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ÉDITO • SOMMAIRE  
Chers adhérents, 

Comme toujours, se sont vos encouragements,  vos idées et surtout votre bienveillance qui nous permettent 
d’avancer au fil des mois. Je vous remercie de votre  fidélité.  

L’un des évènements phares de Budapest Accueil, notre traditionnel brunch de rentrée s’est déroulé le 
dimanche 20 octobre et, cette année encore, ce fut une réussite. Nous nous sommes réunis à l’hôtel Sofitel 
pour une matinée de détente dans un cadre des plus agréables. L’ambiance était chaleureuse, chacun savourant 
à la fois le plaisir de se retrouver et, bien sûr, de déguster les délicieux petits plats français à Budapest.  

En arrivant sur la terrasse, le mélange de parfums et de saveurs donnait presque l’impression de se trouver sur 
une place de village du sud de la France. 

Oui, ce jour-là,  le soleil était bel et bien présent, au sens propre comme au figuré et je tiens à remercier tous 
ceux qui ont participé à la réalisation de cet événement. 

Et voici maintenant que se profilent à l’horizon les fêtes de fin d’année. Chaque famille prépare le réveillon de 
Noël avec grand soin afin de partager ce moment de lumière, de joie, de compassion, de partage … A Noël, quoi 
de plus naturel que de prendre du temps pour profiter de sa famille, admirer Budapest  illuminée, flâner sur les 
marchés de Noël en sirotant un verre de vin chaud,  et gâter ceux que l’on aime ? 

Noël est magique ! Pour nous comme pour nos petits qui attendent déjà impatiemment la merveilleuse 
rencontre avec Saint Nicolas ! 

Joyeux Noël et Bonnes Fêtes    

Mahnaz Groult 

Présidente de Budapest Accueil 
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ACTIVITES agenda 

LES FILLES À TABLE 

Une soirée par mois, nous nous retrouvons autour d'une bonne 

table à Buda ou à Pest. Nous nous réjouissons particulièrement 

d'accueillir les nouveaux visages : rejoignez-nous pour faire 

connaissance et partager un bon moment culinaire ! Attention, 

cette activité est réservée aux filles uniquement. 

Prochain rendez—vous: Mardi 17 décembre 

Contacts:     Dominique Michalak & Zoé Ménétrier  

  lesfillesatable@gmail.com 

 

Les cafés de Rita continueront cette hiver !  

Un mardi par mois, venez savourer un café en compagnie de Rita . 

Voici les thèmes qui seront abordés :  

Le 17 décembre : le réveillon de Noël approche à grands pas, venez dé-

couvrir comment les hongrois fêtent Noël  

Le 14 janvier : Rita vous dira tout sur les fêtes familiales tels que les anni-

versaires, les baptêmes ou les prénoms  du calendrier 

Le 28 janvier : toujours plus d’nventons hongroises à découvrir !  

RDV au Starbucks Café (près du Mamut) à 10h00 

Cont[]t : Rita Szabó - rita.szasa@gmail.com - 06 70 618 9755 

TOUS A L’APÉRO ! 

Quoi de plus convivial qu’un apéritif pour se retrou-

ver ou rencontrer de nouvelles personnes ? Nous 

vous proposons de nous rejoindre le vendredi; tou-

tes les 5 ou 6 semaines dans un lieu à chaque fois 

différent (typique, classique, insolite…). Que vous 

veniez seul(e) ou en duo, nous vous attendons 

pour partager un moment de détente dans un ca-

dre sympathique ! Pour participer : inscrivez-vous !  

Prochain apéro : Vendredi 13 décembre 

Contacts :  

Laïla Bogaert: 06 570 7660  

Héloïse Marquilly: 06 30 849 0461 

aperobud@hotmail.fr 
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ACTIVITES . agenda VISITES CULTURELLES 

Contacts :  

Valérie Laug 06 30 852 2593 / Agnès Laxenaire 06 30 260 3535 / Guylaine 

Masson 06 30 643 3879 / Caroline de Beaumont 06 70 311 04 51 

 
Maison de la Terreur 

Jeudi 12 décembre 2013 
 

La Maison de la Terreur retrace l’histoire des dictatures 
successives subies par la Hongrie, dans la deuxième moitié du 
20e siècle. 
Ce bâtiment de l’avenue Andrassy, après avoir été le siège du 
parti des croix fléchés nazis jusqu’en 1944, a été ensuite 
transformé en quartier général de la police politique 
communiste. Depuis l’année 2000, il a été choisi pour abriter 
cette maison de la mémoire, ouverte au public en 2002. 
 
A travers son histoire personnelle, notre guide s’évertuera à 
vous éclairer sur les symboles qui ponctuent la visite des 
différentes salles. 

  
 Guide : Zoltán Goldschmidt  
 
 3 points de RDV possibles:  
 

•  à 9h au terminus du tram 61 

•  à 9h30 à Széll Kálmán tér  

•  à 10h devant le musée, Andràssy ùt 60 
 
 Tarif : 3000 HUF (à confirmer) 
 
 Fin de la visite : 12h30 

Partons ensemble à la découverte des richesses de Budapest et de ses environs ! Nous vous proposons un programme de 
visites commentées par des guides francophones expérimentés qui vous aideront à observer cette ville sous un angle privilé-
gié. 

Pour participer à la visite de votre choix, il est nécessaire de s'inscrire par email ba.visites.culturelles@gmail.com ou par 
téléphone. Attention le nombre de places est souvent limité !  

Ce programme est susceptible de modifications. Si vous souhaitez être régulièrement informés des visites culturelles à venir, 
envoyez-nous un message à l'adresse ci-dessus, nous vous inclurons dans nos contacts. Vous pouvez également consulter le 
site internet de Budapest Accueil.  

  

 Guide : Fabienne Tafuri 
 
 3 points de RDV possibles:  
 

•  à 9h au terminus du tram 61 

• à 9h30 à Széll Kálmán tér  
• à 10h devant le musée, Dózsa György út 41  

 
 Tarif : 2000 HUF (à confirmer) 
 
 Fin de la visite : 12h30 

 
Musée des Beaux-Arts de Budapest :  
les pièces maîtresses de la collection 

Jeudi 16 janvier 2014 
 

Fabienne Tafuri nous propose une visite des collections 
permanentes du Musée des Beaux-arts, en se limitant aux 
œuvres les plus prestigieuses : une occasion unique de brosser 
un tableau rapide de l’histoire de l’art européen ! 
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ACTIVITES . actualités 

ATELIER COUTURE 

 

Vous aimeriez réaliser de petits travaux de couture, vous 
venez d’aménager récemment à Budapest et souhaitez 
renouveler la déco de votre chambre, celle de vos 
enfants en changeant rideaux, coussins ou bien vous 
voulez simplement vous familiariser avec votre machine 
à coudre, ou le fil et l’aiguille ? 

Je vous propose de vous apporter quelques modestes 
conseils acquis moi-même au cours du temps. Nous 
pourrions nous retrouver chez moi le mercredi matin 
avec vos idées et projets, tous les mois ou quinzaines.  

Contact : Zoé Ménétrier :zozomenetrier@hotmail.fr 

  

 

LES BAINS DE BUDAPEST, c’est reparti !  

 

Une nouvelle équipe vous invite à découvrir les bains de Budapest et à partager 

des moments de détente ! 

 

Contacts :  

Qing Gong : gong2005@hotmail.com 

Aline Capris : lenaline2006@yahoo.fr 

Lydia Aimone-Cat : lydiaaimonecat@hotmail.fr  

AU PLAISIR DES LECTURES PARTAGÉES 

Là aussi, une activité qui recommence destinée aux amoureux de littérature !  

 

Dans l’esprit du « Cercle des lecteurs autour d’une poignée de châtaignes » et même sans imiter le « cercle des 

éplucheurs de patates », je vous propose de nous retrouver, une fois par mois, chez l’un chez l’autre, pour échanger 

et partager nos petites et grandes émotions de lecture. Apportez 3 livres récents français ou étrangers (traduits en 

français). Nul besoin d’être des lectrices assidues, le but de l’activité est simplement de s’échanger nos livres et d’en 

parler ensembleU Les bons DVD sont aussi les bienvenus dans ce petit groupe.  

Nombre de participants : 12. Ces rencontres auront lieu le lundi de 9h30 à 12h.  

Prochain rendez-vous: Lundi 9 décembre, chez Jennie Reimeringer 

Contact : Jennie Reimeringer 06 30 582 29 35 jennie.reim@live.fr  
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RENCONTRES MAMANS BÉBÉS 

L’aventure hongroise s’est malheureusement achevée pour Sandrine qui a quitté Budapest avec sa petite famille 

pour de nouvelles aventures.  

Nous sommes donc à la recherche d’une maman qui souhaiterait reprendre cette activité avec Estelle.  N’hésitez 

pas à la contacter si vous êtes intéressée ! 

Contact : Estelle Reszler– Lesperrier  estelle.lesperrier@gmail.com 

LET’S TALK 

Once a fortnight let's get together over a cup of tea (or coffee....) and talk 

English! After an informal chat we'll discuss a different topic each session so 

that you can broaden your vocabulary and gain confidence. There will be a 

maximum of 8 people, intermediate level or above.  

Prochain rendez-vous : Vendredi 13 décembre à partir de 11h30 

Contact : Jo Ortlieb 06 12 74 66 89 mojofrance@hotmail.com   

Activité caritative regroupant des bénévoles francophones vivant en Hongrie 

Opération Un cadeau pour un sourire  

Un Noël chaleureux pour les enfants démunis 

Pour la huitième année consécutive, le groupe L'ENTRAIDE organise une opération de solidarité. Le but est d’offrir 

un cadeau personnalise à  des enfants démunis de 4 établissements hongrois.  

COMMENT PARTICIPER ?     

1. Choisissez un ticket auprès des bénévoles de L’ENTRAIDE à partir du 25 novembre. Sur 

ce ticket sont mentionnés le prénom, l’âge de l’enfant et son souhait de cadeau (prix d’achat 

d'environ 4000 Ft). 

Pour ceux et celles qui n’ont pas été contactés par une bénévole, vous pouvez envoyer un 

e-mail à dominique.michalak@yahoo.fr et nous vous proposerons un cadeau à offrir. 

2. Déposer votre cadeau emballé (avec les coordonnées de l’enfant et le code indique sur votre 

ticket) les lundi 9, mardi 10, mercredi 11 jeudi 12 et vendredi 13 décembre à 8h, et 15h, devant 

l’entrée du Lycée Français. 

Si vous n’avez pas pu déposer votre cadeau ces jours-là, contactez-nous ! 

MERCI DE LA PART DE CES ENFANTS 

L’ENTRAIDE 

 

ACTIVITES . actualités 



8 

 

 

ACTIVITES . récap’ 
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LES PERMANENCES DE BUDAPEST ACCUEIL 

A l'Institut Français : 

 les mardis 10 décembre 2013, 14 et 28 janvier 2014 de 11 h à 13 h 

 Au Lycée Français, local de l'APE : 

 les mardis 17 décembre 2013, 7 et 21 janvier 2014 de 14 h à 16 h 

Téléphone (pendant les heures de permanences) :+ 36 1 489 42 79   

 

ÉVÉNEMENTS 

CYCLE DE CONFERENCES 

Suite à votre demande, les conférences reprennent pour une troisième année 

consécutive.  

 

Mercredi 22 ou 29 janvier : Histoire de la Hongrie 

 L’histoire de la Hongrie remonte au Moyen Age et ce grand   
 pays d’Europe centrale n’a depuis, cesser de lutter pour   
 conserver sa liberté.  

  

Jeudi 20 février :  La Révolution de 1956 

 Le contexte de cette révolte contre la République Populaire   
 de Hongrie et ses conséquences sur la Hongrie d’aujourd’hui. 

 

Mercredi 19 ou 26 mars :  Les artistes hongrois : peintres,  

    musiciens & écrivains 

 Imre Kertész, Sàndor Màrai, Mihaly Mùnkacsy … 

Le lieu et les horaires vous seront communiqués prochainement via la messagerie de 

Budapest Accueil. 

ATELIER FOIE GRAS 

Le 17 ou le 19 décembre  

de 9h30 à 12h  

au café Dumas de l’Institut 

Français 

Atelier animé par Laszlo, le chef 

de l’Institut français 

Il suivra avec vous différentes 

étapes de la préparation du foie 

gras.  L’atelier sera suivi d’une 

dégustation. 

P l u s  d e  d é t a i l s  t r è s 

prochainement via la messagerie 

de Budapest Accueil !  

 

LA GALETTE DES ROIS 

 

À l’occasion de l’Épiphanie, Monsieur 
Roland Galharague, Ambassadeur de 
France en Hongrie et Budapest Accueil 
vous convient à partager la galette des 
rois au mois de Janvier à l'Ambassade de 
France.  

Plus de détails très prochainement via la 

messagerie de Budapest Accueil !  
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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, ac-
cordés 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 

• Master MBA Management et Administration des Entreprises avec Lyon 3 : 10% sur les frais d'inscription 

• Hôtel Kager à Harkany: 15% de réduction sur le prix de la chambre 

 
RETOUR SUR ... 

LES FILLES À TABLE 
Restaurant Da Marco 

 

Adresse : Karinthy Frigyes út.1  

côté Buda, XIème arr. 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au Samedi de 11h à 02h 

Les filles à table recommandent 

ce restaurant, notamment grâce  

au service de qualité.  

La mezzanine à l’étage permet 

d’être un peu à l’écart, pratique 

avec des enfants par exemple. 

Les Filles à Table ont repris leurs agapes mardi 15 octobre dans un restaurant 
italien le Da Mario. C’est toujours un bon moment de convivialité où nous nous 
retrouvons entre filles, le soir, ce qui permet à certaines de se libérer un peu 
des contraintes familiales. 

A raison d’une fois par mois nous vous proposerons donc de nous rejoindre 
pour découvrir un nouveau restaurant de Budapest. Nous avons le privilège de 
tester au préalable les établissements que nous choisissons. Il peut parfois y 
avoir quelques déconvenues dans nos choix mais en général nos expériences 
antérieures ont répondu à l’attente de toutes. 

Afin de s’adapter aux contraintes des unes et des autres notre souci est de 
sélectionner un restaurant tantôt sur Buda tantôt sur PestNous essayons de 
varier le type de cuisine en passant par la cuisine hongroise puis étrangère 
italienne, asiatique….mais aussi le genre de restaurant. L’année dernière nous 
avions commencé la saison par une soirée dans un kert, ces cours d’immeubles 
typiques de Budapest qui, à la belle saison, se transforment en bars ou 
restaurants dans lesquels règne une ambiance si particulière. 

Nous espérons que vous nous rejoindrez nombreuses cette année afin de 
partager ces moments sympathiques entre filles autour d’une bonne table. 

Contacts : Dominique Michalak & Zoé Ménétrier  

  lesfillesatable@gmail.com 

Innio Ennio Elnio, 

Bar à vin 
 

Adresse : Október 6. utca 9.  

 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au mercredi : 17h à minuit 

Du jeudi au dimanche : 17h à 02h 

TOUS A L’APÉRO 
Vendredi 18 Octobre dernier, nous avons lancé le premier « Tous à l’apéro » de 
la saison. 

Pour bien démarrer l’année, nous avions élu domicile, le temps d’un apéro, au 
Innio Ennio Elnio, un bar à vin incontournable dans le quartier de la basilique 
Szent Istvan. En hongrois, Innio Ennio Elnio signifie Boire Manger Vivre… 

Dans une atmosphère cosie et chaleureuse, ce bar au décor agréable 
mélangeant pierres, briques et bois, propose une belle sélection de vins 
hongrois et étrangers ainsi que de délicieux tapas à déguster pour ne pas se 
laisser enivrer trop vite… C’est dans cette ambiance agréable que notre petit 
groupe d’une douzaine de personnes a pu profiter d’un moment de détente 
pour se rencontrer, discuter et apprécier quelques vins hongrois. 

Notre prochain rendez-vous aura lieu le Vendredi 13 décembre, à partir de 20h. 
Le lieu sera communiqué très prochainement. 

Nous vous attendons nombreux… 

Contact : aperobud@hotmail.fr 
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RETOUR SUR... 

LE BRUNCH DE RENTRÉE en quelques  photos ! 

PARTENAIRE DE 

L’ÉVÉNEMENT 
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SUR LA TOÎLE 

COTÉ PRATIQUEU 
 

 
ZELLER BISTRO - CAFÉ RESTAURANT 

POPULAIRE TANT AUPRES DES HONGROIS QUE DES 

TOURISTES. L’ACCENT EST MIS SUR LE « FAIT 

MAISON »ET LES PRODUITS LOCAUX 

Zeller Bistro 

6ème arr. 

Izabella utca 38 

+ 36 30 651 0880 

https://www.facebook.com/pages/Zeller-
Bistro/486188564780604 

 

FUNKY PHO - CAFÉ & RESTAURANT, CUISINE 
VIETNAMIENNE MISE À LA SAUCE HONGROISE. LE 
CADRE EST SYMPATHIQUE ET LES PLATS PROPOSÉS 
SURPRENANTS. A VOUS DE TESTER ! PETITE COUR 
INTÉRIEURE EN ÉTÉ. 

FUNKY PHO 

6ème arr. 

Mozsár u. 7  

http://funkypho.hu 

 

 CSÉSZÉNYI KÀVÉZO Croissants, 
biscuits, toasts et bagels vous attendent 
dans ce café au décor chaleureux et original. 
Il est aussi possible d’acheter votre café en 
vrac.  

Csészényi Kàvézo  

12ème arr. 

Krisztina körút 34 

http://www.cseszenyi.hu/  

B O N N E S    

A D R E S E S  

Maman française désespérée ! 

desperatefrenchmom.com  

Le blog d’une maman expat en 

panique qui vient d'atterir sur la 

planete des cheesburgers avec 

ses 2 enfants en bas-âge et son 

dunkerquois. Une expatriation qui 

va vous faire swinger! 

 

Budapest Retro (en anglais) 

budapestretro.weebly.com 

Vous êtes vous déjà demandé comment 

était la vie quotidienne en Hongrie dans 

les années 70 et 80 ? Ce blog vous 

permettra de voyager dans le temps 

grâce aux photos et informations 

regroupées sur ce site. Bon voyage ! 

 

Tous des européens à Budapest 

www.franceinter.fr/emission-tous-des-europeens-tous-des-

europeens-a-budapest  

A quelques mois des élections européennes, France Inter propose à 

ses auditeurs de (re)découvrir l’Europe, cet espace qui leur est 

commun, en s’installant aux quatre coins du continent. ’L’émission du 

25 octobre avait lieu à Budapest et est disponible en podcast sur le 

site de France Inter. 

Auteurs et ouvrages hongrois 

http://litteraturehongroise.fr  

Pour ls amoureux ou les curieux de littérature hongroise. Ce site, édité 

par l’Institut Hongrois de Paris, évoque les dernières parutions en 

français d’auteurs hongrois. Vous y trouverez également des critiques 

d’ouvrages et les biographies de grands écrivains hongrois. 

Ouverture du centre Bálna 

Après être resté inoccupé pendant trois ans, le 

centre commercial et culturel Bálna (Baleine) 

a enfin ouvert ses portes le 8 novembre 

dernier. Situé sur les rives du Danube, dans le 

XIº arrondissement de Budapest, il accueille 

la Nouvelle Galerie de Budapest ainsi qu’un 

marché écologique et antiquaire. Le tout pour 

un investissement total avoisinant les 10 Mds 

HUF. A découvrir au plus vite, notamment 

pour profiter de la vue imprenable sur le 

le b•a BAZAR 
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Marché de Noël de Vörösmarty tér (Vème arr.) 

Le principal marché de Noël de Budapest, en plein centre 
ville et par conséquent touristique. Néanmoins c’est un en-
droit agréable pour boire une verre de vin chaud et profiter 
de l’ambiance des fêtes. 

Horaires : du 15 novembre 2013 au 1er janvier 2014 

 de 10h à 21h jusqu’au 23 décembre 2013 

 à partir du 27 décembre, uniquement les 
stands proposant boissons et snacks seront 
ouverts.  

Animations : concerts tous les jours de 17h à 20h 

spectacles de marionnettes en matinée, les 
week-ends 

le Père Noël fera une apparition le 6 décembre 

 

Marché de Noël de Liszt Ferenc tér (Vème arr.) 

Là aussi, les petites cabanes en bois sont nombreuses et 
bien achalandées. De quoi vous donner plein de bonnes 
idées pour les cadeaux du tonton Jean ou mamie Paulette.  

Horaires : du 1er au 24 décembre 2013, tous les jours  

de 10h à 20h (10h à 12h le 24 décembre)  

 

Marché de Noël de la Basilique Szent Istvàn 

(Vème arr.) 

Quoi de plus agréable que de contempler la basilique illumi-
née en faisant des ronds sur la glace ? Ce marché est plus 
petit que les deux précédents mais son emplacement uni-
que fait tout son charme.  

Horaires : du 30 novembre 2013 au 1er janvier 2014 

en semaine, ouvert jusqu’à 20h 

vendredi, Samedi, Dimanche ouvert jusqu’à 
22h 

fermé les 25 et 26 décembre  

Animation: une belle patinoire, entrée gratuite 

LES MARCHÉS DE NOEL 

À Budapest 

Marché de Noël de Ferencvaros, Bakats tér
(IXème arr.) 

Petit marché sympathique fréquenté principalement par les 
habitants du quartier  

Horaires: week-ends du mois de décembre 

 

Noël à Obuda, Fö tér (IIIème arr.) 

Le vieux Buda est un cadre idéal pour 
profiter de l’ambiance de Noël. Le marché en lui-même est 
petit et moins fréquenté que les marchés du centre ville. 
C’est le lieu parfait pour passer quelques heures en famille, 
sur des patins ou à écouter un groupe local. 

Horaires: du 1er au 23 décembre 2013, les week-ends 

Animations: concerts, chorales, patinoire 

 

Salon du design contemporain (WAMP) 

au Millenaris Park (IIème arr) 

Cet évènement mensuel est également organisé les 4 
dimanches précédents Noël. Vous y trouverez des objets 
fait main mais aussi des produits régionaux et autres 
gourmandises.  

Horaires: 24 nov; 8, 15 et 22 décembre de 11h à 19h 

 

Foire de Noël Design Terminal, Erzsebet tér 
(Vème arr.) 

Autre marché autour du design, spécialisé dans les 
vêtements et bijoux de créateur.  

au 13 Erzsebet tér, près de Deak tér 

Horaires : mois de décembre 

Lundi à vendredi : de 11h à 21h 

Samedi et Dimanche : de10h à 21h 

 

Marché de Noël du Varosliget, au château de 
Vajdahunyad (XIVème arr.) 

Horaires: mois de décembre 

2013, de 10h à 20h 

Animations: concerts au 
château Vajdahunyad, 
présentation de vins 
hongrois, ateliers. grande 
patinoire 

Voilà l’hiver qui arrive à grands pas et avec lui le froid et la 

neige ...brrrr… Et pourtant,  une promenade dans la ville a 

quelque chose de magique à cette période de l’année, 

notamment grâce aux marchés de Noël qui parsèment la 

capitale. Voici de quoi trouver celui qui vous convient. 

 
le b•a BAZAR 
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DÉCOUVERTES 

Les thermes à Budapest :  

une activité à consommer sans modération ? 

par Christine Bernabeu-Soler 
La réputation thermale de Budapest n’est plus à faire. Mais connais-
sez-vous vraiment cette activité qui fait partie intégrante du mode 
de vie budapestois ? Nous sommes allés à la rencontre du docteur 
Robert Kesmarszky, spécialiste ORL et de Dora Nagy, consultante 
en développement commercial franco-hongrois et spécialiste des 
questions de santé pour faire un petit tour de la question.  

Pour commencer, un peu d’histoire … 

 

« Budapest a-t-elle toujours été une ville thermale ? » 

Docteur Kesmarszky « Je suis tenté de répondre oui ! La 
pratique du thermalisme à Budapest et en Hongrie d’ailleurs, 
ne date pas d’hier ! Avec l’arrivée des romains en l’an 20, 
Aquincum (ancien nom de Budapest) est vite devenue 
réputée pour les vertus curatives de ses eaux. Aux seizième 
et dix-septième siècles, les Ottomans ont à leur tour 
développé les bains à vocation médicinale. Certains sont 
d’ailleurs encore en fonctionnement ! En visitant ces bains, 
vous avez donc une fabuleuse possibilité d’entrevoir tout un 
pan de l’histoire de la Hongrie.».  

Des bains emblématiques !  

Dora Nagy « Justement, ces bains turques constituent une 
catégorie à part entière des bains de Budapest. Király et 
Rudas sont à mon sens les plus emblématiques. Ils sont 
structurés autour d'une piscine octogonale coiffée d'une 
coupole finement ajourée qui laisse pénétrer discrètement la  

Docteur Kesmarszky « Il existe une deuxième catégorie de 
bains qui date de la monarchie austro-hongroise. Ainsi, les 
thermes Gellért, de style Art nouveau ont été achevés dans 
les années 1920.  

Ceux de Széchenyi, considérés comme l’un des plus grands 
complexes d’Europe ont été construits à la même époque. La 
troisième et dernière catégorie renvoie à des complexes plus 
familiaux, à l'instar du bain thermal Palatinus sur Margit-
sziget qui allie détente et amusement pour les plus jeunes. 
De quoi satisfaire toutes les envies ! » 

Du bon usage des bains thermaux  

Docteur Kesmarszky, vous parlez des bains thermaux pour le
s p lus jeunes. Cette prat ique s’adresse-t-
elle vraiment à tous ?  

« Cette pratique s’adresse au plus grand nombre mais il 
existe certaines contre-indications. L’on peut citer parmi les 
plus courantes les problèmes de tension, de peaux, 
d’insuffisance cardiaque, les cancers. La grossesse peut aussi 
présenter une contre-indication dans certains cas. 
L’important est de consulter son médecin en cas de doute. 
Concernant l’âge, il faut se renseigner auprès de chaque 
établissement et suivre leurs recommandations. Par 
exemple, certaines piscines sont à proscrire pour les moins 
de 14 ans. Certains sites proposent des bassins sans eaux 
thermales, accessibles à tous. » 

Dora Nagy « J’ajouterai qu’il est important d’avoir conscience 
que chaque établissement a ses propres recommandations. 
En effet, Budapest ne compte pas moins de 118 sources 
thermales et chacune d’entre elles à sa propre composition 
physique chimique et sa propre température ! Par exemple, 
l’eau des bains Széchenyi, prend sa source à 1257 mètres de 
profondeur sous la place des héros -Hosok tere, et jaillit à 
plus de 70 degrés.  

Pour profiter au mieux des vertus de chaque bain, il est 
conseillé de commencer par les piscines les plus froides pour 
finir par les plus chaudes et d’être attentif à la durée 
conseillée de baignade indiquée sur chaque bassin : 15 perc 
par exemple qui signifie 15 minutes. » 

Docteur Kesmarszky, certaines de ces eaux sont naturelleme
nt radioactives, est-ce dangereux si l’on ne respecte pas les 
temps de baignade ?  

« Même si la radioactivité présente dans les bains est 
largement en dessous du seuil de tolérance de l’organisme, il 
est important de respecter les durées indiquées, et cela pour 
profiter au mieux des vertus de ces eaux. Après un temps de 
pause, vous pouvez revenir dans un même bassin, mais 
toujours en veillant à respecter la durée précisée. Il est aussi 
bien évidemment essentiel d’être à l’écoute de son corps. 
Certains bains peuvent atteindre les 42°C, même après avoir 
été refroidis et nous n’avons pas tous les mêmes réactions 
face à la chaleur, tout comme au froid d’ailleurs. Il faut aussi 
penser à s’hydrater. Afin de parfaire votre expérience 
thermale, vous pouvez boire (un peu) d’eau thermale aux 
fontaines. Cette eau ne peut par contre en aucun cas 
constituer votre seule source d’hydratation. » 

Toutes le s i nf ra st ructure s the rmales son t-
elles concentrées sur Budapest et ses environs ?  

Dora Nagy « Non, la Hongrie regorge de trésors thermaux 
comme par exemple Miskolc Tapolca où il est possible de se 
baigner dans des grottes, ou encore Héviz où se trouve le 
plus grand lac naturel d´eau chaude, biologiquement actif au 
monde ! » 

Il ne nous reste donc qu’à profiter à discrétion de cette incro
yable richesse naturelle ! 

Le saviez-vous ?  

Les eaux thermales puisent leurs origines dans les 
profondeurs de la Terre. C'est au cours de leur long 
cheminement vers la surface, qu'elles s'enrichissent de 
propriétés chimiques et d'oligo-éléments. A Budapest, les 118 
sources thermales naturelles produisent quotidiennement 70 
millions de litres d'eau aux vertus médicales reconnues. Leur 
température varie de 21 à 78 °C. 
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DÉCOUVERTES 
 

MAGYAR ROVAT / LA  RUBRIQUE HONGROISE 

Magyar Talàlmànyok /  Les inventions hongroises 

par Rita Szabó 

Dans la Magyar rovat, Rita nous 

raconte en hongrois et en français 

une anecdote, une expression, une 

coutume sur la Hongrie.  

 

Mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy sok körülöttünk 
lévő tárgyat magyarok találtak fel. Ezekből mutatnék be 
nektek hármat, talán a legismertebbeket… 

 

A golyóstoll. A golyóstollat Bíró László újságíró találta fel. 
Megfigyelte, hogy az újságok nyomtatásánál használt tinta 
gyorsabban szárad, és tartósabb, mint a hagyományos. 
Ezért megpróbált azt használni a tollába. Ez viszont nem 
működött, mert ez a tinta sűrűbb volt. Ezért egy golyót 
helyezett a tollba, amely levezeti a tintát a toll aljába.  

Ahogy a toll mozog a papíron, a golyó szintén mozog, és a 
papírra keni a tintát. Bíró találmányát 1938-ban szabadal-
maztatta, amikor is elhagyta Magyarországot (a zsidótörvé-
nyek miatt). Argentínába költözött, és ott kezdte el a go-
lyóstoll gyártását. Ma több nyelven a golyóstollat biro-nak 
hívják. 

 

A Rubik kocka. A Rubik kocka nevét 
a feltalálójáról Rubik Ernőről kapta. 
Magyarországon gyakran hívjuk bűvös 
kockának is. Rubik azért tervezte meg 
ezt a kockát, hogy bemutassa az 
egyetemen a tanítványinak a térbeli 
mozgásokat. Aztán rájött, hogy emel-
lett ez egy szórakoztató játék is. A 
kocka gyorsan meghódította a világot. 
Néhány érdekes adat: Bármilyen ke-
verés után kirakható a kocka maxi-
mum 20 tekeréssel. Összesen 
4,3x1019 különböző állás lehet. Rend-
szeresen szerveznek bajnokságokat, a 
jelenlegi rekord: 5,55 másodperc. 
Eddig több, mint 500 millió kockát 
adtak el a világon. Budapesten készül-
nek a tervei egy múzeumnak, amely-
nek bűvös kocka alakja lesz. 

 

A telefonközpont. Az első telefonközpontot Puskás Tiva-
dar tervei alapján készítették el. Puskás élt Ausztriában, 
Londonban és Amerikában. Amikor hallott a telefon feltalá-
lásáról, felkereste Edisont az ötletével: egy központ létreho-
zásával, egyszerre több ember is használhatná a telefont. 
Együtt kezdtek el dolgozni. Az első központot Bostonban 
nyitották meg 1878-ban. És egy kis anekdota: Amikor ki-
próbálták a központot, az kérdezte a kollégájától, aki szin-
tén magyar volt: Hallod? Az anekdota szerint ebből a ma-
gyar szóból alakult ki a nemzetközi „hallo” szó… 

 

Nous, les Hongrois, sommes fiers que beaucoup d’objets de 
la vie courante soient des inventions hongroises. Je vais 
vous en présenter trois parmi les plus célèbres… 

 

Le stylo à bille. Le stylo à bille a été inventé par le journa-
liste, László Bíró. Il a remarqué que l’encre utilisée pour 
l’impression de journaux séchait plus vite et était plus résis-
tante que l’encre classique. Il a donc essayé de l’introduire 
dans un stylo. Mais ce fut un échec, l’encre étant trop 
épaisse. Il y a donc ajouté une petite bille dans le stylo afin 
de faciliter l ‘écoulement de l’encre. En bougeant le stylo 
sur le papier, la bille bouge également et permet à  l’encre 
de circuler. Les lois antisémites l’ont poussées à quitter la 
Hongrie en 1938. Il a déposé un brevet avant de s’exiler. Il 
a vécu en Argentine, où il s’est  lancé dans la production 
des stylos à bille. Et aujourd’hui, dans plusieurs langues, le 
stylo est appelé biro.  

 

Le Rubik’s cube. Le Rubik’s cube tient 
son nom de son inventeur, Ernő Rubik. 
En Hongrie, il est communément appelé 
le cube magique. Professeur d’universi-
té, Rubik a créé  ce cube pour illustrer 
les mouvements spatiaux. Par la suite, 
il s’est rendu compte que cela pouvait 
devenir un jeu. Son cube a conquis le 
monde. Savez-vous qu’on peut réussir 
un rubik’s cube en seulement 20 mou-
vements ? Au total, il y a 4,3x1019 
combinaisons possibles. Des champion-
nats sont régulièrement organisés, le 
record actuel pour finir le cube est de 
5,55 secondes. Jusqu’ici, plus de 500 
millions cubes ont été vendu dans le 
monde entier. A Budapest, les architec-
tes sont même en train de travailler sur 
la construction d’un musée inspiré du 
cube magique. 

 

Le central téléphonique. Le premier central téléphonique 
a été construit selon les plans de Tivadar Puskás. Il a vécu 
en Autriche, à Londres puis, aux Etats-Unis. Quand il a en-
tendu parler de l’invention du téléphone, il a rencontré Edi-
son pour lui faire part de son idée : créer un central afin 
que plusieurs personnes puissent utiliser le téléphone en 
même temps. Ils ont commencé à travailler ensemble im-
médiatement et le premier standard a été ouvert en 1878, 
à Boston. La légende raconte que quand il a testé le stan-
dard, il a demandé à son collègue, qui était aussi hongrois: 
Hallod ? (Tu m’entends ?). Et c’est ainsi que le fameux 
« allo ?! » aurait vu le jour ... 
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Si je vous dis « Sopron », saurez-vous 
situé cette ville sur la carte de la Hon-
grie ? Cette ville d’environ soixante 
mille habitants occupe une position 
stratégique sur le territoire hongrois. 
Coincée entre l’Autriche et la Hongrie, 
Sopron a toujours eu un pied de cha-
que côté de la frontière… Pas toujours 
facile lorsqu’on connait un tant soit 
peu l’histoire en dents de scie de la 
région !  

Pendant la période communiste, Sopron était sous haute 
surveillance. La frontière toute proche en faisait une ville 
clef. Une fois le rideau de fer tombé, les liens historiques 
avec l’Autriche se sont presque instantanément rétabli. 
Sopron est aujourd’hui bilingue, l’allemand étant la se-
conde langue officielle et nombre de trentenaires ont pu 
étudier à Vienne après 1989.  

Un brin d’histoire ... 

Sopron c’est aussi où le mur de Berlin a commencé à se 
fissurer le 19 août 1989. Au départ, une rencontre sous 
forme de pique-nique organisée par des opposants au 
régime dans les environs de Sopron. Puis, les organisa-
teurs ont décidé de tenter d’ouvrir la frontière pour quel-
ques heures afin d’envoyer un message fort aux autorités. 
Les gardes hongrois ont décidé de fermer les yeux devant 
cette foule qui se hâtait vers la frontière. Le symbole est 
resté et la même année, le mur de Berlin tombait. De nos 
jours un mémorial a été érigé pour rappeler ce glorieux 
épisode de l’histoire de Sopron. 

Visite de la ville 

La visite du centre ville est très agréable car il est en 
grande partie piétonnier. Les édifices très bien préservés 
sont d’architecture baroque. Le Fö tér, la place centrale 
est le véritable trésor de la ville. Les bâtiments qui l’entou-
rent sont tous classés monuments historiques. Le plus 
remarquable est peut être le palais Storno. Il a été 
converti en musée et mérite donc une visite. Mais, sa fa-
çade majestueuse, au coin de la place, attirera votre at-
tention.  

Un autre édifice attirera sans doute votre œil de voya-
geur : la Tuz Torna, la tour d’alerte – incendie. Elle do-
mine toute la place et est devenue le symbole de Sopron. 
En 1921, au cours d’un referendum, les habitants de la 
ville on choisi de rester hongrois. En souvenir de cette 
décision, un portail sculpté a été ajouté à l’édifice d’ori-
gine. Le petit plus est que le premier étage de la tour a 
été restauré et héberge maintenant le Museum café. C’est 
un endroit plaisant, comble le dimanche matin.  

Après cette pause sucrée, vous 
pourrez faire un nouvel arrêt et 
explorer la synagogue gothique 
datant du XIVème siècle. Même si 
elle a été reconverti en musée, le 
lieu garde son authenticité. Le 
contraste entre les peintures 
modernes exposées et l’architecture est saisissant.  

Le vin 

Sopron est l’une des régions viticoles de Hongrie. Sa 
spécialité est la production de cépages rouges dont le plus 
connu reste le Kékfrankos. Une des particularités de cette 
région viticole est qu’il est également possible d’y produire 
des vins doux de vendanges tardives.  

Si vous souhaitez profiter des vins locaux voici quelques 
adresses. Cézar Pince. Cette cave, située en plein centre 
ville offre une large carte de vins. Il est aussi de manger. 
Borhaz, bien qu’un peu plus éloigné offre un cadre 
charmant, tout en bois et pierre apparente. Là encore, il 
est possible de se restaurer.  

 

ZOOM SUR... 

- SOPRON 

 

  L’année passée, à travers la rubrique « Zoom sur… », vous avez pu arpenté les rues de six arrondissements  

  majeurs  de Budapest.  Au fil des pages, vous avez découvert une boutique surprenante,  un café hors du  

  commun ou encore, un passionnant musée. 

  Cette année nous avons choisi de continuer la visite mais de vous emmener un peu plus loin… enfin, pas si  

  loin… Nous restons en Hongrie mais nous vous proposons de quitter la capitale et de faire connaissance avec 

  six villes hongroises.  

par Estelle Reszler-Lesperrier 
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LE ZOOM 

Festivals 

Vous connaissez peut être le festival VOLT dont l’affichage 

envahit les murs de Budapest au mois de juillet. C’est l’un 

des principaux festivals de musique 

du pays. Pendant quatre jours la 

ville se remplit d’artistes et de 

festivaliers. La programmation réunit 

têtes d’affiche internationales et 

groupes locaux. En 2014, le festival 

aura lieu du 2 au 5 juillet. 

Un autre festival, d’un genre très différent a été créé en 

2008 à Sopron : Tünderfesztival, le festival des fées..Il a 

lieu dans le jardin élisabéthain à la fin du mois de juin et 

est destiné aux enfants… quoique les parents jouent le jeu ! 

Les fées et les lutins envahissent donc la ville. Au 

programme, pièce de théâtre pour enfants, foire elfique et 

concours du meilleur costume, bref, un rendez-vous 

loufoque qui rassemble de plus en plus de visiteurs chaque 

année.  

Montagne 

Pour les amoureux de la nature, 

Sopron est également une 

destination idéale. Les montagnes 

aux alentours de la ville sont 

réputées pour leur calme et leurs 

chemins de randonnée. Vous 

pouvez par exemple suivre un 

sentier qui vous mènera à l’une 

des vistas, tour de guet. Vous 

pourrez admirer le panorama sur  

Sopron et la nature environnante. 

Enfin pour les plus casse cou 

d’entre vous, que diriez vous 

d’une descente en VTT ? 

L’association Sopron Downhill propose différents circuits à 

flanc de colline. 

Lac Fertö 

A cheval entre la Hongrie et l’Autriche, ce lac de 350 km2, 

est un endroit magique et paisible. Le lac fait partie du Parc 

National Fertö—Hansag et est une zone protégée., voir 

même un paradis pour les ornithologues. Sur l’eau, on peut 

y observer la nature et les oiseaux en canoë grâce à Natura 

Ecotours. Toute la famille y trouvera son bonheur.  

Sur la terre ferme : la plage ! Elle est agréable et l’eau peu 

profonde, pratique pour les familles. Côté activité, Natura 

Ecotour propose aussi des circuits à pied, à vélo, en noc-

turne. Se balader autour du lac est un vrai bonheur. En 

hiver, les couleurs sont magnifiques. Vous pouvez admirer 

les habitations lacustres et même y séjourner. Une bonne 

adresse pour profiter pleinement de cette expérience est 

hausimsee, la maison sur le lac en allemand. Cet hôtel res-

taurant est situé a élu domicile dans une maison sur pilotis, 

en pleine nature. Les prix sont élevés mais c’est un lieu 

inoubliable.  

Notre promenade à Sopron s’achève sur les rives du lac 

Fertö. Cette pépite à l’extrême est de la Hongrie a de quoi 

charmer tous ses visiteurs !  

www.budapest.com 
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Dans son article le con-joint*, Jean, lui-même conjoint accompagnateur depuis plus de 10 ans s’est 
amusé, avec beaucoup d’humour, à tracer le portrait de cette population encore méconnue ...  

L’autochtone. Du fait de ses ambitions professionnelles il rejette furieusement la possibilité de suivre le diplomate. il reste 

et restera où est sa boîte quoi qu’il arrive, attendant patiemment le retour de l’expatrié ou minant toute 

velléité  d’expatriation .Ce stéréotype est en hausse depuis 20 ans car il est dur de s’affirmer sans profession, mais la crise 

économique actuelle l’a fragilisé. Les hommes sont je pense les premiers à enfiler ce costume. L’autochtone n’est pas un 

conjoint ; il ne lit pas cet article. 

L’attaché-case. Il a des diplômes (qui n’en a pas?) et le fait de renoncer à sa carrière lui donne des boutons. C’est le 

modèle du conjoint professionnel. Il va s’opposer à tout poste  qui ne suppose pas une opportunité pour son parcours 

professionnel. Les valises oui, mais toujours avec l’attaché-case. 

Le “par vocation”. Il ne demande rien de plus à la vie. Les besoins économiques sont couverts, l’environnement 

diplomatique lui semble enrichissant. Il accompagne les déplacements de son conjoint avec intérêt et curiosité… avec 

admiration même s’il le faut. Cette attitude semble-t-il commode aux 2 parties est rapidement montrée du doigt: ou bien il 

s’agit d’un profiteur ou bien d’un attardé mental. J’appartiens à cette catégorie 

L’upgraded. Catégorie reine et minoritaire. Sa profession ou sa passion tient dans un sac à dos et tout comme l’autochtone 

il mourrait avant d’y renoncer. Mais contrairement à ce dernier, l’expatriation enrichit de facto son champs professionnel ou 

pour le moins ne l’entrave en rien: peintre, ornithologue, entomologiste, 

web master, évangéliste, psychanalyste, etc. 

Plus sérieusement, si l’on devait dresser le portrait robot du conjoint 

suiveur, il s’agira d’une femme, hautement diplômée, qui ne travaille 

pas. En effet selon l’enquête de la Permits Foundation datant de 2013**, 

84% des conjoints sont des femmes. Toujours selon la même enquête, 

avant le départ, 83% des personnes étaient actives et souhaitaient 

poursuivre leur carrière. Néanmoins, une fois sur place 65% d’ entre eux 

ne parviennent pas à retrouver un emploi. Toujours selon la même 

enquête, c’est l’une des principales raisons pour laquelle un expatrié 

choisi d’anticiper le retour dans son pays d’origine. Cependant, pour 

d’autres, l ‘expatriation peut également être un moment de pause voulue 

et réfléchi par le couple, pour profiter de la famille, 

voir même l’agrandir ou mener à bien un projet 

personnel.  

L’expatriation du conjoint accompagnateur 

 Par Stéphanie DEHLING-PRUSINSKI et Estelle RESZLER-LESPERRIER 

 
LE DOSSIER 

Décider de suivre son conjoint à l’autre bout du monde ou du continent entraîne inévitablement une remise en 

question.  

Et moi dans tout ça ? Quelle sera ma place ? Difficile de répondre à ces questions ! Et pourtant, clarifier ses attentes 

et ses priorités permettra au conjoint de vivre lui aussi une expérience unique et enrichissante.  

Ce parcours doit encore trop souvent se faire seul(e), les entreprises ne prenant pas encore systématiquement en 

compte la problématique du conjoint et des bouleversements qui l’attendent. A travers ce dossier, nous avons 

souhaité donner quelques repères à ceux et celles qui s’expatrient avec … parce que choisir de partir pour l’autre doit 

aussi correspondre à un désir et aboutir à un enrichissement personnel, voir professionnel. 

Qui sont les conjoints suiveurs ? 

*Sources : www.expatclic.com  

** International Mobility and dual carreer survey of international employers, Permits Foundation, 2013 
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Il vit activement dans le pays et se trouve parfois déstabilisé 

par la langue qu’il ne maîtrise pas forcément, les mœurs et 

coutumes surprenantes. Une simple course peut vite devenir 

un calvaire si on ne parvient pas à se faire comprendre.  Il se 

sent perdu, impuissant.  Et puis il y a aussi la distance qui le 

sépare de ses proches. 

L’acclimatation 

Pour sortir de cet état dépressif il existe deux possibilité :  

• Le rejet, rien à faire, la personne ne parvient pas à 

s’adapter à ce pays si différent. Elle rejette tout ce qui 

l’entoure et décide de partir. 

• L’acclimatation, la personne accepte les coutumes de son 

nouveau pays, elle apprend à composer avec les 

comportements des habitants et adopte elle-même les 

normes en place. L’expatrié reste français mais utilise les 

mêmes codes  des que les habitants lorsque la situation 

l’exige.  

 
LE DOSSIER 

Le cycle de vie de l’expatriation 
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L’euphorie de l’arrivée dite « lune de miel » 

Tout est nouveau, intéressant. Vous ne voyez que les 

aspects positifs de votre nouveau pays d’adoption. La vie en 

France vous semble soudain bien terne comparée à toutes 

les expériences dont vous allez pouvoir profiter ici. Pendant 

cette période de découverte, vous êtes exalté(e), curieux de 

tout.  

Le choc culturel 

Aïe aïe aïe, la lune de miel touche à sa fin 

et vous voici de retour de plein pied dans la 

réalité. C’est l’étape la plus difficile, celle 

du choc culturel. Ce qui vous semblait 

charmant, « typique » quelques semaines 

plus tôt, vous parait désormais stupide et 

vous agace. Un sentiment de frustration 

s’installe plus ou moins durablement. Cela dépendra de 

l’expatrié lui-même mais aussi du pays d’accueil. Le 

voyageur n’est plus en période de reconnaissance.  

Au cours de leur vie à l’étranger, tous les expatriés traversent une série d’étapes plus ou moins marquées. 
Connaître ces différentes phases et savoir les identifier peut s’avérer très utile. Le conjoint est peut être le 
plus concerné par ce cycle mais n’en a pas toujours connaissance.  

En effet, c’est lui qui sera en première ligne. Il gérera la logistique liée à l’installation, organisera la vie 
quotidienne de toute la famille. Pour cela il sera confronté à une autre langue, une nouvelle culture et devra 
s’adapter à un environnement totalement nouveau.  
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L’adaptation 

Après toutes ces étapes vient finalement le temps de 

l’adaptation, l’expatrié a trouvé son rythme. Il a trouvé ses 

repères, s’est recréé un réseau de connaissances et des 

habitudes. Ce phénomène se fait progressivement selon le 

pays et les individus. 

Le contre choc culturel 

L’expatriation touche à sa fin. Elle peut se poursuivre vers 

une nouvelle destination ou s’achever par un retour en 

France. Cette dernière étape doit se préparer. Elle permet 

dans le cas d’un nouveau départ à l’étranger, de redéfinir ses 

attentes suite à la première expatriation. Dans les cas d’un 

retour, il est important de prendre conscience du fait que de 

retrouver sa vie d’avant ne sera, après l’expatriation, jamais 

comme avant. Définir le retour que l’on souhaite est tout 

aussi important, si ce n’est plus, que de préparer son départ.  

Pour le conjoint, les étapes de ce cycle peuvent 

également s’accompagner d’une perte de confiance en soi.  

Passer du statut de salarié, voir même de décideur à celui 

de femme ou homme au foyer n’est pas anodin. Il faut s’y 

être préparer ou l’avoir choisi. En effet, en quittant son 

emploi, le conjoint perd également son statut social et 

professionnel. Il perd aussi son indépendance financière.  

Si ce dernier, tout comme son partenaire expatrié 

souhaitait poursuivre une carrière, il peut se sentir inférieur 

du fait de ne plus exercer un emploi rémunéré.  

Et même si le conjoint parvient à trouver un emploi dans 

son pays d’adoption il garde souvent l’impression que son 

emploi est moins important que celui de son partenaire.  

Conjoint d’expatrié :  

une nouvelle vie, pour vous 
(aussi) 

 

Il suffit de prêter une oreille distraite 

au discours des entreprises pour se 

rendre compte que, dans le langage 

des affaires, le projet d’expatriation ne 

semble s’accorder qu’au singulier. En 

effet, si tout est fait pour faciliter 

l’intégration optimale de l’employé 

propulsé en pays culturellement 

lointain, rien n’est par contre envisagé 

pour faciliter l’intégration de son 

conjoint accompagnateur. Ce dernier 

joue pourtant un rôle déterminant dans 

la réussite du projet d’expatriation, 

une raison suff isante pour se 

préoccuper de son bien-être et de son 

accomplissement. 

S e  p r é p a r e r 

L’expatriation est un changement 

personnel et professionnel majeur 

devant être préparé minutieusement : 

l’expression « Nul vent n’est favorable 

à celui qui ne sait où il va » prend alors 

ici toute sa force.  

   Le mot de la coach, Stéphanie DEHLING-PRUSINSKI 

Même si le temps de la réflexion est 

souvent court avant la prise de 

décision reliée à l’expatriation, il 

demeure néanmoins important de faire 

en amont le point sur ce que chaque 

membre de l’entité familiale attend de 

cette expatriation. Echanger sur cette 

opportunité de vie à l’étranger, sur les 

attentes mais aussi les craintes et les 

doutes permet en effet d’éviter l’écueil 

de se sentir perdu une fois sur place. 

Au delà des spécificités propres à 

chaque pays, cet échange permettra 

au conjoint de se poser les bonnes 

questions : qu’est ce que j’attends de 

cette expatriation ? Qu’est ce que je 

redoute ? Qu’ai-je envie de faire (et de 

ne pas faire) durant ces années 

passées à l’étranger ?  

Statuer sur cette dernière question est 

un exercice simple et efficace. 

C o m m e n t  p r o c é d e r  ?  T r è s 

simplement : après avoir listé tout ce 

que vous souhaitez faire lors de cette 

expatriation (et ce que vous ne 

souhaitez pas), concentrez vous sur les 

choses que vous voulez réaliser. 

Priorisez les et mettez en face de 

chacune d’entre elles les actions qui  

vous permettront de les mener à bien. 

Cet exercice a l’avantage de forcer une 

première projection dans la future 

expatriation.  

S e  r é v é l e r   

Bien vivre son expatriation peut 

facilement s’illustrer par la capacité de 

chacun à trouver un nouvel équilibre. 

Pour le conjoint, il va s’agir de trouver 

sa juste place dans cette aventure.  

La période d’expatriation est tout à fait 

propice à la découverte et au 

développement de ressources 

individuelles :  

-       s’expatrier force à la flexibilité : il 

faut en effet dompter un nouvel 

environnement, dépasser la barrière de 

la langue, s’adapter à des situations 

i n c o n n u e s ,  à  d e s  r é a c t i o n s 

culturellement différentes, à des façons 

de penser et de réagir étrangères à 

nos façons usuelles de faire. Cette 

flexibilité forcée est l’opportunité de 

réveiller et développer en nous des 

compétences que l’on ne soupçonnait 

pas.  
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-       s’expatrier force à la patience : 

trouver sa place dans un nouveau pays 

demande du temps. Inutile donc de 

vouloir placer la barre trop haut en 

s’imposant de gérer homme, école et 

enfants en un temps record. Plutôt que 

de contourner cette pause forcée, il 

s’agit de s’autoriser à en profiter : 

prendre le temps de prioriser ses 

objectifs et de trouver ce à quoi cette 

période doit donner naissance tant 

d’un point de vue personnel que 

professionnel. 

  

-       s’expatrier force à la rigueur : le 

trop est souvent l’ennemi du bien. 

Disposer de beaucoup de temps peut 

en ef fet  s ’ avé rer tou t auss i 

enthousiasmant qu’anxiogène. Il est 

donc important de dessiner une feuille 

de route permettant de formaliser ses 

objectifs ainsi que les principales 

étapes nécessaires à leurs atteintes. 

Cette structure permettra ainsi de 

s’ancrer dans une posture active et 

valorisante et évitera les angoisses 

potentielles de la post arrivée. 

Rencontrer des gens, apprendre la 

langue du pays, se former, s’investir 

dans une nouvelle activité ou travailler 

permettront de se bâtir un emploi du 

temps dynamique et rassurant. 

 

Ainsi, pour le conjoint accompagnateur  

la  v ie  ne s ’arrête  pas avec 

l’expatriation : au contraire, elle prend 

simplement un nouveau virage et 

ouvre la voie à de nouvelles 

découvertes.  

A force de flexibilité, patience et 

rigueur, il ne fait aucun doute que 

chacun et chacune sera en mesure de 

faire de cette expérience une réussite… 

à tous points de vue ! 

 

Stéphanie DEHLING-PRUSINSKI  

Juriste en droit international de formation, Stéphanie Dehling-Prusinski a occupé différentes fonctions dans le domaine 
du marketing et de la qualité en France et à l’international. Elle a suivi son conjoint à Moscou et y a travaillé dans le 
domaine de la formation pendant 5 années. Elle vit à Budapest depuis 3 ans.  Après avoir validé une formation en 
coaching à Paris, elle vient de créer Expatrielles dédiée aux 
femmes expatriées en Russie.  

E l le  réa lise  également d if férentes missions 
d’accompagnement et de formation interculturelle en 
Hongrie. 

Bien vivre son expatriation à Budapest 

Pour terminer ce dossier, nous voulions vous  donner un rapide aperçu des 

coutumes et habitudes hongroises que vous connaissez peut être déjà ou que 

vous serez amener à découvrir au cours de votre séjour. Vous ne trouverez 

ci-dessous que des observations générales… la culture hongroise et les 

hongrois sont évidemment bien loin de se limiter à ces quelques lignes !  

Ponctualité, politesse et galanterie. Les hongrois sont très attachés à la 

politesse et à la ponctualité. Le « quart d’heure de politesse » à la française 

n’a pas droit de citer en Hongrie. D’autre part, la galanterie reste beaucoup 

marquée qu’en France. Un homme s’adressant à une femme utilisera la 

formule « Kezi csokolom » littéralement, « je vous fais le baise main ». 

Respect des procédures. Les hongrois sont respectueux de l’ordre et 

suivent les procédures imposées. Cela se vérifie dans la rue, où il est rare de 

voir quelqu’un traverser hors du passage piéton, ou dans les administrations, 

dans lesquelles il faut suivre pas à pas toutes les étapes imposées. Cette 

relative rigueur explique également le fait que le « service client » en est à 

ses balbutiements dans beaucoup d’entreprises ou de services publiques 

hongrois. 

Place de l’enfant. Les hongrois adorent les enfants. Il est fréquent de vous 

faire arrêter dans la rue pour faire admirer votre merveille. Cependant, 

certaines dames hongroises n’hésiteront pas non plus à vous arrêter pour 

vous dire de mieux couvrir votre enfant ou vous faire par de leur scepticisme 

concernant l’usage du porte-bébé.   

Sujets à éviter :  

• Le fameux traité du Trianon qui a eu de graves conséquences pour le 
Hongrie. Ses frontières ont été redessinées et elle a perdu les deux tiers 
de son territoire. 

• La politique peut être un sujet délicat. 

• La communauté rom n’est pas intégrée et est majoritairement mal perçue 
par les hongrois.  

Curiosité vis-à-vis des étrangers 

En général, les hongrois sont curieux des étrangers et de leurs parcours. 

Pourquoi êtes-vous en Hongrie? Qu’y faîtes-vous ? Vous plaisez vous ici ? Il 

est facile d’entamer une conversation sur ce sujet, votre interlocuteur 

s’empressera de vous faire suggestions sur les sites à visiter, les plats et les 

vins à découvrir.  
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Quelques outils pour réussir son expatriation en 

Hongrie 

 

Apprendre le hongrois  Si votre objectif est d’apprendre le 

hongrois, sachez que c’est un défi réalisable mais de longue haleine. 

Néanmoins, savoir se débrouiller en hongrois constitue un véritable 

atout. C’est une langue très peu étudiée par les étrangers et , les 

hongrois sont souvent ravis de rencontrer des personnes faisant 

l’effort de l’apprendre/ Même le fait de connaître uniquement les 

formules de politesse vous démarquera des touristes dans la vie de 

tous les jours. 

 

Connaître le réseau des expatriés :Si vous êtes nouvellement 

arrivé(é) à Budapest, les associations d’expatriés représentent une 

première étape quasi-indispensable. Elles vous permettront de créer 

de nouvelles amitiés et de découvrir votre nouveau pays. N’hésitez 

pas à vous inscrire aux activités proposées par Budapest Accueil ! 

Une fois vos marques prises, vous pouvez aussi choisir de vous 

engager plus activement et de concevoir et réaliser vos projets dans 

le milieu associatif.  

 

Voyager  La Hongrie est un pays à l’histoire riche et qui gagne à 

être connue. De plus, c’est un pays central, vous n’êtes qu’à 

quelques heures de Vienne, Bratislava, Ljubljana … La Roumanie et 

la Croatie sont elles aussi toutes proches, de quoi devenir un expert 

sur l’Europe de l’Est, et pourquoi pas, créer votre blog !? 

 

Se former  Internet regorge de formations à distance, que se soit 

par le CNED ou d’autres. A Budapest, le Master MBA MAE / Master 

Management et Administration des Entreprises est une option à 

considérer. 

 

Travailler  En Hongrie, trouver un emploi ou créer sa propre activité 

reste une option envisageable. La barrière de la langue existe 

néanmoins. Une bonne maîtrise de l’anglais vous ouvrira également 

des portes. Mieux vaut miser sur les multinationales ou les 

entreprises française implantées en Hongrie.  

 

Recourir à un coach L’entreprise n’a ni la vocation ni les moyens 

de gérer en direct les carrières des conjoints de ses salariés . Avoir 

recours à un coach permet de faire le point sur ses objectifs et la 

façon de les atteindre, qu’ils soient professionnels ou personnels.  

Vous trouverez sur internet   les sites de nombreux coachs 

interculturels qui proposent leur expertise, notamment sur la 

Hongrie. 
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Association 

Francophone :Budapest Accueil bien sûr !  

Associations Anglophones : 

International Women Club : 

www.iwcbudapest.hu 

Budapest Moms : www.budapest-moms.com  

Formations : 

MBA MAE / Master Management et Administration des Entreprises : Www.iae.univ-lyon3.fr 
CNED www.cned.fr 

Tout apprendre (formations professionnelles et personnels) www.toutapprendre.com 

Aide à l’emploi 

Chambre de commerce et d’industrie franco-hongroise www.ccifh.hu 
Vous pouvez consulter le dossier Chercher du travail en Hongrie publié dans le b.a.ba n°123 (accessible sur le site de Budapest Accueil) 

Coaching 

Femmes de chalenges 
femmesdechalenges.com  

Centre d’apprentissage interculturel 
www.intercultures.ca 

Expat communication 
www.expatcommunication.com  

Budapest Accueil propose des cours de hongrois 

(voir p.X )  

Écoles de langues à Budapest : Ulysses : 

www.ulysses.co.hu  

Hungarian language school : www.magyar-

iskola.hu  

Debreceni Nyári Egyetem : 

www.nyariegyetem.hu/bp 

POUR ALLER PLUS LOIN ... 

De retour chez soi de Florence Gindre 

Récit d'expériences - Retour d'expatriation 

5,89 euros 

Point de vente, Amazon 
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LA PETITE HISTOIRE 

Le dragon Süsü—la rencontre avec le Prince errant 

Mais Süsü ne bougeait pas, il continuait à pleurer. Alors le 
prince eut pitié de ce dragon haut comme un arbre, qui 
pourtant gémissait comme un chaton.  

-Pourquoi pleures-tu ?  

- Parce que je suis laid ! Et mes dents sont trop longues ! 

Le prince ne comprit pas tout de suite.  

- Mais bien sûr ! Tu es un dragon ! 

Les pleurs de dragon redoublèrent de plus belle:  

- C’est justement ça ! Et en plus je n’ai qu’une tête ! Et les 
gens ont peur de moi !  

- Moi, je n’ai pas peur.  

Süsü le regarda entre ses doigts.  

- C’est vrai ?  

- Oui. En te voyant, j’ai eu peur, mais maintenant plus du 
tout.  

Une lueur d’espoir s’alluma dans le regard de Süsü :  

- Veux tu devenir mon ami ? Je n’ai jamais eu d’ami.  

- D’accord. Nous serons  amis ...  

Pour la vie ! Et nous serons inséparables, nous attraperons 
des papillons et nous nous balladerons partout ensemble, 
dans les montagnes, dans les plaines. J’ai un ami ! Youpi ! 
J’ai un ami ! 

Et c’est ainsi qu’ils partirent se promener par monts et par 
vaux jusqu’au moment où ils tombèrent sur une affiche.  

- Dragon terrible – lut le prince. – Celui qui le vaincra en 

duel recevra en récompense la main de la princesse et les 

clefs du royaume. C’est de toi qu’il s’agit! – s’écria le prince. 

… J’ai une idée, nous allons aller nous battre à la cour. Tu 

gagneras notre duel et comme ça, tu épouseras la princesse 

et tu auras une maison. 

- Non ! Non ! – protesta Süsü. – Je refuse de me battre! Et 

surtout pas contre toi! Toi, tu es 

mon ami.  

 - On fera seulement semblant ! 

Ne t’en fais pas ! … Mais ce qui 

m’inquiète c’est que je devrais 

avoir un équipement: armure, 

épée … Comment faire? Je n’ai pas 

d’argent pour les acheter. … 

mmmhhh, comment faire? ….  

conte créé en 1976 
par István CSUKÁS 

Sources image : http://hu.susuasarkany.wikia.com  

Le papillon voltigea, voltigea, entraînant Süsü dans des lieux 
inconnus jusqu’à ce que le papillon, épuisé, finisse par se 
reposer sur le casque d’un garde, posté à l’entrée du 
domaine royal. Süsü, tenta d’ attraper le papillon, mais 
attrapa le casque du garde à la place. Le garde, pris de 
panique balbutia :  

- Un dragon ! avant se s’évanouir 

Un second garde prit ses jambes à son cou et s’enfuit en 
hurlant vers le château :  

- Un dragon immense est devant le château ! Il crache du 
feu ! Il nous a attaqués ! 

Les habitants, effrayés, s’enfermèrent chez eux et le roi 
lança un appel à la population : il donnerait sa fille et son 
royaume à celui qui vaincrait le dragon. Des affiches 
couvrirent bientôt tous les arbres du royaume.   

Pendant ce temps là, Süsü continuait son chemin en 
pleurant. Soudain, un jeune homme surgit en face de lui, 
sans cheval, sans valises. Le coeur léger, l’homme sifflotait :  

„C’est moi le prince errant 

Tu  me trouves toujours 

Partout où il y a des ennuis 

Je me précipite, je surgis 

Car mon bras est fort, 

Mon coeur léger et bon.” 

Tout à coup, il trébucha sur quelque chose 
et ce quelque chose commença à crier :  

- Aïe! Aïe! 

Le prince le contourna et se trouva nez à 
nez avec le dragon accroupi, le visage caché 
derrière ses pattes, de grosses larmes 
roulaient sur ses joues et s’écrasaient par terre.  

Le prince sursauta.  

- Reste-là ! Ne bouge pas ! 

Voici la deuxième partie des aventures du dragon 

Süsü, vous trouverez la première partie dans notre 

précédent numéro, b.a.ba n° 127. Bonne lecture !  
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- C’est dommage que ça soit déjà fini, ça me plaisait.  

- Il nous manque encore un peu d’argent pour acheter l’épée 

… - réfléchit le prince. Quand derrière eux, s’éleva une voix 

mièvre:  

 - Achetez de l’herbe de dragon ! Contre le dragon ! 

- Cache-toi, Süsü! – chuchota le prince.  

Süsü se cacha derrière un rocher et le prince se blottit dans 

l’herbe. Un homme surgit avec un panier sur son bras, il 

marcha lentement et de temps un temps il se pencha et 

cueillit une n’importe quelle herbe avec un sourire malin sur 

ses lèvres.  

- Qu’est-ce que tu vends? – demanda le prince, mine de 

rien.  

- De l’herbe contre le dragon – sourit d’un air rusé l’homme.  

- Et est-ce que les gens achètent ton produit?  

Bien sûr! Ça part comme des petits pains. C’est très 
efficace. Il faut mettre un brin sur ta tête pour la protéger, 
un autre dans ton oreille contre le rugissement et un dernier 
dans ta chemise, il te protégera du dragon qui crache du 
feu. Trois brins – trois pièces d’or.  

- Si c’est efficace, j’ achète tout ton panier – dit le prince. – 

Mais je veux vérifier que ça marche vraiment. Un brin sur la 

tête, un autre dans l’oreille et un dernier dans la chemise, 

c’est ça?  

- Ha-ha… D’accord – rigola le marchand. – Mais comment 

vas-tu vérifier si ça marche ?  

- Tu verras – dit le prince. – Süsü !  

Süsü surgit de derrière le rocher et pour être un peu plus 

effrayant il cracha un peu de feu et souffla un peu de fumée.  

…. Ah, je sais, nous chercher un travail ! !  

Dès qu’il eût prononcé ses mots, ils entendirent résonner 

des coups de marteau tout proches.  

- Cache-toi! – dit rapidement le prince à Süsü. – Je vais aller 

demander un travail ici !  

Il s’approcha du bruit et trouva un homme avec un grand 

marteau à la main, il était en train de construire un pont en 

bois. 

- Qu’est-ce que tu fais là?  

Un pont. Si je travaille bien, il sera prêt l’année prochaine – 
dit l’homme.  

- L’année prochaine ? Je peux faire ça beaucoup plus vite ! 

Combien me payerais —tu si je construisais ce pont en une 

heure ?  

- En une heure ?! C’est impossible ! Mais si tu y arrives, je 

te donne la moitié de l’argent que je reçois : cinq pièces 

d’or.  

- Marché conclu! – dit le prince en serrant la main de 

l’homme . –  Donne-moi l’or.  

L’homme était en train de compter les pièces quand l prince 

se retourna et appela Süsü. 

- Un dragon! Sauve qui peut! – hurla l’homme? terrorisé.  

- Non, non, n’aie pas peur! C’est un dragon gentil ! – dit le 

prince, mais l’homme avait déjà pris la poudre 

d’escampette.  

- Bon, pas grave. Au travail ! 

Süsü termina le travail en moins d’une heure et regarda 

avec regret autour de lui.  

 

LE COIN DES ENFANTS 
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- N’aie pas peur ! Tu as l’herbe, elle te protège.  

- Peut-être ne fonctionne-t-elle pas contre tous les dragons !  

Süsü cracha encore un peu de feu.  

- Aïe! Aïe! J’avoue tout. Ce n’est pas de l’herbe contre le 

dragon.  

- Alors tu es en escroc?  - demanda le prince.  

- Oui,  mais laisse-moi partir – demanda-t-il tout tremblant 

- Pas si vite! Pour vendre ton produit, tu as besoin de nous. 

Si Süsü n’existait pas, personne ne t’achèterait pas cette 

herbe, c’est ça?  

- Ou-ou-i – balbutia l’homme. – Combien tu en veux?  

- Un plus un ça fait deux. Cinq fois cinq ça fait vingt-cinq. 

Beaucoup de fois huit, ça fait vingt-huit. De quinze on 

enlève cinq, il reste dix. Tu me donnes dix pièces d’or.  

- Dix pièces d’or ?! ... D’accord ! D’accord !  

La nouvelle qu’un prince vaillant s’approcha, arriva jusqu’au 

château et redonna de l’espoir aux habitants. Les rayons de 

soleil brillèrent sur l’armure du prince, et le coeur de la 

princesse commença à battre plus fort en 

l’apercevant.  

 

- Bonjour votre majesté ! – salua le 

prince en faisant la révérance. -  Je viens 

d’apprendre qu’un dragon terrible 

menace votre royaume. Je suis un prince 

errant, je voudrais me battre contre ce 

dragon.  

- D’accord, d’accord – dit le roi. – Mais il 

est où, ce dragon ?  

Les craquements du pont-levis 

annoncèrent que l’adversaire aussi 

arrivait. Süsü ne pouvant pas passer 

entre les piliers, les aracha sur son 

passage.  

Le prince tira son épée et mit le dragon en garde.  

Süsü ne sachant pas quoi faire, regardait autour.  

- Tu dois te précipiter sur moi – lui chuchota le prince.  

- Ah, d’accord! – et il commença à courir après le prince.  

- Je t’attrape ! Je t’attrape ! – cria-t-il joyeusement.  

- Sois plus effrayant ! – chuchota encore le prince et il se 

laissa tomba.  

Süsü s’est tout de suit arrêté, et en fut désolé.  

- Oh, pardon ! Je t’ai fais mal ? 

Mais le prince lui chuchota.  

- Annonce que tu as gagné !  

- J’ai gagné ! Elle est où, la princesse ?  

Mais en guise de réponse une marmite lui tomba sur la tête 

sa tête suivie d’une pile de  coussins, d’une chaise, de 

ciseaux, d’un chausson, d’une chaudron, d’une carafe d’eau 

et finalement d’un  jeu de clefs.  

- La princesse ! Tu ne l’auras jamais, créature difforme !  

C’était la nounou de la princesse qui défendait son enfant.  

- Aïe! Aïe ! Le prince, défends-moi! – cria Süsü en pleurs. – 

Je ne veux pas de princesse, je ne veux pas de royaume ! 

Elle n’est pas gentille ! Défends-moi, le prince, tu es mon 

ami !  

- Chut… chut – chuchota le prince vaincu, mais en vain.  

- Qu’est-ce qu’il dit, ce dragon ? - demanda le roi en 

fronçant les sourcils 

Le prince se leva en époussetant sa belle armure.  

- La vérité. C’est un dragon gentil et 

je voulais l’aider car je suis le prince 

errant, celui qui secoure ceux qui en 

ont besoin. 

- Alors maintent que faire ? Vous avez 
essayé de nous tromper.  

 

Notre sort est entre vos mains – dit le 

prince en s’agenouillant.  

Mais la princesse apparut au balcon et 

murmura à l’oreille de son père.  

- Mon père, je veux ce prince !  

Le roi hocha de sa tête et pris sa 

décision.  

- Je suis déjà vieux pour régner. Tu auras ma fille et ma 

couronne. Mais qu’est-ce qu’allons nous faire de ce dragon?  

- Le dragon? – demanda joyeusement le prince. – On lui 

donnera la place du premier dragon de la cour. Ça te 

convient, Süsü ?  

- Oui, oui – répondit Süsü en sautillant d’un pied sur l’autre .  

Et c’est ainsi que Süsü et le prince errant trouvèrent leur 
maison et ils ne se quittèrent jamais.  

     ... Fin ! 
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L’AGENDA 

Chagall – Entre la guerre et la paix 
 
Budavári Palota 
A-B-C-D épület 
H-1014 Budapest, 
Szent György tér 2 
 
18 septembre 2013 – 12 janvier 2014 10-18h 
( lundi: fermé) 
 

Prix: consultez le site 
www.hnm.hu 

De Caravaggio à Canaletto 
 
Musée des Beaux Arts, 
1146 Budapest,  
Dózsa György út 41. 
 
26 octobre 2013 - 16 
février 2014 10-18h 
(lundi:fermé) 
 
Prix: consultez le site 
www.szepmuveszeti.hu 

Le triomphe de l’idéal - Raffaello 
 
Musée des Beaux Arts,  
1146 Budapest,  
Dózsa György út 41. 
 
 

14 novembre 2013 – 16 février 2014 10-18h 
(lundi:fermé) 
 
 

Prix: consultez le site 
www.szepmuveszeti.hu 

Robert Capa 
 
Musée National  
1088 Budapest  
Múzeum körút 14-16. 
 
18 septembre 2013 – 12 
janvier 2014 10-18h 
( lundi: fermé) 
 
Prix: consultez le site 
www.hnm.hu 

L’agenda • expositions 

Génération beat / Allen Ginsberg  
 
Ludwig Musée, 1095 Budapest, Komor Marcell 
u. 1. 
 
09 novembre 2013 – 12 janvier 2014 mardi-
dimanche: 10-18h (lundi fermé) 
 
Prix: consultez le site 
www.ludwigmuseum.hu 

Le Pavillon Bigot – Céramiques d’art nouveau 
de Paris  
 
Musée des arts décoratifs 
1091 Budapest, Üllői út 
33-37. 
 
Jusqu’au 28 février 2014, 
mardi-dimanche: 10-18h 
(lundi fermé) 
 
Prix: adultes: 2000 HUF, 
enfants: 1000 HUF, 
familles: 4000 HUF 
www.imm.hu 

Van Gogh Alive – Van Gogh en 3D 
 
Palais Váci1  
1052 Budapest  
Váci utca 1. 
 
13 septembre 2013 – 29 décembre 2013  
lundi-jeudi et dimanche:10-21h, vendredi, 

samedi: 10-22h 
 
Prix: consultez le site 
www.vangoghkiallitas.com 
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Xème Festival International du Cirque de 
Budapest 
 
Cirque de Budapest 
1146 Budapest Állatkerti krt. 12/a  
 
09-13 janvier 2014 
 
Horaires et prix: consultez le site 
www.fnc.hu 

 
L’AGENDA 

L’agenda • festivals 

Usine de Saint Nicolas 
 
Budapest XIV.arr. 56-osok tere 
 
06-22 décembre 2013 
www.mikulasgyar.hu 

HUNGORO Salon de Bijoux et Chocolat 
 

Syma Csarnok Budapest 
1146 Dózsa György út 1. 
 
13-15 décembre 2013 
 
Horaires et prix: consultez le site 
www.syma.hu 
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L’agenda • concerts 

 
L’AGENDA 

The World Famous Glenn Miller Orchestra 
 
Budapest Congress & World Trade Center 
123 Budapest Jagelló út 1-3. 
 
08 janvier 2014 20h00 
 
Prix: 9000-16500 HUF  
www.eventim.hu 

Budapest Klezmer Band – Concert du Nouvel 
An 
 

Budapest Congress & World Trade Center 
1123 Budapest Jagelló út 1-3 
 
01 janvier 2014 20h00 
 
Prix: 3990-9990 HUF  
www.eventim.hu 

Modern Art Orchestra & New York Voices 
 
Budapest Marriott Hotel 
1052 Budapest 
Apáczai Csere János utca 4. 
 
08 décembre 2013 19h 
 
Prix: 20000-90000 HUF 
www.mao.hu 

Chanticleer: She said/He said 
 
Liszt Ferenc Zeneakadémia 1061 Budapest, 
Liszt Ferenc tér 8. 
23 janvier 2014 19h30 
 
Prix: 2100-4900 HUF 
www.jegy.hu 

 
Jose Carreras 
 
Syma Csarnok Budapest 
1146 Dózsa György út 1. 
 
12 décembre 2013 20h 
 
Prix: 14900-37900 HUF 
 
www.eventim.hu 

Havasi Symphonic Arena Show 
 
Budapest Arena László Papp, 1143 Budapest, 
Stefánia út 2. 
 
21 décembre 2013 14h et 19h30 
 
Prix: 8500-28500 HUF  
enfants: 4250-14250 HUF) 
www.budapestarena.hu 

The Golden Voices of Gospel 
 
Syma Csarnok  
Budapest 1146 
Dózsa György út 1. 
 
29 décembre 2013 19h 
 
Prix: 5900-19900 HUF 
www.eventim.h  u 

Modern Art Orchestra & Rhoda Scott 
 
 

Syma Csarnok  
Budapest, 1146  
Dózsa György út 1. 
 

22 novembre 2013 20h 
23-24 novembre 2013 19h 
 

Prix: 6900-15900 HUF 
www.eventim.hu 
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L’agenda • jeune public 

 

L’AGENDA 

Atelier – fabrication des chandelles au moule 
 
Centre culturel Klebelsberg  
1028 Budapest Templom utca 2-10. 
 
08 décembre 15h 
 
Prix: enfants: 500 HUF 
www.kulturkuria.hu 

Les spectacles du Théâtre de  
marionnettes 
 

1062 Budapest Andrássy út 69. 
 
Prix: 1000-1800 HUF 
 
www.budapest-babszinhaz.hu 
Consultez le site pour les spectacles et les dates 
 

Le Casse-noix – ballet 
 
Opéra, 1061 Budapest 
Andrássy út 22. 
 
8, 15, 22, 24, 25, 26, 28 et 29 décembre 
(11h), 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22 et 
30décembre (18h), 5 et 6 janvier (11h) 
 
Prix: 400-19000 HUF 

DISNEY ON ICE 2013 
 
Budapest Arena László Papp 
1143 Budapest, Stefánia út 2. 
 
13 décembre 2013 19h 
14 décembre 2013 11 et 15h 
15 décembre 2013 11 
 
Prix: 5900-16000 HUF 
www.budapestarena.hu 

Train de Saint Nicolas 
 
Budapest, Train des enfants 
 
6,7 et 8 décembre 2013. 8:20, 9:20, 10:30, 
12:20, 13:45 
 
Prix:  <14 ans: 1200 HUF, >14 ans: 1600 HUF 
(il faut acheter des tickets en avance!) 
www.gyermekvasut.hu/english/chrw_events.php?
extend.354 

Atelier – pain d’épices  
 
Centre culturel Klebelsberg 
1028 Budapest Templom 
utca 2-10. 
 
14 décembre 15h 
 
Prix: enfants: 500 HUF 
www.kulturkuria.hu 

Patinage 
 
Városligeti Műjégpálya 
1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. 
 
Horaires et prix: consultez le site 
www.mujegpalya.hu 
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b•a NEWS 

PETITES ANNONCES 

Offres de services 

A consulter aussi sur notre site www.budapest-accueil.org, rubrique Petites annonces  

Offrez-vous une vraie pause bien- être et beauté... 
 

À deux pas de l’école française, venez découvrir une sélection de soins personnalisés : 

podologie, pédicure et massage  
des pieds,  

manucure, modelage d’ongles  
et pose de vernis gel,  

épilation,  

maquillage.   

Mon salon se situe à Bethlen Gábor  utca 32, 1028 Budapest, et je parle couramment français pour avoir vécu 
12 ans en Belgique. 

 

Contact :  
Anna  Kovacs     |    06 20 928 73 41 

Cours de hongrois 

Professeur de langue de formation, 
j'enseigne le hongrois aux étrangers 
(expatriés ou leurs épouses) depuis plus 
de 20 ans. (J'ai commencé tôt...). Je 
m'adapte aux besoins de mes élèves 
suivant qu'ils aient besoin simplement de 
communiquer dans les situations du 
quotidien, ou d'acquérir un vocabulaire 
plus technique adapté aux situations 
professionnelles. Dans tous les cas, mon 
objectif est que les élèves puissent 
rapidement utiliser oralement leurs 
connaissances. La méthode que j'utilise 
est mondialement connue et reconnue 
pour son efficacité.  

Je peux donner les cours chez moi en 
centre ville (près d'Oktogon) ou chez 
vous. 
Tarif: 3300 Ft les 45 minutes, dégressif 
en cas de groupe. 

Appelez ou écrivez-moi pour plus de 
détails, de références ou un cours d'essai 
gratuit. 

Contact : Berta Dauphin: 06 30 812 
5445 ou bertadidier@hotmail.com 

 

Nourrice recommandée par un membre BA 

 Krisztina propose de s’occuper de vos enfants et c’est très 
chaleureusement que nous vous recommandons cette jeune 
femme. Elle travaille chez nous depuis 2 ans et, tout comme 
nous, notre petit garçon de 3 ans, l’apprécie beaucoup. Très 
douce avec les enfants, elle est digne de confiance, flexible et 
parle très bien anglais et bien sûr hongrois. Krisztina est 
disponible toute la journée du lundi, le mardi, le mercredi, le 
jeudi et le vendredi jusqu’à 14h30 et éventuellement le 
samedi.Vous pouvez aussi lui confier du repassage et elle peut 
faire des heures de ménage. 

 

N’hésitez pas à nous contacter (+ 36 30 538 62 13 / + 33 6 46 
00 96 98) ou à la joindre directement (+36 70 770 5616)  
 
Contacts : Elise Cuzin - Nicolas Roubertou-Feillel 
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b•a NEWS 

Cours de Hongrois 
 
Français vivant en Hongrie depuis plusieurs années déjà, je parle couramment le hongrois et l'enseigne aux 
Français s'installant en Hongrie. Je m'adapte en fonction des besoins des élèves, suivant qu'ils souhaitent se 
débrouiller dans des situations quotidiennes ou communiquer dans une langue plus officielle, utilisée dans le 
monde professionnel. De façon générale, ma méthode privilégie l'oral, car je sais par expérience qu'il n'y a 
qu'en parlant qu'on apprend ! Je m'adapte toujours aux besoins des élèves (besoin de clarifications grammati-
cales, compétences orales, écrites, etc.) et reste à leur écoute pour construire un véritable partenariat permet-
tant de progresser plus vite .Je donne des cours chez moi (à côté du Városliget) ou à votre domicile. Tarif : 3 
000 FT / 45 minutes. En cas de groupe, tarifs à discuter.  

Pour toute information complémentaire, contactez-moi :  

Contact : Arnaud Blondel : 0036 70 427 30 43 / ab@deveha.com 

Passer une  annonce ! 

• Vous êtes un particulier et membre de Budapest  

Accueil ?  

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

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

• Vous êtes un particulier et non-adhérent ?  

Contactez-nous sur notre messagerie  

budapestaccueil@hotmail.com / 4000 HUF l’annonce. 

Publication dans la lettre et sur le site internet. 

Garde d’enfants de qualité 
cours particuliers, aide au travail scolaire compris 
 
Je vous propose  une garde de qualité auprès de vos enfants d’âge scolaire en tant que professeur de hongrois et 
de français.   

Contact : Veronika Komaromi Tél: 0036-303827201 Mail: veronikakomaromi@gmail.com 

Kindergarten and Pre-school recommandée par un membre BA 

Maman de 2 jeunes enfants de 2 et 4 ans, je vous recommande Under the rainbow, Kindergarten & Pre-school. 
 
Située dans le quartier du 2A (à 5mn de l'école française), Under the rainbow est une école maternelle 
internationale pour les enfants à partir de 15 mois, tous les jours de 7h30 à 17h. L'école propose un 
apprentissage de l'anglais mais aussi une préparation pour l'entrée à l'école primaire selon les standards français 
requis.  
 
L'école est vraiment très bien et propose un programme varié travaillant sur le développement complet de 
l'enfant à travers une multitudes d'activités (manuelles, sportives, créatives, sensorielles, découverte de 
l'écriture...). Pour les enfants à partir de 3 ans, des activités comme la piscine, le poney ou le piano sont 
proposées chaque semaine.  
Mes enfants y sont très heureux!  

Contact : Héloïse Marquilly / heloisemarquilly@hotmail.fr 
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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.  
 

Janos Füzi 
bapartenariat@hotmail.com 


