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   La Slovaquie fête ses 20 ans 
                         Dominique Lagarde, correspondant AFP à Bratislava a publié un article sur les 20 ans de la Slovaquie. 

 
Le pays, qui fête ses 20 ans ce mardi, est fier de sa réussite économique et de son appartenance à la 

zone euro. Il s'interroge sur  la pérennité d'un modèle largement fondé sur le dumping fiscal.  
Le pays fête, en effet, ce 1er janvier le vingtième anniversaire de son indépendance. Avec un taux de 

croissance qui, même s'il a baissé ces dernières années, reste l'un des plus élevés de l'Union européenne. 
"Nous sommes membre de la zone euro, nous faisons et ferons notre devoir en participant aux 

mécanismes de sauvetage de la monnaie commune. Mais il est bien difficile d'expliquer à nos retraités, qui 
gagnent 300 euros par mois, qu'ils doivent aider les Grecs ou les Espagnols!" soupire Robert Fico.  

Ce social-démocrate a été élu en mars 2011 après une crise politique née du refus des 
parlementaires d'approuver le Fonds européen de stabilité financière. Premier chef du gouvernement de 
Slovaquie dont le parti dispose à lui seul de la majorité absolue au parlement, il obtenait quelques mois plus 
tard des députés la ratification du pacte de stabilité européen. Coût de l'addition: 650 millions d'euros, sur cinq 
ans.   

Directeur de l'institut de sondage MUK, Pavel Haulik confirme que la solidarité européenne a du mal à 
passer, même chez les électeurs des partis qui en défendent le principe. "Cela fait des années, dit-il, que les 
Slovaques se serrent la ceinture. Ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient secourir des pays qui n'ont 
pas fait les même efforts!". D'autant que leur niveau de vie reste inférieur à la moyenne européenne. Le 
salaire moyen ici ne dépasse pas 800 euros par mois, seul 1% de la population gagne plus de 3300 euros. Il y 
a quelques années, les Slovaques comptaient 70% de pro-européens affichés. Aujourd'hui, ils ne sont plus 
que 55%.  
 
 

        Mais pour eux être dans la zone euro, "une fierté" 
 

Face à cette grogne, la rhétorique de la classe politique est celle du "devoir", et du "prix à payer" pour 
appartenir au "club" restreint de la zone euro, dans lequel peu de pays d'Europe Centrale ont été jusqu'ici 
admis. "Nous voulons, affirme le ministre des affaires étrangères Miroslav Lajčàk, faire partie du peloton de 
tête de l'Europe". Sur cette ambition, Robert Fico n'a jamais varié. Déjà Premier ministre entre 2006 et 2010, 
c'est lui qui avait piloté l'adhésion de son pays à l'accord de Schengen, puis son entrée dans l'euro. "Même si 
nous ne sommes pas toujours en accord avec son discours, il y a quand même beaucoup de pragmatisme, 
souligne le politologue Jozef Batora. Il tient à ce que la Slovaquie reste au cœur du dispositif européen, dans 
la zone euro. En tant que petit pays, cela lui permet de compter davantage. Et puis c'est une symbolique 
importante, une fierté". 

 Il y a vingt ans, nous avons du repartir à zéro, sans aide extérieure ni matière première". 
Aujourd'hui président de l'Association de l'industrie automobile, un syndicat qui représente les constructeurs 
et leurs sous-traitants, Jaroslav Holeček se souvient qu'il fût au début des années 1990 le 140ème salarié 
embauché par Volkswagen dans son usine de Bratislava... Née du "divorce de velours" qui a marqué la fin de 
la Tchécoslovaquie, la Slovaquie fête ce 1er janvier le vingtième anniversaire de son indépendance.  



Comme précédemment dit, avec un taux de croissance qui, même s'il a baissé ces dernières années, 
reste l'un des plus élevé de l'Union européenne. En 1993 pourtant, le pays et ses 5 millions d'habitants 
paraissaient bien mal partis. Lorsqu'elle accède à l'indépendance, la Slovaquie n'a pratiquement plus 
d'industrie et des dizaines de milliers d'ouvriers sur le carreau. Quelques mois auparavant, Vaclav Havel, 
alors président de la nouvelle Tchécoslovaquie post-communiste, a fermé toutes les usines d'armement du 
pays. C'était un geste politique vis à vis de l'Occident. Mais la plupart de ces usines étaient en Slovaquie...  

Tandis qu'assez vite la République tchèque, la Pologne et la Hongrie entament leur reconstruction, 
adhérent à l'Otan et commencent à négocier leur entrée dans l'Union européenne, la Slovaquie, elle, peine à 
redémarrer.   

 
 

      "La Slovaquie est une usine" 
 

Les droits sociaux sont rognés, un taux d'imposition unique à 19% institué, pour les particuliers 
comme pour les sociétés. Les investisseurs affluent, à commencer par les constructeurs automobile attirés à 
la fois par la tradition industrielle de la main d'œuvre et les faibles coûts de production.  

Après l'Allemand Volkswagen à Bratislava, le coréen Kia ouvre une usine à Zilina dans le nord-ouest 
du pays, puis  Peugeot s'installe à Trnava, à l'Ouest. En quelques années, la Slovaquie devient le premier 
pays producteur de voitures par habitant au monde (presque une pour 5).  Aujourd'hui, le secteur, avec ses 
sous-traitants, fait vivre 72 000 personnes. Il représente entre 25% et 30% des exportations slovaques, et 
deux constructeurs (Volkswagen et Kia) figurent parmi les trois plus grosses entreprises du pays.  

Reste à savoir si ce modèle, largement fondé sur le dumping social et fiscal, est pérenne. D'autant 
que, depuis, d'autres pays, Bulgarie et Roumanie notamment, se sont à leur tour lancés dans la course, avec 
des coûts de production encore plus bas... "Nous n'avions pas d'autre solution, nous avions besoin de ces 
investisseurs, affirme Juraj Karpiš, l'un des chercheurs de l'Institut d'études économiques et sociales, et le fait 
d'ouvrir notre économie aux étrangers a considérablement amélioré son degré de transparence." D'autres 
n'en soulignent pas moins la nécessité d'évoluer. "La Slovaquie est une usine, mais les voitures ou les écrans 
plats que nous produisons sont conçus ailleurs. Les investissements étrangers sont à la base de notre succès 
économique. Nous allons continuer à les encourager. Cependant, à terme, si nous voulons préserver nos 
chances, nous allons devoir construire une économie de la connaissance" souligne Miroslav Lajčák, le chef de 
la diplomatie.  

L'heure n'est plus à l'euphorie, et celle-ci fût d'ailleurs de courte durée, avec un boom économique de 
deux petites années, en 2006 et 2007, juste avant la crise. Ces années-là le taux de croissance atteignait 6%, 
le chômage était à 7% et la Slovaquie passait pour un "tigre". Aujourd'hui, si la croissance reste honorable au 
regard des chiffres européens -autour de 2%- le chômage touche près de 14% de la population active. Plus 
grave, 34% des chômeurs ont moins de 25 ans, et 65% sont des chômeurs de longue durée, des chiffres qui 
rapprochent la Slovaquie de l'Espagne ou de la Grèce.   

 
  

     "Les retraités craignent de voir fondre leurs retraites" 
  

Le Premier ministre fustige les entreprises étrangères qui, à l'instar de US Steel à Košice, dans l'Est, 
cherchent à quitter le pays après y avoir engrangé des profits ou profité des moratoires fiscaux accordés par 
Dzurinda. L'opinion est inquiète.   

"Depuis 2008, nos sondages font apparaître une nette progression du pessimisme, souligne Pavel 
Haulik, le directeur du MUK. La peur du chômage est devenue la première source de préoccupation, 
notamment chez les 40/50 ans. Les retraités, eux craignent surtout de voir fondre leurs retraites à cause de 
l'inflation". Comme tous les Etats membres de la zone euro, la Slovaquie s'est engagée à ramener son déficit 
sous la barre des 3%. Le Premier ministre assure que ce sera chose faite dès l'an prochain. Grâce 
notamment à la suppression du taux d'imposition unique. En 2013, l'impôt sur les sociétés passera à 23%, 
celui des particuliers à 25% pour ceux qui gagnent plus de 3 300 euros par mois, et des taxes spécifiques 
seront imposées aux banques.  

En échange de leurs efforts, les autorités slovaques espèrent que le budget européen pour la période 
2014-2020, en cours de discussion, préservera la politique régionale et les fonds structurels dont les ex-pays 
d'Europe de l'Est sont les principaux bénéficiaires. "Notre avenir est dans l'Europe, une Europe qui 
fonctionne, prospère et efficace insiste le président du Parlement Pavol Paška, un proche du Premier 
ministre. Face à la montée de l'euroscepticisme, les panneaux 'avec le soutien des fonds européens' sur nos 
chantiers sont le meilleur des antidotes."                                                                                                  Noel.JP 
 



Štát sme zakladali pre Slovákov 

Prejav premiéra Fica na pôde Matice slovenskej 26.2.2013 
                  
                      Vážený pán predseda Matice slovenskej, drahí matičiari! 

 
Ako človek, aj ako predseda vlády Slovenskej republiky mám vypestovaný 

dôverný vzťah k Matici slovenskej. Rozumiem, čo táto jedinečná kultúrna a spoločenská 
inštitúcia pre slovenský národ vykonala. Lebo Slovákov nielenže zachránila pred 
vyhinutím, ale Matica slovenská náš národ vzkriesila z mŕtvych. Na to sa nezabúda, na to 
nesmie zabudnúť nijaký predseda vlády slobodnej a nezávislej Slovenskej republiky. Preto  

                                  mi dovoľte, aby som práve z pozície predsedu vlády v mene celého Slovenska ako prvý 
zablahoželal v Roku Matice slovenskej tejto vznešenej inštitúcii a spolkovému hnutiu k 150-tim rokom trvania jej nezištnej 
práce pre národ.  

 
Dakedy mám pocit, že slovenské médiá ani len netušia, aký dar dostali Slováci v Matici slovenskej. Preto sa do 

nej opakovane triafajú ako terča, bulvarizujú jej úsilie, vyrušujú jej pracovníkov z práce, cielene sa zaujímajú o všetko 
podružné, preto im uniká to podstatné: oná jedinečná matičná myšlienka mravnej obrody Slovenska, ktorú Matica 
systematicky 150. rokov uvádza do praxe. Áno, Matica slovenská lieta na krídlach nádeje a učí i stimuluje Mladú Maticu k 
pestovaniu nezištného vlastenectva. Lebo práve všade tam, kde je nedostatok vlastenectva vybuchuje extrémizmus. Tam, 
kde niet hlbokých koreňov k vlasti, k Slovensku, k domovine, tam mladých zvedú ľahko dostupné extrémne myšlienky. 
Platí, že tam kde niet morálky nastupuje móda. A každá móda má len krátkodobý dych aj trvanie. Dnes v našom živote 
potrebujeme najmä prítomnosť mravnosti. Lebo práve nemravnosť v správaní aj v konaní ľudí priviedla do života krízu.  

 
Po tisícročí bez vlastných kráľov v Uhorskom kráľovstve, vznikla Matica slovenská roku 1863 ako splnenie sna na 

výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Pravda vznik Matice si žiadali aj národní proroci: Bernolák, Hollý, 
Fándly, Štúr, Hurban i Francisci. Keď Slováci nemohli mať vlastného kráľa, ustanovili si kráľovnú: „maticu“, čo v blízkej 
slovanskej srbčine znamená úľ, zdroj, včeliu kráľovnú. Aké symbolické! Ak štát, ako dielo, ktoré stvorili ľudia, spravuje 
politická moc, národ vedie moc duchovná. Teda jeho elity, tvorcovia i strážcovia národnej duchovnosti, básnici, 
spisovatelia, národní proroci. Na Slovensku sú združení v Matici slovenskej! Preto si vy matičiari musíte byť vedomí toho, 
akú máte v rukách veľkú moc, no ešte väčšiu zodpovednosť! Privítal som, že sa nové vedenie Matice nebojácne pustilo 
do zápasu za mravnú obrodu Matice slovenskej, za to, aby sa vyčistil stôl a vrátili sme sa k ideálom, ktoré napísali jej 
zakladatelia roku 1863. Sú tradície najmä v umení a v kultúre, ale aj tie, ktoré treba rozvíjať pri starostlivosti o životné 
prostredie, keď ide o krajinotvorbu. Nemôžem sa pozerať na to, keď vidím lány neobrobenej pôdy, alebo dlhodobo 
neopravené kultúrne pamiatky, hrady, kaštiele, zámky. Teším sa, že aj Mladá Matica chce priložiť ruky k oprave týchto 
vzácnych kultúrnych pamiatok!  

 
Rok 2013 je doslova nabitý podnetmi, inšpiráciami a výročiami. Spolu s 1.180. výročím krstu prvého kniežaťa 

Pribinu, ktoré sa udialo roku 833 v Traismaueri v Rakúsku, s 1.150. výročím príchodu Cyrila a Metoda na územie 
Slovenska roku 863, si pripomenieme aj v 900. výročie Zoborských listín, 170. výročie, keď štúrovci na ev. lýceu vzkriesili 
slovenčinu roku 1843. A, samozrejme, najmä 20. výročie vzniku nezávislej Slovenskej republiky. Na začiatku roka sme 
otvorili projekt Košice hlavné mesto európskej kultúry. Viem, že vy matičiari zamýšľate pozvať na Svetové stretnutie 
Slovákov – a na matičný svetový festival slovenskej mládeže do Košíc mladých Slovákov doslova z celej Zemegule. 
Výročia však nie sú iba povinná jazda ani daň mánii oslavovania. Ich zmysel je v tom, aby si mladí ľudia uctili predkov a 
poznali vlastnú minulosť. Úcta k predkom je základ nášho prístupu k budovaniu vlastenectva. Žiadam Vás, aby ste sa 
naďalej starali o systematické kontakty so zahraničnými Slovákmi. Chcem vyzdvihnúť na akú špičkovú úroveň sa medzi 
slovenskými vydavateľstvami vypracovalo vydavateľstvo Matice slovenskej, ktoré rozosiela kvalitné knihy medzi Slovákov 
doma aj za hranicami. Potešilo by ma, ak by som čo najskôr mohol počuť aj o vedeckých projektoch aj výstupoch z 
inštitučnej zložky Matice, osobitne z historického odboru. Lebo spolkové hnutie v živote Slovenska cítime veľmi výrazne.  

 
Pri tejto vzácnej príležitosti sa chcem na krátko pristaviť pri probléme, ktorý ako by bol postavený z nôh na hlavu. 

Zvláštna je tendencia, ako sa všade zámerne do popredia na úkor štátotvorného slovenského národa vysúvajú problémy 
menšín. Akoby na Slovensku ani nežili Slovenky a Slováci. Za dvadsať rokov sme vybudovali nezávislú a demokratickú 
Slovenskú republiku, ktorá je rovná v príležitostiach pre všetkých, ktorá nikoho neuprednosťňuje, neumenšuje v právach. 
Želám si, aby sa prestalo menšinovými právami vydierať, jedno či je to menšina rómska, inak orientovaných ľudí, menšina 
názorová alebo menšina etnická. Platí, že štát je národný a spoločnosť je občianska. Náš nezávislý štát sme prednostne 
nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale najmä pre slovenský štátotvorný národ, lebo práve Slováci nemohli 
v bývalom spoločnom Česko-Slovensku rozvinúť všetky svoje schopnosti a talenty. Stáva sa módnou zvyklosťou, že od 
menšín žijúcich na Slovensku vídame najmä požadovačnosť, ale nijaké povinnosti voči štátu, skôr natiahnuté ruky, zato 
takmer minimálne pestovanie občianskych cností. Toto sa musí zmeniť a verím, že sa zmení aj v prístupe nového 
splnomocnenca vlády SR.  

 
Aj tu vidím úlohy Matice slovenskej. Ona musí byť strážkyňou budovania vlastenectva mladých ľudí, ona musí 

rozvíjať tie najlepšie duchovné a národné tradície, jej miestne odbory majú úzko spolupracovať v obciach a mestách s 
učiteľmi pri vlasteneckej výchove, pri spoznávaní krás a kultúrneho dedičstva slovenskej vlasti. Matica musí stať na čele 
zápasu o mravnú obrodu slovenského národa. Verím, že v roku 150. výročia jej založenia, teda v roku jej jubilea sa pri 
všetkých príležitostiach, kde sa s jej prácou budem stretávať, budem o nej počuť len samé dobré zvesti.  

 
Želám Vám drahí matičiari pokojný život v našej vlasti a veľa činorodosti na prospech nášho Slovenska !  



Prezident I. Gašparoviča k 20. výročiu slovenskej štátnosti

vyznamenal Jána Zoričáka a Ľubomìra Molitorisa 
   

Štátne vyznamenania prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič už tradične udeľuje významným osobnostiam Slovenskej 
republiky na začiatku roka pri príležitosti vzniku SR. Tohtoročné 
udeľovanie bolo o to významnejšie, že išlo o 20. výročie.  
 
Na slávnostnom akte, ktorý sa uskutočnil v rámci celoštátnych osláv 
20. výročia vzniku SR v utorok 1. januára 2013 v bratislavskej Redute 
boli prítomní predseda Národnej rady SR Pavol Paška, predseda 
vlády SR Robert Fico, poslanci, zástupcovia vlády, ústredných 
orgánov štátnej správy a samosprávy, diplomati, zástupcovia cirkví,  
 
Prezident SR udelil najvyššie štátne vyznamenania rovnej dvadsiatke 
osobností, medzi ktorými boli aj Slováci žijúci v zahraničí – naši dvaja 
krajania, úspešne prezentujúci niekoľko desaťročí slovenskosť 
a slovenskú kultúru. 

Ľudomír Molitoris a Prezident Ivan Gašparovič         
                       Ľudomír Molitoris prevzal z rúk prezidenta SR Rad Bieleho dvojkríža 

 III. triedy za dlhoročnú pedagogickú, krajanskú, kultúrnu činnosť a 
šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, 
 
Ján Zoričák bol vyznamenaný Pribinovým krížom II. triedy za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj tradičného sklárskeho remesla a šírenie 
dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. 
 
Ivan Gašparovič v slávnostnom príhovore zablahoželal oceneným k 
zaslúženému celospoločenskému uznaniu, aké Slovenská republika 
vyjadruje udelením najvyšších štátnych vyznamenaní. „Dnes sme 
ocenili vzácnych ľudí, pretože pozitívne ovplyvnili, ovplyvňujú a 
spoluvytvárajú dejiny slovenského národa i štátu. Svojou tvorivosťou, 
svojím odhodlaním nezmieriť sa s problémami. Hľadajú a nachádzajú 
východiská aj vtedy a tam, kde iní strácajú dych a vôľu. Každý z nich je 
výrazným kamienkom v mozaike úspešného slovenského príbehu. Sú to 
ľudia, ktorí využili svoj talent a podporili ho nesmiernou pracovitosťou a 
trpezlivosťou. Za to im patrí naša vďaka a úcta. Veľmi si želám, aby ich 
príbeh bol inšpiráciou pre mladú generáciu,“ povedal okrem iného  

Ján Zoričák  a Prezident Ivan Gašparovič              slovenský prezident. 
 
Radom Bieleho dvojkríža III. triedy vyznamenal prezident SR  
Ľudomíra Molitorisa, tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku. Okrem 
toho, že tento spolok v Krakove vybudoval, založil v Poľsku aj galériu 
slovenského umenia, vydavateľstvo a tlačiareň.  
 
Ivan Gašparovič vyznamenal aj akademického sklára Jána Zoričáka, 
ktorý žije a tvorí vo Francúzsku, kde spoluzakladal medzinárodné 
sklárske stredisko a prvé sklárske sympózium. V roku 1993 
absolvoval prvú slovenskú expedíciu na severný pól, aby tam 
inštaloval svoju sklenú plastiku Arktický kvet. Ján Zoričák  je    
čestným predsedom našho spolku Amitié Franco-Slovaque.  

Ján Zoričák  a Prezident Ivan Gašparovič                  Srdečene mu blahoželàme. 

E-  

 

ZÁMKY : http://www.sedrik.sk/ 
TATRY : http://www.goat.cz/index.php?path=VysokeTatry_Vrcholy_Vrcholy 

MANIFESTATIONS CULTURELLES 

AMBASSADE DE SLOVAQUIE  EN FRANCE  et  INSTITUT  SLOVAQUE  DE  PARIS 

e mail : tatiana.parackova@mzv.sk ;Tél.: +33 1 71 93 73 41 

www.siparis.mfa.sk ;www.foreign.gov.sk 

Kniha o Slovensku 

listuj je to nádhera 

http://www.genserek.com/bbskbook/  

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FÊTE DE SAINT NICOLAS 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Dňa 8 ho decembra 2012 sa 
uskutočnilo  už 15-te stretnutie slovenských 
rodín žijúcich v Paríži pri príležitosti oslavy 
Svätého Mikuláša na adrese Alexandre Dumas.  

Program začial o 4 hodine poobede 
predstavenim  klauna  GERARDA , o piatej hodine nedočkavė detičky  privítali  Mikuláša  v  sprievode  dvoch 
anjelov a dvoch čertov.  Mikulaš za pomoci anjelov  rozdal darčeky 45 deťičkam zo Slovensko- francúzskych 
rodín žijúcich v Paríži. Na záver programu všetci spoločne zaspievali Tichú Noc a vniesli do sŕdc 
zúčastnených skutočnú Vianočnú atmosféru.  Tešíme na ďalší ročník teda už 16 stretnutie a na obdarovanie 

našich najmladších Slovákov žijúcich v Paríži. 
 

V úlohe Mikuláša: Martin Kovačik 

Anjeli: Michaela Bimova a Dominika Doležalová 

Čerti: Marcel Minks a Eva Fraňová  

v hlavnej úlohe :  Lucka Brezániova 



             

ASSEMBLEE GENERALE  DE L’ASSOCIATION AMITIE 
FRANCO-SLOVAQUE 

RAPPORT  MORAL ET D’ACTIVITES 2010 et 2011 
On peut, évidemment, une nouvelle fois, déplorer que le futur de notre Association soit défini par un petit 

nombre de personnes, alors que par un vote, même par procuration, chaque membre pourrait participer à son devenir. 
  Au cours des 24 mois qui ont suivi son assemblée générale du 6 novembre 2010 , l’Association Amitié Franco-
Slovaque a  pris  un  certain nombre d’initiatives conduisant à la mise en œuvre des activités suivantes : 
 
- Rédaction de 4 « SPRAVODAJ » 
-  
- Dans la période du 8 au 10 avril 2010 nous avons visite dans le cadre du programme européen « GRUNTVIG » les 

hauts lieux de l’exercice du metier de « DROTARSTVO » (fil de fer) Veľké Rovné,  Dlhé Pole, Bytča,  Kolárovce a 
Hlinik nad Váhom.  

-  
- Dépôt d’une gerbe, Place Štefanik , courant mai 2010. 
-  
- Dépôt d’une gerbe, MAI 2010 et 2011, au monument de La Targette (département du Pas de Calais) rappelant le 

sacrifice de la légion tchécoslovaque qui a participé aux combats sur le territoire français au cours des deux guerres 
mondiales 

-  
- Repas-spectacle « Juniales »,  le 5.JUIN.2010, animé par le groupe folklorique ŠMYKŇA (Ostrava),  ORGOVÁN 

(Bekescaba) et JMP (Martin), dans le cadre du programme européen « GRUNDTVIG » 
- « V úcte k tradiciam » 
-  
- Organisation du repas-spectacle de « MAJALES », le 14.MAI.2011, animé par le groupe folklorique 

« BYSTRIČAN » de (Pov. Bystrica) ; SLOVENKA et ZAMETSKI KOREŇ de (Rjeka), et JMP de (Martin), dans le 
cadre du programme européen « GRUNDTVIG », « V úcte k tradiciam » 

-  
- Participation au festival de folklore JÁNOŠIKOV DUKÁT aout 2010, « dans le cadre du programme européen 

« GRUNDTVIG » 
-  
- Septembre 2010 nous avons participe au festival de folklore de BEKEŠČÁBA  avec le groupe DOLINA de 

Montpellier, Madame Tordjman  au, violon et Monsieur FAREZ Michel à l’accordéon. 
-  
- Edition du livre « BOJNICA » en novembre 2010  
-  
- Participation à Bratislava (SK), du 29. novembre au 01.12.2010, à la conférence organisée par le « Bureau des 

Slovaques vivant à l’étranger » (Mme MARTIN nous a représenté) 
-  
- Du 3 au 7 juin 2011 nous avons participe au festival de folklore de TRINEC et MARTIN  avec le groupe DOLINA 

de Montpellier et Madame Tordjman au violon. 
-  
- Organisation du spectacle de la Saint Nicolas,  en DECEMBRE 2010 et 2011, avec le bonheur d avoir chaque année 

plus en plus d enfants présents 
 

Par ailleurs, l’existence de notre journal « SPRAVODAJ » apparaît toujours, au fil des années, comme le lien, de 
plus en plus indispensable, pour assurer la pérennité de notre Association et faire le lien entre tous ses membres. Notre 
revue permet aussi à un grand nombre d’institutions, de collectivités, de personnes morales et physiques, de connaître 
l’existence et les efforts qu’elle déploie pour faire connaître et apprécier la Slovaquie. Dans la mesure du possible, nous 
essayons : 
 
- D’informer ses lecteurs de toutes les activités que développent les membres de notre association et de       
  tous les événements qui renforcent des liens franco-slovaques 
- De diversifier les sujets des articles publiés, en particulier pour promouvoir les richesses touristiques de  
  la Slovaquie, ainsi que celles liées à son histoire, par le biais de la biographie des grandes figures  
  slovaques qu’il l’ont écrite. Nous essayons ainsi de montrer que notre pays est un état jeune, mais que  
  l’âme de sa nation existe depuis près de 15 siècles (état de Samo). 
 

 A côté des sujets que Spravodaj aborde, habituellement, depuis sa création (textes liés à ses autres activités, 
compte-rendus de jumelages, de cérémonies officielles),  des articles dans des thèmes nouveaux ont été rédigés, dans le 
domain sportif en particulier. Il a essayé de donner une place encore plus importante au courrier de ses lecteurs. Dans la 
mesure du possible, ses rédacteurs ont tenté de le rendre plus attrayant, en multipliant les illustrations. Ils ont voulu lui 



donner plus d’intérêt auprès des personnes qui ne font pas partie de ses membres, mais qui peuvent y trouver un moyen 
de mieux connaître la Slovaquie. 

Il nous paraît nécessaire que nos adhérents nous fassent part de leurs observations constructives, pour nous 
permettre de mieux répondre à leur attente. 

L’Association a participé, en 2010 et 2011, à des manifestations au cours desquelles elle a invité des groupes 
folkloriques et des artistes venus de Slovaquie. 

Ses activités ont aussi consisté à fournir des informations très diverses à des particuliers qui devaient se rendre 
en Slovaquie dans un cadre professionnel ou touristique. Notre Association a même été amenée à effectuer des 
recherches généalogiques pour des français aux origines slovaques plus ou moins lointaines. 

 
 
 

RAPPORT FINANCIER (BILAN DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L’ANNE 2010 et 2011) 
 

Recettes            2010     2011  Dépenses       2010      2011 

 

Total des subventions   4 100     1 720            

GSZS Slovaquie, 

GRUNDTVIG               1 440     5 000    GRUNDTVIG       14 477       9 534                    

Cotisations             2 383     2 179    bulletin         2 812       2 711 

Activités               4 609     2 200    activités        3 025       2 509 

Divers                  2 744       779    divers           3 765       1 201 

 

Total                  15 276    11 878                    24 079      15 955  

 

Au                           31.12.2010                            31.12.2008 

Livret                           48 514                                38 594 

Cpte courant 027                 -1 543                                   678 

                                515                                            1   881                                                                                 6   858 

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

PREVISIONS D’ACTIVITES 2012 

Notre Association a prévu les activités suivantes :: 
- Rédaction des futurs numéros de « Spravodaj » 
- Poursuite de l’extension du site Internet de notre association. http://amitié-franco-slovaque.eu 
- Organisation du « Majales » traditionnel. 
- Dépôt d’une gerbe au monument aux morts de la Targette en souvenir des soldats tchécoslovaques morts au champ 

d’honneur pendant les deux guerres mondiales. 
- Organisation de la fête de la Saint Nicolas  

La composition du bureau reste inchangée 
. 

                  
- Une SEMAINE SLOVAQUE au Théâtre Toursky  MARSEILLE du 14 au 17 mai 2013 
 
 
- Concert de Jazz „Pacora trio et Bashavel“ Jeudi 14 mai 2013,  
-  
- Projection du film „Les Têtes de papier“ (1995) de Dusan Hanak Mercredi 15 mai à 19h,  
-  
- Présentation chorégraphique contemporaine d’Eva Klimackova Mercredi 15 mai à 21h,  
-  
- Pièce de théâtre « La Reine de beauté de Leenane » de Martin McDonagh, Vendredi 17 mai  
- Exposition  „Biennale de l'illustration“ Bibliothèque de Marseille „Alcazar“Du 2 mai au 8 juin 2013 
-  
- Exposition Le Pont avec artiste slovaque Roman Ondak 
- Du 25 mai au 20 octobre 2013, Musée d'art contemporain de Marseille 
-  
- Exposition "L’Art Populaire Slovaque – Tradition et Modernité" 
- Du 6 juin au 20 juillet 2013, la Maison de l’Artisanat et des Métiers de Marseille  
-  
- Restauration événementielle : Josef Hromjak 
-  
- Josef Hromjak, devenu le Meilleur Chef Slovaque en 2012, est le chef du prestigieux restaurant 

Olive Tree de l’Hôtel Hilton à Košice. 



Chaque année, les villes choisies comme capitales européennes de la culture - Marseille et Košice en 2013 - 
illustrent la richesse et la diversité des cultures européennes. Cette initiative, qui remonte à 1985, est devenue l'un des 
événements culturels les plus prestigieux et les plus en vue en Europe. 

Plus de 40 villes ont déjà obtenu le titre, de Stockholm à Gênes, en passant par Athènes, Glasgow, Cracovie ou 
Porto.  

Une ville n'est pas seulement choisie comme capitale européenne de la culture pour ce qu'elle est, mais aussi 
et surtout pour ce qu'elle prévoit de faire durant une année, qui doit être exceptionnelle. 

 
Objectifs 
L'initiative des Capitales européennes de la culture a pour objectifs: 

· de mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes; 
· de célébrer les liens culturels qui unissent les Européens; 
· de faire se rencontrer des personnes de cultures européennes différentes et d'encourager la compréhension 

mutuelle; 
· de renforcer le sentiment de citoyenneté européenne. 

Par ailleurs, des études montrent que cet événement constitue une belle occasion: 
· de régénérer les villes; 
· de redynamiser leur vie culturelle; 
· de renforcer leur visibilité au niveau international, de stimuler le tourisme et d'améliorer l'image qu'en ont leurs 

propres habitants. 
 
Marseille-Provence 2013 a débuté les 12 et 13 janvier par quatre manifestations: une cérémonie d’inauguration 

à Marseille, l’ouverture d’une exposition d’art contemporain à Aix-en-Provence, une chasse au trésor sur le territoire de 
Marseille-Provence et un feu d’artifice à Arles pour clôturer le week-end. 

À Košice, les festivités ont commencé les 19 et 20 janvier, elles se sont réparties en différents endroits de la 
ville, notamment au Théâtre d’État, à la Steel Arena, au Podium et dans divers bars, restaurants et lieux culturels. Košice 
entend se présenter comme une ville à la croisée des anciennes routes entre l’Orient et l’Occident. 

(renseignements pris dans l'internet) 

Art populaire slovaque. Tradition et modernité 
Du 7 juin au 20 juillet de 10h à 12h et de 13h à 18h 

Maison de l'artisanat et des métiers d'art 21 Cours D'Estienne d'Orves 

Kosice, capitale européenne de la culture en 2013 à l’instar de Marseille, a choisi la Maison de 
l’Artisanat et des Métiers d’Art pour présenter à Marseille les trésors de l’art populaire slovaque. 

L’exposition présentera l’art populaire traditionnel de la Slovaquie, notamment celui datant de la 
période de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, provenant pour la plupart des collections du Musée 
National Slovaque. Un espace équivalent sera également réservé à l’expression artistique contemporaine qui 
se réclame et s’inspire des traditions populaires. Ces phénomènes, ainsi que les modes actuelles, seront 
représentés par une sélection de vêtements populaires traditionnels de fête et de linge de maison 
accompagnés d’exemples de créations des couturiers de mode et des étudiants des lycées d’art. 

Le travail du fil de fer s’est progressivement transformé au cours de ces vingt dernières années pour 
connaître une renaissance remarquable. L’exposition présentera des produits traditionnels en fil de fer 
fabriqués par les anciens maîtres (bols, vases, plateaux, cuillères en bois, porte-cuillères…) ainsi que les 
œuvres des artistes les plus important représentant la création artistique contemporaine et utilisant ce 
matériau.  

Des exemples du travail des grands noms de la photographie slovaque datant des années 1920 et 
1930 viendront compléter cette exposition, tout comme des œuvres d’art en bois et en verre s’y rapportant.         
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
      
    
       
      
             

        SÚBOR   DOLINA   POD  VEDENÍM 
MARIANY ÚSPEŠNE POKRAčUJE 

 
 Súbor dolina bol  založený v Montpellier v 1981 pod vedením manželov  Christiane a Vlado Tabačik. 

Propagovali Slovensko nespočetnými vystúpeniami. Samostatne alebo v spolupráci so  slovenskými súbormi 
ktoré prišli na ich pozvanie vystupovať  do Montpellier a do celého regiónu Herault.. Zo začiatku sa  súbor 
DOLINA  venoval spevu slovenských ľudových piesni a neskoršie pribudla aj tanečná skupina. Bol to jediný z 
mnohých  súborov pôsobiacich na juhu Francúzska, ktorý predvádzal tento   unikátny folklór. Súbor bol 
doprevádzaný  husľami, alebo harmonikou. Dlhú dobu to bol harmonikár Vassili Tcheretski. Piesne 
harmonizoval Claude René Tabačik.  

Od 2006, keď nás opustila Christiane 
Tabačik, Vlado Tabačik nacvičoval a pripravoval 
skupinu DOLINA, na vystúpenia v rámci programu 
GRUNDVIG. Tak DOLINA vystupovala v 
Bekescabe (H), v  Trinci (CZ) a v Martine (SK). Ale 
aby mohla DOLINA pokračovať  v šľapajach 
 Chrisianne  potrebovala aby sa vedeniu ujala 
skúsená osoba, ktorá by mohla takúto skupinu 
viest. Počas cesty do Bekescaby, Trinca a Martina 
sme spoznali Marianu Tordjman-Gajdošovu. Veľmi 
dynamická, skúsená folkloristka ktorá pochádza zo 
známej rodiny folkloristov  Malviny a Bercimho 
Gajdošovych a bola tiež primáškou v súbore 
Zemplin..  Ponúkli sme jej tuto úlohu, ktorú  s 
radosťou a nadšením prijala. Popri skupine TRIO 
SLAVE ktorú vedie bude viest aj súbor DOLINA. 
 Mariana je speváčka a huslistka so svojimi dvoma dcérami a synom tvoria celú kapelu, Ihneď našla 
tanečníčky a speváčky do skupiny a DOLINA bude úspešne pokračovať na minimálne dvadsať ďalších rokov. 
Držíme jej palce a prajeme veľa síl  a úspechov v  prezentovaní SLOVENSKEHO FOLKLORU na juhu 
Francúzska.  

 

  



Slovensko navštívil nositeľ Nobelovej ceny za fyziku  
so slovenskými koreňmi Douglas Osheroff 

            
Američan so slovenskými koreňmi Douglas Dean Osheroff získal 

Nobelovu cenu za fyziku v roku 1996 spolu s Davidom Leem a Robertom 
Richardsonom za objav supratekutosti v extrémne ochladenom héliu. 
  D. Osheroff si pred plnou aulou mladých ľudí z celého Slovenska 

spomínal aj na zopár slovenských výrazov, ktoré jemu a jeho súrodencom 
hovorievala mama, keď boli malí. Mama Osheroffová sa narodila už v Amerike 
slovenským rodičom a D. Osheroff sa k svojim slovenským koreňom hlási, čo je 

veľmi sympatické.  
  Skromný vedec porozprával, ako sa dostal k vede Narodil sa v roku 
1945 v Aberdeene v rodine lekárov, ale už ako študent strednej školy zostrojil 

snímač röntgenového žiarenia,  prostredníctvom svojho otca  a jeho priateľov,  

robil svoje prvé pokusy s elektrinou, niektoré aj nebezpečné Od roku 1987 až dodnes pôsobí na fakulte fyziky 

Stanfordskej univerzity v San Franciscu. Okrem fyziky sa venuje otázkam globálneho otepľovania, bol tiež členom 

vyšetrovacieho panelu tragédie raketoplánu Columbia... Bolo vidno, že je zvyknutý popularizovať fyziku medzi 

študentami, pretože sa snažil odpovedať aj na odbornejšie otázky o supratekutosti veľmi zrozumiteľným spôsobom.  
  Počas týždňového pobytu sa zúčastníl na oslavách 75. výročia Slovenskej technickej univerzity (STU) 
v Bratislave,  absolval prehliadku jadrovej elektrárne v Mochovciach,  navštívil Vysoké Tatry a chatu na Zelenom Plese. 
Diskutoval tiež s poprednými odborníkmi zo slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied. 
  V aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU sa stretol so žiakmi stredných škôl na podujatí Hodina otázok. 

Jej cieľom je vytvorenie priestoru pre popularizáciu vedy medzi mladými ľuďmi. Následne preberal čestný doktorát 

STU. 
  "Sme radi, že sa nám darí pritiahnuť na Slovensko aj takéto významné osobnosti vo vede. Najkrajšie je, keď 

vidíte, s akým zápalom sledujú žiaci životné stimuly smerujúce k úspechu," poznamenal predseda Asociácie pre mládež, 

vedu a techniku (AMAVET) Jozef Ristvej s tým, že aktivity popularizujúce vedu dávajú mládeži príležitosť zorientovať 

sa v dnešnom zložitom svete.. 
    Slovensko navštívil na pozvanie občianskeho združenia AMAVET a spoločnosti Slovenské elektrárne, 

člena skupiny Enel.                                                                           TASR, 23. júna 2012 18:43, aktualizované 23. júna  
 

 
 

Prix Nobel de physique à Douglas Dean Osheroff qui a des racines slovaques 
a visité la Slovaquie 

 
Américain avec des racines slovaques, Douglas Dean Osheroff a reçu le prix Nobel de physique en 1996, avec 

David Lee et Robert Richardson pour leur découverte de la superfluidité de l'hélium refroidi à l'extrême. 
D. Osheroff, devant des auditoriums remplis de jeunes de toute la Slovaquie, a prononcé quelques mots 

slovaques que leur mère, Mama Osheroffová née aux USA de parents slovaques, leurs a enseigné à lui-même et à ses 
frères et sœurs quand ils étaient petits. Le professeur D. Osheroff a revendiqué ses racines slovaques, ce qui est 
agréable à entendre. 

Scientifique modeste, il a expliqué comment il l'est devenu ; né en 1945 à Aberdeen, d’une  famille de 

médecins, il a, alors qu'il était lycéen, construit un capteur de rayons X avec l'aide de son père et de ses amis ; il a fait 
ses premières expériences avec l'électricité, parfois même dangereuses. De 1987 à nos jours, il travaille à la Faculté de 
Physique de l'Université de Stanford à San Francisco. À part la physique il traite les questions du réchauffement 
climatique ; il a fait également partie du comité d'enquête sur la tragédie de la navette Columbia... Il a démontré qu'il 
est possible de populariser la physique en utilisant des mots simples et il a essayé de répondre aux questions 
techniques concernant la superfluidité de manière très compréhensible. 

Au cours d'un séjour d'une semaine pour assister aux célébrations du 75
ème

 anniversaire de l'Université 
Technique de Slovaquie (STU) à Bratislava, il a visité la centrale nucléaire à Mochovce, parcouru les Hautes Tatras et 
challet de Zelené Pleso. Il a rencontré également les plus grands experts de l'université slovaque et de l'académie des 
sciences slovaque. Puis on l'a fait docteur Honoris Causa de la STU. 

« Nous sommes heureux d'accueillir en Slovaquie une figure si importante du monde de la science. La plus 
belle récompense est de voir avec quelle ferveur les étudiants suivent l’exposé qui popularise des activités scientifiques 

qui les stimule et les mène à la réussite. » Ce fait donne aux jeunes la possibilité de naviguer dans le monde complexe 
d'aujourd'hui. 
 
C'est à l'invitation de l'association slovaque AMAVET et de la société d’électricité Slovaque membre d'Enel qu'il s'est 

rendu en Slovaquie. 
 



      Obama vyznamenal           
             slovenského 
     vedca: Jána Vilčeka. 

 
Ide o najvýznemnajšie ocenenie v krajine. 

 
Jánovi Vilčekovi odovzdál Barack Obama 

najvýznamnejšie ocenenie, ktoré dávajú za technologický 
pokrok. Slovenský vedec Ján Vilček, ktorý dlhodobo 
pôsobí v New Yorku, si prevzal z rúk amerického 

prezidenta Baracka Obamu Národnú medailu za technológiu a inováciu (National Medal of Technology and Innovation). 
  
Šéf Bieleho domu všetkých ocenených vysoko vyzdvihol, pričom zdôraznil ich prínos pre Spojené štáty, ktoré 

musia udržať "ducha inovácie". O Vilčekovi sa americký prezident zmienil v úvodnom príhovore. Obama povedal, že 
Vilček sa narodil na Slovensku, v židovskej rodine a ako dieťa sa musel skrývať pred nacistami. Potom ako vedec 
objavil látky, ktoré "pomáhajú ľuďom".  
  

Ide o každoročne udeľované najvýznamnejšie národné ocenenie, ktoré je možné získať v oblasti technologického 
pokroku. Medzi laureátov tradične patria poprední vedci, inžinieri a vynálezcovia pôsobiaci v USA. V roku 1985 ho 
napríklad získal spoluzakladateľ firmy Apple Steve Jobs. Prof. MUDr. Ján Vilček, PhD. patrí medzi popredné svetové 
kapacity v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu. Narodil sa 17. júna 1933 v Bratislave, štúdium 
absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 1957, o päť rokov sa stal kandidátom vied. V roku 1964 
emigroval do USA, kde získal miesto na Lekárskej fakulte New York University, aby pokračoval vo výskume. 
Výsledky jeho práce priniesli výrazný pokrok pri liečbe artritídy a ďalších chronických zápalových ochorení. V roku 2005 
upútal profesor Vilček pozornosť svetových médií, keď spolu s manželkou Maricou venovali New York University dar 

v odhadovanej výške 105 miliónov dolárov. Zdrojom ich daru boli práva, ktoré profesorovi Vilčekovi prislúchajú z 
liekov vyvinutých na základe jeho výskumu.                                                                                         Autor: SITA 01.02.2013 

 

OBAMA A RECOMPENSÉ UN CHERCHEUR 

SLOVAQUE 

 Barack Obama a remis à John Vilcek la plus haute récompense qui est décernée pour les progrès 
technologiques. Scientifique slovaque,  John Vilcek, qui travaille à New York, a accepté cette médaille 
nationale  pour l'innovation en technologie. (National medal for the innovation in technology). 

 Le chef de la Maison Blanche a souligné la très grande valeur de toutes les récompenses, en insistant 
sur leurs contributions  qui doivent maintenir l '"esprit d'innovation" pour les États-Unis. Le président américain 
a mentionné dans son discours d'ouverture le Dr John Vilcek qui est né en Slovaquie dans une famille juive ;  
enfant, il a dû se cacher des nazis. Ensuite, comme scientifique il a découvert des substances qui vont  «aider 
les gens». 

 
Un grand prix national  est décerné chaque année dans le domaine du progrès technologique. Les 

lauréats sont traditionnellement les plus grands scientifiques, des ingénieurs et des inventeurs qui travaillent 
aux Etats-Unis. En 1985, Steve Jobs l’a obtenu  en tant que co-fondateur d'Apple. Le Prof Dr. John Vilcek, 
PhD. est l'un des leaders mondiaux en matière de recherche immunologique et microbiologique. Il est né le 17 
juin 1933 à Bratislava ; en 1957 Il est diplômé de la faculté de médecine de l'Université Comenius  de 
Bratislava ; cinq ans après il devient candidat en sciences. En 1964, il émigre aux Etats-Unis où il obtient un 
emploi à l'école de médecine de l'Université de New York pour poursuivre ses recherches. Les résultats de ses 
travaux ont apporté des progrès significatifs dans le traitement de l'arthrite et d'autres maladies inflammatoires 
chroniques. En 2005, le professeur Vilcek et sa femme Marica, salariée de l’Université de New York, ont attiré 
l'attention des médias mondiaux   en faisant un don  de 105 millions  de  dollars. L'origine de leurs dons 
provient des droits qui reviennent au professeur  Vilcek  pour avoir développé des médicaments par ses 
recherches. 



MILAN RASTISLAV ŠTEFANIK 
                                                        TAHITI 1910 – 1911 

 
    Všetko sa to začalo v roku 1910, keď ho 
vedecké ústavy Bureau des Longitudes a Bureau 
Central Méterologique poverili pozorovaním Halleyovej 
kométy na Tahiti. Postavil tam hvezdáreň, no kvôli 
zlému počasiu nebolo možné kométu pozorovať. Aj 
napriek zmarenému úsiliu pokračoval vo výstavbe 
ďalších hvezdární a meteorologických staníc. Ostal tam 
viac ako rok a okrem výskumu sa venoval aj podnikaniu 
na tahitských ostrovoch. Obmedzoval ho však 
nedostatok pracovných síl a riešením boli novousadlíci 
zo Slovenska. Skontaktoval sa s podnikateľom a 
priateľom Amedeem a vymysleli plán. Amedee mal 
zohnať miesto a Štefanik ľudí, ktorí dovtedy mierili do Ameriky a presvedčiť ich, aby pokračovali až 
do Oceánie.  

Nápad dostal vlastenecký názov  NOVÉSLOVENSKO. Amedee a Štefanik založili 
spoločnosť, ktorá kúpila ostrov, no plán sa nepodarilo zorganizovať v dostatočnom rozsahu. 
Amedee tam ešte niekoľko rokov hospodáril a pracovali tam aj Česi, no bolo to len par odvážnych 
rodín. 

Táto myšlienka sa však ďalej rozvinula na francúzsko-československú spoločnosť 
Markezy založenú v roku 1926. Na Markezy sa vypravila skupina Čechoslovákov. Pôsobili hlavne 
na ostrove Nuku, Hiva. Údolie kde žili, nazvali Praga Toovii, ale domorodci mu dnes hovoria Vallé 
de Tchéco – údolie Čechov alebo Česke údolie. Kde to je, vám na ostrove ukáže každý. Susedný 
ostrov Hiva Oa, je známy hlavne ako miesto, kde je pochovaný maliar Paul Gauguin. 

 

OBSERVATÓRIUM 

TAHITI OCEÁNIA   
TAHITI  16.II.1911 

             Vážený pán guvernér, 

Správca návestidla mi sľúbil, že sa 
počas mojej  neprítomnosti postará o moju 
meteorologickú stanicu. Rád by som Vám 
naliehavo požiadal o súhlas s prevozom 
prístrojov do záhrady správcu návestidla. 
Správca bude denne robit záznamy do 
meteorologického denníka. 

Prijmite prosim, pan guvernér, 
prejav mojej úctivej oddanosti                                   

                                                                                                                 Milan Štefánik 

,  

REPAS SPECTACLE 
L’évènement aura lieu : le 01 Juin 2013    (Samedi)  de 14 H 00 à  23 H 00 
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  MÔJ ŠTUDIJNÝ POBYT VO FRANCÚZSKU 
 

Štúdium v zahraničí je dnes medzi mladými ľuďmi zo Slovenska veľmi 
populárne. Mnohí moji dobrí známi využili túto možnosť a boli, alebo sú na 
študijnom pobyte v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku, 
Nemecku, Francúzsku a dokonca Thajsku. Ale študovať „vonku“ znamená mať 
na to určité predpoklady. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia v zahraničí sú 
samozrejme jazykové znalosti. Ďaľším dôležitým prostriedkom sú samozrejme 
financie. Tie možno získať prostredníctvom rôznych štipendijných programov 
ako sú napríklad Erasmus Mundus Európskej únie alebo Národný štipendijný 
program financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý 
je zabezpečovaný Slovenskou akademickou a informačnou agentúrou - SAIA, 
n. o., ktorá okrem tohoto programu zastrešuje mnoho iných programov na 
podporu mobilít slovenských a aj zahraničných študentov. A v neposlednom 

rade je potrebná určitá motivácia, ktorá človeka presvedčí aby šiel študovať do zahraničia. V mojom prípade 
to bolo rozhodnutie môjho školiteľa. Pretože téma mojej dizertačnej práce je blízka témam výskumu na Micalis 
Institute v Thiverval-Grignon, ktorý sa nachádza blízko Paríža, stal sa Micalis Institute mojim pôsobiskom 
počas prvých piatich mesiacov roku 2013. Finančnú podporu mi poskytla práve SAIA, n. o. v rámci Národného 
štipendijného programu. Takže podmienku motivácie aj financii som splnil, zostával už len jazyk. Kedže som 
sa nikdy neštudoval francúžtinu, musel som sa spoľhnúť na moju znalosť angličtiny.  

Na Micalis Institute som sa stretol so skupinou vedcov, ktorí pracujú na výskume metabolizmu 
kvasinkových lipidov. Čo je to metabolizmus kvasinkových lipidov? Pozrime sa na to po častiach. 
Metabolizmus  sú procesy, ktoré prebiehajú v živých organizmoch. Tieto procesy môžu byť katabolické, čiže 
rozkladné, alebo anabolické, čiže dochádza k tvorbe niečoho. Vysvetlím to na jednoduchom príklade. Asi 
každý vie, ako sa vyrába víno. Je k tomu potrebný mušt, ktorý sa pomocou kvasiniek premení na víno. 
Dôležitou zložkou muštu sú cukry a tieto cukry musia najprv vzniknúť v procese fotosyntézy. Fotosyntéza je 
teda anabolický dej, ktorý prebieha vo viniči a jeho výsledkom je vznik cukru z oxidu uhličitého. Kvasinky tento 
cukor naopak spotrebúvajú v katabolickom procese glykolýzy, premieňajú ho na alkohol a oxid uhličitý a takto 
získavajú energiu pre svoj život. Živé organizmy môžu byť zložené z miliónov buniek alebo ich môže tvoriť 
jediná bunka. A to je práve prípad kvasiniek. Kvasinky sú jednobunkové eukaryotické mikroorganizmy. 
Jednoduchšie povedané ich bunky nemôžeme vidieť voľným okom, tieto bunky sú blízke bunkám cicavcov ale 
netvoria zložitejšie útvary aké tvoria bunky cicavcov, napríklad kožu, srdce, alebo mozog. Kvasinkové bunky 
zostávajú ako samostatné guličky, občas vytvoria krátke retiazky, alebo nitky. Každá živá bunka obashuje 
lipidy. Lipidy, čiže tuky a oleje sú pomerne rôznorodou skupinou látok, ktoré majú jednu spoločnú vlastnosť 
a tou je nerozpustnosť vo vode. Sú to látky, ktoré v sebe skrývajú množstvo energie a práve to je na nich 
najviac zaujímavé. Táto ich vlastnosť ich posunula do centra záujmu tzv. bielej biotechnológie, čiže 
technológie ktorá sa zaoberá prípravou priemyselne zaujímavých látok pomocou živých buniek alebo ich 
súčastí, napríklad enzýmov. A práve niektoré kvasinky dokážu vytvárať vo svojích bunkách kvapôčky lipidov. 
Tieto kvapôčky lipidov majú rôznu veľkosť a zloženie. Záujmom biotechnológa je teda vytvoriť veľa lipidov 
s určitým zložením a určitými vlastnosťami. Aby v tejto úlohe uspel musí poznať deje, ktoré vedú k tvorbe 
alebe zániku lipidov v bunke a určitým spôsobom tieto deje pozmenil aby dosiahol čo najväčšiu výťažnosť 
lipidov. Takto vyrobené tuky môžu byť potom použité napríklad ako palivo, či mazivo. Predmetom mojej 
dizertačnej práce je skúmať procesy vzniku lipidov. Na výskum v tejto oblasti sú potrebné techniky génového 
inžinierstva, ktoré sú častokrát veľmi pracné. A práve toto je hlavným bodom mojej stáže na Micalis Institute: 
získať nové poznatky od skúsených vedcov a priniesť tieto poznatky domov na naše pracovisko.                                                                               
Peter Gajdoš                                                           doktorand na Oddelení biochemickej technológie FCHPT   
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Goral Vodka MASTER získala v Číne zlato 
Exkluzívnej slovenskej vodke patrí víťazstvo v najväčšej súťaži China Wine & Spirits Awards 2012 

 PR Consultant, mia  
Goral Vodka MASTER (vyrábaná v Starej Ľubovni) získala v Hong Kongu prvenstvo v súťaži China 

Wine & Spirits Awards 2012, ktorá je podľa CNN najväčšou medzinárodnou súťažou svojho druhu v tzv. 
veľkej Číne. Tento rok sa po prvýkrát hodnotila aj kategória vodiek, destilátov a liehovín. Zlatú medailu si 
odniesla práve slovenská vodka Goral Vodka MASTER, ktorá si tak pripísala ďalšie prvenstvo po úspechoch 
a zlatých medailách z Chicaga, Cannes, Petrohradu, Moskvy a Kijeva. 
  Prihlásené vzorky do súťaže China Wine & Spirits Awards 2012 posudzovala porota, ktorá sa 
skladala z najväčších čínskych importérov a predajcov alkoholických nápojov. Práve oni prišli v tomto roku po 
prvýkrát s požiadavkou, aby sa súťaž zamerala nielen na hodnotenie vín, ale aby vzniklo aj špeciálne 
panelové hodnotenie vodiek, destilátov a liehovín, po ktorých záujem rastie rovnako dramaticky rýchlo ako pri 
vínach. „Boli tam všetci, ktorí  dokonale poznajú čínsky trh. Rozhodovali jasne - šancu stať sa víťazom mal len 
ten, kto má podľa nich najlepšie predpoklady uspieť u čínskeho zákazníka,“ uviedla brand 
manager Mgr. Barbara Šomská  zo spoločnosti GAS Familia, s.r.o. 

Čínsky trh sa podľa odborníkov stane čoskoro najväčším trhom alkoholických nápojov 
na svete. Vývoj za posledné roky ukazuje, že Číňania doslova prepadajú láske k širokému 
spektru chutí alkoholu. Krajina vnímaná ako „brandy“  trh sa začína meniť a dramaticky rastie 
dopyt po nových typoch týchto nápojov, medzi ktorými si rastúcu obľubu získava aj vodka. 
 Tí najlepší získali v súťaži ocenenia Gold, Silver and Highly Recommended. Spomedzi 
vodiek si zlatú medailu odniesla Goral Vodka MASTER, ktorá aj ako jediná vodka 
zastupovala na súťaži Slovensko. „Teší nás, že porota ocenila práve našu vodku, v ktorej sa 
vďaka exkluzívnemu a delikátnemu spôsobu výroby snúbi výnimočná kvalita a chuť spolu 
s vizuálne atraktívnym obalom,“ dodala brand manager Mgr. Barbara Šomská  zo spoločnosti 
GAS Familia, s.r.o. 

 
 

Goral Vodka l MASTER a 

remporté l'or en Chine 

 
La vodka Exclusif slovaque obtient une victoire dans le plus grand concours China 

Wine & Spirits Awards 2012 
 PR Consultant, mia 

 
  MASTER Vodka Goral (produit de Stara Lubovna) a 

remporté le premier prix à Hong Kong dans le concours China Wine & Spirits Awards 2012, qui est, selon 
CNN international, la plus grande compétition de ce genre dans la soi-disant grande Chine. Cette année, pour 
la première fois , les vodkas, spiritueux et alcools ont été évaluées. La vodka slovaque MASTER Goral, a 
remporté la médaille d'or qui s’ajoute aux autres médailles d'or de Chicago, Cannes, Saint-Pétersbourg, 
Moscou et Kiev. 
  Le panel des échantillons en concours enregistré au Chine Wine & Spirits Awards 2012 était évalué 
par un jury composé des plus grands importateurs de Chine et des détaillants de boissons alcoolisées. Ce 
sont eux qui sont venus cette année pour la première fois, avec comme exigence que la concours ne se limite 
pas à l'évaluation des vins, mais aussi pour créer une commission spéciale pour évaluer vodkas, spiritueux et 
liqueurs, car l'intérêt pour cette catégorie s'accroît de façon spectaculaire tout aussi rapidement que pour les 
vins. « Toutes les personnes présentes dans le jury connaissent parfaitement le marché chinois. Sera déclaré 
vainqueur celui qui présente les meilleures qualités », a déclaré Mme Barbara Šomská la gérante de la 
marque. GAZ Familia Company Ltd. 
  Le marché chinois, selon les experts, deviendra bientôt le plus grand marché de boissons alcoolisées 
dans le monde. L'évolution de ces dernières années montre que les Chinois adorent vraiment déguster un 
large éventail d’alcools. Ils considérent la vodka comme un "brandy" ; le marché est en train de changer et la 
demande pour ce nouveau type de  boissons augmente considérablement, donc leur popularité croissante 
gagne aussi la vodka. 
   Le meilleur des produits en complétion a reçu les médailles d'or, d'argent et la mention « hautement 
recommandé ». Parmi les vodkas, la médaille d'or a été remportée par la vodka MASTER Goral, qui 
représentait la vodka slovaque. «Nous sommes heureux que le jury ait décerné le premier prix à notre vodka 
qui, grâce à sa méthode de fabrication exclusive et délicate, a une qualité et un goût exceptionnels, avec en 
plus un emballage visuellement attrayant», a déclaré Mme Barbara Šomská la gérante de la marque GAZ 
Familia Company Ltd 



Navrhuje domy pre boháčov 
Napriek tomu, že nevedela dobre po anglicky, sa v Austrálii presadila ako architektka. Kým sa tak 
stalo, napísala s manželom knižnú trilógiu, ktorá vyšla na Slovensku a získala ocenenie.  

RUŽENA MOLITOROVÁ patrí k tým Slovákom, ktorí sa slobodne 
rozhodli vybrať si miesto na zemeguli, kde chcú žiť. Čo pre ňu 
znamená Slovensko? 
 
Do Austrálie ste sa s manželom Igorom a dvomi deťmi 
vysťahovali koncom roku 1996, keď už u nás pominuli 
politické dôvody na emigráciu. Prečo ste sa rozhodli odísť? 
Bol to najmä sen môjho manžela. Veľmi túžil odísť do Austrálie, o 
Sydney sníval od svojich štrnástich rokov a bol na to vcelku aj 
pripravený. Od deviatich rokov ho súkromne učila angličtinu 
americká učiteľka, čo bolo za socializmu nevídané. Ja som mala 
doma len rok angličtiny a po príchode do Austrálie som, 
samozrejme, nikomu nič nerozumela. Musela som sa jazyk učiť a i 
keď sme tu už veľa rokov, stále to nie je jednoduché. Deťom tiež 
trvalo hodnú chvíľu, kým sa adaptovali a dohovorili. Prvé dni v 
novej škole boli pre ne naozajstný šok a doteraz na to nerady 
spomínajú. 
 

Obaja s manželom ste na Slovensku vyštudovali architektúru. Podarilo sa vám uplatniť vo svojej 
profesii? 
Manžel si, našťastie, veľmi rýchlo našiel prácu ako architekt. Ja som sa zamestnala, až keď som ako-tak 
zvládla základy angličtiny. Kvôli jazykovým problémom som spočiatku robila najmä detaily budov a i keď to 
boli komplikované technické výkresy pre nemocnice na Novom Zélande a všetko, od presklených fasád po 
výťahy, bolo nadizajnované tak, aby vydržalo zemetrasenie, moja kreatívna dušička nemala pokoj. 
Jednoducho – nudila som sa.  
 
A tak ste začali písať... 
V pracovnom čase sa polovica môjho mozgu zaoberala výkresmi a druhá putovala po krajine fantázie, 
krajine Mezzarthys. Skončilo sa to tým, že sme spolu s manželom, ktorého moje príbehy veľmi zaujali a 
pridal k nim svoje vlastné nápady, napísali tri knihy. V rokoch 2005 a 2006 postupne vyšli vo vydavateľstve 
Ikar ako trilógia Dievčatko z Krajiny Drakov. Naša kniha Mezzarthys z tejto série získala prvú cenu za 
najlepšiu knihu v súťaži ISTRON 2006. Tajomstvo Legelynu sa ocitlo na treťom mieste. Začali sme písať 
ďalšie pokračovania, žiaľ, k ich dokončeniu sme sa doteraz nedostali. 
Syn Filip sa venuje hudbe 
Ste teda už viac zaneprázdnení v práci? 
Manžel sa medzičasom stal jedným z riaditeľov veľkej medzinárodnej architektonickej firmy s hlavným 
sídlom v Sydney a s dvadsiatimi tromi pobočkami v Austrálii a vo svete. Pracuje na veľmi zaujímavých 
projektoch a je taký vyťažený, že mu na písanie naozaj nezostáva čas. Mne trvalo trocha dlhšie, kým som sa 
dostala k zaujímavejšej práci, a, pravdupovediac, Igorovi som aj závidela, že pracuje na dizajnoch 
mrakodrapov a hotelov a cestuje do Singapuru, kde sa mu stavia škola... 
 
No napokon ste sa presadili aj vy. 
Posledných jedenásť rokov pracujem v malej firme, ktorá sa špecializuje najmä na rodinné domy a interiéry 
pre tých najmajetnejších ľudí v Austrálii. A sem-tam robíme aj úrady, obchody a výškové budovy. Myslím si, 
že málokto z mojich bývalých spolužiakov sa dostal k takej zaujímavej práci. Človek musí byť predovšetkým 
veľmi diskrétny a neustále sa vzdelávať. Len pre zaujímavosť – jeden z našich klientov Frank Lowy sa 
narodil na Slovensku vo Fiľakove a ešte pred dvomi rokmi bol najbohatším Austrálčanom, kým ho raketovou 
rýchlosťou nepredbehla Gina Rinehart. 
 
Bohatí ľudia majú určite aj zvláštne požiadavky na bývanie. Dokážete vždy vyhovieť ich rozmarom? 
Mnohé projekty sú technicky veľmi náročné. Pracovali sme pre klienta, ktorý si želal mnoho vecí presne tak, 
ako videl u Billa Gatesa. Museli sme použiť špecializovanú inžiniersku firmu na projekciu a nákup špičkových 
najmodernejších audiovizuálnych zariadení. Počas výstavby sa muselo všetko niekoľkokrát prehodnotiť, 
pretože neustále sa objavovali novšie a novšie zariadenia. Všetko tam bolo automatické, televízory 
vyskakujú zo stolov a spoza ružových alabastrom obkladaných stien. Na podlahu na prízemí sme použili 



špeciálne ružové drevo z USA, ktoré sa ešte vykladalo kameňom. Len toto stálo toľko ako dva priemerné 
nové domy v Sydney. A to nerátam, že podlaha v jednej miestnosti je pohyblivá a všetko zariadenie – stoly, 
stoličky a sedačky – sa dá spustiť do podzemia, aby ho mohli nahradiť biliardové stoly, ak majú domáci chuť 
zahrať si s hosťami biliard.  
 
Sú to zrejme naozaj vzrušujúce a zaujímavé projekty... 
Dizajn domov pre tých majetnejších klientov sa dosť líši od bežných rodinných domov. Zvyčajne je tam 
oddelené ubytovanie pre personál a ochranku. Niekedy je to viac budov, ktoré sú poprepájané podzemnými 
tunelmi a keď idete po ulici, ani netušíte, že je to jeden veľký komplex. Nestačia chladničky, treba navrnúť 
chladiace miestnosti podobne ako v obchodoch. Používajú sa priemyselné umývačky riadu. Robili sme dom, 
kde bola koncertná miestnosť cez dve poschodia a pre to množstvo hostí sme museli vybudovať prakticky 
verejné toalety pre mužov a ženy priamo v dome. A pretože Sydney je mesto na vode, mnohé domy majú 
prístup z mora, a teda aj vlastný malý prístav. Všetci naši klienti sú aj zberatelia umeleckých diel. A i keď 
pochádzam z Európy a mám lepšie kultúrne zázemie ako vačšina austrálskych architektov, musím sa 
neustále vzdelávať. Nestačí len poznať austrálskych maliarov, ale aj slávny nábytok od Thomasa 
Chippendala a keramiku Ban Chiang z Thajska... Architekt sa musí aspoň trochu vyznať vo všetkom, musí 
držať krok s dobou a vedieť, čo teraz letí. V súčasnosti si napríklad všetci žiadajú zrkadlá so zabudovanými 
televízormi, ktoré možno prepínať na obyčajné zrkadlo v ráme alebo televíznu obrazovku.  
 
Aké sú teraz vaše väzby so Slovenskom? 
Moji rodičia už nežijú, ale manžel chodí za rodičmi domov pomerne často. Obaja sme tam boli minulý rok. 
Cestujeme pomerne veľa a vlani sme boli v Thajsku a precestovali Európu. Naše deti – Filip je grafický 
dizajnér a Vanesa budúca architektka – hovoria výborne po slovensky, aj keď píšu s chybami. 
 
Stretávate sa v Austrálii aj s krajanmi? 
Máme tu veľa skutočne dobrých priateľov, viacerí z nich pochádzajú z Česka a zo Slovenska a mnohí sú z 
umeleckých kruhov. Momentálne sa pokúšam dať dokopy skupinku slovenských a českých umelcov žijúcich 
v Sydney. Budujeme virtuálnu predajnú galériu z ich umeleckých diel a ak všetko dobre pôjde, plánujeme 
otvoriť naozajstnú galériu. 
 
Aj vás sa zrejme ľudia pýtajú, tak ako všetkých emigrantov, či sa vám vyplatilo odísť. Čo na to 
odpovedáte? 
V mojom prípade sú odpovede zdanlivo protirečivé. Nemyslím si, že sa nám vyplatilo odísť, i keď vďaka 
odchodu sme videli a zažili veľa zaujímavých vecí a precestovali kus sveta. Vidím však na deťoch, i keď sú 
už teraz dospelé, ako trpia tým, že sme sa odtrhli od ostatných príbuzných a ony majú skúsenosť len s takou 
mini rodinnou bunkou. A je tu ešte kopa ďalších príčin, pre ktoré, ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, už 
by som neemigrovala. 
 
Uvažujete teda niekedy o tom, že by ste sa vrátili na Slovensko? 
Neplánujem to, i keď Slovensko je môj skutočný a milovaný domov. Keď vie človek niekoľko jazykov a žije v 
rôznych krajinách, cíti sa skôr ako „svetoobčan“. Austrália je úžasná krajina a veľmi sa mi tu páči, sú tu ešte 
stále panensky nepreskúmané miesta, na ktoré nikdy ľudská noha nevkročila. No viem si rovnako dobre 
predstaviť, že by som bývala v Singapure alebo v malej dedinke Avebury v Anglicku. 
 
Pripravila: ĽUDMILA GRODOVSKÁ                                                                                                        Foto: archív R. M. 
Článok bol pripravený v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
 



TRENČIN suite 
 

Par IRÈNE et HENRI BOQUET membres de L’ASSOCIATION AMITIÉ FRANCO-SLOVAQUE 
 
 

Au XIème siècle, le château était déjà devenu le pivot militaire de cette région frontalière et les Trucks, 
eux-mêmes, ne réussirent pas s’en emparer en 1241. Mais sa renommée date de la fin du XIIIème siècle et 
du début du XIVème siècle, au temps de l’oligarchie de Matúš ČÁK qui, du château de TRENČIN, gouvernait 
toute la SLOVAQUIE. En 1405, TRENČIN reçut les privilèges de ville royale libre. De nos jours on peut 
encore en déduire que, grâce au gouvernement de Matúš ČÁK TRENČIANSKÝ, la région de TRENČIN avait 
acquis une grande notoriété du fait que de nombreuses communes ou villes ont incorporé TRENČIN dans 
leurs nom. C’est le cas de TRENČIANSKÉ STANKOVCE, TRENČIANSKÁ TURŇA, TRENČIANSKÉ 
JASTRABIE TRENČIANSKÉ TEPLICE (célèbre station thermale) TRENČIANSKÁ TEPLÁ (beau folklore) 
TRENČIANSKÉ BOHUSLAVICE (chapelle de style rococo de la fin du XVIIIème siècle dont la décoration 
intérieure de même style est de grande valeur, notamment les sculptures sur bois, les fers forgés, la 
décoration en stuc et les superbes fresques dues au peintre A.F. MAULPERTSCH (Franz Anton Maulbertsch)) 
 
 BECKOV,  
 

Dans ce village situé au Sud de TRENČIN, nous avons admiré les ruines du château moyenâgeux 
situé sur un piton rocheux élevé, dont il est fait mention dès 1226. Les remparts, une partie de la tour de 
guet et la chapelle subsistent encore. Au pied du château se trouve une petite église gothique et l’ancien 
monastère des Franciscaines (1691), ainsi qu’une deuxième église dont l’intérieur est de style baroque. 
Nous avons visité cette deuxième église. Elle est petite et magnifiquement décorée. 

Les ruines du château, classées monuments historiques sont inscrites sur la liste de l’UNESCO et 
vont ainsi bénéficier de travaux de restauration. 
 
 ČACHTICE,  
 

Dans un village situé entre TRENČIN et PIEŠŤANY s’élèvent les ruines du légendaire château 
médiéval de la vallée de la VÁH, au dessus du village de VIŠŇOVÉ. Le château eut une mauvaise 
réputation à cause des atrocités de la comtesse Hongroise Alžbeta BÁTORIČKA, fille d’un duc de 
TRANSYLVANIE. Elle s’y installa à la fin du XVIème siècle. Elle était surnommée la  « COMTESSE 
SANGLANTE » à cause de l’assassinat de plus de 600 jeunes paysannes entre 1585 et 1610 qu'elle 
perpétra afin de se baigner dans leurs sang. Elle mourut à ČACHTICE en Août 1614 à l’âge de 54 ans ; un 
siècle plus tard un incendie détruisit le château. 

Le nombre des victimes attribuées à la comtesse sanglante est très variable selon les historiens : de 
68 à plus de 600. 

Il ne reste pas grande choses des ruines du château dont seule une partie du mur et la tour sont 
bien conservées. Elles sont inscrites sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO ce qui leur permettra 
d’être restaurées. 

Au cours de notre visite de TRENČIN, nous sommes allés prendre une consommation à l’hôtel 
TATRA, à l’extrémité de la place MIEROVÉ NÁMESTIE, au n° 2 de la rue ŠTEFANIK, la plus agréable de la 
ville, située à un emplacement historique. Pour s'en rendre compte, il faut emprunter l’escalier du hall 
d’entrée pour monter au premier étage. Derrière la vitre, une inscription en latin, seule du genre en 
SLOVAQUIE, fut gravée sur le rocher du château : « À LA VICTOIRE DES EMPEREURS ET DE L’ARMÉE 
DONT LES SOLDATS DE LA DEUXIEME LÉGION FIRENT LE SIÉGE DE LAUGARICIO »  

Cette phrase est du à Marcus AURELIUS MAXIMIANUS, légat de la deuxième légion auxiliaire. 
Rappelons qu’en 179-180 de notre ère 185 soldats romains assiégèrent LAUGARICIO, sur le site de l’actuel 
TRENČIN. Les Empereurs auxquels le texte fait allusions sont MARC AURELE (121-180) et COMMODE 
(161-192). 

Puis nous avons flâné longuement dans le vieux quartier qui s’articule autour de la place MIEROVÉ  
( MIEROVÉ NÁMESTIE ) ou fut érigée en 1712, la colonne de la Sainte Trinité offerte par une famille de 
l’aristocratie hongroise en souvenir des terribles inondations, de l’incendie et de la peste survenus au début 
du XVIIIème siècle.  

Des  anciennes fortifications du XVIème siècle, il ne reste qu’un fragment de remparts et une porte 
d’enceinte ( MESTSKÁ BRÁNA ). Cette place bordée de maisons Renaissance du XVIème siècle est située 
au pied de la colline du château. A gauche de la place MIEROVÉ se dressent l’église Saint François Xavier 
et le monastère de même nom ; Jésuites à l’origine, les deux édifices furent construites entre 1653 et 1657 
et nous les avons longuement admiré. L’église baroque avec chapelles latérales rappelle les églises Saint 
Michel de MUNICH et Saint François Xavier de VIENNE. Les fresques peintes aux alentours de 1713, font 
partie des chefs d’œuvres de l’art baroque en SLOVAQUIE. La chaire, l’orgue et les bancs sont l’œuvre 
d’artisans slovaques. En 1776, l’église et le monastère furent cédés aux piaristes. 



 LA GALERIE BAZOVSKÝ.  
 

Elle est installée au n°7 de la Place MIEROVÉ, dans l’ancien monastère. Elle abrite aujourd’hui la 
galerie M.A.BAZOVSÝ ( GALÉRIA M.A.BAZOVSKÉHO ). Elle porte le nom d’un peintre renommé, Miloš 
Alexander BAZOVSKÝ (1899-1968)  qui passa les six dernières années de sa vie à TRENČIN. Considéré 
comme l’un fondateur de l’art slovaque moderne, il accorda beaucoup d’importance à la sensualité des 
couleurs, notamment le jaune, l’orange, le rose et le vert. Parmi ses tableaux les plus connus citons : « LA 
MELODIE DE DETVA » ( DETVANSKÁ MELÓDIA ) et « LE CHEVAL ORANGE » ( ORANŽOVÝ KÔŇ ). Une 
centaine de ses œuvres sont exposées. 

Le musée de TRENČIN ( TRENČIANSKÉ MÚZEUM ) est aménagé dans l’ancienne résidence de 
l’Administrateur du Comitat au n°46 de la Place MIEROVÉ. On y expose des objets paléolithiques, des 
vestiges du Moyen-Âge, des statues et des documents, ainsi qu’un autel gothique. 

 
RETOUR A PIEŠŤANY 
 
Aujourd’hui nous partons à TRNAVA, une ville située à 30km au sud de PIEŠŤANY. Nous sommes 

accompagnés de Robert TOURBIER, notre responsable de la CRAM, Madame MALÁKOVÁ de PIEŠŤANY, 
responsable de l'office du tourisme de cette ville et Monika de l'office du Tourisme de TRNAVA. 

Bâtie sur les rives de la rivière TRNÁVKA, la ville de TRNAVA est surnommée la ROME 
SLOVAQUE. Centre religieux du royaume de HONGRIE, pendant plus de trois siècles elle a conserve de 
son passé de nombreuses églises et monuments ainsi que les bâtiments de l’université fondée par des 
Jésuites au XVIIème siècle. Sa population s’élève à 70 000 habitants. Elle occupe presque le centre du fertile 
plateau que traverse la petite rivière TRNAVKA. À l’ouest et au nord de la ville s’élèvent les PETITES 
CARPATES. 
 

 TRNAVA  
 
est la plus ancienne ville de SLOVAQUIE. Grâce à sa situation avantageuse sur la route reliant la HONGRIE  
aux Provinces de BOHÉME, TRNAVA devint rapidement  
un centre artisanal et commercial. Selon des manuscrits, 
elle aurait été fondée en 1211. Dans les siècles qui 
suivirent, la ville s’agrandit et dès 1238 TRNAVA recevait 
les privilèges de ville libre ; grâce au développement 
constant de son commerce et de son industrie, elle était 
déjà, au siècle suivant, un centre important. L’ordre des  
Clarisses y établit le premier couvent suivi, vers la fin du 
XVIème siècle, par le monastère des Franciscains et des 
Dominicains au Moyen-Âge ; des remparts entouraient 
TRNAVA renforcés plus tard par des bastions. Quatre 
portes marquaient l’entrée de la cité. TRNAVA progressa 
encore plus rapidement entre le XVIème et le XVIIIème 
siècle car après l’occupation de BUDA par les Turcs, elle 
fut pendant prés de trois siècles le siège de l’archevêché 
d’ ESZTERGOM et, de ce fait, le centre ecclésiastique de 
toute la HONGRIE. Les églises et surtout les monastères 
devinrent si nombreux que la ville est de nos jours encore 
surnommée la ROME SLOVAQUE. En 1635 fut fondée 
une Université comprenant une faculté de théologie et de 
philosophie auxquelles vinrent s’ajouter en 1667 une 
faculté de droit et en 1769 une faculté de médecine. 

TRNAVA joua aussi un rôle considérable, dans le 
mouvement de Renaissance nationale Slovaque. C’est à 
TRNAVA que fut fondée la Société des Savants  
( UČENÉ TOVARIŠSTVO ) qui fut l'association 
scientifique et littéraire la plus avancée du XVIIIème siècle. 
 

 
 
 
LA LANGUE SLOVAQUE 
Prêtre catholique à TRNAVA, Anton BERNOLÁK codifie en 1787 la première forme écrite de la 

langue slovaque en prenant pour base le dialecte de la Slovaquie occidentale où il était né. Ultérieurement il 



publia la GRAMATICA SLAVICA puis un dictionnaire en cinq volumes de 
slovaque, tchèque, latin, allemand et magyar. En 1843 Ľudovit ŠTÚR, 
une personnalité remarquable du patriotisme slovaque, décida de 
moderniser la langue codifiée par BERNOLÁK. Il s’inspira à cet effet du 
dialecte le plus répandu à l’époque, parlé dans le centre du pays ; c’est 
ainsi qu’est née la langue slovaque moderne aujourd’hui écrite et parlée 
dans toute la Slovaquie. 

Nous avons longuement flâné et admiré le quartier historique de 
TRNAVA, à savoir : 

La grande rue ( HLAVNÁ ULICA ), entièrement piétonne, est au 
cœur du vieux quartier ( STARÉ MESTO ) peu étendu mais riche en 
monuments historiques. Pour ne pas se perdre, choisir la Place de la 
Trinité ( TROJIČNÉ NÁMESTIE ) comme point de repère.  

La Place de la Trinité ne manque pas de charme ; on y voit la 
Tour du Guet ( MESTSKÁ VEŽA ) de style renaissance, construite en 
1574, puis modifiée en 1666 et en 1683. Dans la première moitié du 
XVIIIème siècle on y plaça au sommet une statue de l’Immaculée 
conception haute de 2 mètres. Au rez-de-chaussée siège le hall d’accueil 
de l’office de tourisme. 

LE THÉÂTRE ( TRNAVSKÉ DIVADLO ) 
C’est l’un de plus bel édifice de la ville, à l’angle de la Grande rue 

et de Divadelná. Construit en 1831 par un architecte, il est de style 
Empire. La grande salle restaurée en 1959, peut accueillir 548 
spectateurs assis. 

L’HOTEL DE VILLE ( RADNICA ) 
Il se dresse à droite du Théâtre et date de 1683. Le bâtiment 

principal est de style classique avec des motifs du haut baroque. La 
chapelle de la cour est du début du XIXème siècle. En face il y a de belles 
maisons bâties à la fin du XVIème siècle et pendant la première moitié du 
XVIIèmesiècle. Elles reposent en général sur des fondements gothiques. 
On trouvera d’autres maisons intéressantes dans la rue ŠTEFANIK ( 
ŠTEFANIKOVÁ ULICA ) et la rue du Théâtre ( DIVADELNÁ ULICA )  

EGLISE SAINT JACOB ( KOSTOL SVÄTÉHO JAKUBA ). 
Elle est située rue des Franciscains ( FRANTIŠKÁNSKA ULICA 

), à proximité de l’unique porte des anciens remparts TRNAVA. On y 
accède en empruntant la rue VAJANSKÉHO, en face de l’église Sainte 
Hélène, construite par les Franciscains en 1633-1640, en même temps 
que le monastère adjacent ; elle offre un plan à une nef avec un 
presbytère polygonal. Le maitre-autel, dont la peinture est l’œuvre de 
l’artiste autrichien Joseph ZANUSSI (1737-1818), date de la fin du 
XVIIIème siècle et les sculptures baroques des Saints, dont une statue 
d’un très beau Saint Jean Nepomucký, ont été réalisées à la fin du 
XVIIème siècle.* 

L’EGLISE SAINE HÉLÈNE ( KOSTOL  SVÄTÉJ HELENY ) 
C’est le plus ancien édifice de la ville, à l’extrémité de la Grande 

Rue, en direction de la Rue HLAVNA. Construite au début du XVIIème 
siècle, la petite église possède une intéressante voute de la même 
période, tandis que les chapelles latérales datent du XVIIIème siècle et 
que le maitre autel est de la fin du XIXème. Il reste, sur les murs, des 
peintures de l’époque gothique. 

L’EGLISE SAINT-ANNE ( KOSTOL SVÄTÉJ ANNY ) fut 
construite dans le style baroque de 1730 à 1776 par l’ordre des 
URSULINES. Le couvent annexe date de la même époque. À l’intérieur 
de l’Eglise, le maitre autel est orné d’un portrait de Saint- Anne peint par 
Joseph ZANUSSI en 1789. Le mobilier liturgique date des XVIIIème et 
XIXème siècles. A deux reprises, en 1857 et 1942 le couvent a été 
partiellement démoli pour laisser la place à un établissement scolaire. 

LA CATHEDRALE SAINT NICOLAS. Pour rejoindre la 
cathédrale Saint-Nicolas par la rue JERUSALEM ( JERUZALEMSKÁ 
ULICA ) il faut prendre la rue des INVALIDES ( INVALIDSKA ULICA ). 

 
 
 



 
Il fallut 60 ans, de 1380 à 1440 pour édifier cette imposante structure, à l'emplacement d’une église 

paroissiale de style roman. La cathédrale de TRNAVA se caractérisé essentiellement par une nef dont les 
cotés datent du gothique tardif. En 1629 furent ajoutées des chapelles latérales et, un an plus tard, on 
construisit un clocher. Les importants travaux de restauration de l’époque baroque, ( 1618 -1630 ) ont 
entièrement modifié l’apparence extérieure de l’édifice et en partie  l’intérieur. Entre 1739 et 1741, le célèbre 
architecte viennois Lukas von HILDEBRANDT ( 1668 -1745 ), qui réalisa les deux palais du BELVÉDÈRE à 
VIENNE construisit ici une chapelle baroque de style octogonal. La peinture du maitre-autel de la cathédrale 
est de Josef ZANUSSI (1798). Dans les chapelles  latérales, on remarquera  les pierres tombales de hauts 
dignitaires de l’église depuis Moyen-Âge. 

LE PALAIS DE L’ARCHEVÈQUE  (ARCIBISKUPSKÝ PALAC) 
côtoie la cathédrale sur la Place Saint Nicolas ( NÁMESTIE SVÄTÉHO 
MIKULÁŠA ). Cet édifice Renaissance à deux étages date de 1562. La 
façade est ornée d’armoiries des dignitaires ecclésiastiques entre 1562 
et 1691. L’aile donnant sur le jardin abritait au XVIIème siècle une 
imprimerie et une librairie. 

LE MUSÉE DES TRADITIONS DU LIVRE ( MÚZEUM 
KNIŽNÉJ KULTÚRY ) se trouve dans un ancien séminaire construit au 
XVIème siècle sur la place Saint NICOLAS ; il retrace l’histoire de 
l’imprimerie à TRNAVA à travers les premiers documents écrits en 
slovaque. 

LE MUSÉE DE LA SLOVAQUIE OCCIDENTALE est installé 
dans l’église et le couvent des Clarisses, bâtis en style gothique tardif 
au milieu du XVIème siècle. Depuis 1954 il accueille le MUSÉE de la 
SLOVAQUIE OCCIDENTALE ( ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM ). Il 
est très bien documenté et mérite une visite que nous n’avons pas 
manqué de faire. 

Au premier étage sont exposés des oiseaux et mammifères 
naturalisés, des céramiques, des cloches, des majoliques de MODRA, 
des instruments de la religion juive et une très belle piéta de l’artiste 
slovaque Joseph FRANKO (1989). 

Le 2ème étage est consacré aux photocopies de documents de familles effectuées en Slovaquie 
occidentale, aux objets de l’artisanat régional ainsi qu’au mobilier ancien. On peut aussi admirer des 
porcelaines chinoises et japonaises du XIXème siècle qui appartenaient à la famille ZICHY de la noblesse 
hongroise. 

 
HRNČIAROVCE,  
 
Village à 3 km au sud de TRNAVA 
 
EXCURSION À VIENNE, CAPITALE DE L’AUTRICHE. 
 
Aujourd’hui, c’est une journée d’excursion à Vienne capitale de l’Autriche. Départ de bonne heure en 

autocar accompagne Mme MALÁKOVÁ et Monsieur Robert TOURBIER. 
C’est la seconde fois que nous visitons cette si belle ville et avec grand plaisir que nous revoyons ce 

qui nous avait tant plu au cours d’une visite personnelle faite en 1971. Nous nous sommes longtemps 
attardés dans les jardins du château de SCHŐNBRUNN et dans ceux de celui de BELVÉDÈRE. Dans le 
parc de la HOFBURG, nous nous sommes rafraichis à la terrasse d’un café où les oiseaux étaient si 
confiants qu’ils venaient picorer dans nos mains les miettes que nous leurs lancions. Nous avons admiré les 
calèches attelées de beaux chevaux et conduites par un cocher en livré faisant le plaisir des visiteurs. Puis 
nous sommes revenus à Piešťany où une surprise avait été était organisée par la direction de l’hôtel 
SĹŇAVA.  

Ce jour là nous étions le 16 juin 1996 ; Irène fêtait ses 61 ans. Au restaurant de l’hôtel, sur la table et 
à sa place, elle trouva une carte sur laquelle était écrit Happy Birthday et lui souhaitant un joyeux 
anniversaire, le tout accompagne d’une bouteille de champagne. Cela représentait une marque de 
sympathie à laquelle nous ne nous attendions pas et qui nous a beaucoup émus. 

Au cours de notre séjour nous avons eu quelques moments libres mis à profit pour rendre visite à 
des membres à notre famille habitant BRATISLAVA et CÍFER, qui venaient nous chercher et nous 
reconduisaient à PIEŠŤANY avec leur voiture. Parfois nous dormions chez eux ou ils nous ramenaient le 
soir. Cela dépendait de notre emploi du temps du lendemain. 

C’est ainsi que nous avons vu à CÍFER : 
1/ Eva et frères SAŠKOVIČ, cousin et cousine et leurs enfants Peter ( Malý ) et Andrea, cousin et 

cousine, et Ivona, petite-cousine. 



2/ Viera et Dano HANZEL, nos cousine et cousin, Milota et Laco, également cousins ainsi que leur 
fils Daniel ( Malý ) petit-cousin. 

3/ Marta et Dušan HANZEL, cousine et cousin. 
À CÍFER, en compagnie de notre cousine Eva, nous sommes allés au cimetière nous recueillir sur 

les tombes d’oncles, de tantes de cousins et de cousines dont beaucoup reposaient là depuis notre venue 
en Juillet 1964. 

 
BRATISLAVA : 
 
Nous y avons consacré une très longue journée car nous devions rechercher teta Paulina 

KUBICOVÁ, une sœur du papa d’Irène donc une tante d’Irène. 
Grâce à la cousine Eva SAŠKOVIČOVÁ de CÍFER, nous avons réussi à la localiser. Elle habitait 

dans un appartement situé BAZOVÁ ULICA que lui louait l’hôpital de BRATISLAVA ; elle l'occupait déjà en 
tant que logement de fonction lorsque elle y travaillait et où elle a passé toute sa vie professionnelle ; ce fut 
une grande émotion de la revoir car la dernière fois remontait à juillet 1964 ( 32 ans en arrière ). 

Ensuite Marta et Dušan HANZEL nous ont emmenés chez eux ; ils habitent à LAMAČ, faubourg de 
BRATISLAVA, à la campagne. 

Là nous avons fait  la connaissance de leur deux fils, deux belles-filles et petits-enfants. Nous avons 
déjeuné dans une guinguette de LAMAČ et ensuite nous sommes partis tous ensemble dire bonjour à 
Jarmila BARTOVICOVÁ habitant au centre ville de BRATISLAVA, notre cousine dont le mari était hautboïste 
au sein de l’orchestre philharmonique de BRATISLAVA où il donnait des concerts au théâtre et dont le 
dirigeant en 1981 était Ondrej LENÁR ; nous avons connu ce dernier à l’occasion de leur venue à la Maison 
de Radio -France pour un concert DVORÁK auquel nous avions assisté, ce qui avait permis à Jan 
BARTOVIC, son mari, de venir chez nous à Estrées-St-Denis passer une nuit et une journée. 

De fait que nous avions formé un groupe nombreux de cousines et de cousins ; nous décidâmes 
ensuite de faire une promenade dans le centre ville ancien de BRATISLAVA. Nous avons salué au passage 
l’ambassade de France qui s’y trouvait encore sur la place ( HLAVNÉ NÁMESTIE ) à proximité du palais 
Primatial et de l’Hôtel de Ville. Nous avons vu le divadlo ( théâtre ) où notre cousin Jan jouait parfois avec 
l'orchestre philharmonique. 

Puis nous avons remonté Michalská ulica pour voir Michalská Brána. Près de chez Michalská Brána, 
il y avait une marchande de souvenir à laquelle nous avons acheté une marionnette habillée en costume 
folklorique qui est maintenant dans notre maison à Estrées-St-Denis. 

Nous sommes ensuite passés sur un pont, vestige des anciennes fortifications de la ville et nous 
sommes arrivés à Námestie au parking pour récupérer les voitures. C’est tard dans la nuit que nous sommes 
rentrés à CÍFER, fatigués mais très contents de ces longues journées, heureusement. 

                                                     Jonathan 
Le calme, le silence. Avant la bataille. Avant la guerre. Avant, on pouvait… 
Comment c’était, dis, mamie, la vie avant ? Elle ne peut plus répondre. Elle ne 
répondra plus jamais. Elle n’a jamais vraiment beaucoup parlé faut dire, ma grand-
mère Slovaque (de Vráble région NITRA). C’était pas une bavarde. Elle ne se livrait 
jamais. Elle ne s’épanchait jamais, par pudeur. Son seul ami, c’était son poste de 
télévision. Ça marchait constamment. Parfois pour rien, juste pour marcher. On 
regardait pas. On regardait pour Dynasty   ou La Vengeance aux deux Visages. 
«C’est chouette» qu’elle disait. Je l’accompagnais dans ses silences. Nous avons 
vécu longtemps sans rien nous dire. Je me revois seul dans la cuisine et nous 
jouons aux cartes. Au Rami, plus exactement. Cinquante et un, Stop, parfois la 
belote. J’aimais nos parties. Nos solitudes, on les respectait ensemble. Toute sa vie, 
ma grand-mère n’a pas fait de bruit. Et pourtant, elle en imposait. Le plus grand 

charisme n’a pas besoin de clairons ni de cloches. Chez ma grand-mère, tout passait par les yeux. Dans le regard. Un 
vert émeraude, un vert rubis, le vert de l’espoir, vert brillant de mille feux. Comme la Mer Rouge. La plus belle couleur du 
monde. Un regard pur, sans angoisse, qui surgit pour moi tout seul, un instant d’éternité et d’absolument vert. Très sage. 
Très discrète. Jusque dans sa mort. Elle est partie en engueulant les pompiers. Elle était pas malade. Jamais. Elle 
réclamait encore ses cigarettes. Ses Gauloises, ses dernières Gitanes Maïs, je sais, c’est moi qui descendais lui acheter 
ses paquets. On l’a perdue à l’entrée de l’hôpital. Elle a pas voulu rentrer. Elle se sentait peut-être encore de trop. Je me 
souviendrai toute ma vie de ce regard de l’adieu lancé le jour où elle est partie, un regard qui disait : « je sais que tu sa is 
que c’est le dernier, c’est la dernière fois que tu me vois, maintenant c’est à toi de faire, maintenant c’est à ton tour de 
vivre, t’as plus besoin de moi, je peux partir tranquille ». Et moi qui comprends, et moi qui acquiesce. Le temps l’a tué. 
Ou la mort, je sais pas. Elle a fait son temps. Voilà comment on partageait notre amour, comment j’ai appris à aimer, 
voilà ce que je respecte depuis le plus au monde : une humilité bien ordonnée devant la vie. 



 

 

 

                                                  

Peter Sagan  2eme de Milan San-Rémo ! 
 

Après avoir remporté la troisième étape du 
Tirreno-Adriatico à Narni Scalo. Sous la pluie, Peter 
Sagan était le grand favori de Milan San Rémo (la 
plus belle des classiques). Mais Milan San Remo, 
c'est souvent une histoire de favori dépassé par un 
outsider au bout des 300 km d'une course très 
roulante. Ce dimanche 17 mars, trois coureurs, Peter 
Sagan, Fabian Cancellara et Vincenzo Nibali, étaient 
les grands favoris 

Sagan a du mal dans les classiques 
Peter Sagan est si précoce qu'on s'est demandé dès 
l'an dernier s'il n'était pas maudit dans les classiques 
alors qu'il n'avait que 22 ans. Capable de battre des 
purs sprinteurs (son succès devant Greipel à Metz au 

tour de France en est une preuve) et de lutter avec les puncheurs (2e des Strade Bianche), le Slovaque a 
déjà gagné 18 étapes sur des épreuves World Tour. Mais il lui manque encore, peut-être, un je-ne-sais-quoi 
de sens stratégique pour créer son grand œuvre, comme Tom Boonen l'an dernier sur Paris-Roubaix. Rien 
qu'en 2012, il a échoué quatre fois entre la deuxième et la cinquième place dans les classiques du printemps.  

La neige s'invite ! 
Tous ceux qui ont participé à ce 104e Milan-Sanremo s'en souviendront. La neige, qui s'est incrustée 

sans avoir été invitée à la fête, a mutilé le parcours et obligé les organisateurs à stopper la course pendant 
plus de deux heures. Neige, froid et enfin pluie, difficile d'oublier une telle journée, synonyme de galère. Pour 
tous, sauf pour un. Gerald Ciolek, lui, a vécu le plus beau jour de sa carrière en ce 17 mars. A 26 ans, 
l'Allemand a décroché sa première grande classique devant Sagan qui a trop hésité. L'outsider de l'équipe 
MTN-Qhubeka s'est montré le plus opportuniste, le plus frais et le plus fort pour régler au sprint le petit groupe 
qui s'est disputé la victoire. Mais Sagan qui est jeune encore, aura tout lieu de montrer son talent tout au long 
de cette année 2013 !  
d'après l'équipe.fr et photo la tribune.be                                                                                            J.P.Noel 
 

   Un voyage  réveillon de la St 

Sylvestre dans le nord de la Pologne    

         
9 jours du vendredi 27 décembre au samedi 4 janvier  2014 
Varsovie la capitale, Torun Copernic et le pain d’épice, 
Gdansk la perle de la Baltique, Sopot, Gdynia, Malbork, 
sur les traces de Chevaliers Teutoniques et Copernic 

  
Avec un   Réveillon Magique sur la 
Baltique ;  Une aventure inoubliable 
 

Départ de Roissy le vendredi 27 décembre à 12h 55 arrivée 
Varsovie 16h25 
 
Retour  départ  de Gdansk le samedi  4 janvier à 16h50 et 
arrivée Roissy vers 21h 2 nuits à Varsovie  2 nuits à Torun 1 
nuit sur la Baltique 3 nuits à Gdansk, hôtels 5 et 4* le séjour 
prix 1485€ tout compris avec les taxes à ce jour en chambre 
double, chambre  individuelle +225€ 
  
Si ce séjour vous intéresse : pour la réservation, envoyez 3 
chèques de 495€ par personne à l’ordre Pologne France 
Europe  Les chèques ne seront mis en banque que (juin  
septembre novembre) Inscription à la réception des chèques,  
nb de places limitées  
 
Je suis à votre disposition pour tous renseignements                                     
 Bruno Mariuzzo : 03 44 55 26 38                      



La grand-mère de Trnava et ses fameuses courgettes        

     farcies au paprika  
 

Indolent, mes mains tenant ma tête, tout emprunt d’une gourmande 
perspective, j’épiais ma grand’mère apprêter sa cuisine. Le four grondait 
doucement, et on aurait dit qu’une bête docile l’habitait. Les bras nus de la 
femme s’affairaient. Leur pâleur contrastait avec l’impavide fourneau que 
des générations de ménagères avaient lustré de noir. Ils sortaient 
prestement les cercles de fonte de la table de cuisson, laissant entrevoir le 
cœur mordoré du poêle où ils versaient bruyamment du charbon. Ils y 
plongeaient ensuite avec détermination des piques d’acier pour vivifier 

l’incandescence, et disposaient alors, dans une logique désordonnée, des casseroles dépareillées très vite 
odorantes. 

Ce jour-là (il y a bien des années), ma grand-mère avait entrepris de réaliser un plat certainement  de 
sa région de Trnava, les courgettes farcies au paprika.  

Pour réaliser cette spécialité du sud de la Slovaquie, et pour six personnes, il lui fallait trois belles 
courgettes (prévoir carrément le double de toutes les quantités pour les gros mangeurs !).  Elle fendait 
chaque légume en deux dans le sens de la hauteur, et leur vidait l’intérieur. Elle faisait ensuite revenir le fond 
des six demi-courgettes non-pelées dans une poêle avec du saindoux, ensuite de quoi elle les réservait. Pour 
réaliser la farce elle choisissait 150 grammes de chair à saucisse et 250 grammes de viande de veau. Elle 
faisait revenir, jusqu’à la colorer, la chair à saucisse dans un peu de saindoux avec de l’ail, et cuire à l’eau la 
viande de veau avec du laurier. Elle hachait ensuite le tout pas trop menu et y incorporait 2 œufs entiers, du 
sel, du poivre, de l’ail, de l’oignon, du persil eux aussi hachés. Elle farcissait chaque demi-courgette, les 
saupoudrait de chapelure, et les disposait dans un plat pour le four. Elle broyait des tomates pour un jus de 
deux bols qu’elle sucrait légèrement et où elle incorporait une cuillère à café d’origan sec. Elle versait le jus 
de tomate autour des courgettes et saupoudrait généreusement l’ensemble de paprika doux. Elle enfournait 
pour une petite heure à 160 °. Lorsque la cuisson était achevée, elle mettait les courgettes dans des 
assiettes, et déglaçait le plat sur le feu  avec de la crème liquide. Elle ajoutait alors encore du paprika, nappait 
les courgettes, et servait avec, au bord de l’assiette, une pointe de raifort. 

On peut jouer avec la quantité de crème et de paprika. Ce plat composé de viande et d’un légume ne 
nécessite pas d’accompagnement. Il sera mis en relief  par un Rizling Rýnsky frais. 

Ma grand-mère aimait cuisiner. Comme elle me savait gourmand, elle préparait pour moi de 
nombreux plats, et je ne les ai conservés en mémoire. C’est à mon tour de transmettre ces bonnes spécialités 
slovaques à mon enfant ; ainsi vit la tradition.                                                                                Serge Horvath  

 

COMITE DE JUMELAGE « PAYS de BRAY – ORAVA » 

ORGANISENT 
tel :  0344803520 ; www.cc-paysdebray.com 

 

 

                                 

                 Keď  Charlie Chaplin oslavoval šesťdesiatku dostal blahoprajný list aj od 
fyzika  Alberta Einsteina : Uchvácuje ma svetový character Vášho umenia. Celý svet 
je Vami očarený, lebo všetci  Vám rozumeju    
               

  Chaplin mu odpovedal : Aj Vaša sláva je obdivuhodná, pán professor. Celý 
svet je Vami uchvátený, i keď Vám    nikto        nerozumie 



REMISE  D’UN DIPLOME LORS DU  20ème ANNIVERSAIRE  DE 
LA REPUBLIQUE SLOVAQUE 

 
le 17 janvier 2013 à l’occasion du 20ème anniversaire de la République Slovaque, Marek Eštok, 

ambassadeur de Slovaquie en France, a remis l’Acte du Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires 
Étrangères et Européennes de la République slovaque Miroslav Lajčák à  André Vantomme, 1er Vice-
Président du Conseil général du département de l'Oise et ancien Président du groupe d’amitié France – 
Slovaquie au Sénat et à André Poirot, Directeur du Musée tchécoslovaque à Darney, pour les mérites dans le 
développement et le renforcement des relations amicales avec la République slovaque. 

André Vantomme, a largement contribué à intensifier les relations parlementaires entre les deux 
pays. Depuis le début de son élection en tant que sénateur, il a soutenu l'approfondissement des relations 
bilatérales et de la coopération décentralisée en particulier entre nos deux pays. Il a visité plusieurs fois la 
Slovaquie et connait personnellement les spécificités régionales, ce qui lui a parmi d'initier un futur 
partenariat avec le département de l'Oise et la région de Košice 

André Poirot est l'une des personnalités qui a contribué au développement mutuel des relations 
franco-slovaques, à la sensibilisation et la prise de conscience de la Slovaquie et de la riche histoire 
commune franco-slovaque en particulier dans la région Est de la France. Il est depuis longtemps le directeur 
du musée historique et militaire tchécoslovaque à Darney qui fut créé en mémoire des événements donnant 
lieu à la création du 21ème régiment tchéco-slovaque en 1918 et à qui le président français de l'époque, 
Raymond Poincaré, a remis en mains propre un drapeau le 30 Juin 1918, ce qui est considéré comme une 
forme de reconnaissance de la Tchécoslovaquie par la France. 

 

ODOVZDANIE  OCENENÍ  PRI  PRILEŽITOSTI  20. ho VYROČIA  
VZNIKU  SLOVENSKÉJ  REPUBLIKY 

  Pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky odovzdal 17. januára 2013 slovenský veľvyslanec vo 
Francúzsku Marek Eštok, 1. podprededovi Generálnej rady departementu l´Oise a bývalému predsedovi Skupiny 
francúzsko - slovenského priateľstva v Senáte André Vantommovi a riaditeľovi Historického vojenského 
československého múzea v Darney André Poirotovi, ocenenia, ktoré udelil obom francúzskym partnerom podpredseda 
vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, za zásluhy pri 
prehlbovaní priateľských vzťahov so Slovenskou republikou a za šírenie dobrého mena.  
    A. Vantomme sa z titulu svojej volenej funkcie senátora a predsedu Skupiny francúzsku slovenského priateľstva 
v hornej poslaneckej snemovni, významnou mierou zaslúžil o zintenzívnenie parlamentných vzťahov medzi oboma 
krajinami. A. Vantomme od začiatku svojho zvolenia podporoval prehĺbenie dvojstranných vzťahov a obzvlášť 
decentralizovanej spolupráce. Viackrát navštívil Slovensko a osobne sa oboznámil s regionálnymi špecifikami, čo mu 
umožnilo iniciovať uzavretie budúceho partnerstva departementu l´Oise s regiónom Košíc.  
   André Poirot patrí medzi osobnosti, ktoré prispeli k vzájomnému rozvoju francúzsko-slovenských vzťahov, 
zaslúžil sa o šírenie povedomia Slovenska a bohatej spoločnej francúzsko-slovenskej histórie najmä vo východnom 
regióne Francúzska. A. Poirot, je dlhé roky riaditeľom Historického vojenského československého múzea v Darney, 
ktoré bolo založené na pamiatku udalostí vedúcich k vzniku 21. česko-slovenského regimentu v roku 1918, ktorému bola 
z rúk vtedajšieho francúzskeho prezidenta Raymonda Poincaré 30. júna 1918 odovzdaná zástava, čo je považované za 
formu uznania Československa zo strany Francúzska. 

 

 

 

Vous pouvez vous procurer ce film 

 sur cassette-video   au prix de 22€ 

 ou sur DVD (tarif : 25€)  

 l‘ adresse :  Mme MASSOL M-D, 

 43 rue Voltaire 79000 NIORT 



Nouvelles économiques de la Slovaquie 

Kia Žilina a réalisé un volume 2012 record 
                                                                                                               J.P.Noel 

 
image car lease and 
Hire 

Dans le blog Auto 
on peut lire que Kia se 
félicite déjà d’avoir atteint 
un volume record pour 
l’exercice tout juste 
écoulé. La capacité 
maximale de production 
du site de Žilina en 
Slovaquie a presque été 
atteinte. Alors que des 
dernières projections 
donnaient un volume 
2012 devant atteindre les 
285 000 exemplaires 
produits au sein de ce 
complexe slovaque, Kia                             

                                                                                                                         annonce que le  volume      
                                                                                                                                      aura finalement 

atteint 292 000 exemplaires en hausse de 15 % vis à vis de l’exercice passé. On note alors au passage que la 
capacité maximale de production (300 000 unités par an) a presque été enregistrée. 

Dans le même temps, le volume de la production des moteurs  se sera chiffré à 464 000 exemplaires 
en progression de 29 %. Pour 2013, Kia entend encore monter en régime à 490 000 exemplaires. Pour 
mémoire le site européen de Kia assure la production des modèles de la famille Cee’d, Venga et Sorento. 

 

 
Volkswagen a produit 209 400 véhicules dans son usine 

de Bratislava au premier semestre 
 

Volkswagen a produit 209 400 véhicules dans son usine de Bratislava ( Slovaquie ) au premier 
semestre de 2012, soit presque autant que sur l’ensemble de l’année 2012 ( 210 441 unités produites ). 

Le constructeur a relevé sa production dans son usine slovaque face à la hausse de la demande de 
véhicules de loisir. En effet, Volkswagen y produit ( outre la petite Volkswagen Up ) les Volkswagen Touareg 
et Audi Q7, ainsi que des éléments du Porsche Cayenne. Ces trois modèles représentent 56 % de la 
production totale de l’usine slovaque ( contre 44 % pour la Up ), tiré par la demande chinoise qui boycotte les 
gros 4X4 japonais... 

D’ici à 2016, Volkswagen investira 1,5 milliard d’euros dans son usine de Bratislava. 
Par ailleurs, au premier semestre de 2012, le chiffre d’affaires de Volkswagen en Slovaquie a 

augmenté de 43 %, à 3,44 milliards d’euros. ( AUTOMOBILWOCHE, AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 4/9/12 ) 
Par contre les nouvelles sont moins bonnes du coté de Košice comme le montre cet article de l'AFP 

car US Stell chercherait a vendre l'usine 
Ces signes qu’ U.S. Steel cherche un repreneur pour ses grandes aciéries à Košice dans l'est de la 

Slovaquie ont semé la consternation dans ce pays de la zone euro de 5,4 millions d'habitants dont le géant 
d'acier américain est le premier employeur. 

Fondée dans les années 1960 et rachetée par U.S. Steel en 2000 pour quelque 350 millions d'euros, 
la compagnie Východoslovenskė Železiarne ( VSZ, Aciéries de Slovaquie orientale ) compte 11.000 salariés. 
S'y ajoutent des milliers d'emplois indirects. 

U.S. Steel a révélé en novembre que plusieurs investisseurs étaient intéressés par la reprise de 
l'usine de Košice. 

Les médias ont notamment mentionné le groupe Metinvest, numéro un d'acier en Ukraine. Metinvest 
a toutefois nié tout intérêt pour la transaction.                                                                                            J.P.Noel 
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LETNÝ TÁBOR PRE MLÁDEŽ ! 
  Prázdninový tábor  je organizovaný v Škole v prírody DETSKÝ 
RAJ v Tatranskej Lesnej v termíne od 30. 6. 2013 do 14. 7. 2013 a to už 
po dvadsiaty druhýkrát. Opäť pripravujeme bohatú, pestrú a dúfame, že aj 
nezabudnuteľnú náruč podujatí, akcií, hier, výletov a dobrodružstiev v 
srdci tatranskej prírody. 
  Letný tábor je učený deťom zo Slovenska i zo zahraničia vo veku 
od 7 do 16 rokov.Prihlášku môžete zaslať poštou, alebo naskenovanú e-
mailom (musí obsahovať podpis zákonného zástupcu) najneskôr do 10. 
júna 2013.Pobyt v tábore je dvojtýždňový – výška poplatku 210 €. Je 
možné sa prihlásiť aj na týždeň – výška poplatku na jeden týždeň je 105 €. 
  V cene pobytu je ubytovanie (v murovanej a podľa potreby aj 
vykurovanej budove Školy v prírode, sprchy na poschodí), stravovanie 

(strava je podávaná 6x denne), pitný režim, celodenný dozor, športové vybavenie,  materiál na tvorivé dielne a doprava 
počas celodenných výletov. Vstupenky a poplatky za podujatia si deti hradia z vreckového (zmluvné ceny). Doprava do 
tábora je individuálna. Škola v prírode Detský raj je výborne prístupná osobnou, autobusovou alebo železničnou 
dopravou. Autobusová a železničná zastávka sa nachádza v tesnej blízkosti strediska (podrobnejšie informácie 
poskytneme na požiadanie). Dovoz a odvoz dieťaťa odporúčame spojiť s návštevou miestnych prírodných alebo 
kultúrnych atrakcii. 
  Program tábora bude zverejnený v priebehu apríla 2013, nebude v ňom chýbať kúpanie v blízkom aquaparku, 
výlety a túry do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, návšteva kultúrnych pamiatok, športové turnaje, hry, besedy, tvorivé 
dielne, táborová vatra a opekačka a diskotéky. 
  
Kontaktné údaje: 
Matica slovenská Nám. J. C. Hronského 1; 036 52 Martin 
Tel: 043/4012826, 0905735336; Fax: 043/4133188; E-mail: fin@matica.sk 
                                                            



                   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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                              “SPRAVODAJ “  
                                 Časopis   
   “SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA” 
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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, Jacqueline Puchly; E., Hanzelovȧ;T. Metzger; Igor M. Tomo, Jana Carre, Milan Ďurica, Joël 
Diaz, Jan Sulhan, Serge Horvath,  Monique Soulié, Lucia Brezániová, et J-A Hébrard. 
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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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page 26     KIA  ŽILINA  A REALISE 

                 VOLKSWAGEN A PRODUIT 209 400 VEHICULES 

page 27     VOTRE COTISATION, PUB,  

                 LETNÝ TÁBOR PRE MLÁDEŽ    

page 28     DERNIÈRE PAGE 

 
 

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 2013                 ČLENSKÉ NA ROK 2013 
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 


