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professionnalisme. L’article au cœur de notre bulletin
vous raconte avec plus de détails cet événement. Mais
les choses ne s’arrêtent pas là, car pour encore une
fois, le bulletin, par le biais de ses contributeurs,
aborde des sujets divers et variés. Ces contributeurs,
âgés de 12 à 86 ans (!) font la richesse du Flash. Ainsi
vous allez remarquer aussi qu’un bon nombre d’articles
sont bilingues. Voilà donc une autre richesse de notre
association. Alors, mesdames et messieurs, à vos
plumes et claviers. Les vacances estivales sont là, une
source d’inspiration et l’occasion de partager avec nous
les lecteurs, vos idées, votre vécu. Serions-nous en mesure, à la rentrée, de faire un bulletin avec les
reportages des vacances de nos Amis ? Le défi est lancé
…
Áron Gábor

Le flashcode ci-contre, vous permet d’accéder directement à notre site web et à son contenu multimédia (photo,
vidéo, musique, liens internet …). Avec un smartphone ou une tablette, il suffit de télécharger une application, le
plus souvent gratuite et de flasher ce code qui vous conduira sur notre site.
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LA HONGRIE À L'HONNEUR A LA 13ÈME ÉDITION DES JOURNÉES CONSULAIRES
En même temps, l'association a représenté pendant
ces deux jours, la Hongrie sous le chapiteau "Hongrie" en
coopération avec l’Office de Tourisme de la Hongrie à
Paris. Au programme : découverte de la Hongrie sous
toutes ses facettes, tourisme bien sûr, mais aussi
gastronomie, culture, musique et présentation des
costumes traditionnels hongrois magnifiquement mis en
valeur par la présence des membres du groupe
folklorique "Bihari János" de Budapest.
Les 14 et 15 juin derniers, a eu lieu, Place Bellecour à
Lyon, la 13e édition du village international des fêtes
consulaires. Pendant 2 jours et dans une ambiance
festive, c’est un véritable tour du monde qui fut
proposé aux lyonnais avec la participation des
consulats et ambassades de plus de 60 pays, chacun
présentant sa diversité et sa richesse culturelle. Une
occasion unique pour découvrir le folklore, la
musique, l'artisanat et la gastronomie de ces pays des
5 continents.
Avec 25 à 30 000
visiteurs chaque année, les
fêtes consulaires sont un
moyen unique pour de
nombreuses associations à
vocation internationale de
présenter leurs activités
au public. Évidemment,
l
'Association
FranceHongrie Rhône-Alpes se
devait
une
présence
remarquable
et
remarquée, ce qui fut fait
par une double animation
sous les chapiteaux et une
superbe exhibition sur le
podium ! …
Double présence remarquée, car nous avions un stand
sous le chapiteau de l’association "Pôle Européen de
Lyon" où nous avons proposé aux nombreux visiteurs et
curieux, des informations sur nos activités mais aussi de
la musique, chansons et danses folkloriques hongroises à
proximité du stand, grâce à la présence des boursiers
"Kőrösi Csoma Sándor" : Riczu Dalma et Görög András et
de Gábor Áron Junior, sans oublier le traditionnel atelier
de coloriage à destination des jeunes … et des moins
jeunes ! …

Lors de l'inauguration des fêtes consulaires, nous
avons eu le plaisir d’avoir parmi nous, Mme Barbara
Packi, directrice de l'Office du Tourisme de Hongrie et
de M. György Hevér, Premier Conseiller aux Affaires
économiques de l'Ambassade de Hongrie à Paris. Mais
c'est également sous notre chapiteau abritant l'Office du
Tourisme de la Hongrie que nous avons eu la surprise de
recevoir la visite de M. Gérard Collomb, Sénateur-Maire
de Lyon, venu féliciter les représentants de l'association
ainsi que nos hôtes venus de Paris pour tout le travail
accompli dans le but de faire mieux connaître la
Hongrie.

Parmi les 63 consulats qui ont participé aux festivités,
plus d'une vingtaine de pays ont proposé des spectacles
ou animations sur le podium. Cette année, pour la
première fois, la Hongrie était présente sur le podium et
pour une première fois, ce fut un coup de maître car, à
l'initiative de notre association Amitiés France Hongrie
Rhône Alpes (AFHRA) et de l'Office de Tourisme de
Hongrie à Paris, nous avons pu admirer, venu
directement de Budapest, l' ensemble folklorique "BiFlash 62 - Août 2014
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hari János", constitué de six extraordinaires danseurs
(Bazso Zsombor, Bazsinka Levente et Karlik Jozsef) et
danseuses (Fazekas Anna, Molnár Luca et Sós Barbara)
qui nous ont interprété des danses de Szatmár, Somogy,
Kalotaszeg, dans un festival de couleurs, de virtuosité
mais aussi de grâce, accompagnés par le son unique de la
vielle-à-roue de Görög András.

Dire que la prestation de la Hongrie sur le podium fut
un succès est un euphémisme, vu le nombre de
personnes présentes autour du podium et des
applaudissements nourris qui ont longuement ponctué la
fin de cette remarquable prestation. Un succès tel que
plusieurs animations ont, par la suite, été improvisées
devant les deux chapiteaux, avec les danseurs du groupe
"Bihari János" et la participation enthousiaste du public
qui n'a pas hésité à se mêler aux membres du groupe
pour esquisser quelques pas de danses traditionnelles
hongroises …

Cette 13e édition du village international des fêtes
consulaires fut une réussite incontestable pour notre
association et pour l'Office du Tourisme de Hongrie.
Certainement meilleure en termes de retombées médiatiques pour nous et de notoriété pour la Hongrie, que
l'édition précédente mais, n'en doutons pas un instant,
plaçons la barre très haut et parions que nous ferons
encore mieux l'année prochaine ! ...
Patrick Szendrö

Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, vous
trouverez ci-dessous, 2 flashcodes vous permettant
d'accéder directement à :
• Une vidéo du spectacle de danses hongroises de
Szatmár, Somogy et Kalotaszeg, interprété
par les danseurs de l’ensemble "Bihari
János" de Budapest avec Görög András
jouant sur une vielle-à-roue. Vidéo disponible sur Youtube (mots cles: fêtes
consulaires, Lyon 2014, Hongrie sur podium)
par Áron Gábor, président de l'AFHRA.
• Un diaporama avec présentation des
stands de la Hongrie et de l'association
Amitiés France Hongrie Rhône-Alpes :, mise
en ligne sur Youtube (mots clés : fêtes
consulaires, Lyon 2014 , Hongrie) par Anna
Fazekas du groupe "Bihari János".

NOTRE BIBLIOTHÈQUE DE PLUS DE 4000 OUVRAGES
La bibliothèque bilingue de l’Association vous accueille avec ses plus de
4000 ouvrages, tous classés selon les soins de notre infatigable
bibliothécaire, Soeur Ilona. L’entrée se fait «coté jardin». Les livres
peuvent être consultés sur place ou empruntés. La bibliothèque est
ouverte chaque lundi de 14h à 18h. Venez nombreux découvrir la richesse
culturelle de l’Association ! ...
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TÁNCHÁZ : LES SOIRÉES DE DANSES HONGROISES CONTINUENT
Depuis avril les boursiers du Programme Kőrösi
Csoma ; Riczu Dalma et Görög András, apportent leur
aide dans l’organisation d’activités permettant de
cultiver et faire connaitre les trésors du folklore
hongrois. Le premier résultat de cette collaboration
était la soirée de danses hongroises (táncház) du 26
avril. Tous les participants ont vécu de très bons
moments, qu’ils soient d’origine hongroise ou
française, qu’ils soient enfants ou plus âgés, qu’ils
viennent de près ou de loin. Pour tout dire, il y avait
même des invités de Voiron, qui est à une distance de
90 km !
C’étaient les danses en
cercle de Moldavie qui
avaient
le
plus
grand
succès auprès des enfants
venus en grand nombre.
Dans la petite salle on
pouvait sentir l’esprit de la
Hongrie, surtout quand on a
commencé
à
chanter
ensemble. L’ apprentissage
des chansons a été guidé
par l’accompagnement de
luth de Görög András.
Puis nous avons changé
de style et nous avons fait connaissance avec les pas de
danses de Szatmár.

folkloriques diverses. Dans le même temps, ces folklores
ont fortement été influencés par la Roumanie et la
région des Balkans. C'est notamment grâce à ces
dernières influences voisines que ces danses sont le plus
souvent pratiquées en cercle.

"Kezes” / "Danse avec les mains"
Les danseurs forment un cercle en se tenant par la
main. Les bras peuvent être tenus près du corps ou pliés.
En faisant des pas de danse en avant puis en arrière le
cercle devient tantôt plus large, tantôt plus restreint et
en même temps il avance continuellement à droite. On
dessine de petits cercles avec la main en dansant.
"Kecskés”/ "Dans des chèvres"
Originellement c’est une danse rituelle, pratiquée à
des occasions bien déterminées, notamment pendant les
rites de Nouvel An par exemple. Lors du mouvement de
"táncház” (maison de danse) cette danse s’est
transformée, car elle a perdu sa fonction rituelle. Les
danseurs forment des couples, et les couples forment un
cercle pendant la danse.
"Hojna" / "Hoina"

Voici quelques informations sur les danses pratiquées
ce soir là :

I. Les danses csángó de la région de Moldavie (*)
Les danses csángó de la région de Moldavie sont très
connues dans le mouvement "táncház" en Hongrie. L'une
des raisons principales de ce succès est probablement
que certaines de ces danses folkloriques sont facilement
assimilables. Mais ce n'est pas la seule raison car nous ne
devrions pas oublier le fort aspect collectif de ces
danses, qui sont parfois cathartiques, lorsqu'on les
pratique tous ensemble, en cercle. Cette très ancienne
pratique de danses en cercle a gardé la même saveur
aujourd'hui.
La Moldavie, une région ethnographique située hors
des Carpathes, a échappé aux péripéties du temps. Cela
a permis de préserver les coutumes médiévales de la
danse, de la musique, de la langue et d'autres coutumes
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La version la plus populaire dans laquelle les couples
tournent vers l’intérieur du cercle n’était dansée que
dans un tout petit village appelé Rekecsin. Dans les
autres villages les couples s’approchaient vers l’intérieur
du cercle. A cause des fortes croyances religieuses des
Hongrois moldaves, il n’était pas rare que les filles
dansaient avec les filles et les garçons avec les garçons
puisque si un garçon dansait avec une fille cela avait
déjà une signification particulière.
"Ördögútja" / "Le chemin du Diable"
Déjà l’appellation de cette danse, venant du
roumain, est contestable. En effet, on ne sait pas s’il
vient de drumul dragului (chemin du bien aimée) ou
drumul dracului (chemin du diable), qu’on peut
confondre facilement. Il s’agit d’une danse en cercle.
Dans la première partie les danseurs avancent d’abord à
droite puis à gauche, en signalant le changement de
direction en frappant du pied deux fois. Puis, un pas
croisé suit qui est terminé de nouveau en frappant du
pied.
Bulgárjászka
Cette danse ne se danse pas en cercle mais en deux
lignes face à face. Dans une partie de la danse les deux
4

lignes se raprochent d’abord, pour s’éloigner ensuite.

II. Les danses de Szatmár
Szatmár est une région de la Haute-Tisza, au nord-est
de la Grande-Plaine. Sur le territoire actuel de la
Hongrie c’est la région qui s’étend entre les rivières
Szamos et Kraszna. Elle est limitrophe par des villes
Nyíregyháza (Hongroise), Beregszász (Ukrainienne),
Szatmárnémeti (Roumaine) (**).
Quant à la culture de danse et de musique, cette
région montre une grande diversité car à côté de la
couche archaïque (représentée surtout par les bergers et
les roms) c’est le centre du "verbunk de nouveau style"
et de la "csárdás". La grande particularité de cette
région est qu’il n’y avait pas de frontière marquante
dans la vie culturelle des différentes couches sociales.
Nobles et paysans ont dansé les mêmes danses sur la
même musique dans les hameaux, dans les villes ou à la
cour de la ferme. Voilà pourquoi les professeurs de danse
du XIXème ont puisé dans la danse de cette région pour
créer la "csárdás hongroise".

musique et danse traditionnelle hongroise, pratiquer ces
danses ensemble a un effet si fort, qu’il est capable de
former de nouvelles communautés même loin de la
Hongrie. C’est pour cela que l’association continue
d’organiser les soirées de danses le dernier samedi de
chaque mois à la Maison Franco-Hongroise. Elle y attend
tous les intéressés, indépendamment d’âge ou de niveau
de connaissance de ces danses.
En particulier, les deux premières soirées de la série
de danses hongroises de la saison 2014-2015 seront
encore animées par les deux boursiers du Programme
Kőrösi Csoma. Le 30 août ils nous feront connaître les
danses de Kalocsa et les danses de Vajdaszentivány,
puis, le 27 septembre, ce sera le tour des danses tziganes.

Le verbunk est dansé plutôt par les hommes tandis
que la csárdás est une danse en couple ayant trois
différentes parties selon le rythme : calme, csárdás, et
la partie sauteuse. Tout de même, ces danses ne
montrent pas de grandes différences au niveau des
motifs. Dans les deux danses trois motifs différents
s’alternent : tantôt les danseurs battent les chevilles,
tantôt remuent les jambes ; puis ils incluent quelques
pas de repos et ainsi de suite. La danse nommée
"sauteuse" est une épreuve physique dure pour les
danseurs.

Riczu Dalma et Görög András

Depuis avril, nous avons passé d’autres soirées
agréables dans la suite d’activités de danses hongroises
de l’association. En mai c’est les danses de Dél-Alföld
(Plaine du Sud) que nous avons eu l’occasion de
connaître. Görög András nous a aussi présenté sa vielleà-roue, aussi bien du point de vue historique, technique,
qu’en nous proposant un vrai petit concert et en nous
accompagnant lors des chansons.
Finalement, c’est le "Bal
Hongrois" du 14 juin, qui a
couronné la suite de
soirées de danses de la
saison 2013-2014 et que
nous
avons
organisé
conjointement
avec
l’association
FranceHongrie
Dauphiné,
à
Voiron. C’était l’occasion
d’accueillir l’ensemble de
danse Bihari János de
Budapest,
ainsi
que
l’ensemble de musique
traditionnelle Rezeda de
Grenoble, accompagné par
Görög András et de partager des moments formidables
en dansant et en chantant. C’était également l’occasion
de rendre visite et remercier la famille Fodor de Voiron,
qui était présente avec ses trois générations sur nos
soirées de danse tout au long de l’année !
En effet, faire connaissance avec la beauté de la
Flash 62 - Août 2014

N.D.L.R.
(*) Les Csángó d’ethnie hongroise, de religion catholique
romaine ont vécu isolés en Moldavie depuis le Moyen Age,
presque en autarcie.
(**) C’est une région, qui est limitrophe de trois pays, par
trois villes : Nyiregyháza en Hongrie, Beregszász en Ukraine
et Szatmárnémeti en Roumanie”.
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EGY MAGYAR EMBER EGY NAPJA (UNE JOURNÉE D'UN HONGROIS)
Présentation de façon humoristique de la longue liste des inventeurs hongrois et de leurs contributions multiples
et variées dans notre vie de tous les jours (source : www.garabonciasok.hu)
A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és
ezért elhatározta, hogy a mai napon csupa olyan dolgot
vesz a kezébe, amit magyar feltalálóknak köszönhet az
emberiség.
Kezdetnek fogott egy
golyóstollat (Bíró László, 1931), felírta, hogy Találékony
magyarok, majd egy mágnessel feltette a hűtőgépre
(Szilárd Leó 1929), utána öngyújtóval (Írinyi János
1836) rágyújtott egy cigarettára, közben CD-t hallgatott,
nézegette a hologramos matricát a borítón (Gábor
Dénes, 1947), majd beszedett egy C-vitamint
(Szentgyörgyi 1931). Eszébe jutott egy barátja,
telefonált egyet a vezetékes telefonjáról
(Puskás Tivadar 1878). Még volt egy kis
ideje, ezért játszott egy kicsit a komputerén
(Neumann János 1944), elmélázott, hogy
mely rendszert használja, végül a Basic
Computer mellett döntött
(Kemény János 1964), és Excel táblázatba
rendezte tennivalóit (Simonyi Károly
1974). Megnézett (volna) egy 3D-s filmet,
de ezt még egy 3D-s szemüveggel (Rátai
Dániel 2010) sem tudta megoldani. A kudarc után
feltett
egy
bakelitlemezt
a
hagyományos
lemezjátszójára
(Goldmark
Károly
1948),
és
bekapcsolta a tv-t is (Mihály Dénes, 1919). Látva, hogy
éppen New Yorkot mutatják be, megörült, hogy színes
tv-je van (Goldmark Károly, 1948).
Nagyon tetszett neki a város, elsősorban
a Centrál Park (Asbóth Sándor, ő
készítette a város rendezési tervét is).
Még megnézett egy tudományos filmet
az
űrkutatásról,
ismét
elcsodálkozott
a
holdautón (Pávlics Ferenc kb. 1960), majd még indulás
előtt megpróbálta kirakni a Rubik kockát (Rubik Ernő
1976).
Már semmi nem kötötte le, így elindult sétálni, és
mivel a közeljövőben autót kívánt vásárolni, autókat
nézegetett.
Ezért
magához
vette
automata
fényképezőgépét (Mihályi József 1938), dilemmázott
kicsit, hogy a régebbi típusú kontaktlencséjét (Dallos
József 1928) vagy
lágy anyagú kontaktlencséjét
(Gyorffy István 1959). használja-e? Az első kocsi, ami
megtetszett, egy Ford T-modell volt (Galamb József
1908) aztán talált egy dízelmotoros BMW-t (Ferenc
Anisits 1983), és megnézett magának egy Chevroletet is,
amelynek automata sebesség váltója volt (Biró László
1932). Még felmerült egy VW bogár is a speciális
dizájnja miatt (Barényi Béla, 1925).
Ez annyira tetszett neki, hogy ennek
még a karburátorát is megvizsgálta
(Csonka János 1893). De hamar
rájött, hogy marad neki a bicikli,
hazamenve meg is nézte a pincében, hogy rendben vane, főleg a dinamója (Jedlik Ányos 1861), majd ámultan
nézte a szomszéd ház tetejére leszálló helikoptert
(Asbóth Oszkár 1928). Ezt a tényt azon melegében
elmesélte Pulitzer díjas (Pulitzer József 1917) újságíró
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Un Hongrois vit une publicité de son pays. Il décida
d’utiliser ce jour-là uniquement des objets inventés par
un ingénieur hongrois.
Pour commencer, il prit un stylo à bille (László Bíró,
1931) et écrivit que les Hongrois étaient inventifs, texte
qu"il accrocha à l'aide d'un aimant sur son frigo (Leó
Szilárd 1929). Il voyait un peu flou et devait porter des
lentilles de contact. Il se demanda s'il devait prendre ses
lentilles rigides (József Dallos 1928) ou ses lentilles
souples (István Győrffy 1959). Puis il alluma une
cigarette grâce à un briquet (János Írinyi
1836). Tout en écoutant un CD, il regardait
l'autocollant holographique (Dénes Gábor,
1947), et prit une pastille de vitamine C
(Albert Szentgyörgyi 1931). Soudain, un de
ses amis lui vint à l'esprit ; il lui passa un coup
de fil avec son téléphone fixe filaire (Tivadar Puskás
1878). Il lui restait un peu de temps, il joua donc avec
son ordinateur (János Neumann 1944), il se demanda
quel programme utiliser. Il choisit finalement le Basic
Computer (János Kemény, 1964), et il compléta son
tableau Excel (Károly Simonyi 1974) avec sa liste de
tâches. Il aurait regardé volontiers un film
en 3D, mais même avec des lunettes 3D
(Rátai Dániel 2010) il ne put pas résoudre
ce problème. Après cet échec, il mit un vinyle sur son
vieux tourne-disque traditionnel (Károly Goldmark 1948)
et alluma la télévision (Dénes Mihály, 1919).
S'apercevant qu'elle était en train de
montrer New York il fut content d'avoir
une télévision en couleur (Károly
Goldmark, 1948). Cette ville lui plaisait
beaucoup, surtout Central Park (Sándor
Asbóth, c'est lui qui planifia l'organisation
de la ville). Il regarda également un documentaire au sujet des techniques de recherches sur l'espace et
s'émerveilla à la vue d'un véhicule lunaire (Ferenc
Pávlics autour de 1960) puis, avant de partir, il tenta de
résoudre un Rubik's cube (Ernő Rubik 1976).
Il n'avait plus rien à faire, et sortit donc se promener.
Comme il voulait s'acheter bientôt une nouvelle voiture,
il en regarda quelques unes. Il prit donc son appareil
photo (József Mihályi 1938). La première voiture qu'il
croisa était une Ford-T (József Galamb, 1908). Il
rencontra ensuite une BMW avec un moteur diesel à injection directe (Ferenc Anisits 1983). Puis il se regarda
une Chevrolet avec une boîte à vitesse automatique
(László Biró 1932). Une Volkswagen avec son design
atypique (Béla Barényi , 1925). Cela lui plut tellement
qu'il examina même son carburateur (János Csonka
1893). Mais il se remémora très vite qu’il possédait un
vélo et rentrant chez lui, alla voir sa cave pour voir si
tout était en ordre et surtout sa
l
lampe
dynamo
(Ányos
Jedlik 1861). Puis il regarda
ébahi l’hélicoptère, qui était en
train de se poser sur le toit de la
maison voisine (Oszkár Abóth 1928), il raconta ces faits
à son ami journaliste primé d' un prix Pulitzer (József
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barátjának, akivel egy múzeumban találkozott, ahol
éppen
bemutatták
a
fényáteresztő
üvegbeton
feltalálásnak fázisait (Losonczi Áron, 2001) – magát a
betont nem tudták megnézni, mivel annak jogi
hercehurcáit 13 év alatt nem sikerült befejezni.
Mikor végre hazaért, már sötét volt,
felkapcsolta,
régimódi lévén, még
kriptontöltésű lámpáját (Bródy Imre
1930), megivott egy pohár szódát
(Jedlik
Ányos
1940),
és
mivel
megfájdult a feje, keresett egy
gyógyszert is, meg is találta a legutóbb Bécsben vásárolt
Kalmopyrin (Richter Gedeon 1912). Az egész nap
fáradozásait kipihenendő visszatért a bakelit lemezhez,
és feltette a Kodály-módszer vívmányait világszerte
elterjesztő (Kodály Zoltán 1929) Psalmus Hungaricusát

Pulitzer 1917) et qu'il avait rencontré dans le musée où
il y avait justement une présentation des phases de
découverte du béton de verre transparent (Áron
Losonczi, 2001). Ils ne purent voir le béton lui-même
car les querelles juridiques n’ont pu être résolues en 13
ans.
Lorsqu'il rentra chez lui, il faisait déjà noir. Il alluma,
comme d'habitude, sa lampe au krypton (Imre Bródy
1930), but un verre de soda (Ányos Jedlik 1940) et,
souffrant d'une migraine, chercha un médicament et
tomba sur un cachet de calmopyrin (Gedeon Richter
1912). Pour se reposer après cette journée épuisante, il
revint à son tourne-disque pour écouter le Psalmus
Hungaricus de Kodàly, compositeur hongrois, qui a
élaboré la méthode d’enseignement de musique connue
partout dans le monde et portant son nom (Zoltàn
Kodàly 1929)
Traduction : Áron Gábor junior

A VOS FOURNEAUX : VINETA / PADLIZSÀNKRÉM (CAVIAR D’AUBERGINE)
Voici une recette très répandue en Transylvanie et
particulièrement appréciée en période estivale.

Ingrédients (pour 5-6 personnes) :
• 2 kg d’aubergine
• 1 oignon
• 1 jaune d’œuf
• 1 cuillerée de moutarde

Les saler légèrement puis les laisser s’égoutter.
Une fois refroidies, placer dans un mixeur les
aubergines pelées, un jaune d’œuf, l’oignon coupé, une
cuillère de moutarde et saler selon les goûts.
Mixer en ajoutant l'huile de tournesol au fur et à
mesure, jusqu'à obtenir une consistance bien crémeuse.

• 1/2 l d'huile de tournesol
• Sel

Servir sur du pain frais, grillé, ou en garniture de
tomates ou de poivrons.

Préparation :
Faire cuire les aubergines entières, préalablement
lavées, au four (thermostat 250-300 °C) ou sur une
plaque ou une grille de barbecue.
Retirer du feu lorsque la peau est bien grillée et les
aubergines molles au toucher.
Eplucher les aubergines encore chaudes pour faciliter
l"épluchage et éviter qu'elles noircissent et que l'amertume se développe.
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POÉSIE : MUNKÀSHALÀL / MORT D’UN OUVRIER (ATTILA JÓZSEF 1905–1937)
Munkàshalàl
A gép elkapta, messze fröccsent vére
Fehéren hullott a földre a feje
(A férgek közt lesz immár a helye)
És letették kint az udvar hűs kövére
Örök lett a munkás két kezének éje
Irigyen nézte sok halovány arc
Az ő kezükben ég tovább a harc
A sok gyermek vár egy kis kenyérre
Megáll egy percre a dolog zaja
Elszáll egy ember könnyes sóhaja
Két éhes gyermek ágyban felriad
A gép megindul ujra zakatolva
Megy minden mintha mi sem történt volna
A földön még elég ember marad.

Mort d'un ouvrier
La machine le prit, son sang rouge gicle
Sa tète pâle tomba par terre
(Sa place est parmi les vers désormais)
On le posa dans la cour sur la pierre
La nuit de ses mains reste sans terme
Regardent jaloux des visages pâles
La lutte leur reste sans partages
Beaucoup d'enfants attendent un bout de pain
Cesse un instant le bruit de l’ouvrage
Soupire en larmes un bon camarade
Se réveillent affamés deux enfants
La machine bruyante redémarre
Tout tourne comme si rien ne se changea
I Il reste assez d'hommes ici-bas.
Traduction : János Kovàcs

Attila József est né dans un milieu ouvrier pauvre de Budapest. Son père abandonna tôt
le foyer familial et émigra aux Amériques alors qu’Attila n’avait que 3 ans. Il vécut par la
suite dans une extrême pauvreté avec ses deux soeurs, sa mère pourvoyant seule aux
besoins de la famille en tant que domestique dans la bourgeoisie de la capitale, jusqu’à ce
qu’elle meurt en 1919, à l’âge de 43 ans.
On découvrit son talent très tôt. Alors qu’il n’avait que 17 ans, ses premières poésies
furent publiées dans le "Nyugat", la revue littéraire des grands écrivains de l’époque.
Considéré comme un enfant prodigue malgré l'ambiance lourde de ses poésies, les revenus
issus de la publication de ses poèmes lui ont permis de faire des études universitaires et se
perfectionner à Wien et même à Paris.
Schizophrène, en conflit moral avec ses origines et ses acquis, il devint neurasthénique
et se suicida en 1937, à l’âge de 32 ans en se jetant sous un train. En 1948, le Prix Kossuth
lui fut décerné à titre posthume.
"En vacances dans les Alpes Maritimes au mois de mai,
j'ai eu l'occasion de visiter, entre autres, Cagnes sur Mer,
notamment la partie ancienne de l'agglomération
appelée "Hauts de Cagnes". Quelle ne fut pas ma surprise
en voyant une plaque murale sous forme de médaille en
bas relief, fixée au mur en pierre, dont vous voyez la
photo ci-dessous. Notre poète Attila JOZSEF est donc
venu ici passer l'été en 1927 ...

Dans mon esprit les pensées allaient chercher les
raisons qui ont amené le poète hongrois sur les bords de
la Méditerranée ... Avait-il travaillé ou cherché du
travail dans la région ? Ce n'est certainement pas les
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plaisirs de la plage qui l'ont attiré sur la Côte dAzur !
Pour moi, la question reste ouverte."
Thérèse Monternot

Statue d'Attila József à Budapest, près du Parlement hongrois
(Source : Wikipedia)
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ANDRÉ LÁSZLÓ, MAGYAR BAJNOK FRANCIA SZÍNEKBEN
(LÁSZLÓ ANDRÉ, CHAMPION HONGROIS SOUS LES COULEURS FRANÇAISES)
Première partie de l'interview d' André László,
champion hongrois de lancer de javelot et encadrant
sportif à l' Olympique de Marseille Athlétisme.
Lyon. Gare de la Part-Dieu. Le champion vétéran
hongrois du lancer de javelot mais concourant sous les
couleurs françaises, László André, arrive avec son sac de
sport pour se mesurer à ses adversaires ainsi qu’à
l’inévitable vent lyonnais.
Je demande à László : -Comment vas-tu ?
- Bien, merci, je suis content de vous rencontrer tous les
deux !
Lyon. Part Dieu vasútállomás. Megérkezik a francia
színekben induló országos magyar veterán gerelyhajító
bajnok,
André
László
sporttáskájával,
hogy
szembeszálljon
váratlanul
versenybe
lépett
ellenfeleivel, és persze dacoljon az elmaradhatatan lyoni
széllel.
Hogy vagy ?- kèrdezem Lacitól sèta közben.
- Jól, köszi, örülök, hogy találkozhatom veletek.
- Hogy ment a felkészülés? Voltak sérülések ?
- Ne is mondd ! Három hete meghúztam a bal vádlimat,
azóta
óvatosabban
edzek,
de
természetesen
megpróbálom kihozni a versenyből a maximumot.
- Mi az idei cél ?
- Tavaly harmadik helyen végeztem, bronzérmes lettem,
idén legalább az a cél- mondja mosolyogva.
- Kivel, mivel állsz szemben ?
- Három olyan versenyző van a 12-14 indulóból, akik
ugyanakkorát tudnak dobni, mint én. Az egyik éppen
most lépett át az 50-es korcsoportba, ő eddig a 45
évesekkel dobott, gondolhatod, neki ez nagy előny, és
van két nagyon erős versenyző is, az egyik tejesen
váratlanul nevezett be.
- Az időjárás és a bajnoksàg körülményei mennyire
befolyásolják a teljesítményt ?
- Viccelsz ? Reggel kilencre versenyt tenni ?! Ki csinál
olyat ?!
- Miért, mi az ideális időpont, napszak gerelyhajításra ?
- Délután négy...öt, én hatkor dobom a legjobbakat...
- Jövőre a világbajnokságon minden bizonnyal az ideális
időpontra teszik majd a versenyt !
- Persze, teljesen biztos.
- De tényleg Laci, az ideális körülmények kapcsán, a
lyoni szél nem jelent gondot, előnyt vagy hátrányt egy
ilyen versenyszámnál ? Kérdezem.
- Dehogynem ! Mondja ő. – Ha szemből fúj, visszadobja,
ha fentről, lenyomja...stb.
Texte : Dorsch Miklós / Photo : Molnàr Diàna
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- Comment s’est passé ta préparation ? Y-a-t-il eu des
blessures ?
- Ne m’en parle pas ! Il y a trois semaines, je me suis
foulé le mollet gauche, depuis je m’entraîne de manière
plus légère mais j’essaierai naturellement de tirer le
maximum de la compétition.
- Quel est l’objectif cette année ?
- J’ai terminé à la troisième place et donc remporté la
médaille de bronze l’année dernière, l’objectif est la
même chose au moins cette année – dit-il en souriant.
- Qui sont tes adversaires, quel est le rapport de force ?
- Il y a trois concurrents sur 12 ou 14, qui peuvent lancer
autant que moi. Un vient juste de rentrer dans la
catégorie des 50 ans, il concourait encore chez les 45 ans
l’année dernière. Tu peux imaginer que c’est un grand
avantage pour lui. Il y a également deux autres
adversaires redoutables dont un s’est inscrit de façon
inattendue.
- La météo est les conditions de la compétition peuventelles influer sur ta performance ?
- Tu rigoles ? Mettre une épreuve à neuf heures du
matin ?! Personne ne fait cela !
- Pourquoi, quelle est le meilleur horaire, le moment
idéal de la journée pour le lancer de javelot ?
Quatre,
cinq
heures
de
l’après-midi
…
personnellement, je réalise mes meilleurs lancers à six
heures …
- Alors le championnat du monde de l’année de
prochaine sera selon toute vraisemblance dans les
meilleurs horaires !
- Oui, bien sûr.
- À ce propos, László, le vent lyonnais ne pose-t-il pas de
problème ? Signifie-t-il un avantage ou un inconvénient
dans ce genre d’épreuve ?
- Si, c’est un souci notable. Si le vent vient de face, il
repousse le javelot, s’il vient de dos, il le plaque au sol
…
(Suite dans le prochain bulletin)
Traduction : Dorsch Miklós
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APPEL DE COTISATION 2014 : IL EST ENCORE TEMPS …
L’association vit et se développe grâce à ses cotisants.
Montant de la cotisation d’adhésion : 28 euros par foyer (Etudiants : 15 euros)
Les membres adhérents reçoivent automatiquement notre bulletin ainsi qu’une carte de membre qui leur permettra
de participer à tous les événements organisés par notre association au cours de l’année.
Abonnement seul au bulletin pour une tierce personne ou pour vous-même : 11 euros.
Nom : ____________________________________________ Prénom : __________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________________________ Email : ____________________________________________
Nom : ____________________________________________ Prénom : __________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________________________ Email : ____________________________________________
Merci de découper ou de photocopier cet appel et de l’envoyer à notre trésorière :
Madame Thérèse MONTERNOT, au 50 Chemin de la Raude, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
accompagné de votre chèque à l’ordre de notre association A.F.H.R.A. et de l’adresse ou des adresses auxquelles les
bulletins doivent être envoyés.

APPEL À CONTRIBUTIONS
Si vous avez des idées d’articles, des photos, des recettes ou des propositions de dictons et proverbes hongrois que
vous aimeriez publier, n’hésitez pas à nous contacter et nous chercherons à les intégrer dans nos prochains bulletins …

A VOS AGENDAS !
Programme activités enfants :
• Stage entre les 25 et 29 août 2014 (tous les
après-midis de 14h à 18h)
• 21 septembre 2014 : Vendanges/Szüreti bál
(15h30-17h30)
• 4 et 5 octobre 2014 : Excursion
• 16 novembre 2014 : Pains d’épices (15h3017h30)
• 7 décembre 2014 : Mikulás + Fête des
lumières (15h30-17h30)
• 18 janvier 2015 : Marionnettes (15h3017h30)
• 1 mars 2015 : Carnaval/Farsang (15h3017h30)
• 29 mars 2015 : Préparations pour Pâques
(15h30-17h30)
• Stage vacances de printemps entre les 20 et
24 avril 2015 (tous les après-midis de 14h à
18h)
• 17 mai 2015 : Marionnettes (15h30-17h30)
• 30 août 2014 (18h-20h)
• 27 septembre 2014 (18h-20h)

Café-culture : Musique guidée et
conférences :
• 3 octobre 2014 à 20h, Eva Gaal (violon) et
Roland Bacher (piano)
• 14 novembre 2014 à 20h, Elisabeth Rull
(conférence)
• 29 novembre à 18h, Bettina Alvári
(guitare)
• 12 décembre à 20h, Mathieu Grégoire
(piano)
• 30 janvier à 20h, Guillaume Lavergne
(piano)
A noter également :
• 13 septembre 2014, 10h-18h : Forum des
associations 2014 - Esplanade du Gros
Caillou, lyon 1er.
• 21 septembre 2014, 10h-18h . Forum des
associations, place Jean Macé, lyon 7ème
(Sous le chapiteau du Pôle Européen)
Pour plus d’informations sur les événements à
venir, une seule adresse web :
AMITIES FRANCE-HONGRIE RHÔNE-ALPES
(http://www.francehongrie.fr/)
Rubrique : Agenda ..

L’association Amitiés France-Hongrie Rhône-Alpes
a pour objet de susciter et promouvoir les échanges dans tous les domaines entre la France et la Hongrie.
Siège social : Maison Franco-Hongroise, 7 rue de la Poudrière. Lyon 69001.
Tél.Fax : 04 78 29 41 39
Site Internet : www.francehongrie.fr Courriel : hongrie.lyon@laposte.net
Permanences : mercredi 15h-17h
Bibliothèque : lundi 14h-18h (entrée côté jardin)
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