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Saverne Repas et animations – Saverne 

L’Europe fête la Hongrie 

 
Devant un auditoire ravi, la chorale Vocal’Son a contribué au succès de cette journée européenne. PHOTO DNA 

Dimanche, dans le cadre du mois de l’Europe et en partenariat avec le conseil régional et 
l’association hongroise de Strasbourg, le comité Saverne de Partout a invité à une 
manifestation sur le thème de la Hongrie à l’Îlot du Moulin. 

Pays de l’Europe centrale, la Hongrie est fière de sa richesse culturelle et de sa civilisation millénaire aux 
influences orientales et occidentales. Elle séduit avec ses vivantes traditions populaires et culinaires. Les 
Hongrois ayant également l’art de recevoir et une hospitalité légendaire, le public venu dimanche dernier 
au centre socioculturel ne fut pas déçu. 

Culture et les traditions culinaires magyares 

À l’heure de l’apéritif et en présence de la représentante de l’ambassade de Hongrie, Kinga Jensen Magyar, 
du maire Stéphane Leyenberger, du directeur du centre socioculturel Jean Louis Durousseau, la présidente 
de l’association hongroise de Strasbourg, Anna Jackyszaloki, a accueilli les nombreuses personnes venues 
découvrir la culture et les traditions culinaires magyares. C’est sous les rythmes de l’ensemble Rezeda et sa 
musique traditionnelle hongroise qui accompagne les danses populaires lors des táncház (maison de 
danse) que la journée a débuté. 

Puis, la chorale Vocal’son de Wissembourg a pris la relève en déclarant sa flamme à l’Europe avec des 
chants symboliques de dix pays de l’Europe, interprétés dans leur langue d’origine. Au déjeuner, les 
amateurs de bonne cuisine ont été comblés d’entrée par une soupe de Gulyás (soupe de bœuf au paprika) 
suivi par une choucroute hongroise largement épicée au paprika et les amateurs de gâteaux n’étaient pas 
en reste avec le célèbre Makostorta (gâteau au pavot). 

Pour accompagner tous ces plats, on pouvait en plus des traditionnels cafés et thés, déguster un verre de 
Tokay blanc de Hongrie. Après la partie culinaire, des danses et musiques traditionnelles magyares ainsi 
qu’un concours de dessins pour la jeune génération ont prolongé cette belle journée qui a su allier avec 
talent culture et gastronomie européenne. 

 


