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Významná iniciatíva mikulášskych matičiarov:
Námestie Ústavy SR

Matica slovenská si do svojho vienka dala a dôsledne napĺňa iniciatívy na podporu rozvoja národného povedomia.
Ide  predovšetkým  o osadzovanie  pamätných  dosiek  pripomínajúcich  si  významné  udalosti  z histórie,  alebo
významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života. V poslednom období sa z iniciatívy matičiarov postavilo
mnoho pamätných búst pripomínajúcich si osobnosti ktoré sa zapísali do dejín nášho národa. Mikulášski matičiari
však iniciovali nevšedné projekty ktoré boli v rámci mesta aj schválené.

Medzi posledné iniciatívy patrí pomenovanie priestranstva, ktoré už niekoľko dní nesie názov Námestie Ústavy SR.
Už v roku 1994 mikulášski matičiari pred Domom Matice slovenskej posadili Lipu Ústavy Slovenskej republiky. Od
tohto roku sa matičiari spolu s mikulášskou verejnosťou schádzajú pri tejto lipe, aby si uctili základný zákon nášho
štátu.  Pri  jednej  príležitosti  padol  návrh,  aby  sa  priestranstvo  pred  Domom  MS  volalo  Námestie  Ústavy
SR. Matičiari v priebehu roku 2020 zaslali na radnicu stanovisko v ktorom uviedli, že Ústava SR si zaslúži, aby po
nej bolo pomenované námestie, keďže ide o základný zákon štátu a sú v nej zakotvené všetky demokratické práva
a slobody  občanov  v našej  republike.  Práve  toto  stanovisko  bolo  súčasťou  dôvodovej  správy  v procese
schvaľovania čomu však predchádzalo schvaľovanie v názvoslovnej komisii. Podpredseda MS Marek Nemec: „Ako
člen Názvoslovnej komisie som bol rád, že táto naša iniciatíva bola komisiou, ktorá odporúča prideľovanie názvov
priestranstvám či uliciam, jednohlasne odsúhlasená bez pripomienok a postúpená na schválenie do zastupiteľstva
a aj to schválilo tento dôstojný názov.“

Menším prekvapením však ostalo práve hlasovanie v zastupiteľstve pričom aj napriek tomu že tento návrh prešiel,
nemal 100% podporu. Niekoľko mestských poslancov nepodporilo tento zámer. Informuje Marek Nemec, ktorý je
zároveň aj mestským poslancom v Liptovskom Mikuláši: „Keď sme sa dostali k tomuto bodu očakával som hladké
hlasovanie, keďže ani pripomienky zo strany kolegov poslancov neodzneli. Ostal som však v nemilom prekvapení
keď hlasovanie síce odobrilo predkladaný názov, no nebolo jednohlasné. Aj napriek tomu že niekoľko poslancov sa
pri hlasovaní zdržalo, návrh prešiel a my sa tak môžeme pravidelné stretávať už nielen pri Lipe, ale aj na Námestí
Ústavy SR. Najpodstatnejšie je, že sme si aj takýmto počinom uctili významný deň našej novodobej histórie a  na
začiatku tohto pomenovania stáli členovia Matice slovenskej. „

Ako jedni z mála pod Lipou Ústavy SR osadili matičiari aj malý pamätník, ktorý si túto udalosť pripomína. Námestie
v súčasnosti mesto rekonštruuje a po jeho obnove vznikne dôstojný priestor, ktorým Mikulášania vzdávajú úctu 
jednému  z najvýznamnejších  dokumentov  nášho  štátu.  Treba  spomenúť,  že  podobných  iniciatív  mikulášsky
matičiari  pripravili  už  niekoľko.  Napríklad  že  v roku  2005  iniciovali  osadenie  pamätnej  dosky  významnému
filmovému hercovi Adamovi Matejkovi pri  príležitosti  jeho nedožitého 100. výročia narodenia.  Ďalším počinom
mikulášskych  matičiarov  bolo,  že  iniciovali  pomenovanie  mikulášskej  nemocnice  s poliklinikou  na Liptovskú
nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu. Ivan Stodola bol významným slovenským lekárom, bojovníkom
proti tuberkulóze a predovšetkým je považovaný za otca slovenskej spoločenskej komédie. Matičiari tiež stáli pri
iniciatíve spoločne s evanjelickou cirkvou v Liptovskom Mikuláši, aby námestie pred evanjelickým kostolom nieslo
názov Námestie Žiadostí slovenského národa. Pri evanjelickom kostole sa nachádza stará evanjelická fara na
ktorej pôsobil Michal Miloslav Hodža. Na tejto fare bol založený v roku 1844 slovenský národný a kultúrny spolok
TATRÍN, predchodca Matice slovenskej. V roku 1848 tu boli skoncipované Žiadosti slovenského národa, prvý
politický program Slovákov, s ktorým sa prihlásili medzi moderné národy Európy.                           Z.Pavelcova
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Banská Štiavnica et les 
monuments environnants 

est une ville historique du centre de la Slovaquie avec un passé multiculturel important.  Elle est connue pour
l'extraction des métaux (en particulier l'argent), une importante législation minière, l'autonomie gouvernementale et
la tradition universitaire. La «Réserve des monuments municipaux» a été déclarée en 1950. La ville est le centre
de la zone paysagère protégée Štiavnické vrchy déclarée le 22 septembre 1979. Le 11 décembre 1993, la ville de
Banská  Štiavnica  et  ses  environs  ont  été  inscrits  sur  la  Liste  du  patrimoine  mondial  culturel  et  naturel  de
l'UNESCO.

Dans le centre historique de la ville, la réserve de monuments de la ville, il y a 360 monuments artistiques et
historiques.  Les découvertes archéologiques sur  la colline de Glanzenberg prouvent que l'exploitation minière
originelle sur le territoire de l'actuelle Banská Štiavnica était déjà développée à l'époque de la colonisation celtique.

L'histoire  de la  ville  a  commencé à s'écrire  au plus  tard  à  partir  de  1238,  lorsque
Banská  Štiavnica  a  obtenu  les  privilèges  d'une  ville  royale.  L'histoire  de  Banská
Štiavnica est  étroitement  liée à l'exploitation minière depuis  la fondation de la ville,
comme  en  témoignent  ses  armoiries,  où  une  fortification  en  argent  et  des  outils
d'extraction d'or sont représentés sur un bouclier bleu.  Le district  minier de Banská
Štiavnica dans l'extraction de l'argent du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle a été à certaines
périodes le plus productif de toutes les zones minières d'Europe et a également été l'un
des plus importants producteurs d'or. Au XIIIe siècle, à l'invitation du monarque, des
colons allemands sont venus dans la ville, en particulier des mineurs des territoires bas
allemands et autrichiens. Déjà à cette époque, il y avait deux basiliques de style roman
tardif dans la ville, distantes de seulement 500 m, ce qui témoigne de la richesse et de
la prospérité de la ville. L'importance politique de la ville a été renforcée par la création
de l'Association des villes minières de la Slovaquie centrale à la fin du 14ème siècle. La
prospérité de la ville a été perturbée par les luttes de pouvoir pour le trône hongrois et le tremblement de terre qui a
suivi dans les années 1442 à 1443.

 Cependant, même ces événements n'ont pas arrêté l'importance et la richesse croissantes de la ville. Au tournant
des  XVe  et  XVIe  siècles,  les  riches  citadins  et  les  propriétaires  de  mines  investissent  leur  argent  dans  la
construction de résidences majestueuses. Cela se reflète de manière significative dans l'apparence générale de la
ville. Après la défaite de l'armée hongroise par les troupes turques à la bataille de Mohács (1526), sous la menace
des invasions turques dans la ville, la construction d'un système de fortification a commencé, dont la construction a
été confiée au constructeur italien Pietro Ferrabosco. À la fin du XVIe siècle, la ville devint le siège de la chambre
minière et du principal bureau du comté, qui gérait les mines, les fonderies et les monnaies dans toute la région
centrale de la Slovaquie. En 1627, la poudre à canon a été utilisée pour l'exploitation minière pour la première fois
au monde dans les mines locales.

Au 17e siècle, Banská Štiavnica a survécu à son âge d'or. L'exploitation de l'or et de l'argent a atteint ses valeurs
les plus élevées en 1690 (605 kg d'or,  29 000 kg d'argent).  Parallèlement au développement économique et
technique, la ville elle-même a connu un boom culturel et architectural. Plusieurs reconstructions sont en cours, la
ville devient le centre d'événements sociaux et culturels. Au 18ème siècle, Banská Štiavnica est la troisième plus
grande ville de Hongrie. Une  étape importante  dans  l'histoire de la ville a été la création de l'Académie des mines



en  1762.  C'était  la  première  université  technique  au  monde  et  Banská  Štiavnica  est  devenue  le  centre  de
développement de la science et de la technologie minières en Europe. La première conférence à l'Académie des
Mines a été donnée le 1er octobre 1764. Les noms des professeurs de cette école sont associés à de nombreuses
avancées européennes et même mondiales dans le domaine des sciences et de la technologie. L'Académie des
mines a ensuite fusionné avec l'Institut forestier et ainsi l'Académie des mines et des forêts a été créée à Banská
Štiavnica. L'académie a formé un certain nombre d'experts miniers qui ont été impliqués dans l'introduction de
nouvelles méthodes et procédures dans l'extraction de minerai pratiquement partout dans le monde. Grâce à ses
étudiants,  la  tradition  la  plus  frappante  et  en  même  temps  la  plus  impressionnante  de  Banská  Štiavnica  -
SALAMANDRE -  a  été  préservée.  C'est  une procession  particulière  à  travers  la  ville  en costumes d'époque,
imprégnée de l'atmosphère des temps passés glorieux. Elle a lieu chaque année au début de septembre.

Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, un système unique de gestion de l'eau minière a été construit à proximité de
Banská Štiavnica, composé de 60 réservoirs d'eau - tajchov, qui sont actuellement des lieux de vacances d'été
populaires. Ces lacs sont intégrés dans la nature montagneuse pittoresque des collines de Štiavnica avec le plus
haut sommet - Sitno / 1009 m. n. m. /, qui regorge de légendes. Les collines de Štiavnica sont entrecoupées de
sentiers  naturels,  sur  lesquels  vous  pourrez  admirer  des  monuments  techniques /  tunnels,  des  mines  à  ciel
ouvert /, mais surtout une belle flore et faune.

Les environs de Banská Štiavnica
La zone inscrite sur  la  Liste du patrimoine mondial  comprend les environs plus larges de la  ville  de Banská
Štiavnica au milieu des montagnes de Štiavnica. C'est notre plus grande chaîne de montagnes volcaniques avec
une représentation de roches de toutes les phases du néovolcanisme (andésites,  rhyolites,  rhydacité,  dacité,
basalte,  tufs et pyroclastiques).

La zone est connue comme une "Mecque des minéraux" avec près de 150 espèces. L'or, l'argent, le bronze et
d'autres gisements polymétalliques de la région de Banská Štiavnica sont exploités sans interruption depuis le
11ème siècle.  Dans les années 1156, le territoire a été appelé sol  de mineurs « terra banesium ».  De riches
gisements d'argent ont été nommés Argentinofodina.
 
Une grande partie de la zone est déboisée et transformée en un paysage de -prairie-verger-forêt-terre agricole  par
l'activité minière -  tas,  puits,  étangs,  décharges,  carrières,  lacs.  Dans la zone de paysage protégée il  y a 29
espèces de plantes et 11 animaux protégés.

Il existe plusieurs sites archéologiques dans cette région - le noyau historique de la réserve de monuments de la
ville, Štiavnické Bane, Glanzenberg, Offenhubel, Terézia šachta, Horná Roveň, Sitno, les ruines du château de
Sitno - Ilija, les monuments culturels nationaux et les monuments techniques.

Description des sites archéologiques du territoire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial:

Ancien château
Il  a été construit  à la fin du 12ème siècle en
tant  que  première  église  paroissiale.  C'était
une  immense  basilique  à  trois  nefs  pouvant
accueillir  environ  1  000  personnes.  Pendant
cette période, cependant, l'église n'avait pas de
décoration  ornementale,  qui  a  été  ajoutée  à
l’époque  gothique.  Lors  des  expansions
turques  dans  la  région,  l'église  a  été
reconstruite en forteresse anti-turque. Une cour
a été créée à partir de la nef centrale, les nefs
latérales  ont  été  reconstruites  en  ailes
résidentielles  et  les  murs  d'enceinte  ont  été
renforcés avec le matériau obtenu. Le bâtiment
central avait des espaces de stockage dans la
partie  inférieure,  des  pièces  de  vie  et  de
représentation au-dessus, et au dernier étage
se trouvaient des canons, dirigés vers les voies
d'accès  au  château.  Sous  cette  forme  de
forteresse  Renaissance,  à  l'exception  de  la
reconstruction de la porte d'entrée d'un clocher baroque au XVIIIe siècle, le château a été conservé à ce jour.
Actuellement, il abrite les expositions du Musée slovaque des mines.



Nouveau château
Le nouveau château se dresse sur la colline au-dessus de
Banská Štiavnica depuis 1571. Il a été construit comme une
forteresse anti-turque sous la forme d'une tour prismatique
avec des bastions d'angle. Le terrain montagneux autour de
Banská  Štiavnica  n'a  pas  permis  la  construction  d'une
fortification continue. La défense de la ville ne reposait que
sur les portes d'entrée des voies d'accès et des sections
sans  continuité  de  murs  avec  des  bastions.  Le  nouveau
château n'était  pas un vrai château, mais un observatoire
militaire  fortifié,  faisant  partie  du  réseau  des  soi-disant
vartoviek, points de garde dans la région des villes minières
du  centre  de  la  Slovaquie.  Aujourd'hui,  il  abrite  les
expositions du Musée slovaque des mines, qui documentent
la période des combats anti-turcs en Slovaquie. La nouvelle
exposition permanente est une exposition sur l'histoire des
pompiers  volontaires  de  Banská  Štiavnica.  Depuis  les
fenêtres du dernier étage, il y a une belle vue sur le centre-
ville historique et la campagne environnante.

Calvaire
Le paysage inséparable de Banská Štiavnica a été créé par
le joyau baroque du Calvaire depuis plus de 250 ans. Il a été
construit sur le côté ouest de la colline de Scharffenberg et a
été  conçu  par  le  père  jésuite  František  Perger.  Le
regroupement  original  de  23  bâtiments  séparés,
judicieusement  répartis  dans  un  environnement  naturel
pittoresque  à  flanc  de  coteau  d'origine  volcanique,  la
conception  architecturale  sophistiquée  et  le  caractère
uniforme de la  décoration ont  contribué à la création d'un
ensemble  extrêmement  harmonieux  à  l'atmosphère
exceptionnelle.  Le  calvaire  de  Štiavnica  ne  copie  pas  le
modèle traditionnel des quatorze arrêts du chemin de croix,
mais  au  milieu  des  chapelles  la  vie  de  Jésus-Christ  est
représentée et dans l'autre moitié, il y a des motifs des sept
douleurs  de  la  Vierge  Marie.  L'ensemble  des  objets
principaux disposés symétriquement monte doucement sur
la  pente  face  à  la  ville:   Des  sculptures  en  relief  et  des
statues  en  bois  et  en  pierre  ont  été  placées  dans  les
chapelles, et  les intérieurs des églises ont  été décorés de
peintures murales. L'un des plus beaux calvaires d'Europe
est actuellement en cours de restauration, de sorte qu'il brille
d'un nouvel éclat comme Banská Štiavnica à partir de mai.

Kammerhof
Le Kammerhof  avait une fonction spécifique: c'était le siège de la Chambre royale des mines et depuis le milieu du
XVIe siècle, le siège des principaux comtes, qui administraient les mines, les fonderies, les monnaies, les forêts et
l'enseignement  professionnel  dans toute  la  zone minière  centrale  de la  Slovaquie.  Dans les vastes cours du
bâtiment, les mineurs pesaient le minerai sur les chars pour payer la taxe prescrite (urburu) sous forme d'une part
du minerai extrait. Par conséquent, il y avait des salles d'essai, des laboratoires et des balances qui évaluaient la
qualité et la quantité de minerai. L'apparence actuelle du bâtiment du Kammerhof est le résultat de nombreuses
transformations de bâtiments, grâce auxquelles il est devenu une galerie de styles architecturaux et artistiques, à
partir  desquels  se détachent  des éléments  tels  que  des portails  en pierre  de  la  Renaissance,  des peintures
murales baroques à l'intérieur et des décorations de façade peintes. À l'heure actuelle, le siège du Musée slovaque
des mines est situé à Kammerhof, avec des expositions sur les mines et l'enseignement minier en Slovaquie.



Klopačka
Klopačka est un bâtiment Renaissance-baroque de deux étages
en  forme  de  tour  datant  de  1681.  Dans  le  passé,  sa  tâche
consistait à appeler les mineurs pour se rendre dans les mines.
La cloche de la tour a été remplacée par un dispositif percuteur
en  bois,  sur  lequel  on  frappait  lors  de  diverses  occasions
festives, réunions minières, funérailles, mais aussi incendies et
accidents miniers.  La vue sur  la  ville  est   dégagée depuis  la
terrasse  de l'immeuble.  Aujourd'hui,  il  y  a  un  salon  de  thé  à
Klopačka dans une atmosphère agréable, ce qui ne rappelle pas
que de malheureuses veuves de mineurs sont venues ici pour
une modeste pension,  ou que des mineurs rebelles y ont été
emprisonnés.

Eglise de St. Catherine
L'église de style gothique tardif occupe une position dominante en plein centre de la ville, au carrefour de deux des
rues médiévales les plus importantes - l'actuelle Place  sv. Trinity et la rue. Andrej Kmeť. L'église a été fondée
pendant  la  prospérité  de  la  ville  au  15ème
siècle.  Les  initiateurs  de  la  construction  de
l'église étaient probablement les riches familles
d'entrepreneurs  miniers  qui  possédaient  des
maisons  sur  la  place  sv.  Trinité.  L'église  est
située sur  une pente raide et  est  orientée de
manière atypique pour le Moyen Âge - avec le
presbytère sur le côté sud.  L'église attire par sa
construction légère, une voûte en étoile et son
espace  intérieur  avec  des  chapelles  privées
entre  les  murs  de  soutènement  semble
harmonieux et  uniforme,  ce  qui  correspond à
l'esprit  de  l'architecture  gothique  tardive  de
cette époque. Le haut niveau d'architecture est
également mis en évidence par  de nombreux
éléments  intérieurs,  par  exemple  les  détails
finement travaillés des portails et de la voûte ou
des fonts baptismaux richement décorés. Dans
le presbytère, ont été conservées la décoration
d'origine :  une  fresque  monumentale  du
Jugement dernier, les sculptures de la Vierge de style gothique tardif, du Christ crucifié et la charpente du XVIIe
siècle.

Les modifications baroques n'ont touché l'église que dans une faible mesure, et dans l'intérieur d'aujourd'hui, l'autel
baroque en bois et les autels latéraux néo-gothiques des chapelles sont les plus importants. Église de St. Kataríny
est également appelée l'église slovaque, car à partir de 1658, le prêche a commencé à être fait dans leur langue
maternelle pour les mineurs slovaques.

Colonne de la peste avec sculpture 
de la sainte Trinité
Le pilier de la peste avec une sculpture de la Ste Trinité a été
construit  en  signe  de  gratitude  de  la  ville  pour  le  recul  de
l'épidémie de peste dans les années 1710 - 1711. L'épidémie a
fait environ 6 000 victimes, soit la moitié de la population de la
ville à l'époque. Dans les années 1759 - 1764, la colonne a été
reconstruite selon la conception du sculpteur Diionýz Stanetti. Sur
le piédestal se trouvent des sculptures de six saints, protecteurs
contre la peste et patrons de mineurs. Une partie de la colonne de
la peste comprend également des sculptures d'Immaculée et de
St. Trinité.



Porte Piarska
Il  s'agit  d'un  rare  bâtiment  Renaissance  de  1554  d'un  étage,
rénové dans le style baroque au XVIIIe siècle. Il a été construit
dans le cadre du système de murailles de la ville, qui consistait
en  une  double  couronne  de  fortifications.  C'est  également  la
seule  porte  d'origine  des  cinq  préservées  des  anciennes
fortifications de la ville.  Le système de défense a été créé en
interconnectant  la  maçonnerie  périphérique  des  maisons
individuelles.

Église de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie
Le bâtiment massif de l'église paroissiale actuelle de l'Assomption de la Vierge Marie est comme l'opposé du vieux
château. À l'origine, tout comme l'église de St. Nicholas, se trouvait une église monastique de l'ordre de prédication
des  dominicains,  qui  se  sont  installés  dans  la  ville  vers  1230,  c'est-à-dire  en  période  de  prospérité  et  de
développement de la ville. Cela se reflétait également dans l'architecture de l'église. C'était une basilique romane à
trois nefs avec un nef transversale. Sa surface de base a été préservée à ce jour et témoigne du fait qu'il s'agissait
de l'un des plus grands bâtiments d'église de son temps en Slovaquie. Au nord de l'église se trouvait le bâtiment
d'un monastère médiéval avec des ailes résidentielles autour du jardin d'Eden, qui était relié à l'église par un portail
de style gothique tardif. L'aspect actuel du complexe est le résultat de modifications modernes. La reconstruction
au début du 19ème siècle a conservé toute la masse de l'église d'origine, mais a complètement supprimé son
caractère  médiéval.  La  répartition  des  façades  a  été  modifiée  pour  correspondre  au  style  dominant  du  haut
classicisme. Seul un terrain vide restait sur le site du monastère, avec les vestiges partiels exposés du bâtiment
principal du monastère et le mur du couloir en croix et aux fenêtres gothiques.

LA  MAIRIE .
Les fondations de la mairie actuelle ont été construites au XIVe siècle, lorsqu'une maison où le conseil municipal
siégeait au rez-de-chaussée se dressait sur ce site. En 1507, la chapelle Ste Anne fut ajoutée au bâtiment de la
mairie, démolie au 18ème siècle et remplacée par la colonne mariale. La mairie a reçu sa forme actuelle lors de la
prospérité de la ville dans les années 1787-1788. Il y avait une prison dans les pièces du sous-sol de la mairie.
Dans la tour, il y a une cloche coulée en 1509. Une intéressante fresque se trouve au plafond de la salle de la
mairie  représentant  la  justice  et  le  texte  de  la  prétendue   table  de  Ptolémée  avec  des  conseils  pour  une
gouvernance sage et juste.

Jardin botanique et locaux de l'ancienne académie des mines et des
forêts
Le fondateur du jardin botanique de Banská Štiavnica est Rudolf Feistmantl, professeur de sylviculture, qui, pour
les besoins de l'Institut forestier, en 1838, a obtenu l'achat du bâtiment Fortúna avec un terrain adjacent, sur lequel
il a planté les premiers arbres en 1838-1839. En 1844, près de 500 plants d'arbres et d'arbustes nationaux et
étrangers avaient été plantés dans la partie inférieure du jardin botanique. La partie du jardin botanique, qui a été
fondée en 1859, lorsque les premiers semis d'arbres intéressants ont été plantés dans la zone des bâtiments de
l'Académie  des  mines  et  des  forêts,  est  particulièrement  attrayante  pour  les  visiteurs.  Le  jardin  botanique  a
commencé à prendre sa forme actuelle après 1868, grâce au professeur adjoint Ferdinand Illés, qui a assuré la
plantation de groupes entiers d'arbres locaux et rendu le jardin accessible aux visiteurs en construisant un réseau
de trottoirs et de chemins. En 1880, le professeur Ľudovít Fekete a compilé un projet de plantation d'un jardin
botanique avec des arbres étrangers, et à cette époque, des arbres tels que  séquoias de mamuti,  cèdre du Liban,
cèdre gris,  thuya et autres ont été plantés dans le jardin botanique. Actuellement, 200 espèces d'arbres peuvent y
être admirées .

Les bâtiments de l'ancienne Académie des mines et des forêts
La position économique et sociale importante de Banská Štiavnica au milieu du XVIIIe siècle et la nécessité de
développer davantage l'exploitation minière en tant que principale source de revenus du Trésor public ont conduit
la reine Marie-Thérèse à créer une école supérieure à Banská Štiavnica pour les experts des mines et de la
métallurgie pour tous les pays de l’Est du royaume de Habsbourg. La décision de créer une académie minière a
été prise par Mária Terézia le 13 décembre 1762, puis le premier département de l'académie minière a été créé par
une décision de la chambre du tribunal de Vienne du 13 juin 1763. Par  un  décret  de  la  chambre  de la Cour du 5



janvier 1808, un institut forestier indépendant fut créé à Banská Štiavnica, qui fusionna avec l'Académie des mines
en 1824. L'Académie des mines et des forêts a fonctionné à Banská Štiavnica jusqu'en 1919 et a utilisé pendant
cette période 11 bâtiments dans le centre historique de la ville.

La première conférence a été donnée par Mikuláš Jacquin le 18 septembre 1764 dans la maison Krecsmáry, où
une plaque commémorative a été placée au-dessus du portail en 1992.

Le bâtiment Kammerhof servait à l'académie en 1864, lorsque l'administration de l'école y était installée.

La maison de Frtiz a été achetée par un district minier pour les besoins de l'Académie des Mines en 1891.
Le charme particulier de ce bâtiment tient à la façade richement décorée dans laquelle figurent des motifs miniers
et  forestiers.   Après une reconstruction générale achevée en 1992, la maison Fritz est  devenue le siège des
archives minières centrales de l'État.

Fortune  -  Le nom du bâtiment vient de la fresque du plafond du rez-de-chaussée, qui  représentait  la
déesse de la fortune. Après l'achat d'un terrain pour le jardin botanique inférieur, ce bâtiment a également été
acheté et le département des forêts y était situé.

La maison Belházy est l'un des plus beaux bâtiments de la Renaissance à Banská Štiavnica. La maison a
été construite par le mineur de Štiavnica, Sigismund Eggstein von Ehrenbegg, en 1616. En 1756, la maison a été
achetée par le maire de Štiavnica, Ján Belházy. Dans les années 1770-1900, le bâtiment abritait le département de
chimie avec des laboratoires et plus tard le département de physique. Au XVIIIe siècle, les plus grands experts du
monde ont mené des expériences chimiques et physiques dans ce bâtiment, et l'Ecole polytechnique de Paris a
repris le laboratoire d'enseignement de la chimie de l'Académie de Banská Štiavnica. Peu à peu, les méthodes
d'enseignement  pratiquées  dans  les  locaux  de  la  Maison  Belházy  ont  été  étendues  à  toutes  les  universités
européennes et mondiales.

Le Berggericht - le palais de justice minier - date du milieu du XVIe siècle et a été reconstruit au milieu du
XVIIIe siècle dans le style baroque. Le tunnel Michal s'ouvre dans l'aile arrière du bâtiment et il y a aussi un petit
tunnel médiéval. Dans les années 1792-1854, le tribunal des mines était situé dans le bâtiment et plus tard dans
les années 1854-1859, il était le siège du capitaine des mines. Il a servi aux fins de l'Académie des mines et des
forêts dans les années 1867-1900.

Le bâtiment de l'ancien hôpital a été construit dans la seconde moitié du XVIe siècle comme une maison
Renaissance. Au rez-de-chaussée à l'arrière du bâtiment se trouve le portail Renaissance d'origine datant de 1578.
Après l'achat de la maison de Fritz, ces installations académiques y ont été déplacées.

La  maison Žemberovský a  pris  sa  forme actuelle  en  1803  en  fusionnant  et  en  reconstruisant  deux
maisons du XVIe siècle. Le bâtiment servait de centre social de la ville, il y avait un café au rez-de-chaussée, un
théâtre et des bals étaient organisés. En 1809, le bâtiment a commencé à enseigner la sylviculture.

Le bâtiment de l'École professionnelle secondaire de sylviculture a été le premier bâtiment construit
spécialement pour les besoins de l'Académie des mines et des forêts. L'enseignement a commencé en 1892 et
abrite toujours la classe académique d'origine.

Le bâtiment SPŠ S. Mikovíni a également été construit spécialement pour les besoins de l'Académie des mines et
des forêts. Le bâtiment des laboratoires de chimie était  le troisième bâtiment construit  dans la zone du jardin
botanique actuel Il a été réutilisé en 1912 et des laboratoires de chimie y ont été installés.

Place de Sainte Trinité 
C’est le complexe de monuments de maisons
bourgeoises le plus précieux, il a pris sa forme
actuelle  au  début  du  16ème  siècle.  La
construction  abondante  de  magnifiques
maisons  bourgeoises  remplissait  à  cette
époque  l'espace  entre  le  vieux  château  et  la
vieille ville. La particularité de la place de la Ste
Trinité  est  la  présence  d’anciens  ouvrages
miniers - des couloirs miniers qui se trouvaient
dans presque toutes les maisons bourgeoises
de la ville. Les maisons bourgeoises avaient à
l'origine également leurs propres puits, qui ont
progressivement disparu après la construction
du système d'approvisionnement en eau de la
ville. Des interventions importantes sur la place
ont eu lieu au milieu du XVIIIe siècle, lorsque
plusieurs    maisons    bourgeoises     ont     été 



reconstruites et au milieu de la place a été construite une colonne de la peste massive avec une sculpture de la
Ste Trinité.

Maison de Pischl  - située juste en face de l'entrée de l'église slovaque. Elle a été construite dans le
premier tiers du XVIe siècle et appartenait aux parents de Marina Pischlová au début des années 1990, la chambre
d'origine de Marina a été entièrement restaurée (c’était l'étudiante amoureuse d'Andrej Sládkovič célébre poète
Slovaque)

Sitnay House - date du milieu du XVIe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle a été rénovée
dans le style baroque.  En 1848, le drapeau slovaque fut érigé pour la première fois sur ce bâtiment.

Maison Joerges - a été construite au milieu du XVIe siècle.  Dès le début du 20ème siècle, l'imprimerie de
Joerges s'installait dans la maison.

Lyceum Evangelic - a reçu sa forme actuelle dans les années 1827-1830. Le lycée a été inauguré en juin
1830,  la cérémonie d'ouverture a été prononcée par le poète slovaque Ján Kollár.  Plusieurs patriotes, écrivains et
poètes importants ont donné des conférences et étudié au lycée. Sur la façade, il y a des plaques commémoratives
du poète Andrej Sládkovič.

Rubigall - appartenait à l'origine à une importante famille minière. Elle a été construite au début du XVIe
siècle et reconstruite. Sur le portail d'entrée avec les dates 1538 et 1692 est gravée la devise familiale "Spe et
patientia", qui signifie "Avec espoir et patience".

Limpacher House - est un bâtiment Renaissance avec un portail  Renaissance intéressant, au-dessus
duquel se trouvent les armoiries familiales des familles Limpacher et Reuter.

Maison d'Oberaigner – fait  partie des plus grands bâtiments.  La maison s'appelait  «Silésie» dans la
première moitié du XIXe siècle. Elle abritait une riche bibliothèque et des théâtres slovaques et tchèques. En 1845,
les étudiants furent interdits de théâtre et la salle de théâtre fut cédée à une association de théâtre civique.

Jonášov,  Richterov et  Bošáni House - sur  le  côté  droit  de la place,  elles forment un complexe de
maisons, qui sont actuellement le siège de la galerie Jozef Kollár.  L'empereur Joseph II a été logé dans la maison
de Jonas en 1783. Jozef Richter, historien bien connu et collaborateur de Matej Bel, a vécu dans la maison de
Richter au milieu du XVIIIe siècle.

Église évangélique
Elle  a  été  construite  dans  les  années  1794-1796  selon  le  décret  de  Joseph  II.  sur  la  fondation   d'églises
protestantes. Elle n'a pas de tour, elle est en retrait entre des maison mitoyennes et seule la décoration de la
façade et le dôme surélevé avec une croix dorée massive indiquent qu'il s'agit d'un édifice sacré important.

Le musée des mines à ciel ouvert
a été construit dans la zone du couloir minier  Ondrej et a été ouvert aux visiteurs en 1974. On y trouve des
bâtiments et des machines utilisés pour les activités minières dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du
20e siècle. Les constructions de base comprennent une salle des machines avec une machine lourde de puits
Mária  et  Žigmund à Banská Štiavnica. Une tour de remorquage en bois du puits de Žofia à Banská Belá, qui a été
transférée au musée en plein air en 1965-1967, s’élève à côté de cette salle des machines.
L'exposition la plus précieuse du musée est intégrée dans la salle des machines de puits Ondrej - une machine de
pompage d’eau à colonne  du
puits Lill  à Hodruša,  fabriquée
par Karol Kachelmann à Vyhny
en 1881.  Sa  valeur  historique
réside dans le fait qu'il s'agit de
la  dernière  machine  existante
construite sur le principe utilisé
par  JK  Hell  à  la  moitié  du
18ème  siècle.  Au  milieu  du
complexe  de  puits  Ondrej,  un
calibrateur  et  un  atelier  de
forgeron  ont  été  construits
dans  les  années  1976-1977,
dans  lesquels  se  trouve
l'équipement  d'origine  des
ateliers  de  forge  minière  de
Banská Štiavnica et Hodruša. L'exposition souterraine du Musée des Mines à ciel ouvert se compose des deux
sommets du puits Ondrej. Le parcours paroissial est d'environ 1 km de long et présente des ouvrages miniers de
divers caractères des XVIIe et XIXe siècles, qui ont été estampés à la main à l'aide d'un fer et d'un marteau ou des
travaux de dynamitage à l'aide d’explosifs. La partie accessible présente également tous les types de travaux
miniers avec les outils et équipements appropriés. Dans l'exposition souterraine, les visiteurs peuvent également
voir  la minéralisation originale avec des exemples de minerais du district  minier de Banská Štiavnica.  Un lac
souterrain fait également partie de l'itinéraire de la visite.



La vielle ville et les vestiges de l’activité minière
Les pentes de la colline Staré mesto s'élèvent au-dessus du centre historique de Banská Štiavnica depuis le nord,
qui est supposé être le berceau de l'exploitation minière dans cette région. Ceci est indiqué en particulier par les
vestiges d'extraction de minerai à ciel ouvert sur le versant sud-est de la colline. La riche veine de minerai de
Špitáler est remontée ici à la surface. Avec un peu d'imagination, on peut imaginer de façon vivante le flanc de
coteau briller sous les rayons du soleil, réfléchi par les minéraux dispersés dans la veine de minerai, par endroits
jusqu'à  vingt  mètres de large.  De là vient  le  nom allemand Glanzenberg (la colline brillante).  Les recherches
archéologiques ont confirmé l'activité minière extrêmement animée dans toute la zone de la vieille ville. Les murs
en pierres apparentes s'élèvent sur le site minier à ciel ouvert, les vestiges d'une salle d'essais pour déterminer la
qualité du minerai et un four métallurgique avec des restes de débris ont été préservés. La partie la plus élevée de
la colline était occupée par le siège fortifié d'un fonctionnaire royal, qui prenait en charge la taxe des mineurs pour
le compte du roi et y stockait le minerai extrait. Les fondations de ces bâtiments sont désormais partiellement
rénovées. En dessous se trouvent les vestiges des bâtiments, où la recherche archéologique se poursuit. Après
l'excavation des parties superficielles de la veine de Špitáler, l'exploitation minière s'est déplacée de la vieille ville
vers d'autres endroits, mais en particulier elle est passée à une méthode d'extraction en profondeur.

Tajchy
Le plus grand danger qui menaçait l'existence
de l'exploitation minière à Banská Štiavnica et
ses environs au début du XVIIe siècle  était
les eaux souterraines. En raison de l'efficacité
de  l'exploitation  minière,  celle-ci   est
progressivement passés sous le niveau des
tunnels  de  drainage,  ce  qui  a
considérablement  augmenté  le  coût  du
pompage  de  l'eau.  À  partir  de  documents
historiques,  nous  apprenons  que,  par
exemple,  rien  qu'en  1696,  jusqu'à  600
chevaux  et  700  ouvriers  travaillaient  dans
l'usine principale du tunnel supérieur de Bíber
pour  drainer  l'eau.  Les  améliorations
techniques  proposées  n'ont  donné  que  des
résultats  partiels  et  le  problème  semblait
insoluble avec les possibilités techniques de
l’époque. Après l'inondation des mines et les
tentatives infructueuses pour les raviver, la Chambre du Tribunal de Vienne a finalement décidé de quitter les
mines.  Matej  Kornel  Hell,  l'ingénieur  en chef  de  la  principale  usine  minière,  s'est  résolument  opposé à  cette
décision,  préparant  un plan de relance de l'exploitation minière  de Banská Štiavnica,  basé sur  l'utilisation du
potentiel énergétique de l'eau. Ce plan audacieux a suscité la méfiance des experts, car Banská Štiavnica et ses
environs  ne  disposaient  presque  pas  d'eau  de  surface  importante  pouvant  servir  de  source  d'énergie.  Le
monarque, qui se souciait beaucoup des revenus des mines de Štiavnica, était fasciné par ce plan et, par son
ordre, a annulé la décision de la Chambre du tribunal d'arrêter les activités minières à Banská Štiavnica et ses
environs. En même temps, il ordonna que les fonds nécessaires soient fournis pour la mise en œuvre du plan
audacieux de M. K. Hell. Ce plan consistait en
la  construction  de  réservoirs  d'eau  qui
permettraient  d'accumuler  de  l'eau  pour
entraîner  des  dispositifs  de  pompage  par
entraînement  à  levier  pendulaire.  Dans  les
années 1712-1715,  M.  K.  Hell  a  construit  le
tajchy  du  Grand  Vindsachtu,  reconstruit  et
élargi  les  tajchy  d'Evička  et  Spodnu
Vindsachtu. Dans le même temps, il a construit
7  équipements  de  pompage  à  eau,  avec
lesquels  dans  un  court  laps  de  temps  il  a
drainé  toute  l'eau  des  mines  inondées.  Le
successeur  de  M.  K.  Hell  était  Samuel
Mikovíni,  qui  entreprit  de construire un vaste
système  de  gestion  de  l'eau  de  réservoirs
miniers  comprenant  des  dizaines  de
réservoirs, des fossés de collecte des eaux En
plus de la construction de nouveaux réservoirs
d'eau, Mikovíni a également réparé et agrandi
de nombreux réservoirs déjà construits.



La rencontre de mes grands-parents slovaques.
En 1929, à la gare de l’Est de Paris, il n’y avait qu’un train par jour
en provenance de Bratislava arrivant chaque jour à la même heure.
Ma grand-mère, Maria, avait entrepris seule ce voyage à 22 ans et,
en ce 30 septembre 1929, elle venait de descendre du train avec
son petit fichu rouge à pois blancs sur la tête. Ce fichu, c’était ce qui
devait permettre à son futur mari de la reconnaître sur le quai de la
gare. En effet,  cet homme de neuf années son aîné qui  vivait  en
France déjà depuis quelque temps, ne l’avait jamais vue auparavant.
Maria avait  cru ce que lui  avait  dit  la  mère de son promis.  Cette
femme bien qu’elle ait eu plus d’une dizaine d’enfants d’un ouvrier
de la scierie proche de son village, Kokava nad Rimavicóv dans la
région de Rimavska Sobota en Slovaquie centrale, s’était présentée
à elle comme très soucieuse du bonheur de son fils parti travailler en
France. Elle lui avait dit qu’elle espérait le voir marié et surtout marié

à une Slovaque travailleuse comme Maria.

Travailleuse, certes Maria l’était. Elle était l’aînée d’une fratrie de treize
enfants. Quand le nombre de ses frères et sœurs avait commencé à
être  conséquent,  elle  avait  dû  aider  sa  mère  à  les  élever.  Pour  le
dernier petit frère, Jan, elle avait même tenu lieu de mère, car la vraie
maman n’en pouvait plus. Et puis, il fallait nourrir tout ce petit monde.

Quand il  n’y avait plus assez à
manger à la maison, Maria était
chargée d’aller quémander de la
nourriture  auprès  des  cousins.
Or, Kokava se trouve dans une
région de petite montagne. Les
villages s’y égrènent le long des
torrents. Si on veut aller dans un
village voisin  situé au bord d’un autre  cours d’eau,  il  faut  grimper sur  la
colline recouverte de forêts. Et dans ces forêts, il y a des loups. Maria partait
donc la peur au ventre. Elle en a gardé toute sa vie une tendance naturelle à
s’effrayer pour un rien.

Et malgré ce trait de caractère, Maria était partie seule rejoindre un homme
qu’elle n’avait jamais vu. A la vérité, elle avait de bonnes raisons pour cela.
Dans cette Slovaquie particulièrement pieuse de l’époque, Maria était restée
très proche de sa marraine, une riche paysanne d’origine hongroise. Cette
dernière  l’avait  fait  travailler  dans  sa  ferme  pour  nourrir  les  ouvriers
agricoles.  Or,  Maria  s’était  révélée très douée pour préparer  des plats  et
encore plus pour confectionner des gâteaux. Sa marraine avait donc décidé
de la marier au boulanger qui aurait ainsi pu ouvrir une pâtisserie. Mais, le
boulanger était vieux et Maria n’avait aucune envie de l’épouser.

Elle arrivait donc à Paris à la fois pour fuir un destin peu enviable et avec
l’espoir de la vie aisée que les affiches vantaient en Tchécoslovaquie. Quelques années auparavant, la France
manquait de bras suite à l’hécatombe de la guerre de 14 particulièrement pour ses mines et ses champs. Une
grande campagne avait  été lancée pour attirer des Polonais et des Tchécoslovaques rompus justement à ces
métiers. Mais, voilà, personne n’attendait Maria à la gare de l’Est-ce jour-là…

Maria ne sachant où aller décida de dormir dans la salle d’attente. Le lendemain, elle attendit
encore patiemment et, quand le train de Bratislava suivant arriva, un homme s’approcha du petit
fichu rouge à pois blancs. Andrej, puisque tel est le prénom de mon grand-père, expliqua qu’il
s’était trompé de jour. Etait-ce la vérité ou bien avait-il  hésité toute une journée ? Ce qui est
certain, c’est qu’il ne voulait pas se marier. Il était venu en France rejoindre sa sœur, Rosalia,
une femme assez jolie, remplie d’ambition et qui avait déjà tenté d’améliorer ses ressources en
partant travailler comme bonne à tout faire à Budapest. Elle avait finalement décidé d’aller en
France  dont  elle  avait  brossé  un  tableau  idyllique  à  son  frère.  Cependant  -  et  cela,  Maria
l’ignorerait toute sa vie -, la France allait obliger tous les travailleurs tchécoslovaques célibataires

Rosalia                 à quitter le pays. Andrej n’avait donc guère le choix…                      (Suite au prochain numéro…)
                                                       Hélène ROLNIK

                                                       22 février 2021



     Quand nous reverrons -nous ?
 
   L'année  2019  était  l'année
commémorative  du  centenaire
de  la  disparition  tragique  du

Général  Štefanik  et  notre
association  Amitié  St.Just
Slovaquie  avait  organisé  une
soirée  d’hommage  à  ce  grand
général  de  l’armée  française
mais  aussi  homme politique  et
scientifique de renom .

   2020  devait  être  l'année  du
pèlerinage  "  Sur  les  pas  de

Štefanik" où nous devions visiter
les  lieux  du  krach  de  son
avion  ,sa  région  de  naissance 
et  faire un petit  tour chez nos

amis de Tlmače Mais c'était sans
compter  sur  le  Covid  qui  s'est
abattu sur le monde et qui nous
paralyse toujours!
 
Alors  après  la  stupeur  vint  le
moment de la  réflexion et nous
décidons d'offrir  à nos amis de

Tlmače "un souvenir" afin qu'ils
pensent  encore  un peu à nous
car  ......  quand  nous  reverrons
nous? 

 
Ce  souvenir  s'est  concrétisé  par  des  statues  que
nous leur avons envoyées en novembre dernier.Elles
ont  été  réalisées  par  le  peintre  plasticien  Gilbert
Lefeuvre de Salouel (Somme)Elles représentent deux
pèlerins  en  chemin.Elles  sont  en  acier  de  couleur
noire ,sur leurs manteaux sont posées deux poches
peintes  de  couleurs  vives,représentant  sur  l'une le
drapeau  français  sur  l'autre  le  drapeau  slovaque.
Une  colombe  blanche  vole  au-dessus  des

personnages  .  Elles  seront  érigées  ,à  Tlmače,  au
printemps prochain car il  faudra leur maçonner un
socle  en  béton  .Cette  idée  de  deux  pèlerins  en
chemin ,nous a paru interpréter vraiment le symbole

du jumelage, de St Just en Chaussée et Tlmače ,deux
villes  sur  un  même  chemin  celui  d'une  quête  de
vérité  ,de  fraternité,d'espérance  et  de
compréhension mutuelle  pour un monde meilleur.

                                                                               E.LOBBE



La comédie des sulptures au theatre de verdure.

Depuis quelques années ,j'ai créé des sculptures figuratives et ludiques pour différentes villes en France et à l'étranger.

Ces sculptures ponctuent les déambulations des promeneurs et permettent à chacun de s'initier à l'art en toute
liberté.Elles exposent ma propre vision et ma propre évaluation de notre monde contemporain.La rencontre de l art
et  du paysage interroge le regard que nous portons sur notre environnement .Ainsi  ces sculptures s’intègrent
parfaitement  au  lieu  pour  être  un  élément  indissociable  .L'élégance  des  formes  figuratives  découpées  avec
précision dans des plaques d'acier affirme avec force une poésie symbolique.Il s'en dégage une expression  de
sérénité,une rencontre, un partage, une conversation intime et suggestive.

L'installation et la mise en place des sculptures font naître une relation entre nature et culture mais également un
référent permanent métamorphosé dans un espace culturel à ciel ouvert.Les arbres ,la lumière en sont les acteurs

au quotidien partageant et faisant écho au spectacle et caprices des éléments.                              Gilbert Lefeuvre



L’héritage de nos aïeux
Depuis  ma  plus  tendre  enfance,  ma  chère  maman  m’a  toujours  parlé  de  mes  grands-parents,  que  je  n’ai
malheureusement pas connus. Elle aimait ses parents comme sûrement tout le monde aime les siens, mais dans
ses récits, on constate qu’elle a été tout particulièrement fière de son papa. Le savoir-faire du menuisier-graveur,
Šimon Mačak (1910-1978) était très connu à Ždiar, un petit village pittoresque du nord de la Slovaquie. Les belles
pièces ouvragées de son atelier ont été créées pendant ses longs mois d’hiver car bien entendu en une autre
saison, mon grand-père avait d’autres travaux impératifs ailleurs. A la fin des années soixante, il a été contacté par
le Musée de Ľubovňa, qui venait d’être créé sur les ruines du majestueux château médiéval du même nom. Ils ont
sélectionné pour leurs futures expositions la luge familiale ainsi que deux lits de famille.

La luge  typique de Ždiar  a
été conçue en bois  de pin.
Mon  grand-père  repérait
déjà lors de son travail le pin
adéquat.  En  tant  que
surveillant  de  téléphérique
sur la partie de la commune
de  Ždiar,  il  devait
quotidiennement  marcher
plusieurs kilomètres par jour,
et  donc,  il  connaissait
parfaitement la forêt. Pour la
fabrication  de  la  luge,  il
utilisait  une  souche  avec
une  partie  du  tronc.  La
souche  devait  être
préalablement  tordue  et
avoir la forme désirée de la
luge. Il  fallait  trois ans pour
que le bois sèche avant son
utilisation.  Quand  le  gros
œuvre  a  été  achevé,  mon
grand-père  a  commencé  à
graver les symboles si chers
à son cœur. Les cœurs ainsi

que les fleurs des Tatras fleurissaient sous ses doigts bien habiles. A la fin, une partie de la luge serait laquée et
une partie peinte en rouge, qui est la couleur si typique pour Ždiar. Pour garantir la pérennité de la luge dans le
temps, il fallait la relaquer tous les ans.

La luge avait des patins en fer forgé qui avaient été fabriqués par le forgeron du village. Mon grand-père découpa
dans la tôle un patron pour éviter de ramener la luge dans la forge. La fabrication de la luge durait généralement un
hiver entier, ce qui, dans un village des Hautes Tatras, représentait environs cinq mois. Durant sa vie, mon grand-

père  fabriqua  plusieurs  luges,  mais
celle-ci  est  particulièrement  belle.
Grâce  à  l’exposition  permanente  de
divers  moyens  de  transport  au
Château  de  Ľubovňa,  les  visiteurs
peuvent apprécier le talent  d’artisan-
artiste que mon grand-père possédait.

Les  lits  de  la  fabrication  de  mon
grand-père  sont  exposés  dans  le
musée en plein air  qui  se trouve en
contre-bas  du  château  de  Ľubovňa.
Ils  sont  installés  dans  le  moulin  du
village.  Chez  mes  grands-parents,
ces lits  accueillaient  les visiteurs.  Ils
étaient  fabriqués  par  le  même
procédé  que  la  luge.  Dans  la
collection des beaux meubles de mes
grands-parents,  il  y  avait  aussi  un
berceau  mais  avec  le  nombre
important d’enfants qu’il a accueillis, il
n’a pas pu se conserver.



Dans la maison de Šimon Mačak, la plupart des choses avaient été fabriquées en bois et de ses mains. Le chalet
qu’il a construit avec son épouse Agnesa est visible encore aujourd’hui. Son entretien est assuré par mon oncle,
qui a hérité de son père non seulement son prénom, mais aussi de son talent et son beau métier.

Il y a quelque temps, ma chère maman, Angela Šutorová née Mačaková, m’a transmis ses souvenirs dans lesquels
elle décrit son enfance ainsi que la luge de son papa :  La luge qui se trouve dans les collections du Musée de
Ľubovňa a été fabriquée par mon père Šimon Mačak (1910-1978).

Il l’avait élaborée vraisemblablement au retour de son service militaire tout de suite après son mariage. Son savoir-
faire de menuisier était pour lui non seulement son gagne-pain secondaire mais aussi son passe-temps favori. Il lui
consacrait tout le temps libre qu’une personne très occupée peut avoir. Dans son métier, il travaillait non seulement
les côtés pratiques des choses mais aussi l’esthétique. Vous pouvez en juger par vous-même. Il suffit de s’arrêter
devant la luge et d’en apprécier les détails…

Les fleurs et les cœurs dont la luge est ornée se trouvaient aussi sur le lit conjugal et sur le petit berceau.

La luge avait servi à diverses occasions, mais je peux rappeler les utilisations principales :

Chaque dimanche,  mon papa transportait  le  prêtre  du  village  qui  devait  célébrer  les  messes dans plusieurs
communes. Il l’emmenait après la messe de Ždiar à la messe de Javorina. La luge était préparée avec les plus
belles peaux de mouton pour que le prêtre soit bien au chaud et bien sûr pour que la blancheur des peaux rende la
luge encore plus belle.

La luge fut utilisée comme moyen de transport pour nous tous, surtout quand il fallait nous emmener en hiver chez
la Dr. Ježiková à Spišská Belá. Nous étions dix enfants et nous étions comme tous les enfants, souvent malades.
Pour que l’enfant supporte le transport le mieux possible, un matelas en lin a été disposé au fond de la luge.
Ensuite on mettait la toile, la couverture et on enveloppait l’enfant dans une épaisse couette en plumes. Il faut
savoir que les températures négatives de quelques dizaines de degrés en dessous de zéro n’étaient pas rares. On
attelait deux chevaux. Mon papa en avait seulement un, mais pour aller plus vite, son frère lui prêtait le deuxième.
La distance entre Ždiar et Spišská Belá est d’une vingtaine de kilomètres, mais en hiver avec un enfant malade,
c’était un parcours qui semblait sans fin.

Occasionnellement,  la  luge  fut  utilisée  pour  des  événements  très  joyeux,  par  exemple  pour  transporter  des
musiciens. Dans ce cas la luge se parait de rubans de toutes les couleurs. Imaginez ce spectacle, quand la luge
avec ses couleurs chatoyantes passait à travers des paysages enneigés de Ždiar et que la musique attire les
regards des passants. L’image de ce tableau me restera gravée à jamais !

Nous avons eu plusieurs luges mais celle-là avait deux assises sous lesquelles il y avait un espace clos. Sous
l’assise de derrière nous mettions les affaires personnelles et de la nourriture, et sous l’assise de devant il y avait

l’espace  pour  la  nourriture
des  chevaux  ainsi  que  la
couverture  pour  les  couvrir
après un effort.

Mon  papa  avait  un  autre
métier.  C’était  le  surveillant
d’un  téléphérique  à  bois
nommé  Šodrunka.  Il  partait
tous les matins à trois heures
alors qu’il  faisait encore nuit
noire et il  contrôlait la partie
du  téléphérique  qui  se
trouvait  sur  la  commune de
Ždiar. Lors de ses tournées,
plus d’une fois il a croisé un
ours ! Il  gardait toujours son
sang-froid,  ce  qui  lui  a
permis  de  s’en  sortir  sans
une  égratignure.  Dans  sa
vie,  il  a  travaillé  vraiment
beaucoup  mais  il  le  faisait
avec amour et respect.

Katarína Chapuis Šutorová



Zabúdame na narodeniny Slovenska

Slovenská republika sa prvého januára dožila svojich dvadsiatich ôsmich narodenín. Tesne po jej vzniku málokto
zo  svetových  politických  lídrov  veril,  že  rozchod  s  Čechmi  prežijeme.   A prežili  sme!  Dnes  sme  suverénny
samostatný štát postavený na demokratických princípoch, ktorý sa stal súčasťou európskych a transatlantických
štruktúr. A v týchto medzinárodných spoločenstvách je slovenské slovo počuť. Posledných dvadsaťosem rokov
Slovenská republika píše svoj úspešný príbeh. Vzťahy s českým národom sú najlepšie, aké kedy v histórii boli. A to
práve preto, že sme sa s nimi rozišli demokratickou cestou bez jediného výstrelu či prejavu násilia.

Je smutné, že pri vstupe do nového roka 2021, ktorý bude rovnako ťažký ako ten predchádzajúci, vládni politici
akosi zabudli na narodeniny našej štátnosti. Prezidentka Z. Čaputová toto výročie spomenula vo svojom prejave
len okrajovo. Ministerstvo obrany zrušilo slávnostné delostrelecké salvy z petržalského brehu Dunaja, ktoré  vždy
zneli  na  počesť  výročia  vzniku  nášho  štátu.  Verme,  že  si  aspoň  radoví  občania  hrdo  a  s úctou  pripomínajú
narodeniny Slovenskej republiky, ako to bolo pri jej vzniku, čo dokumentuje fotografia TASR. Na nej vidno viacerých
matičiarov, ako vítali tento výnimočný historický míľnik v histórii slovenského národa.

                                                                                                                                                 Maroš SMOLEC, šéfredaktor SNN

On oublie l'anniversaire de la Slovaquie
La République slovaque a survécu à ses vingt-huit anniversaires le 1er janvier. Après sa création, peu de dirigeants
politiques du monde pensaient  que nous survivrions à la rupture avec les Tchèques.  Et  nous avons survécu!
Aujourd'hui, nous sommes un État souverain et indépendant fondé sur des principes démocratiques  désormais
nous faisons partie des structures européennes et transatlantiques. Et dans ces communautés internationales, le
mot slovaque peut être entendu. Depuis vingt ans, la République slovaque écrit sa suces - story. Les relations avec
la nation tchèque sont les meilleures de l'histoire. C'est précisément parce que nous avons rompu avec eux de
manière démocratique sans un seul coup de feu ni violence.

Malheureusement, alors que nous entrons dans la nouvelle année 2021, qui sera aussi difficile que la précédente,
les politiciens du gouvernement ont en quelque sorte oublié l'anniversaire de notre État. La présidente Z.Čaputová
n'a mentionné cet anniversaire que marginalement dans son discours. Le ministère de la Défense a annulé les
salves  d'artillerie  de  cérémonie  de  la  rive  du  Danube  de  Petržalka,  qui  sonnaient  toujours  en  l'honneur  de
l'anniversaire de la fondation de notre État. Espérons qu'au moins les citoyens ordinaires commémorent fièrement
et respectueusement l'anniversaire de la République slovaque, tel qu'il l'était à ses débuts, comme le montre la
photographie  du  TASR.  Il  montre  plusieurs  personnes  de  Matica  Slovenská (organisme  culturel  Slovaque)
accueillant ce jalon historique exceptionnel de l'histoire de la nation slovaque.
                                                                                                                            Maroš SMOLEC, rédacteur en chef du SNN

https://snn.sk/news/zabudame-na-narodeniny-slovenska/


Danubiana
À moins de 20 km au sud de la capitale de la République slovaque, Bratislava, se trouve l'un des musées d'art
moderne les plus romantiques d'Europe -   le musée d'art Danubiana Meulensteen :  Danubiana Meulensteen Art
Museum . Ses fondateurs sont le collectionneur néerlandais et partisan de l'art Gerard Meulensteen d'Eindhoven et
le galeriste slovaque Vincent Polakovič.

Depuis  son  ouverture  en  2000,  le  musée  a  organisé  des  dizaines  d'expositions  des  personnalités  les  plus
prestigieuses de la scène artistique slovaque, européenne et mondiale, notamment Joan Miró, Sam Francis, Karel
Appel, Magdalena Abakanowicz, Lucebert, Walasse Ting, Antoni Clavé, Martín Chirino, Markus Prachensky et Ilona
Kesserü. Ilona, Jozef Jankovic, Rudolf Sikora, Vladimir Kompanek, Miroslav Cipar, Vladimir Popovic, etc.

Parmi  les nombreux visiteurs nationaux et  étrangers qui  se sont  rendus au musée jusqu'à  présent,  il  y  a eu
plusieurs visites royales (le roi d'Espagne JV Juan Carlos I et son épouse Sofia, la reine Beatrix des Pays-Bas, la
reine Sonja de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Mona d'Oman) et bien d'autres. personnalités
de  la  vie  culturelle  et  sociale.  L'emplacement  unique  du  Musée  Danubiana  situé  aux  confins  de  trois  pays
(Slovaquie,  Hongrie  et  Autriche),  et  surtout  le  lien  extrêmement  sensible  de  son  architecture  avec  la  nature
environnante et le Danube, offre aux visiteurs des vues uniques non seulement sur les œuvres d'art exposées,
mais surtout sur la flore et la faune à chaque saison.

Dans le parc de sculptures adjacent, les visiteurs peuvent admirer les œuvres de plusieurs personnalités du monde
de la  sculpture,  telles  que  El  Lissitzky,  Magdalena  Abakanowicz,  Jim  Dine,  Hans van  de  Bovenkamp,  Jozef
Jankovič, Arman, J. C. Farhi, Vladimír Kompánek, Rudolf Uher et d'autres. Une promenade le long de la partie
pédestre du toit du musée est également exceptionnelle, où surtout la vue sur Bratislava, les Petites Carpates et le
majestueux flux du Danube est toujours une expérience inoubliable au coucher du soleil.

La visite du musée, qui après son  achèvement en 2014, soutenu par le gouvernement slovaque, est devenu un
nouveau symbole moderne de  Bratislava, est aujourd'hui recommandée par les plus prestigieux portails sociaux
du monde.                                                                                                                                                   Danubiana sk

Len  20  km  južne  od  Bratislavy  leži  náš  ,,Suez,,  široký Dunaj,  vo  vybudovanom  diele  Gabčikovo-
Nagymaros. Do obce Čuňovo, kde môžete obdivovať okrem Danubiany športový komplex Divoká voda,
kde prebiehali  mnohé športové podujatie vodného slalomu medzinarodného charakteru a Majstrovstva
sveta a Europy. Dobrá voda nie je len pre profesionálov, aj amatéri si najdú niečo pre seba. Či už ,,surfa,,
Jet  ski,  vodné skutre,  zviezť sa výletnou loďou so šampanským, alebo len kompou z brehu na breh.
Možnosti je neúrekom.                                                                                                                          .  Dušan Daučik
Mestskou dopravou od Nového mosta SNP smer Čuňovo autobus č. 91



MONUMENT DE MÓRIC BEŇOVSKÝ A MADAGASKAR
Dans la ville d'Antalahy, sur la côte
nord-est de Madagascar, le lundi 16
janvier  la  nouvelle  place  Móric
Beňovský  a  été  inaugurée,  elle
comprend  également  un  monument
apporté de Slovaquie.

Le  mémorial  de  Móric  Beňovský,
dont  l'auteur est  Stanislav
Machovčák  de  Kysúce,  présente
deux éléments - une voile et le mât
d’un navire.  La  voile  a  une  forme
classique, le mât du navire a la forme
d'une  double  croix  slovaque.  Le
relief, une plaque de bronze avec le

texte, est l'œuvre du sculpteur académique Vojtech Pohanka.  A la préparation de la place a également
participé le médecin allemand Bernd Zschocke, qui vit à Madagascar depuis 25 ans, Avant l'ouverture de
la place, la base du mémorial ainsi que l'œuvre elle-même ont dû être modifiées structurellement. Les
dernières  modifications  ont  été  personnellement  supervisées  par  son  auteur  avec  son fils  et  d'autres
personnes passionnées venus de Slovaquie.

L'inauguration du monuments  s’est déroulée en présence du maire d'Antalahy
L’inauguration de la place s’est déroulée en présence du maire d'Antalaha, du représentant du district de
Sambava  et  d'autres  représentants  de  l'état  de  Madagascar.   Côté slovaque  vingt  Slovaques  étaient
présents, dont une équipe de tournage dirigée par Vladimír Dudlák avec le chercheur et écrivain Miroslav
Musil.

Au cours de la cérémonie, les drapeaux de Madagascar et de la Slovaquie ont été hissés et les personnes
présentes ont chanté les hymnes nationaux des deux pays. Miroslav Musil et Stanislav Machovčák ont 
pris la parole au nom de la partie slovaque après le discours du maire d'Antalaha.  Dans le cadre du
programme culturel,  un  groupe folklorique  malgache local  a  interprété  une  chanson dédiée  à  Móric
Beňovský.

Une  chanson folklorique slovaque a également été entendue
Une partie de l'événement était la plantation de deux arbres en signe d'amitié entre les deux pays. À la fin,
les participants slovaques ont chanté la chanson folklorique Na Kráľovej holi.

Matúš  Móric  Michal  František  Serafín
August Beňovský était originaire de Vrbové
et fut le premier Européen à naviguer dans
la  partie  nord de l'océan Pacifique.  Il   est
arrivé  sept ans avant James Cook.

En 40 années de  sa  vie,  il  a  visité  quatre
continents  (Europe,  Asie,  Afrique  et
Amérique)  et  a  également  été  le  premier
auteur  slovaque  d'un  best-seller  mondial
(Mémoires  et  voyages).  En  1776,  il  fut
proclamé  roi  des  rois  de  Madagascar,
prenant le pouvoir dans la partie nord-est de
l'île.  Il  a  passé  quatre  ans  de  sa  vie  à
Madagascar.  Il  est  tombé  dans  un  combat
avec un commando français sur le Cap Est près de la ville d'Antalahy.                                           photo: SITA

Vladimír Dudlák, directeur de l'Association Móric Beňovský, a informé l'agence SITA .            .webnoviny.sk



Mes études de licence à l’université de Tours
Veronika Jamariková

Suite à une réponse favorable, j’ai décidé d’effectuer mes études de
licence à l’université de Tours en France où j’ai été acceptée en double
licence de droit-langues. En ce qui concerne les langues, il y en avait
plusieurs au choix dont j’ai choisi l’espagnol et l’anglais. Mon année
universitaire a donc commencé le 31 août 2020 où on nous a présenté
les deux facultés ainsi que la formation. C’était à la faculté de droit où
on  a  commencé  les  cours  la  première  semaine  de  septembre  en
présentiel sur le site de la faculté. Cela était déjà un avantage étant
donné la situation sanitaire qui n’était pas tout à fait favorable. Deux
semaines plus tard, les cours de langues ont ainsi commencé. 

Cependant le présentiel n’a pas duré longtemps et on était obligé de
passer en mode hybride c’est-à-dire une semaine une certaine partie
d’étudiants  assistaient  aux  cours  en  présentiel  pendant  que  l’autre
partie  était  à  distance  et  la  semaine  suivante  à  l’inverse.  On  a
fonctionné de cette façon jusqu’au mois d’octobre. Après les vacances
de Saint Toussaint et la mise en place du confinement, on était alors
tous obligés de suivre les cours à distance. En conséquence, cela a

perturbé le calendrier universitaire et les partiels de droit qui ont étaient censés se dérouler en présentiel pendant
le mois de décembre ont dû être reportés au mois de janvier. En ce qui concerne les partiels de langues, ils ont eu
lieu  au  mois  de  décembre  à  distance.  Le  premier  semestre  a  été  un  peu  atypique  étant  donné  la  situation
pandémique  mais  cela  nous  a  quand  même  permis  de  faire  connaissance  avec  d’autres  étudiants  et  nos
enseignants. 

Cela était  bien un défi pour les étudiants comme pour les professeurs. Pourtant à mon avis, la faculté a bien
organisé cette forme d’enseignement puisque l’on avait les mêmes cours à distance sans aucun changement. Il est
cependant vrai que cela n’était pas tout à fait idéal puisque l’on avait besoin d’une connexion internet forte et le cas
échéant il n’était pas possible de les suivre. 

Personnellement, ce premier semestre a été un peu dur parce que non seulement je devais venir étudier dans un
pays  totalement  étranger  et  loin  de  mon  univers  familial.  Les  premières  semaines  qui  ont  suivi  ma  rentrée
universitaire je commençais à m’adapter à la vie étudiante en France. Les cours qui étaient en présentiel pendant
cette époque-là m’ont beaucoup aidé pour mon adaptation. Une fois que l’on est passé à distance, cela est devenu
un peu plus dur. Les cours à distance n’étaient pas évidents de par de notre emploi du temps qui était surchargé et
aussi à cause de la connexion
internet  qui  parfois n’était  pas
suffisante. Malgré tout cela j’ai
pu être assidue aux cours de
ce premier semestre grâce aux
professeurs  qui  étaient
compréhensifs  et  tolérants  et
ont été à notre disposition au
cas où c’était nécessaire.

Les  épreuves  de  contrôle
continu  étaient  à  distance
après  le  confinement  mis  en
place mais les partiels de droit
ont eu lieu en présentiel ce qui
était à mon avis plus favorable
pour  les  étudiants  ce  qui  va
nous  ainsi  permettre  de
valoriser notre diplôme. 

En outre, c’était  Nadácia Christiane et Vlado Tabačik qui m’a aussi aidé dans le domaine financier puisqu’ils
m’ont accordé une aide financière dont je me suis servie pendant les premières semaines. 



Správa o študijnom pobyte  
Samuela Šušoliaka

Domáca univerzita: Slovenská Technická Univerzita – Fakulta Elektrotechniky a Informatiky
Hostiteľská univerzita: EPF – École d’Ingénieur-e-s – Campus Parisien (Sceaux)

Táto  správa  predstavuje  zhrnutie  mojich  skúseností  zo  študijného  pobytu  vo  Francúzsku,  ktorý  mi  bol
sprostredkovaný  programom  Erasmus+  a  mojou  domácou  univerzitou  a  samozrejme,  s  pomocou   nadácie.
“Christiane et Vlado Tabačik“

Predmetom mojich štúdií na Slovenskej Technickej Univerzite je informatika. Konkrétne študujem odbor
Aplikovaná  Informatika  na  Fakulte  Elektrotechniky  a  Informatiky.  momentálne  som študentom prvého  ročníka
inžinierskeho  stupňa  tohto  odboru.  Štúdium je  a  bolo  pre  mňa počas  prvých  troch  rokov  nepochybne  veľmi
prínosné  a  zaujímavé,  avšak  už  dlhší  čas  som mal  ambíciu  si  vyskúšať  štúdium v  zahraničí.  Počas  mojich
stredoškolských štúdií som navštevoval bilingválne gymnázium (konkrétne Gymnázium Bilingválne, T. Ružičku
 3 v Žiline). V tejto inštitúcii som nadobudol obsiahle znalosti francúzskeho jazyka, z ktorého som následne aj
zmaturoval na úrovni C1. Počas vysokej školy som z časových dôvodov nemohol v dostatočnej miere udržiavať
kontakt s francúzskym jazykom, a tak bolo mojím cieľom nie len vycestovať do zahraničia a nadobudnúť nové
vedomosti zo svojho odboru, ale takisto aj opäť po nejakom čase popracovať na svojej francúzštine. Tým pádom
sa okruh  univerzít  pri  výbere  zúžil  výlučne  na  frankofónne krajiny.  STU má viacero  dohôd s  univerzitami  vo
Francúzsku, a tak som si po podrobnejšej konzultácii s koordinátormi programu Erasmus+ vybral univerzitu EPF –
École  d’Ingénieur-e-s,  ktorá  sa  nachádza  neďaleko  Paríža  a  kde  mi  bolo  umožnené študovať  informatiku  vo
francúzskom jazyku. Proces vybavovania mobility bol veľmi náročný a neprebehol bez problémov, ale nakoniec
som po prekonaní všetkých úskalí mohol koncom leta 2018 konečne odcestovať.

 Mal som samozrejme obavy, ale zároveň som sa veľmi tešil na túto novú skúsenosť. Obavy som mal
najmä zo zabezpečenia cenovo dostupného ubytovania v krajine, ale nakoniec mi hostiteľská univerzita vybavila
ubytovanie neďaleko areálu školy, konkrétne v Bagneux. Samozrejme bola cena tohto ubytovania rádovo vyššia
ako internáty v Bratislave, avšak na druhú stranu som po stretnutí iných zahraničných študentov zistil, že išlo o
najlacnejšiu možnosť neďaleko univerzity. Navyše bola moja izba veľmi pekne zariadená a pomerne priestorná,
čiže som bol spokojný a vďačný za toto sprostredkovanie. Bagneux určite nepatrí medzi tie najvykričanejšie a
najkrajšie  predmestia  Paríža,  ale  počas  svojho  pobytu  som si  ho  zamiloval.  Navyše  ide  o  štvrť,  v  ktorej  je
zastúpenie cudzincov veľmi početné, a tak som splynul s tunajším prostredím veľmi rýchlo. Počas prvého týždňa v
krajine,  ktorý slúžil  najmä na integráciu a teda na spoznanie sa zahraničných študentov medzi sebou, som si
pomaly začal zvykať na život  vo veľkomeste. Po pár dobrodružstvách (nákup nesprávnych cestovných lístkov,
nastúpenie na zlú linku alebo smer) som sa dokonca zorientoval aj vo fungovaní Parížskeho metra. Tým, že som
študent, som neskôr mohol využívať aj študentskú tarifu Navigo ImaginR, ktorú určite odporúčam využiť každému
študentovi, ktorý do Paríža na dlhší čas vycestuje. Na kartu k tejto tarife som musel nejaký čas čakať a taktiež aj
vybaviť viacero dokumentov potrebných k jej vystaveniu, avšak stálo to jednoznačne za to, keďže ušetrila mi veľké
množstvo finančných prostriedkov. Navyše som aj do školy musel dochádzať metrom, keďže cesta pešo trvala viac
než 35 minút.

Už počas prvej  návštevy školy som si  všimol,  že ide o menšiu inštitúciu ako STU, či  už čo sa počtu
študentov týka, ale aj priestorov. Navyše EPF nie je vo francúzskom systéme univerzitou, ale tzv. Grande École.
Vďaka tomuto faktu bol pobyt veľmi prínosný, keďže na tomto type vysokých škôl je systém a formát vzdelávania
pomerne odlišný od univerzít a z môjho pohľadu aj pomerne inovatívny a viac otvorený pracovnému životu. Pre
zaujímavosť EPF bola historicky výlučne školou pre dievčatá, ktoré chceli nadobudnúť vedomosti z technických
smerov. Vďaka tomuto faktu ide o pomerne prestížnu inštitúciu, ktorá sa dlhodobo umiestňuje v rebríčku Grandes
Écoles vo Francúzsku v prvej tridsiatke. Navyše štúdium na takejto škole by bolo pre mňa bez programu Erasmus+
absolútne nedostupné, keďže školné sa pohybuje rádovo v tisícoch eur za semester. EPF má 3 kampusy a to v
Sceaux, v Troyes a v Montpellier.  Na škole študuje cca. 2000 študentov, z ktorých takmer 15 % pochádza zo
zahraničia.  Navyše sa škola veľmi rada pýši  tým, že historicky na nej  študovali  len ženy a že až 35 % z jej
študentov je nežného pohlavia. Je pravda, že najmä v informatike je takéto percento pomerne nevídaným javom a
to aj napriek tomu, že napríklad naše univerzity v poslednej dobe preukazujú veľkú snahu priviesť dievčatá k štúdiu
technických odborov. Samozrejme ma to veľmi príjemne prekvapilo a potešilo. 

Jeden z najväčších rozdielov medzi  mojou domovskou a hostiteľskou univerzitou predstavovala forma
vzdelávania, a to z pohľadu systému semestra, ale aj vyučovania predmetov. Napríklad semester na EPF trval asi
o mesiac a pol dlhšie ako ten u nás a taktiež bolo nutné tráviť v škole oveľa viac času ako trávime doma na STU.
Častokrát sme mali vyučovanie aj v sobotu, keďže rozvrh bol veľmi nabitý a pre školu, ale aj pre študentov bolo
nemožné logisticky zvládnuť umiestnenie niektorých prednášok v rámci pracovných dní. Pred odchodom na 



mobilitu som mal vo svojich propozíciách zapísaných 6 predmetov, čo je zhruba ekvivalent toho, koľko som v
priemere  študoval  počas  jedného  semestra  na  Slovensku.  Avšak  po  príchode  som  zistil,  že  každý  z  týchto
predmetov je podelený na moduly, a tak som mal v rozvrhu zhruba až 25 položiek. Svoj rozvrh som sa tým pádom
nedokázal naučiť naspamäť ako doma (keďže bol každý týždeň úplne odlišný), ale na druhú stranu toto považujem
za veľké plus systému EPF. Vďaka vyššiemu počtu predmetov mi štúdium ani raz neprišlo stereotypné a záber, čo
sa nadobudnutých vedomostí týka, bol o to širší. Samozrejme znalosti získané počas prednášok nešli až tak do
hĺbky ako na prednáškach na Slovensku, na druhú stranu som si však vo Francúzsku začal uvedomovať akým
smerom by som sa chcel konkrétnejšie v rámci svojej profesie orientovať. 

Bolo to dané najmä tým, že sme, obrazne povedané, mohli privoňať takmer k všetkým aspektom môjho
študijného smeru  (programovanie webových aplikácií, administrácia IoT riešení, štatistická analýza, manažment
projektov a mnoho iného...).  Na základe tejto skúsenosti  sa domnievam, že škola, aj keď bola veľmi náročná,
poslúžila najmä na to, aby si študenti mohli do svojho života vybrať na základe skúseností profesiu, ktorá ich baví a
v budúcnosti ich bude napĺňať. Tento fakt je na EPF ďalej podporený aj tým, že formát štúdia je obohatený o stáže.
Konkrétne  študenti  tejto  inštitúcie  počas  prvých  troch  rokov  štúdia  študujú  spoločne  predmety  z  každého
inžinierskeho  odboru.  Po  troch  rokoch  si  vyberajú  svoju  profesijnú  orientáciu  (zastrešené  sú  odbory  ako
informatika, architektúra, manažment, stavebné materiály apod.). Následne sa prehupnú do druhej časti štúdia,
počas ktorej už sú vo formáte, ktorý som popisoval vyššie, kde sa venujú už konkrétnym odvetviam svojho odboru. 

Počas druhej časti  štúdia navyše musia absolvovať dve, už spomínané, stáže. Jedna z nich musí byť
povinne v zahraničí  a druhá môže byť  aj  v  metropolitnom Francúzsku.  Aj  keď som ja  stáž neabsolvoval,  tak
nepochybujem o ich veľkom prínose. Viackrát som sa o nich so študentmi rozprával a aj oni v nich videli jeden z
najväčších benefitov svojho štúdia. Bolo by veľkým pozitívom zaviesť tento systém aj u nás a myslím si, že by
vysoké školy  produkovali  študentov lepšie  pripravených na svoj  profesijný život.  Toto  konštatujem na základe
vlastnej skúsenosti, pretože aj keď som stáž neabsolvoval, tak sme v rámci jedného z predmetov vypracovávali
projekt pre firmu Talan, ktorá je, ako som zistil, pomerne silným hráčom na poli inovácií v IT segmente. V tomto
dokumente  nemôžem zachádzať  do  hlbších  detailov  o  projekte,  ktorý  sme  vypracovávali,  keďže  sme  museli
podpísať  zmluvu  o  mlčanlivosti,  avšak  išlo  o  veľmi  inovatívne  riešenie  decentralizovanej  webovej  aplikácie  s
využitím technológie Blockchain. Vedomosti,  ktoré mi tento projekt  a teda školský predmet dal,  budú pre mňa
nepochybne  v  blízkej  budúcnosti  prínosom,
keďže  nám  spoločnosť  Talan  poskytla  svoje
know-how  pri  vývoji  tohto  typu  aplikácií.
Projekt  bol  v  podstate  jediným  stabilným
predmetom  v  mojom  rozvrhu.  Do  pobočky
spoločnosti  sme chodili  každý týždeň, s tým,
že sme s vedúcimi projektu konzultovali  svoj
postup  a  následne  pod  ich  vedením  aj  vo
vývoji  počas  dňa  pokračovali.  Aplikáciu  sme
ďalej  vyvíjali  aj  počas  týždňa,  pričom  sme
každý  týždeň  spoločnosti  prezentovali  našu
prácu.

fotografia z video prezentácie nášho projektu pri jeho ukončení v spoločnosti Talan. Video bolo streamované na
viacerých sociálnych sieťach a náš projekt mal veľmi pozitívnu odozvu

Po prezentácii projektu v spoločnosti sme ho následne odprezentovali aj v škole a tým ukončili tento predmet. Toto
je jeden z ďalších aspektov,  ktorý  je  podľa môjho názoru dôležité  spomenúť.  Klasické skúšky sme v škole v
podstate až na pár výnimiek nemali. Drvivá väčšina predmetov bola zastrešená externými pracovníkmi priamo z
profesijného  života,  ktorým viac vyhovovalo,  ak nás  mohli  ohodnotiť  na základe  vypracovaných  zadaní  alebo
finálnych  prezentácií  našej  práce  na  ich  predmetoch.  Túto  skutočnosť  hodnotím  neutrálne.  Externisti  sú
samozrejme veľkým prínosom, avšak toto bolo zahnané v EPF až do úplného extrému, keďže škola má minimum
svojich pedagógov. Problém tkvel v tom, že niektorí z týchto externistov na vyučovanie jednoducho nemali dostatok
času. A tak sa napríklad pri niektorých predmetoch stalo, že sme na výsledky z nich čakali aj viac ako 3 mesiace.
Keď  som  o  tejto  skúsenosti  rozprával  svojim  slovenským  spolužiakom,  tak  len  neveriacky  krútili  hlavami.
Momentálne, už po návrate domov, ešte stále čakám na výsledky z niektorých predmetov, avšak tie, ktoré mám
ohodnotené dopadli,  dobre. Dúfam, že to bude rovnako aj pri ostatných. Slovami neviem popísať svoju vďaku
všetkým ľuďom a inštitúciám, ktoré mi absolvovanie tohto pobytu umožnili. Bola to pre mňa naozaj neuveriteľná
skúsenosť, ktorá ma obohatila či už po akademickej, ale aj osobnostnej stránke a vďaka ktorej som takisto stretol
aj priateľov na celý život. A to nie len zo zahraničia. Jedným zo skvelých zážitkov bol tiež slovenský večierok
zorganizovaný pod záštitou pani Maňákovej, ktorý mi umožnil spoznať viacero Slovákov žijúcich v Paríži a okolí.
Bolo úžasné vidieť, že aj keď nás Slovákov nie je veľa, tak sa vieme v hojnom počte vo svete stretnúť, aby sme sa
priblížili k svojím koreňom. Zo znalostí, ktoré som počas pobytu nadobudol budem čoskoro, po ukončení štúdia,
profitovať  vo  svojom   profesijnom  živote  a  taktiež  dúfam,  že  aj  v  budúcnosti  si  nájdem  cestu  k  využitiu
francúzskeho jazyka, ktorý sa mi podarilo vďaka tomuto pobytu opäť o niečo zlepšiť. Na záver by som sa chcel
ešte raz poďakovať Vašej nadácii, aj vďaka ktorej som toto všetko mohol zažiť.                                             Samuel



Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka

Po aktuálnom Roku národnej identity vyhlásila Matica . Budúci rok uplynie sté výročie narodenia 
Dr.  Alexander  Dubček  sa  narodil  27.  novembra  1921  v  Uhrovci.  Bol  to  slovenský  politik,  štátnik  a  vrcholný
predstaviteľ  “Pražskej  jari”.  Od  januára  1968  zastával  funkciu  prvého  tajomníka  ÚV  KSČ,  v  ktorej  začal
presadzovať politiku „Socializmu s ľudskou tvárou“. 

Tento reformný proces snažiaci sa o demokratizáciu komunistického režimu ukončila 21. augusta 1968 invázia
vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR. Po nej, 17. apríla 1969  Dubčeka vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSČ nahradil
Dr.Gustáv Husák, ktorý zaviedol tzv. “normalizáciu”.  Po nežnej revolúcii  v roku 1989 sa Dubček opäť vrátil  do
politického života ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR a predseda SDSS. Zomrel po dopravnej nehode
služobného auta, 7. novembra 1992 v Prahe. 

„Alexander Dubček nebol len reformným politikom, ale v socialistickom Česko-slovensku predstavoval aj slovenskú
politickú líniu. Dôkazom toho boli jeho významné štátnické návštevy Matice slovenskej v Martine. V roku 1963 si
ako prvý tajomník ÚV KSS uctil  ustanovizeň osobnou návštevou pri príležitosti stého výročia založenia Matice
slovenskej. V roku 1968 už vo funkcii prvého tajomníka strany v Prahe privítal delegáciu MS na čele so správcom
MS Jánom Martákom, od ktorej prijal čestné členstvo MS. Do našej ustanovizne zavítal opäť v roku 1992 ako
predseda  Federálneho  zhromaždenia  ČSFR,  kde  ho  privítal  nedávno  zosnulý  správca  MS  Štefan
Hanakovič,“ priblížil predseda MS Marián Gešper.

Riaditeľ Archívu MS Pavol Madura dodal, že s Maticou slovenskou sa spája aj
dôležitá  epizóda  demokratizačných  procesov  v Česko-slovensku: „Obrodný
proces začal Alexander Dubček na Slovensku už v prvej polovici šesťdesiatych
rokov.  Symbolizovala  ho  aj  Dubčekova  návšteva  v Matici  slovenskej  v roku
1963,  ktorú  komunisti  degradovali  v päťdesiatych rokoch.  Takzvanej  Pražskej
jari v roku 1968 predchádzalo v auguste 1967 akési ,martinské leto‘. Prezident
Antonín  Novotný  počas  svojej  návštevy  v Matici  slovenskej  neslávne  urazil
Slovákov, keď mu správca MS Juraj Paška predostrel zámer starostlivosti MS
o krajanov  v zahraničí.  Prezident  Novotný  sa  rozčúlil,  matičiarov  obvinil
z buržoázneho nacionalizmu a prijať dary od Matice zakázal aj svojej manželke.
Táto  roztržka  definitívne  rozhnevala  prezidenta  a českých  centralistov  s
Alexandrom Dubčekom a jeho prívržencami.“

V roku 2021 si okrem Alexandra Dubčeka pripomenie aj sté výročie narodenia
Štefana  Boleslava  Romana,  kanadského  priemyselníka  a prvého  predsedu
Svetového kongresu Slovákov,                                                           SME.sk TASR

Matica slovenská a déclaré l'année 2021 Année d'Alexandre Dubček
. L'année 2021  marque le 100e anniversaire de sa naissance

Alexander Dubček est né le 27 novembre 1921 à Uhrovec. C'était un homme politique slovaque, un homme d'État
et un haut représentant du "Printemps de Prague". A partir de janvier 1968, il occupe le poste de premièr secrétaire
du Comité central du Parti communiste, dans lequel il commence à promouvoir la politique du «socialisme à visage
humain».

Ce processus de réforme vise à démocratiser le régime communiste, qui a pris fin le 21 août 1968 avec l'invasion
du Pacte de Varsovie de la République socialiste tchéco-slovaque. Après, le 17 avril 1969, Dubček a été remplacé
en tant que Dr Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste. par Gustáv Husák, qui a introduit la soi-
disant "Standardisation". Après la douce révolution de 1989, Dubček est revenu à la vie politique en tant que
président de l'Assemblée fédérale de la République socialiste tchéco-slovaque et président du SDSS. Il est décédé
des suites d'un accident de voiture le 7 novembre 1992 à Prague.

SPOMINAME  NA  GENERÁLA  LUČANSKÉHO

na tragickú smrť Generála Mgr.  Milana Lučanského (*  10.  Februára
1969 v Poprade – † 30. december 2020 v Prešove). Bol to slovenský
policajný generál a od júna 2018 do augusta 2020 bol aj Prezidentom
Najvyššieho Policajného zboru                                        bystricoviny.sk

Každý rok venuje Matica slovenská inej slovenskej osobnosti alebo udalosti.V
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                   Fotografia vyzerá, akoby bola odfotená z Marsu. Zdroj: Robert Barsa

Ďalší slovenský úspech. Fotografiu Košičana si všimla NASA
5.3.2021 17:39 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: Robert Barsa

Do Čile cestoval na sklonku minulého roka tak ako viacero slovenských i českých fotografov či vedcov za
úplným zatmením Slnka, ktoré nastalo 14. decembra 2020. Počasie však pozorovaniu neprialo. "Bola to
v poradí moja štvrtá expedícia za zatmením Slnka, no iba raz nám vyšlo počasie – po cestách na
Faerské ostrovy a do Indonézie sa nám podarilo  zatmenie pozorovať v USA v štáte Idaho v roku
2017," povedal Barsa. Podľa jeho slov je preto užitočné spojiť cesty aj s iným programom.

Barsa s kolegami Stanislavom Kanianskym a Jaroslavom Ambrózom navštívili známe observatórium v čilskej
púšti Atacama, kde sú nainštalované aj kamery slovenského pozorovacieho systému AMOS, ktorý vyvinula a
prevádzkuje  Univerzita  Komenského  v  Bratislave.  A práve  na  týchto  miestach  v areáli  s množstvom
pozorovacej technicky vznikla aj ocenená snímka.

Malá planéta
Vidno na nej nočnú oblohu južnej pologule prezentovanú na panoráme s neobvyklou projekciou typu "malá
planéta".  Vďaka tejto kompozícii  aj  charakteru tamojšej  krajiny fotografia vyzerá,  akoby bola odfotená z
Marsu. Na snímke dominuje súhvezdie Orión s farebnými hmlovinami a najjasnejšia hviezda nočnej oblohy
Sírius. Orión aj Sírius sú počas zimy dobre viditeľné aj v našich zemepisných šírkach. Na južnej pologuli sa
však Orión, ale aj poloha hviezdy Sírius voči nemu javia obrátene – "dolu hlavou" – v porovnaní s tým, ako
ich pozná pozorovateľ zo severnej pologule.

Na  snímke  je  tiež  hviezda  Canopus,  ktorá  v našich  zemepisných  šírkach  nie  je  viditeľná.  Ide  o druhú
najjasnejšiu  hviezdu  nočnej  oblohy  (Sírius  má  zdanlivú  hviezdnu  veľkosť  –  1,5  mag  a v poradí  druhý
Canopus – 0,7 mag). Na fotografii  sú viditeľné tiež dve trpasličie galaxie - Magellanove mraky, ktoré sú
satelitmi našej galaxie, a napokon na zábere nechýba ani samotný Mars.

Astrofotograf už vyše 15 rokov
Robert  Barsa vyštudoval odbor informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej  univerzity
v Košiciach.  Od  detstva  chodil  do  astronomického  krúžku,  zúčastňoval  sa  na  súťažiach "Čo  vieš  o
hviezdach?". Reprezentoval Slovensko na medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike v Thajsku,
kde získal zlatú medailu.

Astrofotografii sa venuje viac než 15 rokov. Začínal fotiť na film, keď ešte neboli rozšírené digitálne aparáty.
Neskôr fotografoval tzv. "deep sky" objekty, teda telesá vo vzdialenom vesmíre. "V poslednom čase fotím
aj  širokouhlé  snímky,  pretože  dnešná  technika  je  dostatočné  výkonná  aj  na  takýto  typ
fotografie," doplnil  Barsa.  Ide  o piateho  Slováka  v poradí,  ktorému  sa  podarilo  uspieť  pri  výbere
astronomickej snímky v NASA. Pred Barsom to boli  aj Juraj Tóth, Vojtech Rušin, Ondrej Králik a Tomáš
Slovinský, ktorého fotografie NASA publikovala dokonca už päťkrát.



          Mária Kvetanová-LAUR: Môj monológ k Najvyššiemu

     Ó, Bože náš,                                                                                Zobúdza nelásku, závisť, klam
     vzhliadni v tento svatý čas                                                           na Jeho podobu.
     na svoje deti!                                                                                vrhá nás s radosťou
     Máš ich tu bohato!                                                                        do temného hrobu
     Sú ako smeti,                                                                                zúfalstva, poroby,
     váľajú sa v prachu                                                                         chechce sa, vysmieva,
     svojej beznádeje,                                                                          prináša choroby...
     cestu k Tebe hľadajú
     a...diabol sa smeje!                                                                       Myslíš, môj Bože,
                                                                                                           že toto
      K tebe sa chcú približiť,                                                                si pre nás chystal a chcel?
      a možno ani nie.                                                                           Keď Tvoj Syn mučeník
      Len srdce zranené                                                                        na kríži za nás pnel?
      k Tebe ich privedie.                                                                      
                                                                                                           O, nie, Pane
     A či je to tak ozaj                                                                           v toto nechcem veriť,
     a či inak to znie…                                                                          lebo Ty si Láska.
     Kto sa to dozvie?                                                                          Ty chceš láskou zmieriť.
     Len Ty!                                                                                           A ona?
     My nie.                                                                                          Tak bezbranná je, sama,
                                                                                                           hnojom zlosti,
     Zdá sa im zbytočná                                                                       bez zrnka ľútosti
     pre Teba chvála?                                                                           postupne ušliapaná
     Prečo tak málo lásky                                                                     na pranier výsmechu
     Tebe od nás sa otáľa?                                                                   priviazaná..
                                                                                                           Ako čosi
     Veď, čo si dal anjelom,                                                                  čo tu už nemá miesto.
     aby ľuďom dali,                                                                            ,
     nezištne, priehrštím                                                                      Inak dnes svitá deň,
     ďalej rozdávali,                                                                             s bolačkou, neisto ,
     sily temné, snové                                                                        
     z rúk im to odňali…                                                                       A predsa, Bože, veď viem
                                                                                                           že Ťa tak blízko mám
     A teraz ZLÝ vyčíňa                                                                       a CÍTIM,
     v hnusnej tej podobe,                                                                   ten dych nádeje
     obracia nás slabých,                                                                     pomáha už len sám!
     samých proti sebe                                                                        V srdci nám zobúdza
     v beznádejnej zlobe...                                                                   ten oheň stratený,
                                                                                                          keď žiť sa chce a
                                                                                                          musíme!
                                                                                                          Tebe odovzdaní!
 
                                                                                                                                                             
                                                                                                          Bratislava,4. január 2021    >     

                                                                                                         

MANIFESTATIONS CULTURELLES
AMBASSADE DE SLOVAQUIE  EN FRANCE  et  INSTITUT  SLOVAQUE  DE  PARIS

e mail : Jakub.Urik@mzv.sk ;Tél.: +33 1  71 93 73 33
www.siparis.mfa.sk ;www.foreign.gov.sk

mailto:Jakub.Urik@mzv.sk
http://www.foreign.gov.sk/
http://www.siparis.mfa.sk/


M I L A N       R Ú F U S
 B Á S EŇ   O   D A R E

Vďačnosti plný 
svedčím pred Božou tvárou:
Bytie je Dar. 
Dar plných pestrých darov. 
Plynuci čas, ten neúprosný vladár, 
ešte aj smrť 
vie premeniť v ňom na  dar.
Nesmierny Bože, viem, 
neprahneš po velebe.
No za tie dary  ďakujem Tebe.
Najviac za dar, čo nikdy neublíži,
na ľudskej hlave neskriví ani vláska.
Tvoj Syn,  
keď visel hore na krížy, 
pokrstil ten dar. 
 A dal mu meno  LÁSKA.
 

ADVENTNÉ ÚVAHY              
Pri ohni sedeli  CNOSTI a bavili sa o ich dôležitosti.

ODVAHA hovorí: Je dôležité vedieť, kto z nás je pre človeka najdôležitejší !

LÁSKA  vraví: To je jasné, že bezo mňa život človeka nemá žiadnu cenu !

VERNOSŤ  namieta:,,,,,,,,,, ale bezo mňa by práve LÁSKA nemala žiadnu cenu!

ZDRAVIE hovorí: Ale bezo mňa ani láska netrvá dlho!

ŠŤASTIE povie: Ak ma niekto  práve mňa už naozaj mu nič nemôže  viac chýbať !

PÝCHA  sa snaží uzavrieť diskusiu: Bezo mňa by ste si toto nikdy nikto neuvedomili !

Nakoniec  však ostáva posledne  slovo  ROZUMNOSŤ Máte naozaj  vsetcia pravdu, ale bez ODVAHY by ste si ani 
jeden z vás neodvažovali, ani pomyslieť  na toto všetko nie to to ešte i uskutočniť !!!

Viera Pridalova D’AGOSTINI                                  30.08.2017
INSPIRACIA PODLA Pavla Dobšinského: Rozprávka o 12 mesiačikoch

NOVÝ BLOG.  SLUX
 Cyklus Krajania

korona nám dáva všetkým zabrať... Keď už vás nemôžeme stretnúť naživo, tak aspoň intenzívne vymýšľame, ako
si všetky tie obmedzenia trochu spríjemniť. :)

V  našom  krajanskom  združení  nám  napadlo  (popri  snívaní  o  tanečnej  párty  v  štýle  60-tych  rokov  a  živom
divadelnom vystúpení) priniesť vám rozhovory so zaujímavými rodákmi, ktorí žijú medzi nami v Luxembursku. A tak
vznikol náš nový SLUXácky blog a na ňom Cyklus Krajania. Píšte nám, komentujte, či sa vám páči, koho máme
vyspovedať,  no predovšetkým čítajte.  Rozhovory budú pribúdať  postupne,  o  všetkých  novinkách  vás  budeme
informovať, alebo sa rovno prihláste k odberateľom nových článkov priamo na blogu. 

Na začiatok sme vyspovedali Sláva Olšovského. Slávo je skvelý rečník a spoločník, sme presvedčené o tom, že
má čo povedať nám všetkým. :)    Želáme vám príjemné čítanie!

https://slux4you.blogspot.com/
 

https://slux4you.blogspot.com/


Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra

Časopis  Slovensko našim  krajanom  nikdy  nebolo
potrebné  osobitne  predstavovať.  Niekoľko  decénií  vydávania
kvalitných  obsahov,  v minulosti  doplnených krajanskou
prílohou,  ktoré  poctivo  pripravovala  matičná  redakcia
v spolupráci  so  širokým  slovenským  svetom,  oslovila
i inšpirovala niekoľko generácií Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Vývoj  v spoločnosti,  konkurencia  i snaha o zlepšenie,
prepojené ruka v ruke s prezentáciou a propagáciou výstupov
matičnej vedy, určili  trend transformácie magazínu  Slovensko
na odborný časopis Slovensko s podtitulom Národné spektrum.

Zmodernizovaný  magazín  sa  posunul  najmä  v obsahovej
rovine. Je orientovaný na tých, ktorí hľadajú poznatky z dejín
Slovenska, slovenskej literatúry, národopisu či  spoločenských
vied.  Prináša  výnimočné  štúdie,  popularizačné  články
i materiály zamerané na matičné a národné témy spracované
príťažlivou  formou.  Šéfredaktorom  periodika  sa  stal  mladý
historik  Peter  Sokolovič,  ktorý  na  margo  vynoveného
Slovenska uvádza: „Práve v dobe, kedy sú slová ako národ či
národná  hrdosť  spájané  u mnohých  s negatívnym obsahom,
však  práve  Matica  dostáva  možnosť  stáť  v čele  obrany
národných  záujmov.  Práve  transformáciou  z dlhšie
vychádzajúceho periodika Slovensko chce najstaršia vedecko-
kultúrna  ustanovizeň  vytvoriť  moderný  odborný  časopis
a zároveň  vyjadriť  želanie,  aby  čitateľov  zaujal  a zostali  mi
verní aj naďalej.“

Myšlienku  modernizácie  periodika  podporil  predseda  MS,
Marián  Gešper,  slovami:  „Keďže  v minulosti  matičná  veda
formovala nielen matičnú, ale aj národnú či občiansku ideu, aj dnes je nevyhnutné nadviazať na úspešnú minulosť
z hľadiska  vývinu  súčasnej  slovenskej  spoločnosti.  Bohužiaľ,  dnešná  doba  akoby  zabúdala  na  významné
slovenské  osobnosti  a národné  udalosti,  dôležité  dejinné  križovatky  a celkové  racionálne  poučenie  z dejinnej
praxe,  tak  pozitívnej,  ako  aj  negatívnej.  Mnohé  významné  dejinné  činitele  a pohyby  akoby  sa  vytrácali  z
 kolektívnej pamäti Slovákov. Spojenie výskumnej a popularizačnej činnosti je preto veľmi dôležité a nový moderný
odborný časopis k tomu chce aktívne prispieť.“ 

Ambíciou  redakcie  je
vydávanie  časopisu  dvakrát
ročne,  na  osemdesiatich
stranách, doplnených bohatou
fotodokumentáciou
a príjemnou  grafikou.
Momentálne Matica slovenská
vydala  prvé  dve  čísla
magazínu, ktoré sa stretávajú
s ocenením a úspechom. 

Slovensko  –  Národné
spektrum na svojej  atraktivite
určite  nestratilo.  Veríme,
že k stálym  odoberateľom
pritiahne i nových, ktorí si jeho
moderný  obsah  obľúbia.
Objednávky  predplatného  zo
Slovenska i zahraničia môžete
zaslať  cez  objednávkový
formulár,  e-mailom,  poštou
alebo  nahlásiť  telefonicky.
Všetky  potrebné  informácie
nájdete na oficiálnej webovej stránke Matice slovenskej, www.matica.sk.

Zuzana Pavelcová 



Slovenský prázdninový tábor v Paríži PETIT SLAVIK

Milí čitatelia, radi by sme vás informovali o veľmi
zaujímavom a prínosnom projekte pre slovenskú
komunitu v Paríži, o prázdninovom tábore pre deti
v slovenskom jazyku. Tento prázdninový tábor sa
nám podarilo zorganizovať za pomoci  Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Išlo o prvý slovenský tábor pre deti v slovenčine
vo  Francúzsku takého  druhu.  Keďže  súčasná
pandemická  situácia  neumožňuje  cestovanie  a
zúčastňovanie  sa  táborov  na  Slovensku,  hľadali
sme riešenie,  ako  by sme tento  deficit  zmiernili.
Projekt sa rodil už dlhšiu dobu a paradoxne, vďaka
Covidu  –  19,  nám  jeho  uskutočnenie  prišlo
prirodzené.  Počas jesenných prázdnin sa tábora
zúčastnilo  viac  ako  30 deti,  z  prevažne
slovenského  víkendového  centra  PETIT  SLAVIK.
Ústrednou témou týždňa bolo Slovensko. V hlavnej
téme boli  zahrnuté  i  čiastkové koncepty dní.  Deti
boli  rozdelné  do  skupín  podľa  veku.
Prostredníctvom hier,  divadla, hudby a výtvarného
umenia,  mali  možnosť  dozvedieť  sa  viac  o
slávnych slovenských osobnostiach z histórie i
súčasnosti,  slovenských  ľudových  tradíciach,
slovenskej  faune  a  flóre. Na  záver  týždňa  si
animátorky s  deťmi  pripavili   štedrý program pre
rodičov  i  širokú  verejnosť.  V  predstaveni deti
predviedli,  čo sa počas týždňa nové o Slovensku
dozvedeli.  Boli  predvedené  básne,  piesne,  tanec,
divadelné  predstavenia  a  na  konci   kvíz  pre
obecenstvo.  Tento  prvý  ročník  prázdninového
tábora PETIT SLAVIK mal obrovský úspech. Deti si
okrem nových  poznatkoch  o  Slovensku  odniesli  i
kopec  zážitkov a  mali  možnosť  sa  medzi  sebou  lepšie  spoznať,  čím  sa  povytvárali  krásne  trvácne
priateľstvá. V tomto projekte budeme chcieť prirodzene pokračovať. Pri výchove a vzdelávaní tejto novej
generácie Slovákov v zahraničí je takáto iniciatíva obrovským benefitom. 

Sláviček – časopis Petit Slávik

Tohto roku sa nám podaril ďalší skvelý projekt a tým je pilotné číslo
časopisu Petit Slavik –  Sláviček. Časopis vytvorili žiaci našej školy od
prvákov  až  po  dospelých  s pomocou  pani  učiteliek.  Nájdete  v ňom
z každého  rožku  trošku.   Je  plný  pútavých  príbehov  a fotografií
zo Slovenska i Francúzska, zábavných komiksov, úloh a hlavolamov, ale
nájdete v ňom aj chutné recepty či napríklad návod na výrobu kŕmidla
pre vtáčiky alebo ako nakresliť medveďa. Obálka časopisu je hotové
umelecké  dielo  štýlu  Pop-art.  Ide  o interpretáciu  diela  Andyho
Warholu a vytvorili  ho žiaci  Petit  Slavik  v prvom slovenskom tábore
v Paríži. Už teraz sa tešíme na ďalšie číslo! Časopis si v tlačenej podobe
môžete vyžiadať na adrese petitslavik  @gmail.com



PETIT SLAVIK - Vianočné predstavenie 

Vianočné predstavenie pre deti z Petit Slavik sa tohto roku muselo uskutočniť
online. Nič to však neubralo na jeho kvalite ani na umeleckom zážitku. Divadlo
Šibe nám predviedlo veľmi pekné a pôsobivé bábkové predstavenie „Lietajúca
Alžbetka“  na  motívy  knihy  Rozprávka  o lietajúcej  Alžbetke  od  Daniela
Pastirčáka.  Poeticky  prerozprávaný  príbeh  Alžbetky,  ktorá  túžila  lietať,  no
neposlušnosťou prišla o svoje krídla. Nakoniec ich získa späť, no úplne inak
než čakala. Po skončení predstavenia mali herci divadla pripravený tiež online
kreatívny ateliér, počas ktorého si deti s ich pomocou mohli vytvoriť podobné
bábky, aké boli  použité v predstavení.  A dali  si na nich naozaj záležať. Na
konci ateliéru sme mali krásne bábky včielky, vtáčika, motýľa, či princeznej. 

PETIT SLAVIK ako partnerská organizácia v projekte ERAZMUS+

Od 1.septembra 2019 spolupracuje naša škola Petit Slavik, spolu so slovenskými vzdelávacími centrami z
Írska a Anglicka,  jazykovou školou iCan a Štátnym pedagogickým ústavom na veľmi zaujímavom projekte v

rámci programu ERASMUS +:  Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka
pre  pedagógov  a  rodičov  pri  inklúzii  detí  cudzincov  do  výchovno-
vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike. 

Výstupom projektu budú tri učebnice, vhodné na výučbu slovenčiny pre deti
v predškolskom veku, pre deti všetkých ročníkov základnej školy, ktoré robia
rozdielové  skúšky  a pre  deti,  ktoré  sa  učia  slovenčinu  ako  cudzí  jazyk.
Štátny  pedagogický  ústav  zároveň  spracuváva  aj  Prekladový  slovník  a
Manual pre inkluziu detí cudzincov do vychovno- vzdelavacieho procesu v
SR.

Projekt  je  momentálne  už  vo  svojej  poslednej  fáze  a naše pani  učiteľky
s deťmi  na  vyučovaní  usilovne  testujú  a pripomienkujú  pripravované
materiály. 

 Na  finálne  výstupy  projektu  sa  veľmi  tešíme  a dúfame,  že  aj  našou
zásluhou  uľahčia  výuku  slovenčiny  pedagógom  a  slovenským  deťom  v
zahraničí a to po celom svete a uľahčia inklúziu detí do škôl pri návrate na

Slovensko.
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       Pour vous tenir  informé de la date de votre dernière  cotisation,  référez vous au  code figurant sur  l’étiquette comportant
l’adresse du destinataire  du numéro SPRAVODAJ ou à  votre carte d’adhérent.  

EXEMPLE :                        Mme KORIBANIC  EVE 
                                             7, rue PLATRIERE 
                                             73 1000 MONTREUIL 

        J05    =   Code du l’année ;  2004=04 ;    2005=05 ; 2006=06 ; 2007=07. 2008=08                  
;                                                     

                   
                    Code du  mois : J = Janvier , F = Février, m = Mars,  a  = Avril, M = Mai, J. = Juin ,J = Juillet , A = Août

                                                            , S = Septembre  O = Octobre ,  N = Novembre ,  D = Décembre .

Appartement de vacances dans une maison de maître au coeur d’un domaine viticole,
proche de la ville et à 15 minutes des plages. 

Domaine de la Barthe – 34500 Béziers 
Contacts: Viera et Yves Eychenne – 04 67 28 60 29 

www.domainedelabarthe

“ Des vins d’exception  du Languedoc avec une
touche Slovaque”

Viera et Yves Eychenne – 14 route de Capestang, 34500 Béziers
www.domainedelabarthe.fr

http://www.domainedelabarthe.fr/


             Chers amis, chers lecteurs ! 
Notre bulletin « SPRAVODAJ » vous est parvenu par hasard ou parce que
nous disposons de votre adresse.
 Consacrez 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.  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 ».
                         

“SPRAVODAJ“ Časopis -   Bulletin
“SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA” - d’ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE

      ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE. 
    7, AVENUE JEAN MOULIN 93200 SAINT DENIS (F)

  Tel. ; 07 50 41 35 16 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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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. Avenue Jean Moulin,    93200 SAINT DENIS  (France)

Téléphone   07 50 41 35 16     courriel:   franco-slovaque@laposte.net      
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