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CLIN D’ŒIL VOYAGE A BUDUSLAU DU 11 AU 16 FEVRIER 2016 
 
Le mercredi 10 février une équipe de choc se présente au Fort de Bondues dès 9h30 
afin de procéder au chargement des deux véhicules loués chez Roncq Location. A 11h30 
tout est terminé. 
 
Jeudi 11 février. 
Les deux équipages sont composés de Gérard Dazin, Etienne Lefebvre, Lucien Malatray, 
et, dans le second véhicule : Didier Capelle, Gérard Vignals et Marc Wallart. 
Rendez-vous à l’espace sportif à 3h45… Départ effectif comme prévu pour 4 h. 
Avant Francfort un ralentissement important suite à un accident mettant en cause trois 
véhicules dans un piteux état. La vitesse devait être excessive… 
Le trajet se poursuit sans encombre jusque la Hongrie où nous arrivons à l’hôtel 
Panorama (à Mosonmagyarovar) pour 17h45 environ. 
Dès 18h15… nous nous retrouvons autour d’une boisson rafraîchissante… Les amateurs 
de bière se régalent avec leur pinte… Plus modestement pour d’autres, un apéritif ou de 
l’eau pétillante ! 
Dans la foulée, un repas bien apprécié, et, un sommeil réparateur dès 20h30 ! 
 
Vendredi 12 février. 
Le départ s’effectue vers 8h30. Le soleil est présent et rend la route bien agréable. 
Nous contournons Budapest (même si cela rallonge en km) cela évite de traverser la ville 
et ses éventuels embouteillages ! 
Mais… car il y a un mais… Si les passages aux frontières se sont tous bien passés, c’était 
sans compter la frontière Hongrie – Roumanie. Le banal contrôle des passeports et 
papiers des véhicules se transforme en vérification et déchargement partiel des 
véhicules (comme il y a 20ans…) avec aller – retour des papiers par la police ou autre 
douanier…. Malencontreusement la carte grise remise pour l’un des véhicules était la 
copie et non l’original. Imaginez donc ! Raison de plus pour faire durer le plaisir… Il faut 
dire que les photocopies couleur ressemblent à s’y méprendre à des originaux ! Bilan de 
l’opération… Attente de 13h15 à 14h45 ! 
 
Mais… me direz-vous ! et le repas de midi ? Et bien… nous le prenons à 16h dans un petit 
resto sympa à Valea Lui Mihai. 
Coup de fil à Imré annonçant notre arrivée… 
Nous atteignons Buduslau à 18h locale où nous sommes attendus, là aussi, par une équipe 
de choc pour le déchargement. 
Didier puis Gérard Dazin transmettent les colis au fur et à mesure en précisant leur 
destination : Ecole, Matériel Médical, Buduslau. Trois travées sont remplies dans le local 
de Imré. 
 
Vous connaissez sans doute le film «Où est donc passée la 7° compagnie » ? Pour 
notre part nous avons vécu « Où sont donc passées les enveloppes » ? 
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En effet, des enveloppes contenant des photos devaient être remises à plusieurs 
destinataires. Et nous ne les trouvons pas… 
Bref, nous passons à table chez Imré, rejoints par François et Pany. Compte tenu de 
notre repas tardif du midi… l’appétit est restreint ! 
 
Chacun ensuite est déposé par Imré chez ses hôtes. Sauf Gérard Vignals (avec 
François), Etienne chez Erzsébet Barta, Gérard Dazin chez Katalin Gall, Lucien chez 
Jozsef Gomzi (mari de la coiffeuse), Didier Capelle chez Jozsef Kovacs et, Marc chez 
Imré. 
 
Samedi 13 février. 
Gérard Vignals et Didier devant faire quelques emplettes pour les épouses respectives 
nous nous rendons à Marghita dans la supérette. Gérard Vignals en profite pour acheter 
des petits gâteaux roulés qui seront servis lors de la soirée prévue à notre retour le 
jeudi 18. 
De retour à Budulau…. Episode 2 de « Où sont donc passées les enveloppes » ! 
Nouvelle recherche infructueuse…. 
Le midi nous sommes reçus chez Lasslo Szabo à Albis. Leur fils remet à Imré et à Didier 
un album photo (similaire à celui que BBE a réalisé) pour les 25 ans. Le petit + ; nous 
avons les photos des Roumains à Bondues et des Bonduois à Buduslau. Belle réalisation. 
 
Dans l’après-midi Episode 3 de « Où sont donc passées les enveloppes » ! mais là 
encore rien à l’horizon. Pourtant tous les cartons ou presque sont ouverts, 
examinés ! Rien ! 
En fin d’après-midi Imré nous emmène au Centre Culturel où un repas est prévu le soir 
avec les membres de l’association locale (70 personnes) pour 18h. Nous sommes mis à 
contribution pour dresser les tables ! Chaque famille apporte un plat et ou dessert. Un 
buffet bien fourni est à disposition. Nous ne mourrons pas de faim ! 
 
Episode 4 de « Où sont donc passées les enveloppes » ! Le fils de Mr le Maire, 
Akos, montre des enveloppes… qu’il a reçues mais qui ne sont pas pour lui ! Et bien 
oui… elles sont retrouvées. En effet, par inadvertance il lui a été remis le paquet 
complet… Ainsi se termine de façon heureuse cette histoire  d’enveloppes…. 
 
Lors de son mot de bienvenue, Imré évoque, entre autre, le changement de bureau de 
notre association. Il donne des nouvelles de la santé de Christian Pierre à qui tous 
souhaitent un bon rétablissement. 
La parole est donnée ensuite au maire de Buduslau (qui a répondu présent ainsi que son 
épouse…) Il dit être ému et content d’accueillir les Bonduois. 
Didier, quant à lui, donne de façon plus précise des nouvelles de Christian Pierre et de la 
future opération qu’il doit subir le mardi 16. Il signale la volonté qu’a Christian Pierre de 
venir à Buduslau dès que sa santé lui permettra. 
 
Cette soirée bien sympathique et conviviale, a permis quelques échanges avec le 
directeur de l’école de Buduslau (grâce à Etienne qui parle anglais). Il en ressort que les 
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fournitures scolaires en tant que telles n’ont plus la primeur. Cà n’est plus une nécessité. 
Par contre un financement de matériel (tables chaises….) serait bienvenu. Sachant que le 
Directeur ne souhaite pas recevoir de l’argent directement, mais, acheter sur place avec 
l’asso BBE. Le coût de transport pour acheminer de tels matériels permettrait de se 
procurer par exemple une cinquantaine de chaises… 
Certes, il existe des budgets mais ils sont utilisés à d’autres fins …. 
Le Directeur souhaiterait un partenariat avec des enfants de Bondues (14-15ans) par le 
biais d’échange de mails en anglais par exemple mais, à priori, pas dans l’optique d’un 
échange physique. 
S’agissant du projet de Gaby Staïac elle a compris que cela n’était pas évident à mettre 
en place et diffère donc à 2018 ! 
 
Dimanche 14 février. 
La pluie a fait son apparition. 
 Rendez-vous est donné pour 11h au temple afin d’assister à l’office.  
Comme à l’accoutumé… beaucoup de paroles… auxquelles nous ne comprenons rien. 
Toutefois à la fin de l’office, lors d’une prière, Marta a prononcé le prénom de Christian 
Pierre. Marc, étant logé chez Imré avait remarqué que Juli transmettait un texte par 
internet, sans doute à Marta… Mais, là encore, difficile d’avoir l’explication. Il en résulte 
que Christian Pierre est bien présent à Buduslau. 
 
Le midi, c’est dans un « lieu mythique » que nous nous rendons pour déjeuner. Chez Eniko 
Bereczki – la famille Kardozc. La pièce dans laquelle plusieurs d’entre nous ont logé de 
nombreuses fois est devenue une cuisine, la chambre à gauche une salle à manger. La 
salle de bains, quant à elle, toujours aussi rudimentaire. 
Avec Gérard et Lucien nous allons voir les cochons… Puis, la pièce où Papy et Mamy 
vivaient et où nous avons eu des tablées mémorables. Rien n’est changé. Sauf qu’à la 
place de la table et des bancs… trône la batterie de Levente. 
Séquence souvenir avec les photos qu’Elgicke (excusez l’orthographe) a sorti de ses 
réserves… et qui nous font remonter le temps. 
 
Le reste de l’après-midi est consacré pour les uns à la marche, pour d’autres au repos. Le 
temps n’est pas bien engageant.  
Bien sûr…une dernière invitation pour le dimanche soir est prévue. Chez Gabör Hover, à 
Albis. Il est directeur d’une école proche de Marghita. Son épouse, elle aussi 
enseignante, est en congé parental.  
Le dialogue s’installe entre Etienne et le maître de maison, en Anglais… Oserai-je dire 
que l’on se sentait un peu sur « la touche »…. 
En tout cas… sans être vulgaire… le Directeur a une bonne descente comme l’on dit…. 
 
Lundi 15 février. 
L’heure du départ a sonné. A 7h45 locale, nous nous mettons en route. Le passage à la 
frontière se fait sans problème. Nous étions mis en garde sur les contrôles possibles. La 
réglementation n’autorisant qu’un litre d’alcool par personne. Pour l’alcool provenant de 
particulier, pas celui acheté dans le commerce. 
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Les 400 premiers km sont parcourus sous une pluie incessante. Merci à nos chauffeurs 
pour leur maîtrise.  
A 17h30 nous sommes arrivés à notre étape allemande : l’hôtel Gasthof à Obertraubling. 
A 18h nous sommes déjà … attablés pour un rafraichissement suivi d’un repas. Il n’est 
que 18h45 !  
 
Mardi 16 février. 
Lever matinal pour un départ à 7h30. 
Nous ignorions ce qui nous attendait… 
A Würsburg l’autoroute est fermée en raison d’un accident. Bilan… 12 km de bouchons 
sur 3 files… Environ 2h30 d’arrêt et de ralenti… Détournement par un village, puis, au 
feeling des panneaux pour récupérer l’autoroute plus loin. 
Ceci expliquant cela… malgré une courte pause sandwich le midi, nous arrivons sur le ring 
de Bruxelles à une heure pas du tout propice…. 16h…. Et les bouchons… encore et 
toujours pendant au moins 1h30… De quoi perdre patience ! 
A peine passée la frontière belge-française re belote…. L’autoroute a nouveau bloquée 
direction Marcq, Villeneuve d’Ascq, Lille. Heureusement la sortie Roncq nous libère… 
Le plein de carburant à l’arrivée à Bondues… et nous voici de retour à bon port ! 
 
Ainsi s’achève le X…..ème voyage à Buduslau…. 
 

Merci à nos chauffeurs : Etienne, Gérard Dazin, Didier et Gérard Vignals… 
 
 
Merci de m’avoir lu…. Jusqu’au bout… Du moins je l’espère ! 
 
Marc 
 
17 février 2016   
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