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Meilleurs vœux pour 2012 

à tous ceux et celles qui œuvrent pour AAFS 

et notamment à vous Edith, notre présidente... 

_________ 

Claude GIRAGOSSIAN 
 
Milí priatelia,                        VIanoce 2011 
        Blížia sa sviatky Narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista. 
On nás vyzýva k upevneniu Viery.  posilneniu Nádeje a 
rozpáleniu Lásky k Bohu Otcovi a k našim blížnym. Náš blížny je  
každý  človek, ale najbližšími sú dnes naši bratia v Kristovej Viere,  
ktorí takmer na celom svete,  nevynímajúc už ani náš kresťanský kontinent, 
 trpia diskrimináciu, znevažovanie, prenasledovanie a vraždy v takom počte,  
aký dejiny nezaznamenali od dávnych čias rímskych cisárov. Preto  
prejavujme im našu lásku prostredníctvom modlitieb, empatie a podľa  
možnosti aj odvažnych  postojov voči tým, čo ich prenasledujú a vraždia.  
Až potom myslime na naše radosti a na najlepšie žičenia dobrého zdravia, pokoja, 
lásky a pohody  pre nás a pre všetkých našich  blízkych. To dnes sebe i vám  praje, 

vyprosuje a žehná  Milan S.Ďurica SDB 
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    predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí 

    Vice president of Europeans Throughout The World   



l’inauguration de la plaque commémorative au 
GENERÁL RASTISLAV ŠTEFANIK A PARIS 

Marek Eštok Ambassadeur de la Republique Slovaque à Paris  
 

 Je voudrais tout d’abord excuser 
Monsieur Pavol  Hrušovsky, président  du, conseil 
national slovaque, qui devait dévoiler la plaque avec 
nous, mais il a été oblige d’annuler sa visite à Paris 
à cause de la séance parlementaire extraordinaire. 
  Je suis heureux qu’aujourd’hui 
l’effort commun de l’ambassade de Slovaquie  et de 
la Mairie de Paris et du 14 eme arrondissement va 
prendre  fin par l’inauguration de la plaque 
commémorative au GENERAL RASTISLAV 
ŠTEFANIK le grand fils de la SLOVAQUIE. 
  Je voudrais remercier 
personnellement Monsieur le Maire de Paris 
Bertrand Delanoe et son équipe de collaborateurs 
qui, l’année dernière à réagi très ouvertement et 
d’une manière opérationnelle à ma proposition de 
préparer ce projet commun. Grâce à son 
engagement personnel et l’appui du maire du 14 eme arrondissement et de la ville de Paris, nous pouvons 
aujourd’hui rendre hommage à l’homme politique, diplomate, soldat, scientifique et cofondateur de la 
République Tchéco-slovaque ainsi qu’au général de l’armée française ici, devant la maison où il a vécu, 
péndant 12 ans de son séjour à Paris. 
  J’adresse aussi mes remerciements à Monsieur Constantin SPOURDOS, prestataire de la 
Mairie de Paris qui a crée artistiquement la plaque commémorative. 
  Apres la statue de Štefanik à Meudon et la Place portant le nom ŠTEFANIK dans le 16 eme 
arrondissement de Paris c’est aujourd’hui que nous accomplissons par l’inauguration de cette plaque notre 
obligation envers cette personnalité qui lie la Slovaquie et la France ici à Paris. Je crois que l’année 
prochaine, nous réussirons, en collaboration avec le ministère de l’outre mer et le ministère de la défense à 
inaugurer la plaque commémorative de monsieur ŠTEFANIK à PAPETTE, TAHITI ou se trouvait alors 
l’observatoire astronomique de ŠTEFANIK. 
  Je crois que la cérémonie d’aujourd’hui contribuera a la meilleure connaissance entre nos 
deux peuples et l’immeuble situe rue Leclerc deviendra l’autre endroit commémoratif pour les visiteurs 
slovaques à Paris  
 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule 
GENERÁLOVI RASTISLAVOVI ŠTEFANIKOVI V PAR ĺŽI 

 
  Najskôr by som  rád ospravedlnil pána Pavla Hrušovského, predsedu Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktorý mal s nami odhaliť tuto pamätnú tabuľu, no pre mimoriadne zasadnutie Parlamentu 
Slovenskej Republiky bol nútený zrušiť svoju návštevu do Paríža. 
 Som rád, že spoločné úsilie Slovenského Veľvyslanectva, starostu Paríža a starostu 14-ho okresu sa 
ukončilo slávnostným odhalením pamätnej tabule GENERÁLOVI RASTISLAVOVI ŠTEFANIKOVI veľkému 
synovi SLOVENSKA . 
  Chcel by som osobne poďakovať pánovi starostovi Paríža Bertrand Delanoë a jeho 
spolupracovníkom, ktorí vlani reagovali veľmi pozitívnym a účinným spôsobom, aby sa môj návrh na prípravu 
tohto spoločného projektu uskutočnil.  Vďaka  osobnej angažovanosti a podpore primátora 14. okresu a mesta 
Paríža, môžeme dnes vzdať hold politikovi, diplomatovi, vojakovi, vedcovi  spoluzakladateľovi Česko-
slovenskej republiky a Generálovi francúzskej armády tu v dome, kde žil, počas 12 rokov svojho pobytu v 
Paríži. 
  Tiež by som chcel poďakoval pánovi Constantine SPOURDOS, ktorý pracuje pre radnicu mesta Paríž 
a ktorý umelecky vytvoril pamätnú tabuľu.   
  Po soche Štefánika v Meudone a námestia v 16. okrese Paríža ktoré nesie jeho meno,  dnes 
slávnostným odhalením tejto tabule, si spĺňame našu povinnosť  voči  osobnosti ktorá spája  Slovensko s 
Francúzskom tu v Paríži. Dúfam, že budúci rok sa nám podarí v spolupráci s Ministerstvom zámoria a 
ministerstvom obrany,  slávnostne odhaliť pamätnú tabuľu Štefánikovi v Papette, na Tahiti kde mal  Štefánik. 
astronomické observatórium  
  Myslím, že dnešné slávnostné odhalenie prispeje k lepšiemu spoznaniu našich dvoch národov a že 
budova ktorá sa nachádza rue Leclerc  sa stane ďalším pamätným miestom  pre slovenských návštevníkov 
Paríža  



 RENCONRE FRANCO-SLOVAQUE 
du 20 au 27 juillet 2011 

Jeannine Dumont Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos cinq sens en éveil pour mieux comprendre l’âme de l’Orava 
 

Pour nous aider à les connaître encore un peu mieux, et pour renforcer les liens déjà très solides et chaleureux 
qui nous unissent depuis une douzaine d’années, nos amis slovaques nous avaient concocté un programme axé 
sur :l’eau ; la filière « bois » ; les activités de diversification dans les exploitations agricoles ; l’artisanat de la région ; les 
Beaux Arts en Orava slovaque et polonaise ; la solidarité européenne dans les politiques communale et régionale ; les 
liens qui unissent Slovaques et Français ; les réunions conviviales et festives 
 
Mercredi 20 juillet 2011 

 A l’aéroport de Bratislava, nous sommes accueillis par Josef DUBJAK, maire de Trsténa et  son épouse ; Aléna 
GOLBONOVA, présidente de l’association des citoyens d’Orava et Miloš, son mari ; Yvana BERNATOVA, interprète, et 
Igor, son frère ;  Ľudmila SOCHOVA, membre du bureau de l’association et de son chauffeur de mari… 
 Avant le dîner, dégustation de vins régionaux à l’hôtel Sébastien de Modra, petite ville vinicole également réputée pour 
sa faïence. L’ambiance est au beau fixe… 
 
Jeudi 21 juillet 

 Hommage à Milan Rastislav ŠTEFANIK : visite du musée dans sa maison natale de Košariská et dépôt de fleurs 
sur le tombeau monumental de ce pionnier de l’amitié franco-slovaque à BRADLO, près de la ville de BREZOVÁ POD 
BRADLOM. C’est à ŠTEFANIK qu’on doit la formation de légions tchécoslovaques qui luttèrent  pendant la première 
guerre mondiale pour la naissance de la Tchéco-slovaquie indépendante (1918) 

Le soir, à la mairie de TRSTENÁ, Štefan KRIŠTOFČÁK, l’adjoint de Josef DUBJAK, accueille avec chaleur le 
groupe de 39 Français. Il se souvient des premiers pas de ce jumelage, il y a 10 ans. A l’époque, Josef MAZARI était 
maire et Juraj BERNATAK effectuait l’une de ses premières sorties en tant que Préfet. Depuis, les échanges se 
multiplient, les liens entre les familles ne cessent de se renforcer. Et le travail des Comités contribue pour beaucoup à 
cette réussite. A tous, merci, et, au nom de toute la population, bienvenue en Orava 
 
Vendredi 22 juillet 

1 Le sol gorgé d’eau contrarie le programme de la matinée. Le travail d’entretien de la parcelle de forêt plantée 
par les membres du Comité Pays de Bray / Orava en 2009 sur les bords du lac d’Orava est annulé. Arrêt du car au 
barrage d’Orava où des explications sont données sur le rôle de régulation de cet ouvrage, et sa capacité à produire de 
l’énergie électrique. Pas moins de cinq villages ont été engloutis au moment de sa mise en service. 

Le cheval reste un compagnon précieux et efficace quand il s’agit de déplacer des troncs d’arbres en forêt ou 
aux abords des scieries. La preuve nous en est donnée à ORAVSKÁ JASENICA, à l’ouest du lac d’Orava. Le groupe 
s’est aussi intéressé à une scie électrique capable, en quelques minutes, de transformer un tronc d’arbre en planches 
plus ou moins épaisses. Des pièces de bois qui serviront ensuite à la construction de maisons. Ce travail relève de l’art 
dans une région où bien des demeures, des églises ou des chapelles témoignent du talent artistique créatif  des 
montagnards, qu’ils soient slovaques ou polonais…L’art est encore au rendez-vous après le déjeuner, copieux, servi dans 



un atelier de la scierie : cochon de lait, pains « fantaisie », fromages, boissons diverses et café…Un moment très 
convivial suivi, après un trajet en car de quelques kilomètres, de la visite de la Galerie d’Art de BABIN, où sont exposés 
des statues et des objets en bois représentatifs de l’art populaire : sculptures représentant le plus souvent des 
personnages religieux ou typiques de la région, avec une préférence assez nette pour Saint Florian, patron des sapeurs 
pompiers, très vénéré en Orava. (6) Retour ensuite à ORAVSKÁ JASENICA pour apprécier un autre atout du bois.  Dans 
la boulangerie privée où nous sommes invités, le pain est cuit dans le four à bois qui l’équipe. Le parfum de la pâte 
chaude nous ouvre l’appétit… 

 Pas un voyage en Slovaquie sans une halte devant le château  médiéval d’Orava à ORAVSKÝ PODZÁMOK, et 
les maisons de bois au pignon de toit arrondi de Podbiel… 
 
Samedi 23 juillet 

 Le bois pour l’habitation est encore au programme, mais nous quittons la   Slovaquie pour une incursion dans 
l’Orava polonaise. A JABLONKA, arrêt au Centre Culturel pour saluer nos amis, et visiter les installations subventionnées 
par l’U.E. Des cadeaux sont remis par Jeannine DUMONT à nos hôtes. 

 Très vite, nous gagnons ZUBRZYCA GORNA où le musée de l’architecture en bois réunit sur plusieurs 
hectares une quarantaine de maisons dont le mobilier est le reflet du mode de vie de leurs habitants : poêles à bois 
massifs et sans cheminée, bancs transformables en lits pour les enfants, meule à broyer le blé pour le transformer en 
farine, plaques chauffantes pour cuire les galettes… 

 Retour ensuite en Slovaquie, en début d’après-midi, avec arrêt à CHOCHOLOW. Cette petite ville polonaise 
située à 18 km de ZAKOPANÉ rassemble des maisons en bois décorées avec goût, qui témoignent de l’habileté des 
artisans polonais. Déjeuner en famille et activités diverses au gré de nos hôtes, prolongent cette journée consacrée à 
l’artisanat populaire goral. 
 
Dimanche 24 juillet 

 Journée libre en famille. Visite de CRACOVIE pour le plus grand nombre (nos photos). Participation, pour 
quelques uns, malgré la pluie, à la fête folklorique internationale d’ORAVICE… 
 
Lundi 25 juillet 

 Dans cette maison boisée des Carpates, les scieries sont nombreuses et les copeaux s’accumulent dans les 
hangars. Réduits en sciure, ces déchets, compressés, se métamorphosent en briquettes de deux kilogrammes dans 
l’entreprise de traitement des chutes de bois de NOVOT, à l’ouest de NÁMESTOVO. La majeure partie de la 
production est exportée vers l’Autriche et l’Allemagne où l’on apprécie le conditionnement soigné et la facilité avec 
laquelle on manipule et on stocke ces petites bûches. 

 L’après-midi, visite, toujours à NOVOT, d’une ferme d’élevage ( 200 vaches, 600 moutons, chèvres, porcs sur 
1400 ha ) qui s’efforce de diversifier ses activités en transformant une partie de son lait en fromages, en accueillant des 
touristes, en leur proposant des dégustations, et en leur parlant des traditions musicales et culinaires d’Orava 
(démonstrations à l’appui). Le traditionnel goulash, servi dans une pension voisine, a prolongé cet échange en alternant 
les chants et les danses de nos deux pays dans une ambiance endiablée. 
 
Mardi 26 juillet 

 Les cinq sens ne cessent d’être sollicités depuis notre arrivée en Slovaquie. Le toucher, la vue et l’ouie le sont 
encore la veille de notre départ. La matinée débute dans l’atelier de poterie de Ľubomir HOL’MA à TRSTENÁ. Comme 
en Pays de Bray, l’argile de qualité ne manque pas en Orava. Et Ľubomir excelle dans l’art de tourner la pâte, et de lui 
donner une forme. Plusieurs visiteurs essayent de l’imiter et, perplexes, perçoivent la difficulté de la tâche. Un métier…et 
un art ! 
   Après le toucher, la vue ! En route pour TVRDOŠIN. Premier arrêt en centre-ville où la Galerie d’art 
SCHÜRGER nous ouvre ses portes et nous fait découvrir plusieurs dizaines de tableaux de peintres slovaques 
contemporains…et l’art de les encadrer…A pied, nous gagnons ensuite le Centre Culturel flambant neuf de TVRDOSIN. 
Cette réalisation remarquable subventionnée par l’U.E exposait ce jour-là une sélection de lithographies de l’artiste 
Hiéronym BALKO, un ami du jumelage, dont les Français apprécient l’humour, le dynamisme et…la générosité. Une 
troisième visite est prévue, dans la foulée, celle de l’église gothique en bois (15ème) située au milieu du cimetière 
catholique de TVRDOŠIN. Cet édifice, restauré au 17ème et à la fin du 20ème, présente à l’intérieur des peintures 
Renaissance de toute beauté, dont un plafond à caissons composé de 49 rosettes ornées, chacune, d’un motif 
différent…Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, cette église a reçu le prix Europa Nostra. 
  Moment de calme en famille l’après-midi, avant le concert de chant-choral et de musique donné par des enfants en 
fauteuil parrainés par des adolescentes, et par deux jeunes musiciens talentueux : un violoniste et une accordéoniste. 
Une manière aussi pour l’association « Pro Nobis » constituée uniquement de volontaires de faire connaître une partie de 
ses activités. Cette structure est soutenue par la ville de TRSTENÁ et la société Panasonic. Le programme présenté par 
Mojmir KRAJČI a ému le public franco-slovaque, réuni au Centre Culturel. 



  A l’issue du concert, une exposition des photos prises pendant ce séjour a retenu l’attention du public. Et 
dans la foulée, les membres des deux comités ont participé à la mairie de TRSTENÁ à une réunion de travail en 
présence de Josef DUBJAK, maire…et, depuis cette année, vice-président de l’Association des Citoyens 
d’Orava…L’occasion de faire le bilan de cette nouvelle rencontre; d’évoquer l’esprit qui anime les bénévoles et leur souci 
d’ouverture à l’ensemble des citoyens de nos régions; d’évoquer les problèmes auxquels se heurtent les Comités et 
d’envisager les solutions qui pourraient leur permettre de les résoudre. Parmi les difficultés énoncées, celles de la 
langue…Des efforts sont à mettre en œuvre pour favoriser l’apprentissage de nos langues respectives et intéresser des 
personnes bilingues à la vie du jumelage…Autres sujets évoqués: les échanges à développer lors des futures rencontres 
et le programme retenu pour le séjour 2012 en Pays de Bray. Ce programme, présenté par Jeannine DUMONT, tient 
compte du thème arrêté par l’U.E : vieillissement actif et solidarité européenne. Avant l’ouverture des débats, nos hôtes 
attentionnés avaient tenu à fêter l’anniversaire de notre présidente en lui offrant, avec leurs vœux, un succulent gâteau 
accompagné d’un beau cadeau ! 

  Cette journée bien remplie s’est prolongée le soir au restaurant ROHÁČ par une réception officielle marquée 
par un échange de remerciements et de cadeaux. Tout comme l’avait fait un peu plus tôt Nadège Lefebvre, présidente 
de la Communauté de Communes du Pays de Bray de l’Oise, Jeannine a félicité les membres de l’Association des 
Citoyens d’Orava. « Nous avons apprécié le programme bien rythmé que vous nous aviez préparé, et l’ambiance 
conviviale qui n’a cessé de régner durant ce séjour. Merci également à toutes les familles d’accueil pour leur présence 
attentionnée; à Monsieur DUBJAK et à son épouse pour leur implication très concrète dans la vie du Jumelage. A 
TRSTENÁ, on est « Toujours fidèles », comme l’indique la bannière de cette ville qui a vu le jour il y a 640 ans ! Rendez-
vous en France l’année prochaine et Vive la Slovaquie, Vive la France ! » 

 Josef DUBJAK, maire de TRSTENÁ, a également pris la parole pour aborder la question de la solidarité 
européenne dans les politiques communale et régionale. Pour aider TRSTENÁ à se développer, l’U.E a été 
généreuse puisqu’elle lui a accordé quelque 12 millions d’euros de subventions. Ainsi, la commune a pu mener à 
bien plusieurs chantiers importants : reconstruction des écoles, réaménagement de la place ŠTEFANIK, 
reconstruction du Centre Culturel (subvention de 2 millions), éclairage public en ville, voirie et assainissement en 
lien avec la construction de plus de 100 maisons…D’autres travaux relevant de la politique régionale ont été 
menés à leur terme telle : la déviation de la ville (co-financée par le Fonds Européen de Développement Régional 
et l’État…) qui réduit la circulation (surtout des poids lourds) en ville et améliore la sécurité et la qualité de la vie.   

                                                                                                                                       

                

            INSTITUT FRANÇAIS DE SLOVAQUIE VOUS PROPOSEINSTITUT FRANÇAIS DE SLOVAQUIE VOUS PROPOSEINSTITUT FRANÇAIS DE SLOVAQUIE VOUS PROPOSEINSTITUT FRANÇAIS DE SLOVAQUIE VOUS PROPOSE    

     je me permets de m'adresser à vous car votre 

association propose  une approche interculturelle de la 
relation entre la Slovaquie et la France. C'est la raison 
pour laquelle je vous propose la diffusion d'informations 
au sujet du programme d'assistanat COMENIUS auprès 
d'étudiants membres ou non de votre association qui 
seraient intéressés par cette possibilité. 
     En effet, l'agence Europe Education Formation 
France propose aux étudiants de pédagogie ainsi qu'aux 
futurs enseignants de partir en  Europe pour une durée 
pouvant aller de 3 à 12 mois afin d'enseigner le français 
ou une autre discipline et ainsi d'acquérir une expérience  
professionnelle rémunérée à l'étranger. 
     L'Institut français de Bratislava lance donc un 
appel à candidatures et propose aux étudiants intéressés 
de découvrir ou de re-découvrir la Slovaquie à travers cet 
échange. 
     Je vous invite cordialement à diffuser cet appel 
au moyen d'une affiche que je vous transmets en pièce 
jointe. Les liens permettant de candidater ainsi qu'un 
courriel d'informations figurent sur cette affiche. 
     La date limite d'envoi des dossiers de 
candidatures est le 31 janvier 2012. 
     N'hésitez pas à diffuser l'information autour de 
vous. 
     Cordialement, 
 
Alexandre GERAUT  Chargé de Mission Educative et Linguistique 
Institut Français de Slovaquie  Bratislava – SLOVAQUIE 



Franz Liszt slovenský skladateľ 
Dr TOMO Igor 

  Okolo osobnosti svetového hudobného génia v ostatných rokoch sa začalo vášnivo diskutovať.  Ešte 
roku 2003  v Lausanne vyšla z pera najpovolajšieho znalca života  F. Lizsta kniha : « Franz Liszt compositeur 
Slovaque » Dr. Miroslava Demku. Táto kniha bola ocenená medzi  desiatimi najlepšími publikáciami Oxfordskou 
univerzitou. Odvtedy mu vyšlo v slovenčine ďalších 5 kníh, ktoré poukazujú na slovenský pôvod tohto slávneho 
rodáka. 
  Podľa dobových záznamov sa narodil 22. októbra 1811 v Raidingu  v slovenskej menšine na pôde 
habsburského  impéria. Jeho otec Adam List  pochádzal zo starej váženej slovenskej rodiny. Adam List ako aj 
jeho manželka nehovorili a neovládali maďarčinu. Táto skutočnosť je kľúčovou, nakoľko privlastňovanie Franza 
Lista zo strany iných národov je neopodstatnené. 

 Základné všestranné a hudobné vzdelanie získal od otca a ako zázračnému dieťaťu mu po slávnostnom 
koncerte roku 1820 v Bratislave / ako 9 ročnému/  miestni magnáti poskytli štipendium pre ďalšie vzdelávanie. 
Po viedenských štúdiách sa roku 1823 dostáva do Paríža, kde po odmietnutí prijatia na konzervatórium 
pokračuje v štúdiách u Paära a Reichu. Nasledujúcich desať rokov žije v Paríži, keď získava obrovské úspechy na 
koncertných vystúpeniach v Prahe, Weimare a Bruseliu. Roku 1825 predstavuje vo Veľkej opere v Paríži svoju 
malú operu Don Sancho. Liszt sa sprvoti prezentoval ako vynikajúci klavírny virtuóz, geniálni improvizátor 
a ohromoval schopnosťou hrať z listu. Ako 16 – ročný stráca svojho otca a spolu s matkou predtým ako príde do 
Paríža pôsobí v rakúskom Gráci, kde pôsobí ako učiteľ hudby. Franz Liszt sa ako klavirista a dirigent stále viac 
venoval skladateľskej činnosti, 
  Avšak význam jeho hudobných skladieb nebol hneď po zásluhe ocenený. Liszt vo svojej   nezištnosti 
pomáhal ostatným skladateľom a propagoval ich hudobné diela tým, že ich uvádzal na svojich koncertoch, 
hlavne bratislavských rodákov Bacha a Hummela ale aj Schuberta a Beethovena a iných. Liszt  získava významné 
kontakty s francúzskou a európskou kultúrnou elitou, okrem iných Chopenom, Berliozom, Hugom, Santovou, 
Heinem, Stendalom a Mickiewiczom. V týchto rokoch v polovici 19. storočia vydal aj literárne diela, ktoré 
zapríčinili nevraživosť voči nemu. 
            Lisztovo pôsobenie na náboženskom poli, obzvlášť spojené s jeho rodinnou františkánskou tradíciou 
vyvrcholilo na Cyrilo – metodských oslavách v Ríme, roku 1863, Liszt ho považoval za vyvrcholenie finálneho 
obdobia jeho života. Angažovanie sa ako reformátor rímsko – katolíckej liturgickej hudby s výborným osobným 
vzťahom a priateľstvom s pápežom Piom IX. Vyznieva ako vykryštalizovanie jeho osobných názorov na dejiny 
kultúry a politiky. 
              Osobitne treba hodnotiť vrelý vzťah F. Liszta k Bratislave, preto lebo všetky jeho veľké diela odzneli 
práve v tomto meste, od roku 1820  až po rok 1885 navštívil Bratislavu viac ako 25 krát. Okrem Bratislavy 
navštívil viackrát Trnavu, Dolnú Krupú a Malacky, z tohto vidieť, že aký bol úprimný vzťah k domovine jeho 
predkov. 

Boj o Liszta medzi Nemcami a Maďarmi pokračoval aj po jeho smrti. Všetky nitky smerovali do 
Bratislavy, kde ako Uhra – Slováka jedine toto mesto mohlo ako živý kult pôsobiť. Všeobecne je známe, že 
Maďari sa ho v parlamente oficiálne vzdali. Preto je nepochopiteľné ak v zahraničných encyklopédiách si ho 
neprávom privlastňujú. 
  Po Rakúsko – maďarskom vyrovnaní Slováci stratili nádej  byť slobodným národom. Aj z týchto dôvodov 
začalo obdobie masívnej emigrácie zo Slovenska. Lisztov výrok zo 70 rokov pripomína osud Slovákov, ktoré 
stratili domovinu z dôvodu kolonizácie 
  Po Rakúsko – maďarskom vyrovnaní, keď konštatuje :,, Aká vlasť ? Žiadna vlasť  
  Pre mňa už nie je žiadna domovina, keď je už všade. ,, V týchto rokoch sa ujal slovenského skladateľa 
Jána Levoslava Bellu, keď mu vybavil štipendium, čím prirodzene poukázal na existenciu Slovákov. Najvyšší 
maďarský politický predstaviteľ Andrássy. ktorý dal Lisztovi ultimátum ,, ostať v Pešti, alebo odísť z Uhorska,,je 
to dostatočný dôkaz pre pochopenie skutočnej osobnej drámy tohto výnimočného slovenského skladateľa 
a hudobného génia ? Uvedomuje si európske kultúrne a politické  spoločenstvo, že mu vrchnosť nedovolila 

navštíviť  jeho domovinu bez súhlasu Budapešti. 
 

 



Franz Liszt compositeur slovaque 
                                                              Dr.Tomo Igor 
 

La personnalité du génie musical  mondialement connu  est ces dernières années 
passionnément  débattue. En 2003 à Lausanne est sorti sous la plume d'un  expert 
et connaisseur  de  F. Lizsta  le livre « Franz Liszt compositeur Slovaque » du  Dr  
Miroslav Demko. Ce livre a été classé parmi les dix meilleures publications par 
l'Université Oxford. Depuis  Demko a publié en slovaque 5 autres titres qui 
prouvent les origines slovaques de ce célèbre compatriote. 
     Selon des documents historiques F. Liszt est né le 22 Octobre 1811 à Raiding 
dans la minorité slovaque sur les terres de l'empire des Habsbourg. Son père 
Adam venait d'une vieille famille très estimée en Slovaquie.  Ni Adam List ni sa 
femme ne parlait hongrois. Cette preuve est essentielle puisque l’appropriation du 
compositeur Franz par d‘autres nations n'est pas justifiée. 
      Il a reçu de son père les bases de la formation musicale. Il apparaît  comme un 
enfant miraculeux puisque après un gala concert  à Bratislava en 1820, alors qu’il 
avait que 9 ans, les magnats locaux lui ont donné une bourse pour qu’il puisse 

poursuivre ses études. Après des études à Vienne en 1823, il arrive à Paris où on lui refuse l'admission au 
Conservatoire. Il poursuit donc des études supérieures à Paar et Reich. Les dix prochaines années il vit à Paris 
où il récolte un énorme succès en concert, et aussi à Prague, Bruxelles, et Weimar. En 1825, il présente à Opéra 
à Paris  son petit opéra « Don Sanche ». Au début, Liszt est présenté comme un pianiste virtuose, un 
improvisateur de  génie qui épatait par sa capacité de jouer la note. A l âge de 16 ans,  il perd son père. Et avant  
de venir à Paris avec sa mère, il travaille en Autriche comme  professeur de musique. Franz Liszt en tant que 
pianiste, chef d'orchestre a ensuite consacré plus en plus de temps à l’activité de composition.  
    Cependant, ses compositions n’ont pas obtenu le succès mérité. Liszt dans son désintéressement 
d’aider  d'autres compositeurs, de promouvoir leurs œuvres musicales en les présentant dans ses concerts, 
principalement les compositeurs natifs de Bratislava comme Bach, Hummel ainsi que Schubert et Beethoven, et 
autres… Liszt  obtient des contacts significatifs avec l'élite culturelle française et européenne, entre autres, 
saisissant Berlioz, Hugo, Santa, Heine et Stendal Mickiewicz. Dans ces années du milieu du 19ème siècle, il 
publie une œuvre littéraire qui a provoqué l'hostilité contre lui. 
           Liszt a également une influence  sur le domaine religieux, en particulier associée à la tradition familiale 
des franciscains aboutissant à la célébration (anniversaire de leur arrivée en 863, il y a 1000 ans) de St Cyrilo - 
Methodian à Rome. En 1863, Liszt atteint le point culminant dans la dernière période de sa vie. 
 Il participe notamment en tant que réformateur de l'époque romaine - la musique liturgique catholique grâce 
à ses excellentes relations et son amitié personnelle avec le pape Pie IX. 
              Nous pouvons constater en particulier un chaleureux attachement de F. Liszt à Bratislava, parce que 
toutes ses grandes œuvres ont été présentées  justement dans cette ville, de 1820 à l'année 1885. Il s'est rendu 
à Bratislava  plus de 25 fois. En outre, à plusieurs reprises  il a visité Trnava, Dolna Krupa et Malacky et cela 
montre qu’il avait une relation sincère avec la patrie de ses ancêtres. 
   La lutte pour Liszt entre les Allemands et les Hongrois a continué encore après sa mort. Mais toutes les 
ficelles  pointent vers Bratislava, où comme hongrois - Slovaque seulement cette ville pouvait agir comme un 
culte vivant. Il est connu que le parlement  Magyare a officiellement renoncé à Liszt. Par conséquent, il est 
incompréhensible qu’il se l’approprie  dans les encyclopédies étrangères ! 
.  Après l'empire austro - hongrois, les Slovaques ont perdu leur chance d'être des gens libres. Aussi, pour 
ces raisons, commença une période d'émigration massive de la Slovaquie. La déclaration de Liszt  dans les 
années 70 rappelle le destin  des Slovaques qui ont  perdu leur patrie à cause de la colonisation. 
  Il constate « QUELLE PARTIE ? AUCUNE PATRIE,  Pour moi, ce n'est plus la patrie » . 

Dans les années suivantes il a pris sous ses ailes le compositeur slovaque Ján Levoslav Bella lorsqu’ il lui 
a obtenu une bourse et par ce geste il a naturellement souligné l'existence de Slovaques. Le plus haut 
représentant politique de Hongrie, Andrássy,  a donné un ultimatum à Liszt de séjourner à Budapest ou de 
quitter la Hongrie. C’est la preuve suffisante pour une véritable compréhension du drame personnel de ce 
compositeur slovaque extraordinaire. Est-ce que la communauté culturelle et politique de l'Europe est 

consciente du fait que Liszt n’a osé rendre visite à sa patrie, sans le consentement des responsables de  

Budapest ?!... 



HONGRIE ..."Orbanistan" dirigé par un "Diktator" ? 
                                            Le vrai et le faux... 
 

Une suite d articles du monde résumés par JP Noël pour faire un point sur la situation en Hongrie 
en ce début 2012, ceci juste pour nous éclairer sur la situation et non porter un quelconque 
jugement... 

Car jamais un dirigeant d'un pays de l'union européenne n'aura fait autant l'unanimité contre lui 
depuis l entrée de Jörg Haider au gouvernement autrichien en 2000... 

Il faut dire que l'entrée en vigueur d'une nouvelle 
constitution en Hongrie  le 1er janvier 2012 n'est pas passée 
inaperçue , en plus  des réformes législatives   ( 350 lois votées 
en 18 mois ) elles  étendent les pouvoirs d'un Etat contrôlé par 
le FIDESZ et facilitent l'hypercentralisation des décisions et des 
ressources entre les mains d'un seul homme, le Premier 
ministre, Viktor Orban.  

En 2010, Orban a récupéré un pays affaibli moralement 
qui ne croyait plus en rien, d'où sa conquête des deux tiers de 
l'Assemblée. la coupe était pleine pour les Hongrois. Ils en 
avaient assez de s'enfoncer  dans l'endettement, il faut dire 
qu'en 2010 la dette publique  a atteint 82 %. De plus la Hongrie, 
qui était l'un des Etats les plus prospères au temps de l'empire 
soviétique, n'a pas encore trouvé sa place dans le nouveau 
système. C'est tout cela qui permet de comprendre la politique 
de rénovation radicale engagée par Orban. 

 

Une nouvelle constitution ! 
 

"Bénis les Hongrois, ô Seigneur !" La formule, tirée de l'hymne national, figure désormais en 
tête de la Constitution hongroise. De plus on ne parle plus de République de Hongrie mais de 
Hongrie, ce qui remet en cause le titre république et ce que de nombreux  pays d'Europe assimilent 
à un éloignement des valeurs démocratiques...  Le texte, qui réaffirme les valeurs chrétiennes du 
pays, exclut toute forme de mariage homosexuel en stipulant expressément que ce type d'union ne 
peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme. Menaçant indirectement le droit à l'avortement, la 
loi décrète également que l'embryon est un être humain dès le début de la grossesse. Seules 
quatorze "Eglises" peuvent désormais obtenir  le label qui leur assure des privilèges financiers. 
prévoit la mise en place d'un conseil des médias, nommé pour neuf an  de plus mise sous tutelle 
s'accompagne du regroupement au sein d'une même entité de la télévision nationale MTV, de la 
radio nationale MR, de la télévision par satellite Duna TV et de l'agence de presse MTI. 

De plus .. pressée par la dette du pays , la devise hongroise, le forint, est tombée mercredi à 
un nouveau plus bas historique face à l'euro, alors que la Hongrie est fortement critiquée pour ses 
tentatives de brider l'indépendance de la banque centrale nationale, la devise a plongé à 318,85 
HUF...Ce qui n arrange pas les affaires économiques du pays 

 

On lit aussi des témoignages de personnes vivant en Hongrie  
 

Garp Flus dans son article droit dans le mur dit ..En 2010, la majorité des Hongrois a voté en 
faveur de Viktor Orban pour punir le Parti socialiste et son ancien leader Gyurcsány (après les 
manifestations de 2006). Leur haine les aveugle, ils ne se rendent pas compte que nous fonçons 
droit dans le mur. A cause des mauvaises décisions du gouvernement, le forint se dévalue de jour 
en jour tandis que les offres d'emploi "de qualité" se font de plus en plus rares. Même dans les 
compagnies étrangères, les salaires ne sont plus aussi intéressants qu'avant. Sans parler de ceux 
des médecins ou des enseignants, qui sont tout simplement ridicules. Personnellement,  je pense 
de plus en plus partir. Slovaquie, Tchéquie, Roumanie... de nombreux pays de l'Est s'en sortent 
aujourd'hui beaucoup mieux que la Hongrie. 



Une atmosphère délétère, qui pousse les jeunes au départ, compte tenu de la situation 
économique désastreuse du pays, les Hongrois sont beaucoup plus attentifs à leur fin de mois qu'à 
des réformes institutionnelles souvent obscures. Pourtant, les conséquences du tour de vis 
conservateur opéré depuis 2010 sont tristement visibles à Budapest. La fermeture de plusieurs lieux 
de rassemblement (bars, salles de spectacles) ou encore le changement de nom de rues et de 
places pour satisfaire la nostalgie de la "Grande Hongrie" d'avant 1920, en témoignent. C'est 
extrêmement nauséabond, et de nombreux jeunes sans perspectives quittent le pays. déclare 
Guillaume Narbonne 

Paul Gradvohl, Historien, maître de conférence à l'université Nancy conclu son article de la 
sorte :   Les élites au pouvoir en Europe se doivent de construire une vraie maison des histoires de 
l'Europe autant que de fonder une démocratie européenne. La Hongrie servira-t-elle de déclencheur 
d'un nouveau civisme européen ? Quelques spécialistes qui perçoivent la communauté de destin 
entre les peuples tentent de se s faire entendre, mais sera-ce suffisant pour qu'une conscience 
civique commune s'affirme ? 

 

La réaction de Bruxelles par  Jean-Pierre Stroobants 
 

Jusqu'ici, M. Orban a fait la sourde oreille lorsque Bruxelles l'a invité à réviser les 
dispositions constitutionnelles les plus discutables, portant sur l'indépendance de la justice, des 
médias ou de la commission de protection des données personnelles. Sans évoquer les droits 
accordés aux minorités hongroises d'Etats voisins (Roumanie, Slovaquie…) sur la seule base de la 
langue. 

De plus Bruxelles conteste aussi le fait que la Banque centrale de Hongrie est fusionnée 
avec le Conseil monétaire. Six des neuf membres de ce nouvel organisme seront nommés par le 
Parlement, contrôlé par le parti de Viktor Orban. Bruxelles s’inquiète aussi du départ imminent du 
chef de l’autorité, indépendante selon les traités, chargée de la protection des données 
individuelles. La supervision de l’appareil judiciaire est concentrée entre les mains d’un Office 
national de la justice (OBH), dont le président, en place pour neuf ans, désignera seul les juges. 

Sur tous ces dossiers, la Commission européenne temporise encore – même si, selon une 
source européenne citée par l'AFP, "trois lettres de mise en demeure sont en préparation" pour 
contraindre le gouvernement hongrois à modifier ses réformes relatives à la banque centrale, au 
statut des juges et à l'autorité hongroise de protection des données. Celles-ci devraient être 
envoyées prochainement  à Budapest.                                                                                                                          

 

 Stretnutie sloStretnutie sloStretnutie sloStretnutie slovenských rodín pri príležitostivenských rodín pri príležitostivenských rodín pri príležitostivenských rodín pri príležitosti    
Svätého MikulášaSvätého MikulášaSvätého MikulášaSvätého Mikuláša    

 

Dňa štvrtého decembra 2011 sa uskutočnilo každoročné už  14-te stretnutie  slovenských rodín 

žijúcich v Paríži pri príležitosti oslavy Svätého Mikuláša na severe Paríža, pri kostole Svätého Jana Bosca na 

ulici Alexandre Dumas.  

Začiatok stretnutia bol naplánovaný na 

tretiu hodinu poobede. O začiatok programu pre 

najmladších sa postaral klaun a o piatej hodine 

obecenstvo privítalo Mikuláša v sprievode dvoch 

anjelov a čerta. Tento rok sa úlohy Mikuláša ujal 

srbský priateľ spolku Slovákov, Milan Paunovič. 

Pomocou anjelov Kristíny Rakic a Michaly 

Paprčkovej rozdali darčeky  58 deťom zo 

Slovensko- francúzskych rodín žijúcich v Paríži. 

Na záver programu všetci spoločne zaspievali 

Tichú Noc a vniesli do sŕdc zúčastnených 

skutočnú Vianočnú atmosféru. 

Spoločne sa tešíme na ďalší ročník 

stretnutia a na obdarovanie našich najmladších 

Slovákov žijúcich v Paríži.                                                                V Paríži, 23. Januára 2012. Lucia Brezániová 

 



Grécky zázrak – fakt alebo fikcia ?         

November 2011                                                                                                                               autor:  Mijak 

Každý pozná alebo počul o slnečnom Grécku, o krásnych Aténach pod Akropolou, o hrdinskej Sparte,  
o Mykénach bohatých na zlato alebo o krásnych ostrovoch ako Rodos, Samos, Kréta či Itaka. To je krajina, 
kde žili „ ľudia rovní bohom „ i sebe navzájom do čarovnej krajiny, kde „zázrak  je kvetom nutnosti“. Vo 
svojej knihe Grécky zázrak Vojtech Zamarovský ešte dopĺňa, že „každý človek z Európy nech žije 
v hociktorej generácii na hociktorom poludníku nosí z nej kus v sebe“ a vďačíme  jej, totiž jej ľudu za základy 
našej kultúry a civilizácie. Poďme teda do zázračného Grécka,  do najstaršej kultúry a civilizácie v Európe. 
Sprevádzať nás budú poznatky Antických autorov a moderných bádateľov.   

Kto sú Heléni a odkiaľ prišli?          

Prvý nájazd sa  datuje do obdobia približne 1600 p.n.l. keď na scéne sa objavujú neznáme kmene, 
ktorých Chetiti nazvali Achájci. To by nám však mohol lepšie vysvetliť Herodotos (480-430 p.n.l.) – otec 
gréckych dejín, ktorý predpokladá že Heléni prišli na územie Južného Balkánu začiatkom druhého tisícročia 
a sú pôvodom Egypťania. To vysvetľuje vo svojom diele Dejiny: II.91, VI.53/ a  VI.54.      
 To znamená, že Heléni pochádzajú zo starej  egyptskej kmeňovej skupiny známej pod menom 
Danajci. Toto potvrdzuje aj Homér vo svojom diele Iliada, kde Helénov nazýva  Achájcami a Danajcami. 
Tento fakt bol potvrdený v roku 2003  Inštitútom pre DNA analýzu vo Virginii v USA, v roku 2006 
Oxfordským inštitútom pre DNA vo Veľkej Británii, v roku 2008 Inštitútom  „IGENEA“ vo Švajčiarsku 
a Inštitútom pre genetickú modifikáciu v Madride v Španielsku. Všetci sa zhodujú, že Heléni sú arabského 
pôvodu, a že majú subsaharské DNA.     

             Ďalší zázrak, ktorý nám pripravili Heléni je písmo. 

Každý z nás obdivoval alebo obdivuje Homérovu Iliadu a Odyseu, známe epické diela. Práve v nich 
zbadali romantici stelesnenie onoho gréckeho zázraku, ktorý povstal naraz z ničoho. Ako je známe, Homér 
žil a tvoril v 9. storočí p.n.l., čo potvrdzuje aj Herodotos (Dejiny II.53, V.58,V.59). Rímsky historik Gaius 
Cecilij Plinius (23-79) píše : „Prvé diela, ktoré boli napísané Helénskym jazykom pochádzajú z obdobia po VI 
storočí p.n.l.                                                             

Najnovšie archeologické nálezy na území súčasnej Makedónie, Srbska a Bulharska odkrývajú písmo, 
ktoré sa datuje až 8000 rokov p.n.l.. Predpokladá sa, že je to staroslovanské písmo, ktoré sa najviac podobá 
Cyrilovej hlaholike a súčasnej makedónskej azbuke.  

Diodorus  Sicílsky  píše: 
„Mytologické legendy sú 
prevzaté od súčasníkov 
Homéra, ktorý  svoje 
diela písal pelazgiským 
jazykom, pričom používal 
pelazgiské písmo“. „Ti, 
ktorí vedomostne boli 
lepší, pred VI. a V. 
storočím p.n.l.,  používali 
vryté znaky prvých 
Pelazgov a hovor 
pelasgiský. Až neskoršie 
sa začali používať 
helénske znaky, prevzaté 
od Pelazgov“.                                        
Antický autor  
 

 
 



Tacitus píše: Pelasgiskym písmom písal aj Pronapid, Homerov učiteľ. Nemecký homerológ-paleolingvista, 
Passau, ktorý sa považuje za najlepšieho znalca slovanských  jazykov na západe, prvý zaznam slová v Iliade  
a Odysei majú výlučné slovanský základ. 
      
Pozrime sa aj na jazyk Helénov.  
                                                                                                                                                                                                       
          Ďalší Helénsky historik a filozof Sokrates  (469-399 p.n.l.)  hovorí: je potrebné, aby sme povedali, že 
prvé slová povedali bohovia, lebo sú pravdivé? Je potrebné, aby sme povedali, že sme ich prebrali od 
barbarov a tým máme povedať, že barbari sú od nás starší?.                                                                            
Heléni v mojom období neboli schopní zo svojho stanoviska rozumieť významu barbarských slov. 
V helénskom jazyku  sa niektoré zachovali aj dodnes. Sokrates konštatuje, že dôvodom nezistenia identity 
mnohých slov v helénskom jazyku je „prekrúcanie slov rôznymi spôsobmi z barbarského jazyka do 
helénskeho jazyka“.                                                                                                                                           
          Platón (428-385p.n.l.) vo svojom diele Cratilos píše:  Barbari sú starší ako Heléni, prvé slová Heléni 
prevzali od Barbarov. Myslím si že, Heléni a špeciálne tí, ktorí sú pod barbarským vplyvom, veľa slov 
prevzali od Barbarov.  Pripisuje sa barbarsky charakter všetkému čo nepoznáme, z dôvodu,  že slová boli 
prekrúcané z viacerých  strán, preto nie je  čudné,  že starý helénsky jazyk, v porovnaní s dnešným 
barbarským, sa nerozlišuje ani minimálne. „Helénsky jazyk obsahuje veľa slov, ktoré zároveň patria aj 
hovorovému umeniu Barbarov“.                   

Etymológia  je jazyková disciplína, ktorá skúma pôvod, prvotný význam a históriu slov. Etymológiou 
v užšom zmysle sa rozumie pôvod a história jednotlivých slov. Práve s touto jazykovou disciplínou sa nemôže 
pochváliť grécky jazyk, lebo 80% slov ma staroslovanský koreň, základ, etymológiu a charakter. Viac ako 45 
000 toponymov a hydronymov v Grécku má staroslovanský koreň, základ a etymológiu. Dôkaz takejto 
Helenizácie  sú názvy : Sam-os, Rod-os, Tas-os, Krit-os, Laki-on, Strato-es, Angel-os, atd.. To znamená, že 
k prídavným menám pridávali sufiksy (es, iki, in, is, on a os).  

                                                                                                     
Ďalší zázrak je grécka mytológia.                                                                                                         
Herodotos v Dejinách píše :     

       II.50  „Mená takmer všetkých bohov sa dostali z Egypta do Grécka“. 
       II.53  „Ale odkiaľ každý jeden boh pochádzal, či tu už oddávna všetci boli a ako vyzerali to Heléni 
nevedeli takpovediac až do včerajška alebo do pred včerajška. Podľa mojej mienky, žili Hesiodos a Homér asi 
400 rokov predo mnou, no nie viac.  Oni vytvorili Helénom rodokmeň bohov, dali im pomenovania, rozdelili 
im hodnosti a rozličné umenia a naznačili ich podoby. 
        Ak sú božstvá pôvodom Helénskym museli by mať etymologické vysvetlenie ale pravdou je opak čo 
potvrdzuje že božstva nie sú Helénskym pôvodom.  
   
Pozrime sa na územie Stredomoria pred príchodom Helénov 

Homér v Iliade ospevuje Tróju ako pekné mesto, čo potvrdzujú aj archeologické nálezy. Historické 
osídlenie Tróje je od roku 3000 p.n.l.   

                                                                      Trója II – rekonštrukcia                                                                                



Báječná Kréta. Okolo roku 1900 p.n.l. Kréťania už budovali mestá a prístavy, paláce  v ktorých žiarili 
nástenné maľby a ich obyvatelia používali kúpeľne  (Knosos, Faiste, Maliia, Aja Triade). Okolo 1800 p.n.l. 
používali štvorkolesové vozy a postavili prvé európske dláždené cesty.  O sto mestách hovorí Homér v Iliade. 
A archeológovia našli 130 minojských  miest. Z roku 1800 p.n.l sa datuje Krétske lineárne písmo „A“ 
a z 1500 p.n.l.  lineárne písmo  „B“.                                                                                                                                             

                                                                       Palác v Knossose         

Keď si prví Achájci hľadali vhodné táboriská, bol už Egypt desať storočí zjednoteným štátom 
a Babylon nástupcom najmenej dvanástich kráľovstiev. Nad Nílom vyše pol tisícročia  stáli pyramídy a medzi 
Eufratom a Tigridom takmer tisíc rokov zikkuraty. Keď sa Heléni prvý raz oboznámili s písmom, v severnom 
Balkáne 7000 rokov pred ich príchodom existovalo písmo,  v Egypte a v Mezopotámii už pätnásť storočí 
existovali špecializovaní pisári, ktorí zaznamenávali v hieroglyfickom a klinovom písme zákony a činy 
panovníkov, súdne rozsudky, matematické výpočty, epické básne.  

Takto vyzeralo východné Stredomorie pred vpádom Achájcov a Dórov. Ich vpád pre toto územie 
znamenalo katastrofou: zastavil  rozkvet kultúry a civilizácie,  rozbil politickú organizáciu krajiny, uvrhol 
všetko do hlbokého temna. Z hľadiska kultúrnych dejín mal ich vpád ničivú silu jadrových zbraní. V dejinách 
je to obdobie známe ako „Dlhé stáročia temna“. Ide o obdobie v trvaní približne 1000  rokov a to od príchodu 
Helénskych kmeňov cca 1600 p.n.l. až do začiatku toho čo by sa mohlo povedať grécka kultúra a civilizácia 
cca 600 p.n.l. 

Sú to naozaj Gréci, ktorým máme  byť vďační za základy našej kultúry a civilizácie ???  

 

HANDBALL FRANCE SLOVAQUIE 
 

           Je vous avais appelé il y a quelques temps pour vous demander les 
coordonnées d'un interprète sur la région bordelaise. Ceci pour encadrer la 
venue en France de l'équipe slovaque de Handball. Sur vos bons conseils 
nous avons joint l'association slovaquitaine. 
L'interprète est une ancienne joueuse de Handball de haut niveau. 
Les 2 équipes se rencontrent: 
 
*ce soir à Limoges, 20h diffusion sur sport plus, 
*samedi 5 nov à Périgueux, diffusion sur canal plus sport. 
 
 -  La Slovaquie a battu la France 30 à 28. Bravo! 
 -  La 2ème confrontation France-Slovaquie en Handball s'est achevée par 
une victoire française 37 à 18. 
 
           Une victoire partout, don 
          A bientôt et merci pour votre amicale coopération.  
                                                                                 Julie CAILLET PERON 

 



    Poète slovaque, humaniste, professeur,philologue,            
             linguiste, mathématicien, musicien 

 
Vavrinec Benedikt   devrait être sur la plus haute marche de la science 

parmi les linguistes et éducateurs de l'Europe. Il est une de nos personnalités 
les plus significatives et importantes de l'époque de l'humanisme et la 
Renaissance, non seulement en tant que professeur, doyen de la Faculté de 
Philosophie et vice-chancelier de l'Université Charles à Prague,  mais aussi 
comme un réformateur de l'éducation et auteur d'ouvrages contenant des 
propositions de réforme progressive. Le codificateur, linguiste et créateur du 
latin a écrit la première grammaire systématique de la langue tchèque. 
  Nos voisins derrière la rivière Morava doivent se demander à travers 
les siècles pourquoi le Slovaque? 
  Il est né le 10 août 1555 à Nedožery - Brezany qui se situe au nord de 
Nitra, district Prievidza. Il est issu d’une famille Slovaque de classe moyenne. 
Au 16ème siècle, certains intellectuels slovaques travaillaient en République 
tchèque et ils mettaient pleinement leur savoir au service du mouvement 
national tchèque. Ils  appartenaient à des personnalités éminentes qui ont 
enrichi la culture et la science tchèque. 
  Il va à l'école à Uherský Brod. Il parait que les habitants locaux parlaient la belle langue slovaque 
comme éducation de base  à Prievidza. Après la mort de son père, il est allé chez son oncle, Samuel de 
Jihlava (République Tchèque), où il a pu poursuivre ses études. Il y a attrapé froid et est resté malade 
pendant quelques années. Il est guéri en 1587 lorsque les combats Turques éclatent en Hongrie. Après sa 
guérison et l’achèvement de ses études préparatoires, il  étudie à l'Université Charles de Prague la 
philosophie et la théologie. Après ses études, il enseigne dans les Budejovice Moravie et devient  recteur  
dans la région supérieure  de Nitra. 
  Il a également servi dans Zatci, Havlickov Brod. et enfin, en 1604, il s'installe à Prague. En 1604,  
Vavrinec Benedikt Nedožersky est admis au corps professoral entre les membres de la Faculté de 
Philosophie de l'Université Charles, où il a été professeur jusqu'à sa mort. En 1612, il devient doyen de la 
Faculté de Philosophie de l'Université Charles. En Octobre 1613, il est élu prévôt à Karoline. En 1614, 
Benedikt  devient Prévost et vice-recteur. Et en tant que vice-recteur il a enseigné l'arithmétique et la 
géométrie.  
  Vavrinec Benedikt de Nedožier a consacré de grands efforts en particulier pour édifier la langue 
littéraire tchèque. L’amélioration de la littérature tchèque a aussi été positive pour les Slovaques. Ce 
philologue cultive un sens sensible de la précision et la beauté de la langue et il est l'auteur de la dite 
«grammaire tchèque  » pour répondre aux exigences scientifiques en son temps. L’œuvre était admiré des 
linguistes. Même deux siècles après sa sortie, le Jungmann Josef a dit qu'elle était «l'une des meilleures 
grammaires de notre temps ». 
 Son grand avantage est que l’ouvrage est basé sur des faits de la vie réelle, c’est-à-dire sur la langue parlée 
et non sur la langue littéraire. L’auteur justifie sa méthode par la comparaison suivante : un peintre ne peint 
pas un cerf selon son imagination mais par l'observation des faits ; ainsi le linguiste devrait former des mots 
dérivés d'une langue vivante. Dans la préface latine,  Benedict explique que son origine slovaque ne lui 
empêche  pas écrire la grammaire tchèque car il a une meilleure qualification qu’un Allemand ou qu’un Italien 
pour écrire la grammaire latine ou grecque. 
  En Slovaquie  les combats avec les Turcs sévissent. Il a souvent pensé à sa patrie - la Slovaquie 
natale comme en témoigne  sa chanson «  La chanson nouvelle »,  ou il médite et considère que des Turcs 
sont un danger pour le monde entier.  Il exprime sa douleur sur les assassinats de ses compatriotes, sur les 
pillages de villages et villes slovaques. Et il appelle ses compatriotes à abandonner les différends mutuels et 
se précipiter sur l'ennemi. 
  Vavrinec Benedikt Nedoženský décède le 4 Juin 1615, à midi, après une longue maladie 
(tuberculose). Il est resté célibataire. Pour son éducation universelle et son dévouement avec lequel il a 
œuvré pour élever le niveau de l'Université Charles, il a été apprécié et a reçu l’estime et le respect universel. 
L’université a consacré toute sa force et sa volonté à léguer tous ses biens. Il fut enterré dans l'église de 
Božieho, aujourd'hui à la Place Charles de Prague. L’Eglise et la tombe de Vavrinec Benedikt n’existent 
malheureusement plus aujourd'hui.  Le message de la vie Vavrinec Benedikt  reste préservé dans son  œuvre 
humaniste qui reste au niveau européen un des fondements modernes de l'éducation et de la culture 
slovaque et tchèque. 
  Sa mémoire  est honorée à ce jour en Slovaquie natale, dans sa ville natale  de Nedožery-
Brezananoch  où l'école élémentaire porte son nom. Il y a également une statue de Fraňa Gibalu en sa 
mémoire et une plaque apposée sur la maison de la culture avec le texte  «En mémoire de compatriote 
Laurineca Benedikta Nedožerského ». Il est considéré pour notre langue maternelle comme un éducateur, 
savant et professeur à l'Université Charles à Prague (1555-1615), département de Matica slovenska à 
Prievidza le 21. V. 1933.                                       



 

PRVÚ KODIFIKOVANÚ ČESKÚ GRAMATIKU 
ZOSTAVIL SLOVENSKÝ VZDELANEC 

Vavrinec Benedikt Nedožerský 
Slovenský humanistický básnik, pedagóg, filológ, ja zykovedec, matematik,hudobník  

Wikipédia 
Vavrinec Benedikt by medzi jazykovedcami a pedagógmi Európy mal  

stáť na tom najvyššom stupienku vedy, je jednou z našich najvýraznejších a najvýznamnejších osobností z 
obdobia humanizmu a renesancie, a to nielen ako profesor, dekan Filozofickej fakulty a prorektor Karlovej 
univerzity v Prahe, ale aj ako pedagogický reformátor a autor diel obsahujúcich progresívne návrhy na 
reformu. Je kodifikátor, jazykovedec a tvorca po latinsky na písanéj  prvéj systematickej gramatiky 
českého jazyka .  

Naši susedia za riekou Moravou sa už stáročia čudujú, prečo práve Slovák ? 
 Narodil sa 10 augusta 1555 v Nedožeroch - Brezanoch na hornej Nitre, okres Prievidza. Pochádzal zo 
slovenskéj meštiackej rodiny. V 16 storočí niektorí slovenskí vzdelanci pôsobili v Čechách a svoje odborne 
vedomosti dali plne do služieb českého národného hnutie, patril teda medzi významné osobnosti, ktoré 
obohatili českú vedu a kultúru. 
 Základné vzdelanie získal v Prievidzi, potom po otcovej smrti odišiel do Jihlavy ku svojmu strýkovi 
Samuelovi, kde mal možnosť ďalej sa vzdelávať. Uprostred štúdií však prechladol a na niekoľko rokov ťažko 
ochorel. Uzdravil sa až roku 1587, keď v Uhrách vypukli turecké boje. Po vyliečení a dokončení prípravných 
štúdií študoval na Karlovej univerzite v Prahe filozofiu a teológiu. Po štúdiách vyučoval v Moravských  
Budějoviciach, bol tiež rektorom školy v Uherskom Brode, kde vraj tamojší obyvatelia hovorili takou peknou 
slovenčinou, ako na hornej Nitre.  

Pôsobil  tiež v Žatci, Havlíčkovom Brode. a nakoniec v roku 1604 sa natrvalo usadil v Prahe. V roku 
1604 Vavrinca Benedikta Nedožerského prijali medzi členov profesorského zboru Filozofickej fakulty Karlovej 
Univerzity, kde bol bol profesorom až do svojej smrti. V Roku 1612 sa stal dekanom artistickej (filozofickej) 
fakulty na Karlovej univerzite. V októbri 1613 ho zvolili za prepošta do Karolína. Roku 1614 Benedikt bol 
prepoštom i prorektorom. Ako prorektor učil aritmetiku a geometriu.  

Vavrinec Benedikt z Nedožier venoval veľké úsilie predovšetkým povzneseniu českého spisovného 
jazyka. Zdokonaľovanie spisovnej češtiny malo však význam aj pre Slovákov. Tento vzdelaný filológ s citlivým 
zmyslom pre presnosť a krásu jazyka je autorom už spomínanej "Gramatiky - mluvnice češtiny", ktorá 
vyhovovala vedeckým požiadavkám onej doby. Jej pozoruhodnosť obdivovali jazykovedci  ešte dve storočia 
po jej vydaní keď sa Josef Jungmann vyjadril, že je to "jedna z najlepších gramatík našich čias". Jej veľkou 
prednosťou je, že vychádzala zo životnej skutočnosti, totiž z hovorového a nie knižného jazyka. Autor 
odôvodňuje svoju metódu porovnaním, že ako maliar nemaľuje jeleňa podľa svojej predstavy, ale podľa 
odpozorovanej skutočnosti, tak vraj i gramatik má formy reči odvodzovať zo živého jazyka. V latinskom 
predslove Benedikt vysvetľuje, že jeho slovenský pôvod mu neprekáža písať gramatiku češtiny, pretože je na 
to povolanejší ako Nemci alebo Taliani na písanie latinskej alebo gréckej gramatiky. 

Na Slovensku zúrili boje s Turkami. To, že Benedikt často myslel na svoju vlasť – rodné Slovensko, 
dokladá aj jeho pieseň Píseň nová, v ktorej sa zamýšľa nad nebezpečenstvom hroziacom svetu od Turkov. V 
nej žalostí nad vraždením svojich krajanov, plienením slovenských dedín a miest a vyzýva svojich spolu 
rodákov, aby zanechali vzájomné spory a vrhli sa na nepriateľa  

Vavrinec Benedikt Nedoženský zomrel ako slobodný 4. júna 1615 na pravé poludnie po dlhej chorobe 
(tbc). Pre svoju všestrannú vzdelanosť a obetavosť, s akou sa staral o pozdvihnutie úrovne Karlovej 
univerzity, sa  tešil všeobecnej úcte a vážnosti. Univerzite venoval všetky svoje sily a v záveti jej odkázal celý 
svoj j majetok . Pochovali ho v Kostole Božieho tela na dnešnom Karlovom námestí v Prahe. Kostol a s ním aj 
Benediktov hrob tam už dnes, žiaľ, nie je. Odkaz Benediktiho života však zostáva uchovaný v jeho diele 
veľkého humanistu európskeho formátu, ktoré svojou pokrokovosťou a odbornou úrovňou v mnohých 
ohľadoch prekračuje svoju dobu a ktoré od svojho vzniku patrí k moderným základom slovenskej a českej 
vzdelanosti a kultúry.  

 
Jeho pamiatku si podnes uctievajú aj na rodnom Slov ensku, v jeho rodisku v Nedožeroch-Brezananoch, 
kde jeho meno nesie základná škola. Je tam jeho soc ha  od Fra ňa Gibalu a pamätná. tabu ľa na kultúrnom 
dome s textom  „ Pamiatke nášho rodáka Laurinca Ben edikta Nedožerského. Zaslúžil sa o našu rodnú re č 
ako vychovávate ľ, učenec a profesor Karlovej univerzity v Prahe (1555-1 615). Odbor Matice slovenskej v 
Prievidzi 21. V. 1933  
                                                     

MANIFESTATIONS CULTURELLES 
AMBASSADE DE SLOVAQUIE  EN FRANCE  et  INSTITUT  SL OVAQUE  DE  PARIS 

e mail : Bozena.Krizikova@mzv.sk ; www.siparis.mfa.sk ;www.foreign.gov.sk 



Millionième voiture a l'Usine de TrnavaMillionième voiture a l'Usine de TrnavaMillionième voiture a l'Usine de TrnavaMillionième voiture a l'Usine de Trnava 
Source WEBNOVINY Sita / Le Parisien 

J.P.Noel 
 

Inaugurée il y a cinq ans, l’usine PSA de Trnava en Slovaquie vient de produire son millionième 
véhicule. Pour l’occasion, c’est la dernière née de la famille, la 208, qui vole la vedette à ses consœurs… 

Cinq ans après son inauguration officielle, l’usine de Trnava célèbre son millionième véhicule. Une 
célébration qui s’est effectuée en présence du président Slovaque Ivan Gašparovič ; Il en a profité pour 
prendre contact avec la dernière arrivée sur place, la 208 ; Une nouvelle venue qui a débuté sa production il y 
a quelques semaines. Bien entendu, une très grande majorité des véhicules de ce premier million sont des 
207 et des  C3 Picasso. Cela n’a pas empêché la petite jeunette d’éclipser ces deux modèles. Le hasard 
faisant bien les choses, le millionième véhicule était en effet une 208. 

Elle sera également produite à Poissy et à Mulhouse, pour une commercialisation en Europe étalée 
sur le printemps 2012 : mars en France et en Allemagne pour débuter. En ce qui concerne la Slovaquie, ce ne 
sera pas avant mai. Au total, une capacité de 520.000 véhicules par an…Toutefois PSA a inauguré ce jeudi 
1er décembre à Témery (Moselle-France) une nouvelle unité pour la production de moteurs essence pour la 
future Peugeot 208 et Citroën C3. A la clé, 500 emplois. 

Ces créations de postes ne vont pas combler les 6000 suppressions annoncée en octobre. 
Néanmoins, ce n'est pas un site en dehors de l'hexagone qui a été préféré contrairement à Renault qui 
produira ses moteurs 3 cylindres en Roumanie. PSA produit d'ailleurs 85% de ses moteurs en France. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
MILLIMILLIMILLIMILLIÓÓÓÓN AUT PEUGEOT VYROBENN AUT PEUGEOT VYROBENN AUT PEUGEOT VYROBENN AUT PEUGEOT VYROBENÝÝÝÝCHCHCHCH    V TRNAVEV TRNAVEV TRNAVEV TRNAVE 

    
  TRNAVA 24. novembra - Prvé vozidlá Peugeot 208 zišli vo štvrtok z výrobných  pásov 
automobilky PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave. Po Peugeote 207 a Citroëne C3 Picasso je to 
už tretí model tohto závodu. Vďaka jeho výrobe si v závode do polovice budúceho roku nájde prácu 
800 ľudí. 
  Model 208 je podľa generálneho riaditeľa závodu Luciana Bonda reakciou na ťažké obdobie 
krízových rokov 2008 - 2009. Skupina PSA ho bude vyrábať v dvoch francúzskych závodoch a v 
Trnave, ročne plánuje vyrobiť spolu 520 tisíc  vozidiel. 
  Peugeot 208 sa prvýkrát verejne  predstaví v marci budúceho roku na autosalóne v Ženeve, 
vzápätí sa dostane na francúzske a nemecké trhy.  
  Slováci si prvý Peugeot 208 budú môcť kúpiť v máji 2012, jeho cenu zatiaľ nezverejnili. Nový 
model má postupne z výroby vytlačiť Peugeot 207. 
  Trnavská automobilka si vo štvrtok popri predstavení nového modelu pripomenula aj miliónte 
vyrobené vozidlo. Prvým vyrábaným modelom v Trnave bol Peugeot 207, v marci 2009 k nemu 
pribudol model Citroën C3 Picasso. V prvom roku automobilka vyrobila 56 tisíc vozidiel, v 
nasledujúcich rokoch výroba výrazne stúpala. V roku 2009 z Trnavy odišlo rekordných 203 800 áut 
a v minulom roku 187 tisíc vozidiel. 
    

 
 Prezident Lincoln počúval, ako jeden zo zahraničných diplomatov vychvaľuje svoju krajinu 

  To je krásné, keď je politik hrdý na svoju vlasť. – povedal Lincoln, - ale ešte krajšie je, keď 
    vlasť može byť hrdá na svojich politikov ! 



LES RETROUVAILLES APRÈS 58 ANS    
iveta.smatanova 

 
Avec Francis Uli čny  nous nous sommes connus presque un an avant son arrivée en  

Slovaquie, au mois de Novembre. Nous avons échangé beaucoup de courrier, de mails, il nous a envoyé de 
nombreuses anciennes photos de sa famille .Grâce á toutes ces 
informations,   Jean et moi avons réussi á reconstituer un 
arbre généalogique de la famille Uličny. 
  Nous sommes deux francophones et nous avons crée à 
Rajecké Teplice avec mon ami français Jean une 
maison d’hôte où  nous recevons les Français pour 
leur séjour de vacances et ceux aussi qui sont intéressés par la 
recherche de leurs  racines. Nous les guidons, les aidons 
dans leurs démarches généalogiques. Rajecké Teplice est un 
petit village thermal très touristique au Nord de la 
Slovaquie où les gens soignent leurs douleurs de rhumatisme et 
d’articulations dans des eaux à 38 degrés. Je suis aussi en 
contact avec l’association de l amitié Franco-Slovaque qui est 
dirigée par Editha Manak à qui j’apporte une aide éventuelle dans les 
recherches généalogiques. 
  Avec Francis, cela m’a pris un certain temps pour retrouver sa 
famille car son père Stéphane est parti en France en 1939 à l’âge de 
17 ans. Là-bas,  il s’est marié avec une Française et de ce lien est né 
Francis. J’ai pris quelques contacts téléphoniques avec la mairie de 
Modra, la ville natale de son père. La gentille personne qui m’a 
répondu m’a donné plusieurs informations précises qui m’ont aidées 
dans ma recherche généalogique. J’ai aussi passé de nombreux 
coups de téléphone aux gens qui habitent dans les villages autour de 
Modra et qui ont le même nom de famille que Francis.Et le hasard m’a 
ainsi conduit jusqu’à son cousin Vladimir qui habite á Bratislava. Je l’ai 
appelé un soir et quelle ne fût pas sa surprise ! Il était vraiment  
enchanté d avoir des nouvelles de son cousin Francis qu’il n’avait 
jamais vu…alors nous avons pris la décision de se rencontrer á 
Bratislava. J’ai offert mes services de traductrice parce qu’ils ne 
pouvaient se comprendre. Ce fût encore beaucoup d’émotions, 
difficile de résumer des retrouvailles après 58 ans en quelques 
mots… 

Hier soir,  j’ai eu une bien agréable surprise en recevant un appel 
de Vladimír - le cousin retrouvé. Il souhaitait prendre de mes 
nouvelles et m’informer qu’il préparait une lettre pour Francis . Il 
était également content de pouvoir perfectionner un peu son 
français qu’il a appris il y a beaucoup d’années en travaillant en 
France.  

Voilà un exemple de retrouvailles couronnées de succès. Cela  me fait un énorme plaisir de pouvoir aider les 
gens à retrouver leurs racines slovaques. Le cas de Francis et son cousin Vladimir est vraiment un exemple 
des liens familiaux retrouvés. Et  cela me fait d’autant plus plaisir que nous sommes dans la période de Noel 
.J’espère que ce rapprochement durera maintenant à jamais…  

STRETNUTIE PO 58 ROKOCH 

   S Francisom Uličným sa  poznáme takmer rok predtým, ako prišiel na Slovensko.  V mesiaci 
novembri, sme si vymenili veľa pošty, e-mailov, poslal nám veľa starých fotografií  jeho rodiny a tak sa nám 
podarilo vytvoriť mozaiku rodokmeňu rodiny Uličný. 



   Sme dvaja francúzko hovoriaci  ktorí  vytvorili v  Rajeckých Tepliciach  teda ja s mojim  priateľom  
Jeanon   maison d’hôte, kde ponúkame pobyty pre francúzskych hosti, ktorí prídu tráviť dovolenku na 
Slovensko vrátane tých, ktorí majú záujem hľadať korene svojej rodiny, my im pomáhame v tomto ich úsilí.. 
Rajecké Teplice  je malá  termálna obec veľmi turistická na severe Slovenska, kde si ľudia  prídu liečiť svoje 
reumatické a pohybové bolesti v 38 stupňovej vode.. Sme tiež v kontakte s Asociáciou francúzsko-
slovenského priateľstva, ktorú vedie pani Edita Manákova  a s ktorou som v kontakte pre prípadnú pomoc v 
genealogických výskumoch. 
  Nájdeniu Francisovej  rodiny som vynaložila všetko moje úsilie a čas, pretože jeho otec Štefan odišiel 
do Francúzska v roku 1939 vo veku 17 rokov,  tam sa oženil s francúzskou a  narodil sa im syn Francis. Po 
viacerých telefonických  kontaktoch  s mestom Modra, rodiskom Francisovho otca, pani, ktorá pracuje na 
radnici bola  láskavá, a dala mi niekoľko presných informácii, ktoré mi pomohli v mojom  genealogickom 
výskume. Som sa telefonicky spojila s veľa ľuďmi, ktorý mali to iste priezvisko, a ktorí bývali  v okolí Modry  
a náhoda ma priviedla až k jeho bratranci Vladimírovi, ktorý žije v Bratislave  je veľmi ťažko popísať  jeho 
prekvapenie,  a jeho  radosť,  že sa môže spoznať so svojim a bratancom Francisom, ktorého ešte nikdy 
nevidel, a tak sme sa rozhodli ze sa s nim  stretneme  v Bratislave,  ja som ponúkla moje služby ako 
prekladateľka,  Ťažko opísať niekoľkými slovami tie emócie, stretnutia po 58 rokoch. 
  Včera som mala príjemné prekvapenie, pretože Vladimír – bratranec Francisa  mi telefonoval, aby mi 
oznámil, že pripravuje list pre Františka a že je šťastný, že sa môže zdokonaliť vo francúzštine, ktorú sa naučil 
pred mnohými rokmi, pretože pôsobil vo Francúzsku. To je prípad stretnutia korunovaného úspechom, to je 
pre mňa veľkým potešením pomôcť ľuďom nájsť svoje Slovenské. korene. Prípad Františka a jeho bratranec 
Vladimir je naozaj príkladom nájdenia rodinných koreňov osobne ma to veľmi teší obzvlášť v období Vianoc,  

        Une aventure franco-slovaque en Slovaquie 
 

Cela serait trop long de raconter comment après bien des années d échanges à travers le 
rideau de fer, un français finalement en retraite est venu s’installer en Slovaquie auprès de son 
amie slovaque, bien sûr francophone !... 
  Nous y avons réhabilité une ancienne maison (de rêve !), en avance sur son temps d’un 
point de vue développement durable. Nous avons refait le toit en bois de mélèze, le puits du sous 
sol fonctionne, et le climat continental de la Slovaquie est agréable été comme hiver. 
  La vie y est douce et peu chère. Dans notre village thermal de montagne,  très touristique, 
chaque saison a son charme et ses activités. 
  Mais si le capitalisme nous a apporté la liberté, il a aussi véhiculé ses travers, en particulier 
le chômage.. 
  Iveta  n’y a pas échappe, et nous avons alors eu l’idée de créer notre maison d hôtes pour  
partager et faire découvrir notre petit paradis. 
  C’est lors d’un séjour où nous essayons de faire du "sur mesure" pour nos hôtes que nous 
avons découvert la demande d’un français d’origine slovaque souhaitant retrouvér sa famille. Nous 
nous sommes donc mis à effectuer des recherches généalogiques avec de nombreux échanges 
dans lesquels Iveta excelle ! 
  Le premier a en bénéficier a été Michel Farez, , venu avec son accordéon ( un gros succès a 
reconduire d’ailleurs !) qui a déjà exprime sa satisfaction dans cette tribune pour avoir retrouvé sa 
famille avec l’aide d’Iveta. 
 Le dernier en date est Francis Ulieny ,qui en même temps qu’il retrouvait son cousin à 
Bratislava où nous l’avions accompagné comme traducteurs a eu droit à une interview de "Radio 
Slovaque International": 
Que du bonheur! 
  
Si cela vous inspire quelques envies, nous serions heureux de partager votre joie et transformer 
votre aventure en de bien belles vacances ! 
  
A bientôt !   iveta.smatanova@stonline.sk 
                     jean3.gateau@yahoo.fr 
                     00421 41 549 32 34 
                     00421 0902 071 097 



LE MUSÉE NATIONAL SLOVAQUE 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 
(Par Irène et Henri BOQUET, membres de l’Association Amitié Franco-Slovaque)                                                                                                              

Les photos faites par Henri Boquet 
                                                                                 Suite 

 
Nous avons visité le musée situé en haut d’un grand escalier aménagé dans un grand bâtiment de 

4 étages au milieu d’un jardin planté d arbres. Il retrace l’histoire du pays depuis les temps préhistoriques 
et présente une intéressante collection de meubles, objets artisanaux, broderies, costumes folkloriques, 
peintures et autres. Le tout est très bien exposé avec des textes explicatifs en slovaque et en anglais. 
 La visite nous a enchantés d’autant plus qu’elle suivait une exposition qui avait été organisée il y a 
quelques années au Musée des Arts et traditions populaires (maintenant fermé) à PARIS en partenariat 
avec le Musée de MARTIN. 
 
 

LE SKANZEN - SLOVENSKÉ 
NÁRODNÉ MÚZEUM  
 

Nous avons aussi visité le musée en plein air 
qui est installé en dehors de la ville dans un vaste 
parc boisé. 
 Il présente des maisons paysannes 
anciennes en bois couvertes en bardeaux, des 
bâtiments agricoles, des petites chapelles, une 
église rurale en bois et une maison du curé à 
l’intérieur décoré de peintures murales. Pour                 MARTIN – Le SKANZEN une ancienne pompe à bras 
donner l’impression d’un village habité et vivant,  
des chèvres, des moutons et des volailles se 
baladent dans le parc. En même temps que nous, 
ilitaires slovaques visitaient le SKANZEN. Il y a aussi 
quelques échoppes d’artisans où nous avons 
acheté de beaux œufs peints et un long christ 
filiforme, belle représentation de l’art populaire qui 
est maintenant accroché dans le couloir d’entrée 
de notre maison. 
 Nous quittons MARTIN en direction de 
RUŽOMBEROK. 
 
 

RUŽOMBEROK                              MARTIN – Le SKANZEN une maison de curé 
 

 La ville est située dans le bassin de la LIPTOV, au confluant de la REVÚCA et de VÁH, au pied des 
Monts des GRANDS FATRAS. Fondée au début du XIV ème siècle par des immigrants germaniques comme 
campements de mineurs,  elle reçut ses privilèges de ville minière en 1339. Ses gisements de minéraux  et 
sa situation avantageuse entre la POHRONIE et l’ORAVA favorisent son développement. Des découvertes 
archéologiques et un tertre prouvent que le Mont MNICH tout proche était déjà habité aux temps 
préhistoriques. 
 Le Musée LIPTOVA renferme des pièces de valeur ayant trait à l’histoire minière et au peuplement 
de LIPTOVA au XIII ème siècle. 
 
 



LA MER DE LIPTOV  
 
 

LIPTOVSKÁ MARA  Elle est située entre 
RUŽOMBEROK et LIPTOVKÝ MIKULÁŠ. C’est un lac 
artificiel le plus important du pays, pour le volume 
d’eau stocké. Il fut créé dans les années  1970 pour 
régulariser le cours du VÁH  et construire une 
centrale hydroélectrique. Les travaux nécessitaient 
l’évacuation des 11 villages et hameaux, dont celui 
de PALÚCKA où existait une église de bois de 
confession luthérienne construite par les 

protestants de liturgie d’AUGSBOURG en 1693. Elle 
a été démontée pièce par pièce puis transférée et 
remontée en 1974 à SVATÝ KRIŽ à quelques 
kilomètres de là afin qu’elle ne soit pas submergée 
par les eaux du lac. C’est une des cinq dernières 
églises protestantes de  ce genre en Slovaquie. Nous 
l’avons visitée, c’est une merveille. 
 Les Slovaques  appellent ce lac de 27,6 km² la  
« MER DE LIPTOV »  tellement elle parait grande. 
L’été,  ils se baignent nombreux sur ses plages et 
s’adonnent aux sports nautiques sous le regard des 
cigognes qui nichent au bord du lac. 
 Depuis ses rives on aperçoit les HAUTES TATRAS          LA MER DE LIPTOV  un nid de cigognes   
toutes proches. Retour à RUŽOMBEROK où nous 
prenons  la route se dirigeant plein sud en direction 
de BANSKÁ BYSTRICA à la sortie de RUŽOMBEROK, 
nous nous arrêtons au restaurant BIELÝ DOM où 
nous déjeunons.  
 Puis nous poursuivons notre route et après 5 
km, une pancarte annonce VLKOLINEC. Nous 
tournons à droite sur une route étroite et sinueuse. 
La circulation est difficile car c’est je jour de fête à 
VLKOLINEC. Des voiture montent, descendent, 
stationnent au bord de la route, nous trouvons 
difficilement une place. 
 Nous trouvons enfin après quelques 
manœuvres délicates à nous garer au bord du ravin, 
et nous continuons à pied jusqu’au village.                           RUŽOMBEROK – Le restaurant  BIELY DOM                         
 
 

 VLKOLINEC. 
 

C’est un village inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  Il est perché au sommet 
d’une colline à 718m d’altitude, dans les VEĹKÁ 
FATRA  (GRANDE FATRAS). Il jouit d’un panorama 
superbe sur les alentours. Il est peuplé de 25 
habitants et se compose de 41 maisons. Sur la 
petite place, il y a un clocher en bois, un arbre et 
deux bancs au bord du torrent qui alimente 



         Le clocher en bois                                  Folklore à VLKOLINEC                         Un groupe folklorique 
                             

 une fontaine au passage, créant une atmosphère qui fait oublier les 
temps modernes. Dans une vielle maison, un musée à été aménagé. 
Aujourd’hui une fête folklorique a lieu au village. Les visiteurs se 
pressent dans les rues, il fait chaud, alors ils affluent au petit café où 
ils se désaltèrent avec des boissons que le cafetier à fait rafraichir 
dans le torrent.  
 Nous avons écouté et applaudi des chants interprétés par des 
vieux Slovaques dans les costumes folkloriques. 
 VLKOLINEC  présente un ensemble très complet de maisons de 
bois construites dans cette région de CARPATES. 
 Nous avons acheté une canne en bois sculptée représentant 
une tête d aigle confectionnée et signée par un artiste local. 
 Nous sommes revenus à VLKOLINEC une autre année, mais 
cette fois le village était plus calme. 
 Nous quittons VLKOLINEC par la même route qu’à l’aller en 
repassant à RUŽOMBEROK,  MARTIN,  jusqu’au STREČNO  où nous 
nous arrêtons pour visiter la stèle construite sur la colline ZVONICA en 
mémoire des partisans français qui tombèrent en cet endroit en 
combattant l’armée allemande pendant la seconde guerre mondiale.  

 
 

STREČNO 
 

 Le site est admirable. Le château fort de STREČNO surplombe de 500m la gorge de la rivière VÁH, 
dans un relief montagneux. Le VÁH coule dans une vallée romantique à laquelle s’attachent de 
nombreuses légendes et histoires ; par exemple celle de MARGITA et BESNÁ qui datent du temps  où des 
bateliers naviguaient encore sur le VÁH au moyen âge. Deux châteaux forts gardaient l’entrée de l’étroite 
vallée, un sur la rive gauche et l’autre sur la rive droite, chacun se  dressait sur un rocher  inexpugnable.  

STARÝ HRAD (VIEU CHATEAU) sur la rive droite du fleuve, date du 11 ème – 12 ème siècle il était 
encore habité au 18 ème siècle.  



 L’autre château est situé sur la rive 
gauche et domine STREČNO et fut construit 
au 13 ème siècle, la route passe juste au 
pied de la falaise sur laquelle s’élève ce 
grand édifice qui, au cours des siècles, fut 
tantôt entre des mains des rebelles à la 
monarchie austro-hongroise, tantôt entre 
celles des troupes impériales, le château 
tombait en ruine à la fin du 12 ème siècle et 
fut abandonné. 
 STREČNO est devenu un haut lieu de 
l’insurrection SLOVAQUE à la fin de la 
deuxième guerre mondiale. 
Le 30 août 1944, les dirigeants du 
soulèvement national Slovaque chargèrent 
un groupe des partisans français évadés des 
camps des prisonniers allemands de stopper 
l’avance de la VERMACHT, dans le défilé de 

La stèle à la mémoire des         STREČNO. Leurs combats furent héroïques             La stèle à la mémoire des 
partisans Français                       mais très meurtriers, puisque 56 d’entre eux         partisans Français 
                                                       trouvèrent la mort et 45 furent blessés. 
  Afin de leur rendre hommage une stèle de 8m85 de haut a été construite en 1956 sur la colline 
ZVONICA. 
 Ce groupe de combattants était placé sous le commandement de Georges de l’LANURIEN. Il fut 
cité  à l’ordre de l’armée du groupe de C.V.S.F par le General de Gaulle, en novembre 1944 à Moscou. 
Nous avons gravi le long escalier menant au somment de la colline. A notre arrivée, nous avons trouvé 5 
jeunes Slovaques dont une ravissante jeune fille que nous avons photographiée près de la stèle, car à nos 
yeux elle symbolisait la liberté retrouvée et la joie de vivre pour lesquelles ces combattants et bien 
d’autres ailleurs avaient fait le sacrifice de leur vie pour combattre la même cause. La stèle de 8m85 est 
construite en pierre, sa façade est ornée de deux partisans armés sculptés dans la pierre, sur les trois 
autres faces sont gravés les noms de 56 morts du combat et une épitaphe en français et en slovaque où 
sont écrites les phrases suivantes :  
 

QUE S’EPANOUISSE  LA FRATERNITE 
NEE DES FLAMMES 
DE L’INSURECTION 

QUE LES FLEURS DES CHAMPS 
ORNENT LES TOMBES DE BRAVES 

A LA GLOIRE ETERNELLE 
DES FILS DE FRANCE 

PORTES PAR LA MARSEILLAISE 
A DES EXPLOITS HEROIQUES 
ET TOMBES EN VAINQUEURS 
DANS LA LUTTE COMMUNE 

POUR NOTRE BONHEUR 
ET CELUI DE L’HUMANITE 

 
Au pied de l’escalier, il y a un autre monument sur lequel est gravé 

FRANCÚZSKI SPOLUBOJOVNICI 
VENUJÚ SLOVENSKÝM DRUHOM 

 



Les élèves du lycée LUMIERE du Lyon et leurs camarades du lycée METODOVA de BRATISLAVA  
rendent hommage aux patriotes françaises qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que partout et pour 
toujours brille la flamme de la liberté. 

Pour les SLOVAQUES de STREČNO est un haut fait de l’insurrection nationale. 
Chaque année au mois d’août une cérémonie officielle est organisée a leur mémoire en présence 

de l’AMBASSADEUR de FRANCE de BRATISLAVA, qui dépose une gerbe de fleurs, de hautes personnalités 
civiles et militaires Slovaques et Françaises, d’une délégation de combattants volontaires Français de 
Slovaquie (C.V.F.S) venant de France et de la population locale. Des discours sont prononcés, ils se 
terminent toujours par ce mot : « nezabudame » (Nous n’oublierons pas).  
 
 

 

- La stèle à la mémoire des partisans Français (ci-dessus). 
- Le monument des élèves du lycée Lumière de LYON et ceux du lycée METODOVA de BRATISLAVA 

(ci-contre). 
 

Nous quittons STREČNO en direction de ŽILINA où nous prenons la route qui descend plein sud vers 
PRIEVIDZA. Apres FAČKOV nous tournons à droite et par une petite route de campagne nous arrivons à 
ČIČMANY. 

 
 

ČIČMANY.   
 

     Est un village de 320 habitants environ, au bord 
de la RAJČIANKA. C’est un musée en 

plein air de l’architecture paysanne de la région 
réputée pour son folklore unique. Les maisons en bois 
présentent sur leurs murs extérieurs des motifs peints 
en blanc inspirés des dentelles locales. Le costume 
populaire très original est artistiquement brodé, de 
dessins compliqués.                                                                             ČIČMANY La Pension KATKA  
 Le musée local installé dans une maison   
ancienne est très intéressant. On peut y voir des 
costumes, des broderies et des objets usuels anciens. 
A côté du musée, il y a un magasin de vente de 
souvenirs bien achalandé  où nous avons acheté des 
très belles Valaška, des œufs décorés des instruments 
de musique populaire, une petite maison peinte aux 
dessins compliqués 
 A côté du musée, il y a un magasin de vente de 
souvenirs bien achalandé  où nous avons acheté des 
très belles Valaška, des œufs décorés des instruments  



 

             ČIČMANY : Pension KATKA Mme KVORKOVA, la patronne, Henri et Irène Boquet - photo 1 
             ČIČMANY : Irène et Henri  déjeunent au restaurant de la pension KATKA – photo 2 
 

de musique populaire, une petite maison peinte aux dessins compliqués de ČIČMANY, des objets usuels 
en bois et des dentelles ainsi que des cassettes de musique populaire. 
 L’église renferme de belles bannières brodées de ČIČMANY. 
 Nous avons logé à la pension KATKA tenue par Madame Monika Kvorkova. 
 Nous étions les seuls clients ce jour là alors la patronne nous a gâtés. 

                      ČIČMANY le Musée                                            la maison de la marchande de souvenirs                                                                                       

                                                                   Maisons en bois peintes 
 
Nous quittons ČIČMANY pour RAJECKÁ LESNÁ, à quelques kilomètres pour visiter SLOVENSKÝ BETLEHEM 
 



RAJECKÁ LESNÁ 
 

Ce village est situé sur la route de ŽILINA à PRIEVIDZA. 
 Il est devenu célèbre par le splendide panorama de 
SLOVENSKÝ BETLEHEM et comme lieu de pèlerinage. Nous l’avons 
visité pour la première fois en 1996 et seconde fois en 2004. 

 
SLOVENSKÝ BETLEHEM 
 
Le panorama a été réalisé par un grand artiste slovaque Maître Josef 
PEKARU, demeurant à RAJECKÉ TEPLICE, la petite ville voisine, ses 
dimensions sont de 8,5m x 3m x 2,5m. Il est réalisé en bois sculpté 
et animé par de nombreux automates représentant des paysans, des 
animaux et des artisans en travail. L’ensemble présente des villes et 

des sites de 
toute la 
Slovaquie. 
 Dans la partie supérieure et de gauche à 
droite on reconnait le château fort de DEVIN; 
PIEŠŤANY; avec le malade guéri cassant sa béquille; 
BRATISLAVA et son nouveau pont; TRENČIN; et son 
château; NITRA; et sa cathédrale; TRNAVA; SPIŠSKÁ 
KAPITULA; et son église et KOŠICE et sa cathédrale;  
le KRIVÁŇ l’altitude de 2496m le plus haut sommet 
des HAUTES TATRAS, et d’autres encore. 
 Dans sa partie inferieure, et de gauche à 
droite sont représentées de nombreuses scènes de 

la vie rurale se reportant au vin, les vendanges, pressage, cave et tonneaux; des scènes se rapportant au 
travail de la terre, de la foret, de la mine et des métiers d’art populaire divers, du bois de la poterie, etc… 
 Maître PEKARU a consacré  plus d’une vingtaine d’années de sa vie pour réaliser ce panorama 
original non seulement de RAJECKÁ LESNÁ mais aussi de la Nation, Slovaque. Il attire chaque année de 
nombreux visiteurs Slovaques et étrangers. 
 L’inauguration de ce chef d’œuvre a eu lieu le 26 Novembre 1996. Le Pape JEAN-PAUL II l’a visité 
lors de son voyage en SLOVAQUIE en 2000. 

                                                                      SLOVENSKÝ BETLEHEM 
 
 
 



 

                                                    SLOVENSKÝ BETLEHEM GROS PLAN 
 
 

EGLISE DE PELERINAGE 
 

La magnifique église de pèlerinage NARODENIA PANI MARIE datant de 1866 présente un intérieur 
richement meublé d’un maitre-autel et plusieurs autels latéraux. Les murs et le plafond sont ornés de 
fresques peintes représentant des scènes religieuses. 
 La visite de RAJECKÁ LESNÁ est vivement recommandée 
aux visiteurs se rendant en Slovaquie. 
 Notre voyage s’arrêtera ici pour cette fois, mais ce n’est 
pas le dernier et nous vous en raconterons d’autres 
ultérieurement.   
 Nous souhaitons un bon voyage à tous ceux qui 
décideront de visiter la SLOVAQUIE et en rameront beaucoup de 
souvenirs comme nous. N’attendez pas car le pays change 
beaucoup, mais le folklore est bien ancré et résiste à la 
modernisation. Son histoire, ses villes et monuments anciens, 
ses magnifiques paysages ne changeront pas. La Slovaquie 
développe de nombreux secteurs artistiques, culturels, et 
touristiques. La réputation de ses stations thermales n’est plus à 
faire. Elles attirent chaque année des nombreux curistes 
slovaques et étrangers comme celles de PIEŠŤANY, qui figure 
parmi les principales du pays. 
 La Slovaquie est un petit pays par sa taille et son nombre 
d’habitants mais elle est un grand pays par son histoire, sa 
culture et son patrimoine multiple et varié, bon voyage, 
DOVIDENIA                                                                                         
                                                                                                              Les photos fait par Henri Boquet 



LOKCHE - UN VRAI DELICE  
Serge Horvath 

 
Les lokses (prononcer lokchet) sont une spécialité slovaque qui est surtout présente sur les table 
familiales, plus rare dans les restaurants. Il s’agit d’un plat qui consiste en une p type crêpe épaisse 
roulée farcie de chou. Cette recette paraîtra sommaire, elle est pourtant assez longue et 
relativement difficile à réaliser. Elle paraîtra aussi roborative et lourde ; en fait il n’en est rien. Le 
résultat est tout bonnement délicieux. 
 
Ingrédients : 
1 gros chou gras ou 2 plus petits 
1,5 kg de pommes de terre type Belles de Fontenay 
Saindoux 
Graisse d’oie 
Farine 
Sel 
 
Il faut disposer d’une grande cocotte en fonte émaillée et 
d’une large poêle.  
 
Cuisson du chou : Decouper le chou en petits morceaux d’un peu moins de 1cm sur 1cm. Faire 
fondre environ 80 gr de saindoux dans la cocotte. Ajouter le chou, saler. Faire cuire à feux très très 
doux pendant environ 1h30. Remuer de temps à autre. Le chou va révéler un goût légèrement 
sucré. Il faut qu’il devienne de couleur beige/noisette. Faire bien attention à ce qu’il ne brûle pas. 
S’il le faut, ajouter un peu d’eau. 
 
Préparation de la pâte : faire cuire les pommes de terre à l’eau. Les peler, les laisser refroidir, et les 
mélanger avec de la farine. Je ne donne pas ici de quantité. Il faut réussir à faire une pâte assez 
homogène pour être étalée avec un rouleau à pâtisserie. Cette pâte est un peu la difficulté pour 
préparer ces lokses. Si on met trop de farine, l’appareil se déstructure, si l’on n’en met pas assez, 
on ne peut rouler la pâte. Je conseille de ne pas préparer l’ensemble des pommes de terre mais de 
faire galette par galette. On en prépare une pendant que la précédante cuit. Etaler donc cet appareil 
pour faire des galettes d’environ 18 cm de diamètre, épaisses de 2 mm. 
 
Cuisson des galettes : l’idéal serait de disposer ici de ces anciennes cuisinières à charbon ou à bois 
avec une grande surface qui permette de cuire plusieurs galettes en même temps. A défaut, on 
peut donc prendre une large poêle. Saupoudrer un peu de farine au fond de la poëlle sans matière 
grasse, déposer la galette (la poêle n’aime pas beaucoup ce traitement). Celle-ci doit cuire des 
deux côtés sur un feu assez fort. Il est possible qu’au contact de la chaleur les galettes gonflent. 
Les percer délicatement avec un couteau et les maintenir plates avec une spatule. Je pense qu’il 
faut les faire cuire environ 4 mn de chaque côté. La pate est cuite lorqu’il apparaît des taches 
brunâtes sur la surface des galettes. La déposer alors sur une assiette. Enlever la farine brûlée, 
essuyer la poëlle, remettre un peu de farine et cuire une 
autre galette. 
 
Faire fondre un peu de graisse d’oie dans une casserole, 
et à l’aide d’un pinceau (idéal en plume d’oie) 
badigeonner légèrement de chaque côté les galettes, ceci 
afin qu’elles s’assouplissent. Mettre un peu du chou 
préparé et rouler la galette. Le lokse est ainsi constitué.  
Les quantités décrites plus permettent de réaliser une 
quinzaine de lokses. 
Avant de servir, mettre les lokses dans un plat pour le 
four. Ils doivent être proposés très chaud.  
 
Un vrai délice !!!                                                                                                             



Bačove guli čky  

 

  
                                                           
 POSTUP PRÍPRAVY   étapes de préparation  
 

 

1) Faire revenir l’oignon dans de l’huile jusqu’à ce qu’il devienne brun 
 
Na masti alebo oleji opražíme cibuľu... kto má rád úplne dohneda 

 

 
2) Couper le lard en petits carrés et faire également revenir dans de l’huile 

 

Slaninku, pokrájanú na kocočky takisto opražíme... 

 

3) Dans un petit récipient, mélange le bryndza, la chapelure, la semoule les 
œufs, et le sel   

 
V miske zmiešame všetko potrebné na guličky: bryndzu, strúhanku, krupicu, vajíčka a 
soľ... hoci je bryndza slaná, treba prisoliť, ono sa to pýta... 

 

4) Séparer la pâte en 4 parties et former des petites boulettes (environ 40) 
 
Cestíčko si rozdelíme na 4 časti, z ktorých vytvárame guličky... buď menšie alebo 
väčšie, ja som robila skôr menšie, vyšlo ich asi 40... 

 

5) Plonger les boulettes dans l’eau bouillante, et faire cuire jusqu’à ce  qu’ils       
remontent  (environ 4 à 5 minutes) 

   
A dáme ich variť do vriacej vody, kým vyplávajú na vrch, asi za 4 - 5minút... 

 

6) Remplacer les lardons par la choucroute crue et faire revenir  
 
Opraženú slaninku vyberieme, do výpeku vložíme kapustu a necháme popražiť... 

 

7) Enfin,  ajouter les boulettes cuites au chou et servir 
 
A nakoniec vložíme uvarené guličky, prehrejeme... 

   8) Saupoudrer avec les oignons, lardons et le persil….   Bon appétit  
Na tanieri posypeme cibuľkou, slaninkou a petržl. vňaťkou...  Dobrú chu ť  

 

POTREBNÉ PRÍSADY   ingrédients  
 
250 g de bryndza  (fromage de brebis), 100g de semoule, 40g  de 
chapelure, 2 œufs, Sel, gros oignon, 100g  de lard, 250g de 
choucroute cru, du persil 
  
250g bryndze, 100g detskej krupice, 40g strúhanky, 2 vajíčka, 
soľ, väčšia cibuľa, 100g údený bôčik-slaninka, 250g kyslej 
kapusty, petržl. vňať... Udávam zloženie tak, ako bolo pri 
recepte, ale nie je nutné riadiť sa ním striktne :-)  
 
Receptík z dielne Jiřiho Babicu, takže kto má rád také rýdzo 
slovenské jedlá, určite mu bude chutiť i toto jednoduché, no 
veľmi chutné :-)  
 



 ELLA 
volám sa Ella a som 

ako malá včela , 

ktorá na svet 

priletela dňa 

27.11.2011 o 12h30                    

v nemocnici 

st.Vincent de Paul  v 

Pariži ... mamina                   

                                                   Alenka a ocko Ivan sa tešia z mojho príchodu na svet ...  

Bienvenus à ELLA pour laquelle nous formons de chaleureux vœux de bonheur  et santé !  et adressons      

                                                           nos félicitations aux parents 

Medzinárodný folklórny festival  v Montoire sur le Loir 

V mesiaci august sa uskutočnil tridsiaty deviaty ročník medzinárodného 
folklórneho festivalu v Montoire sur le Loir vo Francúzsku, na ktorom som pracovala ako 
dobrovoľníčka. Montoire sur le Loir je malé mestečko, ktoré leží na JZ Francúzska a od 
Paríža je vzdialené  200km. Nachádza sa v regióne Centre. Do Francúzska som chcela 
cestovať hlavne preto, aby som sa zlepšila vo francúzskom jazyku, spoznala novú krajinu 
a získala nové skúsenosti. Toto všetko sa mi aspoň z časti podarilo a navyše som tu 
našla veľa nových priateľov.  

Do Montoire sur le Loir som prišla dva týždne pred začiatkom festivalu, takže 
som videla všetky prípravy, ktoré bolo potrebné urobiť, aby všetko fungovalo ako má. 
Festival si vyžadoval skutočne veľa trpezlivosti a práce, aby bolo všetko dôkladne 
zabezpečené. Toto všetko by nebolo možné pripraviť bez dobrovoľníkov, ktorí boli 
skutočne obetaví a snažili sa, aby všetky zúčastnené krajiny boli spokojné. Ja som 
pracovala ako sprievodkyňa. Mala som na starosti folklórny súbor z Rumunska. Mojou 
úlohou ako sprievodcu bolo vyriešiť každý problém, zabezpečiť, aby skupina bola 
pripravená  na mieste, kde mala vystúpenie. Práca sprievodkyne ma bavila, i keď bola 
niekedy namáhavá a vyčerpávajúca. Vyžadovala si  24hod. nasadenie, musela som byť 
stále so svojou skupinou, pripravená ihneď pomôcť, keď sa vyskytol nejaký problém.  

Všetko sa začalo 9.8.2011 a týždeň až do 15.8. zavládla v tomto milom prostredí čarovná atmosféra. Festivalu 
sa každoročne zúčastňujú krajiny z celého sveta a inak tomu nebolo ani tento rok. Na festivale účinkovalo celkovo 11 
krajín z celého sveta: Argentína, Spojené štáty americké, Indonézia/Bali, Irán, Írsko, Taliansko, Macedónsko, Mexiko, 
Poľsko, Portugalsko a Rumunsko. Všetci zúčastnení sa snažili dať zo seba to najlepšie. Každý večer a každé vystúpenie 
bolo nádherné. Každá  krajina  sa počas festivalu prezentovala na rôznych miestach. Navštívili okolité mestá, domovy 
dôchodcov a každý večer bol  program  na hlavnom pódiu. Moja skupina pricestovala týždeň pred začatím festivalu.  Čo 
znamenalo, že náš program bol o trošku bohatší. Mali sme vystúpenia v mestách: Cloyes, Suèvres, Dreux, Artins, Ville 
aux Clercs.  Tieto dni pre mňa boli o trošku namáhavejšie, pretože vzhľadom na to, že som cudzinka bolo pre mňa ťažké 
orientovať sa v regióne, ale nakoniec  všetko dobre dopadlo. 

 Mne sa samozrejme najviac páčila moja skupina – folklórny súbor POROLISSUM – COLUMNA z Rumunska. Vo 
Francúzsku sa prezentovali s viacerými tanečnými choreografiami pod vedením vedúcej skupiny Gabriely Hossu, ktorá 
bola zároveň aj choreografka, choreografa Marin Hossu a vedúceho orchestru Grigore Grigorut. V priebehu dní, ktoré 
sme spolu strávili sa z nás stali dobrí priatelia a ja som naozaj veľmi hrdá, že som mohla byť sprievodkyňou práve pre 
tento súbor.  

Pobyt vo Francúzsku ma veľmi obohatil o nové skúsenosti, spoznala som nových ľudí, pomohol mi zlepšiť sa 
v jazyku. No toto všetko by sa mi nebolo podarilo, keby mi neboli pomohli dobrí ľudia. Môj kamarát František Haala, ktorý 
ma skontaktoval s dvomi úžasnými dámami vo Francúzsku – Mme Mária Egea, Mme Yvonne Leseque. U Mme Leseque 
som strávila dokopy tri týždne. Keďže má slovenské korene rozprávali sme sa v slovenskom aj francúzskom jazyku. 
Pomohla mi a bývala som u nej do začatia festivalu. Poukazovala mi všetko v mestečku, aby som sa vedela zorientovať. 
Naše konverzácie vo francúzskom jazyku mi veľmi pomohli a vďaka nej som ochutnala všetky špeciality francúzskej 
kuchyne. Našla som v nej veľmi dobrú priateľku. Všetkým trom by som sa chcela veľmi poďakovať, pretože len vďaka ich 
pomoci som mohla stráviť také krásne leto vo Francúzsku.                                                                                        Lucia P 
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       Pour vous tenir  informé de la date de votre  dernière  cotisation,  référez vous au  code figur ant sur  l’étiquette comportant  
l’adresse du destinataire  du numéro SPRAVODAJ ou à   votre carte d’adhérent .   
 
EXEMPLE :                        Mme KORIBANIC  EVE  
                                             7, rue PLATRIERE  
                                             73 1000 MONTREUIL  
          J05    =   Code du l’année ;  2004=04 ;    2005=05 ; 2006=06 ; 2007=07. 2008=08                   
;                                                      

 
                    
                    Code du  mois : J = Janvier , F = Février, m = Mars,  a  = Avril, M = Mai, J. = Juin ,J = Juillet , A = Août     
 
                                                            , S = Septembre  O = Octobre ,  N = Novembre ,  D = Décembre . 

  

                                                            PROPOSITION DE LOCATION 

  HHAAUUTTEESS  TTAATTRRAASS  
                   NOVA LESNA  Lipova ulica 268     
  « OXANA » tel :052/442 28 24  

CCoonnttaacctt  eenn  FFrraannccee  ::  XXeenniiaa  VVAALLLL        0066  6611  1177  9988  6633                  

ee--mmaaii ll     ooxxaannaa--xxvv@@ppoosstt..sskk;;    mmaaiissoonn__ffrraannccoo__sslloovvaaqquuee  @@yyaahhoooo..ffrr                              
  

******************************************************************** 

  

soyez les bienvenus A RAJECKE TEPLICE   
 nous venons de vous découvrir sur le net….  
  
nous sommes un couple franco slovaque , et nous avons crée des chambres 
d’hôtes a Rajecke Teplice, dans une maison de caractère en bois, soyez les 
bienvenus dans ce village thermal de petite montagne, près de Žilina, pour vous 
relaxer, effectuer des cures avec bains chauds a 38°, promenades, golf, 
équitation, tourisme, chasse, pêche et sports d hiver. Nous pouvons vous 
préparer un séjour sur mesure, en demi pension, vous indiquer les excursions a 
faire, vous accompagner si vous le souhaitez, profiter de ce ravissant pays, pas 
si loin de la France avec Ryanair, ou la vie n est pas très chère, l‘accueil 
chaleureux, l‘air pur, prenez contact avec nous ! à bientôt,                       
Iva et Jean 

 
 
                                                                    Gateau Jean, Osloboditelov 8 , 01313 Rajecké Teplice,  Slovaquie                                                                                        
                                                                    Tél.:00421/415493234 ;  e-mail : jean3.gateau@yahoo.fr   



                   Chers amis, chers lecteurs ! 
Notre bulletin « SPRAVODAJ » vous est parvenu par hasard ou 

parce que nous disposons de votre adresse. 
Nous vous serions obligés de consacrer un peu de temps à sa 

lecture pour vous faire une idée de la  vie et des activités de notre 
association. & 

Celle-ci est composée de personnes diverses : Slovaques, 
Français, etc. 

Si vous êtes intéressés par notre pays et par sa culture, vous 
serez toujours  les bienvenus au sein de notre association.  

Notre journal publie des articles en langue française rédigés 
par des bénévoles qui peuvent  être amenés à effectuer aussi des 
travaux de correction des dits articles.  Nous vous remercions par 
avance de votre participation éventuelle à ces activités d'écriture. 

« Spravodaj » est publié avec le concours  
  du Bureau des Slovaques vivant à l'Etranger 

de la République Slovaque 
L'association a pour but d'établir des relations entre les 

Slovaques vivant en France,  d'une part et avec les Français qui 
veulent tisser des liens d'amitié avec la Slovaquie et son peuple,  
d'autre part. 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour élargir ces 
contacts. 

En l'absence d'un office de tourisme, nous adressons aussi de 
la documentation touristique contre   un carnet de timbres 
postaux. Nous pouvons donner, par ailleurs, des renseignements 
aux personnes  intéressées par  un voyage individuel ou en groupe.  

Nous proposons également un cours de base de langue 
slovaque par correspondance, la traduction de textes, le service 
d'interprètes, des échanges entre jeunes ou entre des troupes 
folkloriques, des expositions sur l'art et la culture slovaque, 
diverses   informations sur la Slovaquie ainsi que notre bulletin 
« SPRAVODAJ ». 
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        ”ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE” 
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   ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE.  
   7, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE, 60 43O NOAILLES (F) 
 

Tel./Fax: O3 44 O3 34 11; Mobile: 06 77 34 02 10 
courriel :  franco-slovaque@laposte.net 
web :  www.amitié-franco-slovaque.eu 

 
« Spravodaj « vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky poskytnutou z grantového 

systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
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REDACTION: Edith Manák, Geneviève Laforêt, J.P.Noel, Irène et Henri Boquet, Sabine Mehanna, Michel Farez, 
Ľ.Kràľovanský,G.Žiakovȧ, B.Galloux; E., Hanzelovȧ;T. Metzger; Igor M. Tomo, Jana Carre, Milan Ďurica, Joël Diaz, Jan 
Sulhan, Serge Horvath  et Jean & Monique Soulié, Lucia Brezániová, Iveta Smatanová. 
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La parution dans ce bulletin des articles, informations, lettres ou extraits de correspondance n‘engage en aucun cas la responsabilité  
 du directeur de cette publication,  mais seulement celle de leurs auteurs respectifs. 

Šéfredaktor « SPRAVODAJ »-a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah článkov, informácii, listov, výťahov z 
korešpodencie.   Zodpovednosť nesie len a len autor  príslušného príspevku. 
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Prénom / Krstné meno:…………………………………..Nom / /Meno:…………………………………….…………………………………………….… 
Adresse / Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Code postal / Poštový  kód  :………………………….Ville / Mesto:……………………......................................................... 
Tél.:…………………………. Fax:………………………....….courriel:……………………………………………………………………………………………... 
 Cotisation ……………………………………..20€………………………... 
 Conjoint(e)…………………………………...10€………………………... 
 Enfant(s) (x)………………………………….10€………………………... 
 Étudiant(e)………………………………...…10€…………………………. 
 Membre bienfaiteur (ice) >………….50€……………………….... 

 
Chèque n° / Číslo šeku:…………………………………….Total:…………………………Le 

COTISATION POUR L’ANNÉE 2012                 ČLENSKÉ NA ROK 2012 
PRIHLÁŠKA do „SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĹSTVA“ 
A D H E S I O N  à  l ’ „A S S O C I A T I O N  A M I T I É  F R A N C O – S L O V A Q U E “  
7. Place de l’Hôtel de Ville,    60 430 NOAILLES  (France) 
Téléphone/Fax: 00 33 3 44 03 34 11        courriel: franco-slovaque@laposte.net 


