le lendemain matin. Il est interdit d’y 
mettre les déchets polluants (batteries, pneus, peintures, 
réfrigérateurs, etc.) Il faut les apporter dans les lieux appropriés 
indiqués dans la lettre.   

 

La récupération sélective des déchets  

La récupération sélective des déchets changera dans un proche 
avenir.  Le FKF Zrt fournira des poubelles colorées pour le tri à chaque 
ménage. On pourra mettre les papiers dans la bleue,  le métal et le 
plastique dans la jaune. Elles seront ramassées une fois par mois. La 
poubelle verte actuelle sera toujours ramassée une ou deux fois par 
semaine. Le FKF Zrt communiquera la date du transport des nouvelles 
poubelles. 

Collecte des déchets verts 

Entre le 25 mars et le 06 décembre, le FKF Zrt. collecte les déchets de 
jardin une fois par semaine. Dans le quartier du lycée, c’est le mardi. 
Les déchets de jardin sont à collecter dans un sac plastique avec le 
logo de la société et à déposer devant la maison et les branches 
ficelées. Nous pouvons acheter les sacs au Spar ou à la station-
service MOL à côté de Stop Shop. Le prix est 230 HUF/sac.  
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DÉCOUVERTES 

LU, VU & ENTENDU 

La sélection de Juliette Monroche 

Se souvenir de la Hongrie 
Si vous quittez la Hongrie ou si vous avez des amis qui par-
tent, voilà quelques idées pour garder en mémoire les jolis 
instants de ce pays.  

En grande fan de cartographies en tout genre, c'est avec un 
plaisir non dissimulé que j'aime découvrir de nouvelles illus-

trations dans ce domaine. Une 
carte semble toujours être du 
domaine de l'objectif, du scienti-
fique mais en fait rien n'est plus 
subjectif qu'une carte. Certes, 
on ne peut pas réduire les dis-
tances ou déplacer les monu-
ments mais l'illustrateur peut 
inventer son pays ou sa ville. Et 
si vous voulez voir Budapest 
d'un oeil neuf, rendez vous au 
printa cafe (Rumbach Sebestyén 
u.10 dans le 7e arrondissement) 
où vous trouverez une sélection 
de cartographies contemporaines 
de la ville. Mais aussi les créa-
tions d'artistes hongrois under-
ground.  

Et pour les mordus de cartes anciennes, il est encore possi-
ble de dénicher la perle rare, LA carte de Budapest du début 
du 19e siècle, chez Központi Antikvárium (Múzeum Krt 13-15 
dans le 5e arrondissement). On y trouve aussi des livres 
anciens, de vieilles affiches, le tout souvent à prix d'or mais 
c'est un repaire de connaisseurs. 

Toujours côté illus-
trations, j'aime beau-
coup fréquenter la 
boutique rododen-
dron (Semmelweis út 
19 dans le 5e arron-
dissement) qui re-
gorge de petits tré-
sors made in Hon-
grie. J'ai eu un coup 
de cœur pour deux 
artistes complète-
ment différents. Le premier, Nagy László, mêle dessin noir et 
blanc au trait fin à quelques aplats de couleurs pour repré-
senter quelques hauts lieux de la ville. Un énorme crush 

pour le deuxième, 
Sebjen Richárd, dont 
les créations jusqu'ici 
disponibles unique-
ment en carte pos-
tale viennent enfin de 
sortir format A4. Cet 
artiste reprend des 
monuments de la 
ville en mode rétro et 
coloré. 

 

 

Je ne sais pas si vous connaissez etsy mais peut-être que 
votre banquier ne sera pas ravi de cette découverte car une 
fois qu'on met le nez dans etsy, on a beaucoup de mal à en 
sortir sans dégât ! Etsy (www.etsy.fr) est une plate forme 
communautaire qui permet aux artistes et artisans de ven-
dre leurs créations. Et ces artistes se trouvent un peu par-
tout dans le monde et donc en Hongrie. A mes risques et 
périls, j'ai épluché pour vous le site afin d'y trouver les ar-
tistes locaux coups de coeur.  
 
J'ai d'abord craqué pour la boutique de GabrielXicarts, 
(www.etsy.com/shop/GabrielXicarts) photographe argentin 
vivant à Budapest qui propose des photos de Budapest ori-
ginales et de grande qualité.  
Olga Petrovits vend sur Etsy de très jolies illustrations aux 
motifs presque hindonisants. Eléphants, chouettes ou gre-
nouilles deviennent de fantasmagoriques animaux qui vont 
venir hanter votre salon (www.etsy.com/shop/
OlgasIllustrations).  
 
Pour changer un peu des illustra-
tions, j'ai trouvé de très jolies figuri-
nes en bois de Juhász-Váczi Hen-
riett, fabriquées en Hongrie et qui 
reprennent les costumes folklori-
ques hongrois. Certains, avec leurs 
mines patibulaires, viendront garder 
vos livres avec succès. On les 
trouve chez magma (Petőfi Sándor 
út 11, 5e arrondissement). J'y ai 
aussi déniché de très jolies porcelaines aux motifs tradition-
nels hongrois de Boldizsár Zsuzsa.  
 
Les enfants ne sont pas oubliés de cette chasse aux souve-
nirs. Pour évoquer les quelques mots hongrois qu'ils auront 
appris, je vous conseille cet adorable imagier sur les ani-
maux, Allatfa, remarquablement illustré par Török Szilvia.  
On peut aussi coller partout dans leur chambre les illustra-
tions de Baranyi András tirées de son livre "Papa/Apa" où 
chaque image vient personnifier un mot traduit en français 
et en hongrois. A dénicher chez rododendron où vous ver-

rez aussi les aquarelles de 
Irisz Agócs qui viendront 
décorer poétiquement la 
chambre de votre rejeton.  
Sur Etsy, ce sont les peintu-
res de NanuGraphic, peintre 
hongroise  (www.etsy.com/
shop/NanuGraphic), qui 
apporteront une touche de 
couleur sur vos murs 
blancs.  

 
Et enfin, faites un tour chez Keddshop où les héros des pe-
tits hongrois sont à l'honneur : Bogyó és Babóca. Ils y sont 
déclinés en livres, DVD, puzzles, tee shirts ... il ne manque 
plus qu'un parfum de glace ! Mais, cachés derrière une 
montagne de Bogyó et de Babóca, il y a quelques rubick's 
cubes, dont l'un avec des monuments hongrois à reconsti-
tuer, de quoi occuper les heures de voyage (Frankel Leó út 
13 dans le 2e arrondissement).  
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MAGYAR ROVAT / LA  RUBRIQUE HONGROISE 

Nemzeti ünnepek /  Les fêtes nationales 
par Rita Szabó 

Dans la Magyar rovat, Rita nous raconte en hongrois et en français une anecdote, une expression, une coutume sur  
la Hongrie.  

La Hongrie a trois fêtes nationales : le 15 mars, le 20 août 
et le 23 octobre.  

• Le 15 mars est commémoré le jour de la révolution de 
1848. Après l’influence de la révolution parisienne du 22 
février 1848, à Pest (Pest et Buda ne s’étaient unies qu’en 
1873) le Groupe d’Opposition a publié un manifeste en 12 
points avec le titre : qu’est-ce que veut la nation 
hongroise ? (l’égalité devant la loi, la liberté de la presse, 
un gouvernement responsable, etc…) Les jeunes radicaux 
en entendant la nouvelle de la révolution à Vienne (le 13 
mars) sont allés dans les rues arborant une cocarde. Le 15 
mars, ils se sont regroupés au Café Pilvax, ont occupé une 
imprimerie et imprimé le manifeste et la fameuse poésie de 
Sándor Petőfi, „La chanson nationale”. En arrivant au Musée 
National, une immense foule les attendait. D’après la 
légende, Petőfi a récité sa poésie depuis les escaliers du 
musée. La révolution a atteint son but car le Conseil de 
lieutenance a accepté les 12 points et le Parlement les a 
ratifiés dans „les lois d’avril”. Ainsi, avec la direction de 
Lajos Batthyány, le premier gouvernement national a été 
créé. Cependant, à l’été 1848, la Cour de Vienne a décidé 
de regagner son pouvoir direct sur la Hongrie, a pris 
l’offensive contre le pays. C’est ainsi que, la guerre 
d’indépendance a commencé pour prendre fin le 13 août 
1849.  

• Le 20 août est une fête religieuse, la Saint Etienne. Son 
origine remonte au 11e siècle et Saint Etienne fut canonisé 
le 20 août 1083. Celui-ci était le premier roi hongrois et a 
créé un pays chrétien de l’union des tribus hongroises. Il a 
été couronné en 1000 (ou 1001) et a régné jusqu’à sa mort 
en 1038. Pendant le communisme, le 20 août était une fête 
nationale et non religieuse celle du nouveau pain et de la 
nouvelle constitution. Aujourd’hui, l’événement le plus 
spectaculaire de cette fête est le grand feu d’artifice sur le 
Danube. 

• Le 23 octobre, on commémore la révolution de 1956. 
Après la 2e guerre mondiale, entre 1949 et 1953, il y avait 
une dictature dure en Hongrie. Après la mort de Staline, la 
direction communiste a essayé d’améliorer la vie des gens. 
Malgré cela, en 1956, la révolution contre le pouvoir 
sovietique a éclaté. Le 23 octobre, les étudiants ont 
organisé une manifestion pacifique. La direction y a 
répondu tout de suite agressivement, et a tiré à vue sur la 
foule devant le Parlement. La manifestation s’est 
transformée en une guerre d’indépendance sanglante. Les 
habitants armés ont lutté avec succès contre le pouvoir 
communiste pendant deux semaines. Mais le 4 novembre, 
les chars sovietiques ont envahi Budapest et ont réprimé la 
révolution. Dans les années suivantes, les communistes ont 
poursuivi les ex-revolutionnaires. Beaucoup d’entre eux ont 
migré vers les pays occidentaux. 

Magyarországnak három nemzeti ünnepe van: március 15., 
augusztus 20. és október 23. Nézzük, mit ünnepelnek a 
magyarok ezeken a napokon? 

• Március 15-én az 1848-as forradalomra emlékezünk. Mi ia 
történt? Az 1848. február 22-i párizsi forradalom hatására 
Pesten (Buda és Pest csak 1873-ban egyesült) az Ellenzéki 
Csoport nyilvánosságra hozott egy 12 pontból álló 
nyilatkozatot Mit kíván a magyar nemzet? címmel. Néhány 
pont: törvény előtti egyenlőség, sajtószabadság, felelős 
kormány, stb… A bécsi forradalom hírét hallva (március 12.), 
a fiatal radikálisok az utcára mentek kokárdát viselve. 
Március 15-én a Pilvax Kávéházban gyűltek újra össze. 
Azután elfoglaltak egy nyomdát és több ezer példányban 
kinyomtatták a nyilatkozatot, és Petőfi Sándor híres versét, a 
Nemzeti dalt. A Nemzeti Múzeumhoz érve, hatalmas tömeg 
várta őket. A legenda szerint Petőfi a múzeum lépcsőin 
szavalta el a versét. A forradalom elérte a célját, a 
helytartótanács elfogadta a 12 pontot és az Országgyűlés az 
„április törvényekben” ratifikálta azokat. Batthyány Lajos 
vezetésével megalakult az első nemzeti kormány. Azonban 
1848 nyarán. a bécsi udvar elhatározta a hatalma 
visszaszerzését Magyarország felett, és támadást indított az 
ország ellen. Így a szabadságharc, amely 1849. Augusztus 
13-án ért véget, elkezdődött. De ez már a történelem egy 
másik (szomorúbb) lapja… 

• Augusztus 20-a, Szent István ünnepe. Eredete a 11. 
századba nyúlik vissza. 1083-ban ezen a napon avatták 
szentté Istvánt. Így augusztus 20-a egy vallási ünneppé vált. 
Szent István volt az első magyar király. A magyar törzsek 
szövetségéből egy keresztény államot hozott létre. 1000-ben 
vagy 1001-ben koronázták meg, és haláláig, 1038-ig 
uralkodott. A kommunizmus alatt augusztus 20-a nemzeti 
ünnep volt, de nem Szent István ünnepe, hanem az új 
kenyéré és az új (kommunista) alkotmányé. Évek óta az 
ünnep leglátványosabb eseménye a nagy tűzijáték a Dunán. 

• Október 23-án az 1956-os forrdalomra emlékezünk. A II. 
világháború után, 1949 és 1953 között kemény diktatúra volt 
Magyarországon. Sztálin halála után, a kommunista vezetés 
megpróbált könnyíteni az emberek életén. Ennek ellenére, 
1956-ban kirobbant a forradalom. Október 23-án az 
egyetemisták egy békés tüntetést szerveztek. A vezetés erre 
rögtön agresszívan válaszolt, a Parlament előtt belelőttek a 
tömegbe. A tüntetés véres függetlenségi harcba fordult. A 
felfegyverkezett lakosság 2 hétig sikerrel harcolt a 
kommunista hatalom ellen. De november 4-én a szovjet 
tankok elfoglalták Budapestet, és leverték a forradalmat. A 
következő években a kommunisták üldözték a régi 
forradalmárokat. Sokan közülük a nyugati országokba 
menekültek. 

 
DÉCOUVERTES 
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DÉCOUVERTES 

FASÍRT  - POUR ENVIRON 8 PERSONNES 

ÇA SENT BON DANS LA CUISINE 

Fasírt ou boulettes de viande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 kg de viande hachée 

• 4 oeufs 

• 2 petits pains (zsömle) 

• ail 

• sel 

• paprika 

• poivre 

• chapelure 

 

Faire tremper les zsömle dans l'eau pendant quelques mi-
nutes. Les sortir et bien les presser.  

Bien mélanger le pain avec tous les ingrédients et former 
des boulettes.  

Les rouler dans la chapelure et les faire cuire dans une 
friteuse ou dans une poêle avec beaucoup d'huile. 

C'est prêt !   

Fasírt vient du verbe allemand "faschieren" qui veut dire hâcher. 

Le fasírt est un des plats les plus répandus en Hongrie. Il  accompagne souvent le "főzelék" (légumes blanchis, puis cuits dans 
une sauce blanche de type "béchamel"). Si on ne fait pas cuire la préparation sous forme de boulettes, on peut opter pour une 
autre recette "Stefánia (Stéphanie) fasírt" où la viande est cuite en un seul morceau auquel on ajoute au milieu des oeufs 
durs. 

L'anecdote  ! 

Le proverbe hongrois "fasírtban van valakivel" signifiant "être fâché contre quelqu'un" prend origine dans la langue française 
car les deux mots "fâché" et "fasírt" ont les mêmes consonances... 



 16 

 

UN WEEK-END DANS L’EST HONGROIS... 

Histoire et authenticité 
par Marianne Bocquillon 

A l’est du Danube et de Budapest et jusqu’à la frontière slovaque, se situe une partie de la Hongrie qui est sans aucun doute 
la plus méconnue. Elle ne manque pourtant pas d’attraits, entre ses forteresses et ses palais baroques, la découverte de grot-
tes et de villages préservés, ses randonnées en montagne. Depuis la capitale hongroise, la Route des vins qui mène les pro-
meneurs jusqu’à Tokaj, rendue célèbre pour la qualité de ses vins, offre une occasion de découvrir une région riche d’une na-
ture généreuse et d’une culture ancienne.  

 

EGER 

A 130 km au nord-est de Budapest, 
nichée entre les monts Mátra et les 
monts de Bükk, Eger est à coup sur la 
ville la plus intéressante de cette ré-
gion pour son passé historique très 
agité qui l’opposa aux incursions tur-
ques, son architecture diverse gothi-
que, baroque, néoclassique, rococo ou 
encore Art nouveau et son vin rouge, 
l’egri bikavér ou « sang de taureau 
d’Eger », connu dans le monde entier.  

A voir 

• Le château - Il domine toute la ville. 
Sa construction débuta dès le XIIIe 
siècle, subit des transformations au 
cours des siècles suivants et fut no-
tamment rehaussée de tours défensi-
ves. En 1552, 100 000 hommes de 
l’armée ottomane attaquèrent le châ-
teau, et les quelques 2 000 Hongrois 
qui la défendirent réussirent à les re-
pousser. Porté en héros, le comman-
dant István Dobó, qui mena la résis-
tance, devint le symbole de la nation 
patriotique. Ce n’est qu’en 1596 que 
les Turcs finirent par s’emparer de la 
place forte : ils restèrent près d’un 
siècle et la ville ne conserve de leur 
long passage que quelques vestiges de 
bains actuels ainsi qu’un étonnant mi-
naret.  

La cour du château est occupée par le 
Palais épiscopal restauré, avec sa gale-
rie à arcades du rez-de-chaussée et le 
musée István Dobó qui rassemble les 
souvenirs des défenseurs de la place 
forte. 

attraction est le haras des Lippizzans, 
Lipicai Ménes et son musée qui raconte 
l’histoire de ces chevaux prestigieux 
qui ont fait la célébrité de l’école espa-
gnole de Vienne. Autre pôle d’attrac-
tion, le paysage romantique et divers, 
avec des vallées profondément encais-
sées, des cascades, des étangs pois-
sonneux et des grottes préhistoriques. 
C’est du chemin de fer de la forêt de 
Szalajka ou de la route étroite qui va 
de Szilvásvárad à Lillafüred et Miskolc 
qu’on se rend le mieux compte de la 
beauté sauvage des monts du Bükk. 

 

LILLAFÜRED 

On découvre cette petite bourgade 
décalée avec grand étonnement, après 
l’atmosphère un peu étrange des  
forêts mystérieuses des montagnes. 
Au centre de la ville, l’hôtel Palota fait 
figure de château enchanté.  Imitant le 
style gothique, cette bâtisse agrémen-
tée de tourelles et de dômes couverts 

• Le minaret - Haut de 35 m, c’est le 
minaret le plus septentrional installé 
par les Turcs en Europe. Sa silhouette 
élancée, surmontée d’une flèche poin-
tée vers le ciel, se repère de loin. Pour 
atteindre son sommet, il faut grimper 
93 marches. Mais la vue imprenable 
sur la ville qu’on gagne de là-haut vaut 
bien l’effort ! 

A voir encore : la cathédrale néoclassi-
que, édifice religieux hongrois le plus 
vaste après la cathédrale d’Esztergom, 
l’église des Frères mineurs et bien sûr 
flâner dans les rues charmantes aux 
belles façades de l’hyper centre. 

SZILVÁSVÁRAD 

Les passionnés de chevaux ne  
manqueront pas de faire un crochet 
jusqu’à Szilvásvárad car sa principale 
 

 
DÉCOUVERTES 
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de cuivre ouvre sur un fabuleux parc, 
qui débouche lui-même sur une belle 
forêt touffue. Accrochée aux jardins 
suspendus de l’hôtel se trouve la 
grotte d’Anna, agglomérat de tuf cal-
caire qui, en se désagrégeant à la fin 
de l’ère glaciaire, a formé une sorte de 
dentelle de pierre. Non loin de là, il est 
possible de faire du canotage sur le lac 
Hámori. 

 

MISKOCTAPOLCA 

implantée dans la banlieue de Miskolc, 
Miskolctapolca tient sa réputation de 
ses eaux thermales radioactives aux 
vertus thérapeutiques avérées contre 
les affections des articulations et de sa 
pittoresque grotte creusée dans le roc, 
où bouillonne une eau entre 29 et 35°
C. Prendre un « bain de grotte » est 
une occasion unique de goûter aux 
joies de la balnéothérapie souterraine ! 

 

TOKAJ 

La ville se dresse au sommet d’une 
butte qui pénètre à l’intérieur de la 
Grande Plaine Hongroise, telle une 
presqu’île. Le vin ne provient évidem-
ment pas que de cette petite colline où 
se dresse le village qui compte à peine 
5 000 habitants ! Le vignoble s’étend 
sur des milliers d’hectares et quelques 
30 localités à l’appellation contrôlée, 
sur les versants sud et sud-est de la 
montagne. Ce très joli village est cons-
titué d’une rue principale sur laquelle 
ouvrent de nombreuses caves à dé-
gustation. Il ne faut pas manquer la 
statue de Bacchus sur la place du vil-
lage, emblème de la ville et, au-delà, 
de la région. 

Au XIe siècle, les rois de Hongrie ont 
encouragé la viticulture, particulière-
ment après l’attaque des Mongols en 
1241. Dans ce but, ils avaient fait ve-
nir des spécialistes français et italiens. 
A certaines époques, le tokay jouissait 
d’un renommée dans toute l’Europe.  

Sur la carte des vins de Louis XIV, on 
lui avait accordé le titre de « vin des 
rois, roi des vins ».  

 

HOLLÓKŐ  

Le village hongrois de Hollókő, figure 
sur la liste du patrimoine mondial 
culturel et naturel de l'UNESCO. 

L'histoire de ce village remonte au 
XIIIe siècle avec la construction du 
château sur le mont Szár à 365 m d'al-
titude. Partiellement détruit au début 
du XVIIIe siècle, il reste l'un des châ-
teaux les mieux conservés du nord de 
la Hongrie. L'agglomération fut dé-
truite à de nombreuses reprises jus-
qu'au dernier incendie de 1909 après 
lequel on abandonna les toitures en 
chaume au profit des tuiles. 

Le vieux village, véritable musée en 
plein air, comprend une cinquantaine 
de maisons et bâtiments classés dont 
l'église en bois construite au XVIe siè-
cle qui fut un grenier jusqu'en 1889.  

Les maisons rustiques illustrent la 
structure de construction palocze du 
XVIIe siècle (les "Palóc" constituent un 
groupe ethnique à culture tradition-
nelle spécifique de la région dont les 
origines demeurent mystérieuses). Le 
musée du village représente fidèle-
ment un agencement intérieur palocze 
et regroupe des objets usuels et déco-
ratifs traditionnels. La maison du tis-
sage présente la fabrication du tissu 
par des techniques anciennes. 

 
« À l'occasion 
des fêtes, la 
plus spectacu-
laire étant 
celle de Pâ-
ques, les habi-
t a n t s  
revêtent leurs 
c o s t u m e s  
r é g i o n a u x 
colorés et 
r i c h e m e n t 
parés. » 
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RENCONTRE 

Rencontre avec Flora Dubosc, propriétaire et gérante de la librairie Latitudes 

par Vincent Hochart 

Si beaucoup de gens de la communau-
té francophone (et, depuis 3 ans, his-
panophone) connaissent la librairie 
Latitudes, beaucoup plus rares sont, 
certainement, ceux qui connaissent 
l’histoire récente de ce petit commerce, 
ô combien précieux, et la personne qui 
en est à la tête depuis quelques années 
déjà. 

Flora Dubosc est née en France d’un 
père français et d’une maman hon-
groise. Elle passe toute son enfance et 
effectue toute sa scolarité en France. 
Elle y fait également des études supé-
rieures et décroche un DEA en Rela-
tions Internationales avec spécialisa-
tion en Europe Centrale et URSS (« eh 
oui, URSS, c’est l’intitulé exact de mon 
diplôme ! » souligne-t-elle en évoquant 
la défunte Union Soviétique). Ensuite 
elle vivra sa première expérience pro-
fessionnelle dans le secteur bancaire. 

En 1999, elle quitte la France et la 
banque pour l’Italie où elle travaille 
dans une Agence de l’Union Euro-
péenne dans le cadre d’un programme 
de coopération internationale pour l’en-
seignement supérieur. En 2003, elle 
revient en France pour poursuivre des 
études (Doctorat). En 2004, sa sœur 
Camille, qui vit à Budapest et travaille 
à la librairie Française (à l’époque, du 
nom « le Pont ») située dans les locaux 
de l’Institut la contacte : l’Institut 
Français remet en jeu la concession 
accordée à la librairie par le biais d’un 
appel d’offres. Flora, de par son expé-
rience dans la banque et son savoir-
faire, monte un dossier de reprise so-
lide qu’elle soumet avec sa sœur. Et les 
2 sœurs remportent l’affaire !  

Durant l’été 2004 naît donc la librairie 
« Latitudes » qui ouvre ses portes en 
décembre de la même année, toujours  

dans les locaux de l’Insti-
tut Français. Pendant les 2 
années qui suivent, Flora 
assure la gestion à dis-
tance depuis Toulouse 
pendant que sa sœur est 
sur le terrain.  

Puis, fin 2006, elle vient 
s’installer à Budapest et 
va travailler avec sa sœur 
jusque 2010.  

Entretemps en mars 2008, 
la librairie a quitté l’Insti-
tut pour s’installer à Pest, 
Wesselényi utca, à son 
adresse actuelle. Quand 
on lui demande si cette 
aventure était préméditée, 
Flora indique bien qu’elle a 
d’abord voulu aider sa 
sœur à remporter l’appel 
d’offres et qu’ensuite c’est 
plutôt « l’occasion qui a 
fait le larron » ! Le métier 
de libraire lui était totale-
ment inconnu auparavant.  

Elle reconnaît que les lourdeurs admi-
nistratives hongroises et la situation 
économique actuelle ne sont pas favo-
rables au développement de son com-
merce. Mais « même si c’est difficile, si 
ce n’est pas la librairie qui va m’enri-
chir, je suis très attachée à ce lieu uni-
que à Budapest, voire en Hongrie. Je 
pense que c’est important que ce genre 
d’expérience perdure. » affirme Flora 
convaincue. Afin d’assurer sa propre 
situation, elle continue, par ailleurs, 
des missions ponctuelles de consul-
tante pour l’Union Européenne.  

Qui sont les clients de la librairie « 
Latitudes » ?  

Outre les hongrois férus de culture 

française, les élèves du lycée français  
ou les français désireux de garder un  
« lien culturel » avec leur pays, la mé-
diathèque et l’Ecole de langue de l’Ins-
titut figurent parmi les plus importants 
clients. L’Institut aide d’ailleurs égale-
ment la librairie à obtenir des aides ou 
subventions, notamment auprès du 
C e n t r e  N a t i o n a l  d u  L i v r e 
(établissement public du ministère de 
la Culture et de la Communication qui 
vise à soutenir tous les acteurs de la 
chaîne du livre et à favoriser le rayon-
nement de la création francophone). 
Ce Centre lui a d’ailleurs attribué « le 
Label de Librairie Francophone de Ré-
férence » qui atteste des efforts entre-
pris par « Latitudes » pour le rayonne-
ment de la cu lture française. 

 
ZOOM SUR... 
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Depuis 2010, Flora a entrepris de di-
versifier son offre en proposant des 
livres en espagnol, niche restée va-
cante, jusque-là, sur le marché du livre 
à Budapest. A l’heure actuelle, la pro-
portion de livres en français est envi-
ron de 85% pour 15% d’espagnols. Un 
secret objectif « serait de pouvoir se 
diversifier encore plus dans les livres 
de langues latines, afin que la librairie 
devienne en quelque sorte un carrefour 
de ces langues, mais, chaque chose en 
son temps, on verra ce que l’avenir 
nous réservera » glisse-t-elle dans la 
conversation.  

Elle ajoute aussi qu’un rayon de la li-
brairie remporte un grand succès : le 
rayon « domaine hongrois » qui re-
groupe des œuvres de littérature hon-
groises traduites en français et/ou écri-
tes par des auteurs d’origine hon-
groise. 

Flora a la double culture franco-
hongroise, alors qu’aime-t-elle ou 
pas dans chacun des « ses » pays, 
que lui manque-t-il, quel est son 
regard sur les 2 pays ? « Sans hési-
tations, je suis en manque de bons 
fromages comme ceux qu’on peut trou-
ver en France, ainsi qu’une offre de 
fruits et légumes plus variée et de 
meilleure qualité, comme ceux que j’ai 
pu trouver en France et en Italie. En-
suite, sur un autre plan, même si, de-
puis que je suis jeune, j’ai passé au 
moins un mois tous les ans en Hongrie, 
je suis plus marquée par une éduca-
tion, une société et une histoire fran-
çaises. De ce fait, j’ai, parfois, un peu 
de mal à comprendre ce qui se passe 
en Hongrie au niveau politico-social de 
nos jours… l’ambiance et l’atmosphère 
sont parfois un peu étranges…  cela dit, 
j’aime beaucoup la ville de Budapest, 
je la découvre et re-découvre  

tous les jours. J’aime son architecture. 
Je trouve qu’il est facile d’y rencontrer 
des gens intéressants, en tout cas, 
plus facile que dans des grandes villes 
en France …  

Concernant la vie à Budapest, je pense 
que l’on devrait aider le « petit com-
merce », et là, je prêche évidemment 
pour ma paroisse ! Les loyers commer-
ciaux devraient être plus accessibles, la 
circulation devrait être facilitée dans 
certaines zones pour les petits com-
merçants. Ce serait, on ne peut plus 
bénéfique pour dynamiser les quartiers 
du centre ville qui ont une fâcheuse 
tendance à dépérir ces derniers 
temps ! ».  

Un constat que l’on ne peut malheu-
reusement que confirmer quand on se 
promène dans Pest... alors, que vous 
cherchiez à vous (re)plonger dans la 
  

littérature française ou espagnole, que 
vous cherchiez à découvrir ou appro-
fondir vos connaissances de la culture 
hongroise, que vous cherchiez des ani-
mations culturelles ludiques pour vos 
enfants, nul doute que la Librairie Lati-
tudes saura répondre à vos attentes.  

Et en plus, elle est située dans le quar-
tier juif, près de la synagogue, un 
quartier de la capitale hongroise où il 
fait toujours bon flâner.         

 
Librairie Latitudes 
1077 - Budapest-
Wesselényi utca 11 

 

www.latitudes.hu 
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Que diriez-vous de découvrir le VIIIe arrondissement, du 
moins en partie ? Ce quartier populaire, Józsefváros, peu 
recommandé dans la plupart des guides touristiques, est 
pourtant lourdement chargé d’histoire : c’est en effet là 
qu’une grande partie des évènements de 1956 se sont dé-
roulés. 

Je vous propose une balade au fil des rues où art, histoire, 
littérature, esprit « baba » et farniente se côtoient. Nous 
partirons de Rákóczi tér et finirons par Corvin köz, en pas-
sant par le Musée National et Baross utca. 

Rákóczi tér semble peu à peu renaître de ses cendres : de-
puis quelques semaines les travaux qui masquaient depuis 
des années cette place et son joli marché couvert s’accélè-
rent et bientôt, nous l’espérons, nous pourrons pleinement 
apprécier cet endroit où une nouvelle station de métro verra 
le jour. En attendant, prenez le temps de découvrir ce mar-
ché et d’en admirer son architecture et notamment sa char-
pente qui vous rappelleront sans aucun doute le grand mar-
ché. Pour les amateurs de produits asiatiques, une petite 
épicerie chinoise se trouve sur le côté du bâtiment : ses 
odeurs d’épices, ses produits exotiques et son ambiance 
vous dépayseront totalement ! Il faut dire qu’une importante 
(bien que relative) communauté asiatique s’est installée 
dans le quartier. C’est également dans ce quartier que de 
nombreux roms ont posé leurs valises après la seconde 
guerre mondiale. Il s’agit donc d’un quartier très vivant et 
hétérogène. 

Direction maintenant l’autre côté du boulevard. Là, une pre-
mière halte s’impose sur une charmante petite place, Gu-
tenberg tér - vous remarquerez au 
passage la quiétude de ce square 
situé seulement à quelques dizaines 
de mètres de la fourmillante Blaha 
Lujza tér - pour admirer un impo-
sant immeuble typique de l’Art Nou-
veau  l oca l  ou  Jugends t i l l  
(Gutenberg ter 4). Il fut construit 
en 1907 par les frères Vágó, élèves 
du célèbre Ödön Lechner. A l’origine 
il s’agissait d’une commande de 
l’Association des imprimeurs et ty-
pographes hongrois qui souhaitaient un immeuble regrou-
pant des bureaux, des commerces et des appartements, ce 
qui était assez novateur à l’époque. Aujourd’hui, bien qu’abi-
mé, vous pourrez remarquer les détails d’ornement de la 
façade.  

Vous pouvez maintenant vous engager sur Brody Sandor 
utca. Pour les gourmets plusieurs adresses à retenir. Au n°
27 une pâtisserie « cukormentes » soit « sans sucre », de 
  

quoi déculpabiliser en ces beaux jours ! Au n°11 un petit 
primeur, Mahung, qui propose des jus de fruits frais pressés 
maison : suffisamment rare pour être souligné. Et au n°26, 
pour tous les accros au chocolat, une petite pépite : Csoko-
ládé Outlet. Même si le nom ne fait pas particulièrement 

rêver, poussez la porte de ce magasin et vous aurez accès à 
une multitude de plaques de chocolat, des plus classiques 

(Lindt) aux plus rares (Cluizel, Dolfin..), le 
tout à des prix intéressants. Après cette 
parenthèse gustative, l’histoire se rappelle à 
vous : au n°5-7 se trouve le siège de la Ra-
dio Nationale. C’est là que la police politique 
a ouvert le feu sur une large foule venue 
soutenir une délégation qui tentait de péné-
trer dans le bâtiment pour diffuser à la radio 
une liste de revendications. Ce furent les 
premières balles de cette révolution de 
1956, et elles furent meurtrières. A quelques 
pas de là se trouve un autre immeuble fort 

symbolique puisqu’il est représenté… sur les billets de 20 
000 forints. Il s’agit de l’Institut Italien (au n°8) qui fut au-
trefois l’équivalent du Parlement.  

Vous voilà arrivés au niveau du Musée National, cet ambi-
tieux édifice de style néoclassique construit en 1847 mais 
qui pourrait s’apparenter à un temple grec. Deux options 
s’offrent alors à vous. Soit vous n’avez jamais visité ce mu-
sée et vous êtes férus d’histoire magyare auquel cas une 

ZOOM SUR LE VIIIe ARRONDISSEMENT 
par Virginie Adoue - Méchin 
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visite s’impose, soit vous l’avez déjà visité et une pause 
dans ses jardins bucoliques vous inspire plus. A vous de 
voir… Mais notre balade ne s’arrête pas là. Un autre petit 
joyau architectural se trouve à proximité. Pour y parvenir, je 
vous conseille d’emprunter Ötpacsirta utca. Là, au n°2, se 
cache un café-restaurant, le Építész Pince Étterem, dans 
l’ancien palais Almássy qui abrite aujourd’hui l’Association 
des Architectes. Passez le porche et une très jolie cour vous 
attend pour vous y ressourcer en sirotant une limonade (je 
n’irais pas jusqu’à vous recommander d’y déjeuner). Un 
petit bijou. 

De là, vous pourrez rejoindre très facilement la bibliothèque 
publique sans doute la plus belle de Hongrie. La bibliothèque 
Szabó Ervin (Szabó Ervin tér 1) occupe le palais néobaroque 
du comte Wenckheim, construit en 1894. De l’extérieur vous 
pourrez admirer la grille en fer forgé signée Gyula Jungfer. 
Pour la visiter il faudra vous acquitter d’un billet d’entrée : 
ne manquez pas l’ancien fumoir orné de magnifiques boise-
ries sculptées ainsi que les boudoirs et salles de bal du qua-
trième étage. Une bibliothèque bien attractive ! 

En remontant Reviczky 
utca, composée essentiel-
lement d’anciens palais, 
vous atteindrez Mikszáth 
tér d’où part Krúdy utca, 
une petite rue piétonne 
atypique. Changement 
d’ambiance garanti : bien-
venus dans la « coolitude 
et bab’attitude » ! Ici vous 
aurez le choix pour profi-
ter d’une terrasse (aux 
beaux jours bien sûr). 
Mon coup de cœur : le 
Vostro au n°4 qui propose 

d’excellents en-cas et pâtisseries le tout sur une belle 
terrasse confortable… Autre lieu mythique de la rue : le 
café restaurant Darshan udvar au n°7. Un ovni buda-
pestois qui mêle les styles mongol/bouddhiste/mexicain, 
le tout dans une ambiance new-age ! À voir, mais il 
n’est pas forcément utile de se laisser tenter par quel-
ques mets… Autre incontournable de la rue :  
l’Iguana au n°9. Une friperie pour tous les nostalgiques 
des 70’s… ou si vous avez une soirée déguisée en pers-
pective. 

Après avoir fait vos adieux à cette parenthèse enchan-
tée, un clin d’œil littéraire s’offre à vous : à l’angle de 
Mária utca et Pál utca vous découvrirez le fameux ter-
rain du célèbre roman de Ferenc Molnár « Les gars de la 
rue Paul ». Direction ensuite Baross utca, une artère qui 
n’est absolument pas mise en valeur. Cependant, au n°46 se 
trouve le temple des magasins de jouets en bois :  
Fakopáncs. Des jeux 1er âge aux jeux de logique pour les 
plus grands en passant par les maisons de poupées ou les 
théâtres vous y trouverez tout ce qui se fait en bois.  
 

 
LE ZOOM 

Un incontournable. Pour rester dans le thème « enfant » ou 
plus exactement « enfant à venir » vous pourrez faire quel-
ques emplettes chez B.Boom, un magasin spécialisé pour les 
femmes enceintes.  

Je vous invite maintenant à retraverser le körút et à vous 
rendre à Horváth Mihály tér, au n°18, pour admirer une 
curiosité : l’immeuble qui abritait un des premiers standard 
téléphonique hongrois. Il fut construit en 1910 par Ray 
Rezső et sa façade, figurative, est très originale. En effet, 
elle est ornée de statues et de personnages en relief de style 
classique, mais qui tous utilisent un téléphone ! Une impres-
sionnante allégorie au téléphone qui vaut le détour même si 
ce gigantesque bâtiment est quelque peu tombé en désué-
tude. 

Nous approchons de la fin de notre visite : Corvin köz, haut 
lieu historique de la résistance. Mais pour y parvenir, je vous 
invite à passer par Kisfa-
ludy utca où un terrain 
vague a été artistiquement 
exploité. Du street art 
comme on en voit rare-
ment à Budapest. Très 
réussi. 

Vous voilà maintenant par-
venus à Corvin köz, un lieu 
emblématique de la révolu-
tion de 1956. La configura-
tion de cette place, ainsi que la proximité d’une caserne, 
permit à des civils armés de s’opposer aux forces soviéti-
ques dès le début des évènements. Ce fut là que la résis-
tance fut la plus forte entre le 1er et le 9 novembre contre 
l’invasion soviétique. Les résistants menés notamment par 
Gergely Pongrátz détruisirent plusieurs chars et subirent de 
nombreux assauts avant de devoir déposer les armes. Ce fut 
une des dernières poches de résistance de Budapest. De 

nombreuses plaques commé-
moratives ainsi qu’une statue à 
la gloire des enfants de Buda-
pest entourent le cinéma. D’un 
point de vue architectural vous 
pourrez apprécier l’uniformité 
des immeubles de style néo-
classique qui entourent un bâ-
timent circulaire (dans lequel 
se trouve un cinéma) qui lui 
est de style Art déco. Si vous 
souhaitez vous rafraichir ou 
vous restaurer tout en admi-
rant le lieu, vous pouvez faire 
une halte au Cserpes Tejivó, 

un milk bar fort sympathique qui propose des produits de 
qualité.  

Voilà, la balade est terminée. Bon retour dans le turbulent 
Budapest de 2013 ! 
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LES VINS HONGROIS 

À la découverte du patrimoine viticole hongrois 

par Pascale Lê-Pimont 

Pays de tradition viticole, la Hongrie 
est la plus grande région productrice 
de vins d'Europe centrale. Introduite 
par les Romains, la culture de la vigne 
s'est rapidement développée pour 
connaître une période de grande pros-
périté entre le 11e et le 18e siècle, 
portée par la réputation des vins du 
Tokaj. Le pays est en effet surtout 
connu pour ses vignobles du Tokaj et 
les vins doux ou liquoreux exception-
nels qui y sont produits. Fleuron des 
vins magyars, Louis XIV l’avait élu "Vin 
des rois, Roi des vins" (“Vinum Regum 
– Rex vinorum”). 

Ce mode de surmaturation fut décou-
vert au 17e siècle à Tokaj. Devant la 
menace d'une guerre, la récolte fut 
retardée. De ce retard fortuit naquit le 
Tokaj. Et depuis le 1er avril 2007, la 
Hongrie a récupéré entièrement la 
propriété exclusive du mot Tokaj et de 
ses dérivés, privant désormais le Pinot 
gris alsacien de porter la mention  
Tokaj. 

Historiquement, le vin hongrois se 
classe en troisième position, derrière la 
France et l’Allemagne, pour ce qui est 
du raffinement et du respect de la tra-
dition. Alors que la viticulture italienne 
n’en était encore qu’à ses balbutie-
ments, chaque région viticole de Hon-
grie élaborait déjà des vins de très 
grande qualité mettant en valeur les 
cépages indigènes. 

Le vignoble hongrois  

La Hongrie dispose d’un vignoble d’en-
viron 75 000 ha* qui produit environ 
2,5 millions d’hectolitres de vin (contre 
45 millions en France) dont 70% de 
blanc. Le plus célèbre de ses vigno-
bles, le Tokaj, est classé au patrimoine 
mondial de l'humanité par l’UNESCO 
depuis plus de dix ans.  

7 grandes zones de production  

 

Le pays compte 22 régions viticoles ou 
terroirs (voir carte) que l’on peut  
répartir en sept grandes zones de pro-
duction : 

• Sopron, à l’extrême ouest du pays, 
près de la frontière autrichienne, avec 
ses vins rouges légers et ses vins doux 
de style Autrichien 

• Autour du lac Balaton, région répu-
tée pour ses blancs hauts en arômes 
et à forte personnalité ainsi que pour 
ses mousseux 

 
LE DOSSIER 

L’un des rares vins à avoir obtenu la 
note de 20 sur 20 à une dégustation 
est un Tokaj qui avait échappé au pro-
cessus d’uniformisation imposé à la 
viticulture hongroise sous la domina-
tion communiste. La qualité de la pro-
duction hongroise a beaucoup pâti de 
ces 40 années de socialisme, mais dès 
1990, la filière s’est restructurée et la 
production nationale a retrouvé ses 
standards de qualité et sa renommée 
internationale. Certaines grandes so-
ciétés comme AXA ont acheté des do-
maines et ont ainsi permis aux vigne-
rons de moderniser leurs moyens. Les 
premiers millésimes des années 90 
marquent un renouveau du vignoble 
hongrois - et de Tokaj en particulier.  

* Donnée 2012 de KSH, Office de Statistique Hongrois 
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• Au Sud, le long de la frontière 
croate, avec Villány et ses vins rouges 
de style Bordeaux, Siklós, plus spécia-
lisée dans les blancs et Szekszárd re-
connue pour produire les meilleurs et 
les plus fruités vins rouges du pays 

• La Transdanubie centrale, autour de 
Neszmély, Mór et Etyek, à l’Ouest de 
Budapest, et ses vignobles de vins 
blancs et mousseux bordant le Danube  

• Duna, entre le Danube et le fleuve 
Tisza, la plus importante zone de pro-
duction de vin, essentiellement blanc 

• Eger, région viticole qui produisait à 
l’origine 70% de vins blancs mais dont 
l’encépagement a été modifié pour 
répondre à la tendance de consomma-
tion de vin rouge (aujourd’hui les 
blancs ne représentent que 50 % des 
variétés cultivées) 

• Tokaj, à l’Est du pays, près de la 
frontière ukrainienne, région mondiale-
ment connu pour son vin de légende, 
le Tokaj aszú  (www.tokaji.hu). 

 

Les cépages cultivés en  
Hongrie 

 

300 cépages ont été répertoriés sur le 
territoire, même si certains ne sont 
utilisés que très localement (seuls 27 
variétés dépassent 1 % de représenta-
tivité). Le vin typiquement hongrois 
est blanc, ou plutôt doré, nettement 
doux. Les cépages blancs emblémati-
ques de la Hongrie sont le Furmint, 
fort, acide et à petit rendement, et le 
Hárslevelű, moins sucré mais plus aro-
matique, qui servent à l’élaboration du 
fameux Tokaj. Les autres variétés 
blanches indigènes intéressantes sont  
 

l’Olaszrizling (variante du Riesling), le 
Kéknyelű (aromatique), le Zeusz 
(blanc doux aromatique), le Tramini 
(Gewürtztraminer), le Leànyka (un vin 
sec aromatique) et le Szürkebarát 
(variante du Pinot Gris).  

On trouve également d’autres cépages 
importés comme le Sauvignon, le Mus-
cat de Lunel et le Chardonnay. 

 

Concernant les cépages rouges, on 
retrouve principalement du Kékfrankos 
(variété de Gamay), le Kadarka, très 
répandu en Hongrie, le Kékoporto, le 
Kékburgundi (Grand Bourgogne) et 
des variétés internationales comme le 
Pinot Noir, le Merlot ou le Cabernet 
Sauvignon. 
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REGARD D’EXPERT 

 

 

Comment décririez-vous, en quelques mots, les vins  
hongrois ?  

Ce qui caractérise le mieux les vins hongrois, c’est la diver-
sité de la production. Bien que la Hongrie soit un petit pays, 
elle compte 22 terroirs (régions viticoles) qui produisent 
aussi bien des blancs secs ou liquoreux que des rouges. 
Cette diversité tient du nombre important de terroirs et de 
la variété des micro climats. La diversité se note aussi au 
niveau du profil des producteurs : on trouve des particuliers 
qui produisent pour leur consommation personnelle, des 
petits producteurs et des grands domaines. C’est ce qui 
explique que tous les hongrois soient très familiarisés avec 
le vin. Tout le monde connaît de près ou de loin un produc-
teur de vin et la Hongrie a une longue histoire vitivinicole. 
La culture du vin a débuté avec les Romains mais d’après 
certains historiens, elle aurait même été présente trois siè-
cles avant Jésus Christ, via les Celtes.  

 
La Hongrie produit majoritairement des blancs. Est-ce 
par choix ou par nécessité ?  

Il est vrai que près de 70% de la production est réalisée à 
partir de cépages blancs. Historiquement, les cépages indi-
gènes sont surtout blancs. Aussi pour des raisons climati-
ques et liées au sol. Le pays se trouve à la limite Nord des 
terrains idéaux pour la production de vin rouge. Toutefois, 
depuis les années 90, on produit beaucoup plus de vins 
rouges, notamment dans les régions de Villány, Eger et 
Szekszárd. 

 
De par leur renommée mondiale, les vins du Tokaj ne 
feraient-ils pas de l’ombre aux autres vins hongrois ? 

Le Tokaj est bien évidemment le plus connu à l’étranger. 
Les efforts déployés par les producteur pour le promouvoir 
y sont aussi pour beaucoup, à l’instar de leur participation 
aux foires internationales ou des initiatives telles que la 
Confrérie du Tokaj et dernièrement la Vente aux Enchères 
de vins de lots uniques et nouveaux vins. Au final, c’est 
plutôt un tremplin pour les autres vins. Des vins rouges 
comme les Egri Bikavér sont également très connus à  
l’étranger.  

 
 

 
Entretien avec Hajnalka Szabó, ingénieure agronome spécialisée dans le vin. Hajnalka a étudié en 
France et en Belgique, et travaille actuellement pour le domaine de Füleky Tokaj. Elle est un 
membre actif de la Confrérie du Tokaj et anime depuis plusieurs années les dégustations de vins 
de Budapest Accueil. 

La production de vin est-elle 
très encadrée en Hongrie et 
réglementée par des certifications qui garantissent le  
terroir, la qualité et la typicité d’un vin ou le savoir-
faire d’un producteur ?  

La Hongrie applique le cadre réglementaire européen depuis 
près d'une dizaine d'année mais chaque région a sa propre 
réglementation. 

Cette réglementation s'inspire plus du modèle latin, basé sur 
les terroirs et la provenance, avec des labels comme 
"Appellation d'Origine Protégée" ou "Appellation d'Origine 
Géographique", que du modèle germanique davantage tour-
né vers les vins de cépage. Et à l'image du nombre croissant 
de contrôles réalisés à l'échelle régionale, elle est de plus en 
plus axée sur la qualité.  

 
Quels sont vos vins « coup de cœur » pour chacune 
des grandes zones de production ?  

Je suis plus amatrice de vins blancs et particulièrement des 
vins du Tokaj comme le Furmint sec. Sur les autres régions, 
je citerai le Riesling du Balaton, le Irsai Olivér et le Cserszegi 
Fűszeres (autrefois commercialisé en Angleterre sous la mar-
que « Unpronounceable grape ») pour la Transdanubie cen-
trale, autour de Neszmély et d’Etyek, et le Muscat de la zone 
Duna, entre le Danube et la Tisza. Côté vin rouge, j’apprécie 
le Cabernet franc de Szekszárd, le Kékfrankos de la région de 
Sopron, le Pinot noir d’Eger. 

 
Les vins hongrois sont-ils des vins de garde ? 

Les vins de Tokaj, et plus particulièrement les « aszú », très 
réglementés, ont des capacités de garde exceptionnelles. 
Certains peuvent se garder jusqu’à 40 ans. Mais il n’y a pas à 
proprement parler une culture des vins de garde comme en 
France. Les producteurs sont encore dans une phase d’expé-
rimentation et n’ont pas le recul nécessaire pour le faire.  

Après 1990 et suite au changement de régime, la production 
s’est transformée : on est passé de grandes unités de pro-
duction à de petits domaines et on a mis davantage l’accent 
sur la qualité. 
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Selon vous, quelles sont les plus belles associations 
mets-vin hongrois ?  

Les mets typiques hongrois sont souvent des plats de 
viande plutôt gras et épicés, à l’instar du Goulash ou du 
Pörkölt, qui s’accompagnent très bien d’un vin blanc avec 
une acidité plus élevée comme ceux de la région de Somló 
ou de Tokaj, ou encore de vins rouges plus légers tels que 
le Kadarka ou le Kékfrankos. 

Le Tokaj « aszú » se marie parfaitement avec le foie gras et 
les fromages bleus, et accommode les desserts pas trop 
sucrés. Les vendanges tardives s’associent bien avec les 
fromages de chèvre. 

 
LE DOSSIER 

LES BONNES ADRESSES 

Les caves et bar à vins de Budapest 

• Divino borbár, le bar à vins le plus "hype" de Budapest et 
une des meilleures caves de la ville  
http://divinoborbar.hu 

• Bortársaság, autre très bon caviste, avec un large choix et 
plusieurs adresses sur Budapest | www.bortarsasag.hu/en/   

• Dropshop, caviste et bar à vins très sympas avec une 
bonne sélection (et d’excellentes assiettes de charcuteries/
fromage/pain) www.dropshop.hu 

Les restaurants sur Budapest 

• Tigris, qui possède une cave excellente (ils travaillent 
avec la cave du DiVino) | www.tigrisrestaurant.hu/english  

• Klasszetterem, restaurant du Bortársaság  | 
www.klasszetterem.hu 

• Borkonyha, très bonne cave et excellent rapport qualité/
prix www.borkonyha.hu/?lang=eng  

Les hôtels 

• Hôtel « Wine and spa » à quelques kilomètres de Tokaj, 
récent et avec un super Spa (très grande piscine dans une 
"pseudo cave") ; un seul bémol pour le resto | http://
andrassyrezidencia.hu/en/wine-hotel/tokaj-hegyalja/ 

• Hôtel Bonvino à Badacsony, au bord du Balaton   
www.hotelbonvino.hu 
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L’AGENDA 

L’agenda • concerts 

L’agenda • festivals 

ROGER WATERS – THE WALL 

25 août 2013 - 19h45 

Stade Puskás Ferenc, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. 
 
Prix : 9 900 -50 000 HUF 

www.eventim.hu 

ROBERTO FONSECA 
25 juin 2013 - 19h30 

Palais des Arts, 1095 Budapest Komor Marcell u.1. 

Prix : 3500-9900 HUF 

http://mupa.hu/en/program/roberto-fonseca-2013-06-
25_19-30-bbnh 

JOURNÉES WAGNER 2013 
08 au 23 juin 2013 

Palais des Arts, 1095 Budapest Komor Marcell u.1. 
 
Prix : 2 500—19 900 HUF 
 
http://mupa.hu/en/wagner/ 

LES HURLEMENTS D’LEO 
11 septembre 2013 - 20h 
A38 1117 Budapest Petőfi híd Budai hídfő 

Prix : 1 500—2 000 HUF 

http://www.a38.hu 

SZIGET FESTIVAL 
05 au 12 août 2013 

Budapest Óbudai sziget 

Prix: 14000 HUF/jour ou 58000-66000 HUF/abonnement 

www.sziget.hu 

AIRBOURNE 
12 juin 2013 - 20h 
A38 1117 Budapest Petőfi híd Budai hídfő 

Prix : 4 900 - 5 500HUF 

www.a38.hu 

MARK KOPFLER 
22 juin 2013 - 20h 

Budapest Arena László Papp  
1143 Budapest, Stefánia út 2. 

Prix : 9 900—15 900 HUF 

www.eventim.hu 

DAVID HELFGOTT 

14 juillet 2013 - 19h 

Budapest Arena László Papp  
1143 Budapest, Stefánia út 2. 

Prix : 9 000—25 000 HUF 

www.eventim.hu 

BALATON SOUND 
11 au 14 juillet 2013 
Zamárdi (Balaton) 

Prix: 15 000 HUF/jour ou 39 000 HUF/abonnement 

www.sziget.hu/balatonsound 
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EGON SCHIELE ET SON ÉPOQUE 
 
26 juin au 29 septembre 2013 10h - 18h  
fermé le lundi 
 
Musée des Beaux Arts 
 1146 Budapest 
Dózsa György út 41. 
 
Prix: consultez le site   
www.szepmuveszeti.hu 

 
L’AGENDA 

FESTIVAL DE VIN DE BUDAVÁR 
11au 15 septembre 2013 

Château de Buda 

Prix: consultez le site 

www.aborfesztival.hu 

FÊTE DES MÉTIERS  

17 au 20 août 2013 10h - 23h 

Château de Buda 

Prix : adulte:  1 800 HUF, enfant ( 4 - 14 ans) : 800 HUF, 
famille (2 adultes + 2 enfants) : 4 000 HUF 

www.mestersegekunnepe.hu 

FESTIVAL DE BIÈRE DE BUDAVÁR 

13 au 16 juin 2013 

Château de Buda 

Prix: consultez le site 

www.budavarisorfesztival.hu 

L’agenda • expositions 

VALLÉE DES 
ARTS 

26 juillet au 04 août 
2013 

Kapolcs et les villages 
voisins  
Prix: consultez le site 

www.muveszetekvolgye.hu 

GALOP NATIONAL 
20 au 22 septembre 2013 

Budapest, Hősök 
tere 
 
www.vagta.hu 

HELMUT NEWTON – EXPOSITION PHOTO-

GRAPHIQUE 
 
04 avril  - 14 juillet 2013  10h - 18h  
fermé le lundi 
 
Musée des Beaux Arts  
1146 Budapest, Dózsa György út 41. 
 
Prix: consultez le site   www.szepmuveszeti.hu 

 ART PHOTOGRAPHIQUE HONGROIS DANS 
LE NOUVEAU MILLÉNAIRE 
 
11 mai – 28 juillet 2013 10h - 18h  
fermé le lundi 
 
Galerie Nationale, 1014 Budapest Szent György tér 2. 
 
Prix: consultez le site   www.mng.hu 

ATTRACTIONS ET CHANGEMENTS 
 
23 mars – 21 juillet 2013 10h - 18h  
fermé le lundi 
 
Musée National, 1088 Budapest Múzeum krt. 14-16.  
 
Prix: consultez le site   www.hnm.hu 
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NIKE SEMI-MARATHON 

8 septembre 2013 - 9h 

Budapest 

www.futanet.hu 

K&H JOURNÉE CYCLISTE 

02 juin - 11h 
 
Musée Gárdony (autour du lac Velence – 28 km) 

Prix entrée: 2500 HUF 

www.kerekparosnap.hu 

FORMULA 1 GRAND PRIX DE LA HONGRIE 
HUNGARORING 

28 juillet 2013 

www.hungaroinfo.com/ 

K&H MARATHON ET SEMI-MARATHON RELAIS 

09 juin 2013 

Budapest 

www.futanet.hu 

L’agenda • sports 

KÉKSZALAG (RUBAN BLEU) COURSE  
INTERNATIONALE DE YACHTING  
25 au 27 juillet 2013 

Lac Balaton (Baltonfüred) 
 
www.kekszalag.hu 

ISTVÁN GYULAI GRAND PRIX  
D’ATHLÉTISME  
D 
10 juillet 2013  

Stade Puskás Ferenc, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. 

www.gyulaimemorial.hu 

MOL CHAMPIONNAT DU MONDE  
D’ESCRIME 
05 au 12 août 2013  

Syma Csarnok Budapest, 1146 Dózsa György út 1. 
Prix: 1 200 - 2 900 HUF 

www.fencing2013.hu 

ANHAMON MUSEION – EXPOSITION  
PERMANENTE 

Lundi - vendredi: 10h - 17h / samedi - dimanche: 
10h - 18h 
Budapest Teréz körút 23. 
Prix : adultes : 2 900 HUF, enfants (6-18 ans): 2 400 HUF, 
famille (2+2) : 8 200 HUF 

Animations en français aussi ! 

www.tutanhamonmuseion.hu 

PIETER HUGO : THIS MUST BE THE PLACE 
 
24 mai au 11 août 
2013  

Musée Ludwig,  1095 Buda-
pest Komor Marcell utca 1. 

Prix : consultez le site 

www.ludwigmuseum.hu 

L’HOMME NU 
 
23 mars au 30 juin 2013 
fermé le lundi, mardi : 10h - 19h45, mercredi - 
dimanche : 10h - 17h45 

Musée Ludwig, 1095 Budapest Komor Marcell utca 1. 

Prix : consultez le site www.ludwigmuseum.hu 

Plutôt pour les adultes !! 
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LUGE D’ÉTÉ 
Horaires : 9h-18h, weekend: 9h-19h 

Visegrád, Nagyvillám 

Prix: consultez le site 

www.bobozas.hu/visegrad/index_en.php 

L’agenda • jeune public 
ILE DES ENFANTS 

8-30 juin 2013, samedi-dimanche : 10h-18h 

Budapest, Óbudai Sziget 

www.sziget.hu/gyereksziget 

HELKA - THÉÂTRE DE MARIONNETTES D’EAU (!)  

22 juin 2013 - 20h (5 ans et +, durée : 100 min, 
spectacle en plein air) 

Centre culturel Klebelsberg 
1028 budapest templom utca 2-10. 

gratuit 

www.kulturkuria.hu 

CHALLENGELAND ACCROBRANCHE 
CSILLEBÉRC 

Horaires : de 10h à 18h 

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 

CIRCUS MAXIMUS 

Cirque de Budapest, 1146  
Budapest Állatkerti krt. 12/a 

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

ZOO DE BUDAPEST – UN GIRAFON 
EST NÉ LE 18 MAI  2013 ! 

1146 Budapest, Állatkerti körút 12. 
www.zoobudapest.com 

Retrouvez toute la programmation 
de l’Institut Français de Budapest 
sur www.inst-france.hu   
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Consultez toutes les petites annonces sur 
www.budapest-accueil.org. 

 
Pour passer une annonce, contactez-nous sur notre  
messagerie budapestaccueil@hotmail.com pour connaî-
tre les tarifs et conditions. 

b•a NEWS 
 

Maison à louer 

Maison à louer située dans le 2ème arrondissement de Bu-
dapest Szakadek u.16, près d’une zone verte protégée et 
entourée par les montagnes. La location comprend :  

• Une grande maison avec un jardin de 1200 m2 et une 
piscine chauffée. Cette maison se compose : 

- d’une salle de sport de 185 m2 et d’un garage au niveau 
de la rue. La salle de sport est équipée d’appareils de mus-
culation, 
- de 106 m2 au rez-de-chaussée avec un salon et une cui-
sine américaine, 
- de 106 m2 à 
l’étage avec 4 
chambres, dou-
che, WC et salle 
de bain avec un 
jacuzzi et un 
sauna. 

• Une petite 
maison à l’ar-
rière du jardin 
comprenant une cave de 23 m2, un rez-de-chaussée de 23 
m2 avec un salon muni d’une cheminée, une cuisine et une 
salle de bain. A l’étage 18 m2 avec un lit double. 

• A cette maison est rattaché un voilier de 24 pieds avec 
une cuisine et des couchages pour 4 à 6 personnes. Ce 
bateau est amarré au port du Balaton. Le locataire est au-
torisé à l’utiliser à tout moment et gratuitement (un skee-
per est disponible sur demande). 

Prix de la location : 2200 euros / mois 

 
Contact : keszthelyi.l@t-email.hu   
(en allemand ou en anglais). 

PETITES ANNONCES 
Immobilier  

Voilier de 24 pieds à louer au Balaton 

Le voilier Sasanka Viva 700 est à louer sur le lac Balaton. 
Possibilité de le louer occasionnellement pour un week-end 
ou pour une plus longue période, avec ou sans skeeper. 

Le bateau est doté 
d’un salon avec une 
cuisine, d’un WC et 
de 4+2 couchages 
(4 adultes et 2 en-
fants). 

Avec le bateau, 
possibilité d’utiliser 
également près du 
port un vélo d’eau, 
5 kayaks (1 double 
et 2 monoplaces 
pour adultes, 1 monoplace pour enfant et 1 kayak de 
mer ), 2 surfs, 1 canoë et 2 skifs. 

Prix de la location : 60 euros/jour, prix à négocier pour une 
période plus longue 

Contact : keszthelyi.l@t-email.hu (en allemand ou en an-
glais) 

Maison à vendre 

Maison familiale à vendre à 800 m du Lycée Français dans 
une zone boisée avec une très belle vue. 
La rue Csongor (n°33) est une rue sans issue très calme. 
Le fond du jardin est bordé par la forêt. La rue Csongor 
débouche sur une belle vallée avec un ruisseau dans une 
zone naturelle protégée. 

La maison construite en 1997 a une surface habitable de 
210 m2. Elle comprend :  

- un rez de chaus-
sée : 50 m2 avec 
un salon et une 
cuisine américaine, 
une penderie et un 
WC, 

- un étage avec 2 
chambres, un sau-
na, une salle de 
bain et une penderie, 

- un grenier avec 2 chambres et 2 salles de bain, 

- un garage de 80 m2 

Prix : 62 millions de HUF 

Contact : keszthelyi.l@t-email.hu   
(en allemand ou en anglais) 
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b•a NEWS 

PETITES ANNONCES 
Offre de services 

Baby-sitting / Ménage / Soins aux personnes âgées 
pendant l'été 

Jeune femme de 30 ans vivant à Budapest diplômée de 
psychologie et étudiante en art voudrait garder des enfants 
ou soigner (ou discuter avec) des personnes âgées cet été. 
J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec des enfants (et notam-
ment des enfants hyperactifs) et avec des adultes mentale-
ment retardés. J'ai une expérience de garde de 6 mois 
(petit garçon âgé de 5 ans). Actuellement je travaille 
comme baby-sitter auprès d'une famille française avec un 
enfant de 3 ans. Je pourrai également faire le ménage, le 
repassage, les courses si nécessaire. Je parle français, je 
suis responsable, souriante, créative et enthousiaste. Je 
suis disponible à partir du 17 juin jusqu'au 20 juillet et à 
partir du 1er août jusqu'au 31 août. J'accepte de voyager 
avec la famille si nécessaire. 

Contact : Judit Dömötör |+36 20 933 63 51 
E-mail: jehudyt@gmail.com 

Nous sommes à la recherche d'une baby-sitter de langue 
maternelle française pour s'occuper de notre fils trilingue. 
Tous les jours de 15h à 17h dans le 2ème arrondissement 
(près de IBS). 
 
Contact :  mobile | 06-30-900-5555 

lazargyalog@yahoo.co.uk  

Offre d’emploi 

Divers 

Pour cause de départ, 
vends :   

- 1 bureau qui a à peine 
servi, bien pour un lycéen, 
marque  ikéa « jerker » 
avec accessoires, transfor-
mable,  prix 15 000 HUF à 
négocier (cf photo), 

- 1 bureau pouvant servir à un collégien ou lycéen, état 
neuf, 10 000 HUF à négocier, 

- 1 fauteuil rocking chair design 8000 HUF à négocier. 

Contact : Martine Bourland | 06 20 955 5563 

Je souhaiterais recommander à tous ceux qui souhaitent 
apprendre le hongrois mon professeur actuel : Ildiko Sza-
badi. Parfaitement bilingue, elle enseigne le hongrois de 
manière très sérieuse (exercices, devoirs adaptés au ni-
veau de chacun), mais toujours dans la bonne humeur. 

Contact : +36 30 270 1253  
szildi76@freemail.hu. 

Je souhaite vous recommander notre femme de ménage / 
nounou : Marta Legrady. C’est une dame de confiance, 
efficace, attentionnée et très discrète qui travaille dans 
notre famille depuis 4 ans et dans d’autres familles d’expa-
triés de différentes nationalités depuis plus de 20 ans. Elle 
saura parfaitement s’occuper de votre maison (ménage, 
repassage, couture, cuisine…), et de vos enfants avec qui 
elle saura être à la fois douce et ferme (elle s’occupe de 
notre fils depuis qu’il a 2 mois). Elle ne parle pas français 
(notions d’anglais et d’allemand) mais nous avons toujours 
parfaitement communiqué.  
 
Contact : Virginie Adoue Méchin : vadoue@hotmail.fr 

Vends cause départ : 
- 1 table de ping pong intérieure marque Active indoor 
150. Pliée elle occupe 66,5 cm - Largeur 152.5cm - Lon-
gueur 187cm - prix : 18 000 HUF 
 
- 1 lit/fauteuil futon 1 personne 
de marque IKEA avec housse bleue 
(voir photo) - Prix : 18 000 HUF 
 
- 1 congélateur Whirlpool, 5 bacs, 
classe A, prix : 35 000 HUF 
 
Contact : Gaële +36 30 420 99 82   
gaelelecerf@yahoo.fr  

Vends cause départ : OPEL CORSA Enjoy 1,2 essence, 
année 2008  
Noire,  5 portes, climatisa-
tion, TBE, 30 000 km,  
4 pneus été + 5 pneus hiver 
fournis 

1 600 000 HUF  (5 500  €). 
 
Contact : 06 307 256 051
(français ou anglais) |  

Je recommande vivement Picoti, une crèche familiale pro-
pice à l'épanouissement des tous petits, de 5 mois à 4 ans. 
A deux pas de l'école française, vos enfants y seront cha-
leureusement accueillis en français et en anglais par Elfrid, 
un trésor de gentillesse et de disponibilité.  

Contact : Elfrid  | 06 1 274 67 85  |  www.picoti.eu 
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