
 

 

 

 

 

 

 

          Les artistes français à Danubiana 
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Otvorenie  múzea v Darney, 30.6.2021 
Pohľad  na  Hrad  v Darney,  kde  kedysi

sídlila aj radnica.
 
Múzeum  bolo  pôvodne  umiestnené
v dvoch  sálach  Hradu  v Darney,
niektoré  predmety  boli  vystavené  aj
v krypte  pôvodného  pamätníka  na
meste  vojenského  tábora  (obe  otvorili
v júni 1938).
 

Návštevníkov  výstavou  sprevádzajú
stručné texty v troch jazykoch.
 
Múzeum  slávnostne  znovuotvoril  Yves
SÉGUY, prefekt departementu Vosges,
Yves  DESVERNES,  primátor  Darney,
Natália  MILANOVÁ,  ministerka  kultúry
SR,  a Michael  FLEISCHMANN,
veľvyslanec ČR.
 

Pohľad  do  časti  expozície  venovanej
družobným vzťahom mesta Darney – so
Slakovom, ako aj Humenným
 
Mesto  Humenné  je  mladším  z dvoch
partnerov
 

Z pôvodného pamätníka ostali len kusy
betónu a niekoľko písmen nápisu.
 
Súčasťou moderne poňatej expozície je
aj digitálny obsah prenášaný pomocou
veľkoplošného displeja.

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/


   Jednou z dvoch centrálne umiestnených   
   plastík je podobizeň generála Milana R. 
   Štefánika v leteckej uniforme.

   Úćasť ministerky kultúry p. Milanovej na   
   otvorení sa tešila záujmu miestnych médií.

   Pohľad do vitríny venovanej senátorovi André    
   Barbierovi, dôležitému aktérovi vzniku múzea, 
   ako aj pamätníka v 30. rokoch minulého 
   storočia, ktorý bol aj primátorom Darney
 

 

 

 

Pohľad do časti expozície, ktorá je venovaná budovaniu čs. légií: mimo Francúzska
vznikali najmä v Rusku a Taliansku.
 

Igor Slobodnik 
Velvyslanec SR v Pariži



Gérard Rancinan (F) – Úžasný svet - Le banquet des idoles | 2012 | fototlač na plexiskle v autorskom ráme | 150 x 250 c 

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 : 

Ses fondateurs sont le collectionneur et partisan de l'art  néerlandais,  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 

Les artistes français qui y sont présents  Gérard Rancinan, Robert Cambas, Jean-Claude Fahri,
Rotraud Klein-Moquay et Armand Pierre Fernandez.

                                                                                     *****
Necelých 20 km južne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa nachádza jedno z najromantickejších
múzeí moderného umenia v Európe – Danubiana Meulensteen Art  Museum. Jeho zakladateľmi  sú holandský
zberateľ a podporovateľ umenia Gerard Meulensteen z Eindhovenu a slovenský galerista Vincent Polakovič.

Od  svojho  otvorenia  roku  2000  múzeum  uskutočnilo  desiatky  výstav  najprestížnejších  osobností  slovenskej,
európskej  a  svetovej  výtvarnej  scény,  výberovo  to  boli  Joan  Miró,  Sam  Francis,  Karel  Appel,  Magdalena
Abakanowicz,  Lucebert,  Walasse Ting,  Antoni  Clavé,  Martín  Chirino,  Markus Prachensky,  Ilona Kesserü Ilona,
Jozef Jankovič, Rudolf Sikora, Vladimír Kompánek, Miroslav Cipár, Vladimír Popovič atď.

Medzi mnohými domácimi a zahraničnými návštevníkmi, ktorí doposiaľ múzeum navštívili,  nechýbali ani viaceré
kráľovské návštevy (španielsky kráľ J. V. Juan Carlos I. s manželkou Sofiou, holandská kráľovná Beatrix, nórska
kráľovná Sonja,  monacké knieža Albert  II.,  ománska princezná Mona) a mnohé ďalšie osobnosti  kultúrneho a
spoločenského  života.  Jedinečná  poloha  múzea  Danubiany  nachádzajúceho  sa  na  hraniciach  troch  štátov
(Slovenska,  Maďarska  a Rakúska),  a  predovšetkým mimoriadne  citlivé  prepojenie  jeho  architektúry  s  okolitou
prírodou a riekou Dunaj, poskytuje návštevníkom neopakovateľné pohľady nielen na vystavované výtvarné diela,
ale predovšetkým na flóru a faunu, ktorá je na polostrove umenia v každom ročnom období jedinečná.

V priľahlom sochárskom parku môžu návštevníci  vidieť  diela  viacerých osobností  sochárskej  scény,  akými sú
napríklad El Lissitzky, Magdalena Abakanowicz, Jim Dine, Hans van de Bovenkamp, Jozef Jankovič, Arman, J. C.
Farhi, Vladimír Kompánek, Rudolf Uher a pod. Výnimočnou je aj prechádzka po pochôdznej časti strechy múzea,
kde  najmä  pohľad  na  Bratislavu,  Malé  Karpaty  a  majestátny  tok  Dunaja  býva  pri  západe  slnka  vždy
nezabudnuteľným zážitkom.

Prehliadku  múzea,  ktoré  sa  po  svojej  veľkorysej  dostavbe  v  roku  2014,  podporenej  vládou  SR,  stalo  novým
symbolom  modernej  Bratislavy,  dnes  odporúčajú  najprestížnejšie  svetové  bedekre  a  sociálne  portály.

Dovidenia pri Dunaji, priatelia.



Un trésor caché en Slovaquie 
Connaissez-vous le cratère d’eau thermale à Vyšné Ružbachy ? 
 Un cratère naturel ayant des bienfaits indéniables sur le corps...

La nature s’impose…
Dans un petit village en Slovaquie se nommant VyšnéRužbachy, se trouve un cratère naturel d’eau thermale. Situé
au nord-est du pays dans la région de Prešov. C’est une formation naturelle unique, le travertin céda sous le poids
de l’érosion où il y avait une source.VyšnéRužbachy est riche de ses sources : huit sources dans le village, toutes
provenant de SpišskáMagura. Suite à l’érosion plusieurs cratères ont été créés mais seulement deux sont connus
du village. Celui formé de travertin est rempli d’eau minérale-thermale, qui est le plus connu et le plus grand de
Slovaquie. Deux petits cratères d’eau thermale artificiels non loin du grand ont également été créés pour le plus
grand plaisir des enfants. Et un autre cratère naturel se trouvant à seulement cinq minutes à pied qui est sec et
sans eau, plus communément appelé« Smrtnájama » traduit en français par : « le trou de la mort ». C’est un
cratère  interdit  d’accès  où  du  dioxyde  de  carbone  pouvant  provoquer  une  suffocation,  voire  une  perte  de
conscience  dans lequel  des  dizaines  d’oiseaux et  de petits  rongeurs  ont  trouvé  la  mort…  Heureusement  ce
phénomène ne touche pas les humains, mais mieux vaut s’en méfier !

Des bienfaits exceptionnels !
Le cratère est rempli avec de l’eau thermale, et une grande quantité de gaz. Avec une température de 23 degrés
c’est la plus chaude source du village. Cette particularité, associée à une minéralisation relativement forte, fait que
le cratère ne gèle pas même en hiver sous -30 degrés ! Cet impressionnant phénomène rappel un peu l’Island au
milieu de la neige et attire irrésistiblement les baigneurs les plus courageux ! Après un petit  plongeon dans le
cratère, on ressent une agréable sensation de picotements sur tout le corps. L’eau thermale est en effet bénéfique
pour les maladies chroniques et les douleurs (arthrose, rhumatismes…), les affections respiratoires chroniques,
affections  dermatologiques…la  liste  des  pathologies  traitées  en  thermalisme  est  longue  mais  une  de  ses
principales vertus est de soulager les douleurs physiques. Beaucoup l’ignore mais le thermalisme a des effets
bénéfiques sur les personnes atteintes de troubles neurologiques (troubles anxieux, troubles du sommeil…) et j’en
passe… 

Alors, qu’attendez-vous pour vous jeter à l’eau ?!
Mélissa Simonin, 14 ans
Katka Chapuis



Le charme et le mystère de notre patrimoine naturel mondial.

Parmi les monuments naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la Slovaquie est 
représentée par les grottes et les gouffres du Karst slovaque.

Un projet bilatéral slovaco-magyare, appelé « Grottes et Aggtelek Karst Slovak », qui les inscrit  dans le
patrimoine mondial de l'UNESCO, a été approuvé par le Comité à Berlin en décembre 1995.

Les plus rares sont, la grotte d'aragonite d'Ochtinská et la grotte de glace de Dobšinská (l'une des plus
grandes d'Europe) situées dans les districts de Rožňava et Spišská Nová Ves. Ensuite il y a  les grottes
Gombasecká, Domica, Krásnohorská et la grotte Jasovská,…

Dans le Karst slovaque, au sud de la Slovaquie près de la frontière avec la Magyarie, elles sont exceptionnelles
en raison du grand nombre de grottes complexes, diversifiées et relativement intactes,  concentrées dans une zone
relativement petite. C'est la plus grande zone karstique d'Europe centrale  qui possède le plus d'espaces
souterrains (il y a 1110 grottes et gouffres). Certains sont accessibles, d'autres non. Seuls les spéléologues
expérimentés  ou  les  spéléo  alpinistes  pénètrent  dans  les  souterrains  difficiles  d'accès  en  utilisant  la
technologie de la corde ou en exigeant de l'escalade et en  rampant.

Le parc national est la première réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO. En effet les grottes de cette
zone offrent un habitat à plus de 500 espèces connues et autres animaux.

En 2007, les forêts de hêtres des Carpates en Slovaquie et en Ukraine ont été ajoutées à la liste.  Les
forêts vierges de Stužica, Rožok, Havešová et Vihorlatský sont  classées comme uniques au monde.

La République slovaque a également préparé d'autres candidatures qui ne devraient pas manquer  sur cette
liste :  le Parc National des Tatras, le Parc National «paradis slovaque», ou le Parc National de Malá Fatra.

L'inscription d'un monument culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial met non seulement en
évidence son existence même mais oblige également l'État signataire de la Convention (signée par les états
membres de l'UNESCO en 1972) concerné à assurer sa protection et son entretien adéquats. En ce qui
concerne les grottes du Karst slovaque, d'autres activités des organisations professionnelles de protection de
la  nature  et  du paysage ainsi  que des  spéléologues bénévoles  et  des  défenseurs  de  la  nature  doivent
répondre à cette obligation.



Sur le territoire du karst slovaque et Aggtelek, on connaît également des grottes dans lesquelles ont été
conservées  des  traces  représentant  de  manière  appropriée  le  développement  de  plusieurs  cultures  de
l'homme préhistorique. Il  existe de rares traces d'installation de personnes de la culture Bukovohorská à
Domica (avec un atelier de poterie préservé, des traces d'extraction d'argile, des empreintes de tissus, des
trouvailles en céramique,  des aiguilles pour coudre des os et  divers autres objets  ainsi  que de simples
dessins  muraux).  Les  masques  de  culte  de  la  culture  kyjatique  faits  de  crânes  humains  y  sont
particulièrement rares dans la grotte. De nombreux objets de la fin de l'âge du bronze, de l'âge du fer,  et du
Moyen Âge ont été trouvés dans de nombreuses autres grottes.  Parmi les traces historiques, il  y a une
inscription hussite particulièrement précieuse dans la grotte de Jasovská.

Par arrêté du gouvernement de la République slovaque du 13 novembre 2002, l'ancienne zone paysagère
protégée du Karst slovaque a été classée en parc national.  L'entretien de toutes les grottes de la partie
slovaque du patrimoine mondial est donc assuré par une seule organisation, qui est directement gérée par le
Ministère  de  l'Environnement  de  la  République  slovaque.  Cela  a  amélioré  qualitativement,
professionnellement et matériellement les conditions d'entretien des grottes du patrimoine mondial.

Des grottes rendues accessibles

La  grotte  de  glace  de  Dobšinská
est située dans le  Parc national du
paradis slovaque du Karst de Spiš-
Gemer, l'une des zones karstiques
les  plus  importantes  d'Europe
centrale.  L'entrée  de  la  grotte  se
trouve  sur  le  versant  nord  de  la
plaine  de  Duča  à  une  altitude  de
969 m.

La grotte de glace de Dobšinská est
également  connue  pour  sa  riche
histoire,  qui  correspond  à  l'intérêt
considérable  du  public  pour  cette
grotte unique depuis sa découverte.
Bien  que  l'ouverture  de  la  grotte
appelée  «  trou  de  glace  »  soit
connue  de  longue  date,  ce  n'est
qu'en 1870 que  E. Ruffina descendit dans le sous-sol, accompagné de G. Lang, A. Meg et F. Feher. Grâce à
la ville de Dobšiná, elle a été mise à disposition en 1871. L'éclairage électrique adéquat date de 1887. C'est
l'une des premières grottes à éclairage électrique au monde.

La grotte est en calcaire. Ses espaces souterrains comprennent trois niveaux de développement. Ils ont été
modélisés par le ruisseau  de Hnilec dont les eaux ont pénétré le long des zones intercalaires du calcaire. Au
cours de la période de modélisation active des rivières, la création de la grotte était liée au développement de
la grotte de Stratenská avec laquelle ils formaient à l'origine une grotte continue. Plus tard, les couloirs de la
grotte ont été coupés par la précipitation dans la zone de l'abîme de Duča.

La partie principale de la grotte de glace de Dobšinská est une immense cavité descendant dès l'entrée à une
profondeur de 70 m, qui a été créée en perçant des piliers rocheux. La plupart sont  remplis de glace, parfois
jusqu'au plafond.  Le dôme en ruine est partiellement glaciaire, dont le bord s'étend sous l'abîme de Duča.
Des stalagmites et des stalactites sont  présentes dans les parties non glaciaires.

La grotte de glace de Dobšinská est l'une des grottes de glace les plus importantes au monde. Elle se
distingue en Europe par son emplacement en dehors de la région alpine (le glacier souterrain n'est qu'à 920 à
950 m au-dessus du niveau de la mer).

La température de l’air dans la grande salle glacée est de -3,9 à + 0,2°C, l'humidité relative de 75 à 90 %. La
température de l’air  dans les parties inférieures de la grotte reste en dessous de zéro toute l'année. La
température de l'air dans les parties non glaciaires est de +0,8 à +3,5°C, l'humidité relative de 85 à 98 %.



La grotte a été visitée par de nombreuses
personnalités  importantes  -  le  prince
August von Sachsen Gotha,
J. Petzval, K. Siegmeth, le roi serbe Milan
I.,  PO  Hviezdoslav,  SH  Vajanský,  M.
Jókai, expédition d'artistes français avec
le  constructeur  du  canal  de  Suez  F.
Lesseps, le tsar bulgare Ferdinand I., le
chercheur  polaire  F.  Nansen  et  al.  En
1890, un concert a lieu dans la Grande
Salle  en  l'honneur  de  Charles  Louis  de
Habsbourg. Le premier patinage d'été a
eu  lieu  en  1893.  La  fréquentation
annuelle est de 75 à 85 000 personnes.

Les  dernières  recherches  sur  le
remplissage de glace ont été effectuées
par  des  spéléologues  du  Club
spéléologique  Slovenský  raj  dans  les

années 1995-1996, des recherches géologiques détaillées de la grotte dans les années 1998-1999.

Les conditions de glaciation sont probablement apparues après l'effondrement des plafonds entre la grotte de
glace de Dobšinská et la grotte de Stratenská. Ces deux grottes reliées spéléologiquement forment  l’espace
du plus long système de grottes slovaques qui mesure  21 651 m.  La grotte de Stratenská se distingue
particulièrement par la taille des dômes et des couloirs principaux. Le dôme de « conte de fées » avec un
volume de 79 017 m3 est le plus grand espace troglodytique de Slovaquie. Le remplissage de glace se
produit sous la forme de glace au sol, de chutes de glace, de stalagmites et en colonnes de glace. La surface
glaciaire est de 9 772 m2, volume de glace 110 132 m3. La plus grande épaisseur de glace de 26,5 m se
trouve dans le Grand Hall. Le  remplissage continue de glace date probablement de 5 000 à 7 500 ans.

La grotte de glace de Dobšinská est l'aire d'hivernage la plus importante pour la colonie des chauves-souris.
12 espèces ont été observées jusqu'à présent.

Grotte Domica - Le trou du diable

Domic est située sur le bord sud-
ouest de la Silická planina, près
de la frontière avec la Magyarie.
L'entrée est à une altitude de 339
m.  La  zone  au-dessus  de  la
grotte est formée par la réserve
naturelle  nationale  Domické
škrapy.

La grotte est formée de calcaire
par  la  corrosion et  l'érosion des
cours  d'eau  souterrains  Styx  et
Domický potok à trois niveaux de
développement. Elle  atteint une
longueur  de  5  080  m.  dominée
par  des  couloirs  horizontaux
ovales.  Les  lacs en cascade, les
stalactites  en  forme  d'oignon  et
les  stalagmites  en  forme  de
pagode  sont  typiques  du  riche  remplissage  fritté.  Site  des  ossements  d'un  ours  des  cavernes  (Ursus
spelaeus).

Le site le plus important de la culture Bukovohorská du néolithique (4000 ans avant JC). Des fosses  de
bâtiments résidentiels et de foyers ont été trouvées à plusieurs endroits. Diverses trouvailles indiquent la
production de poteries et de tissus dans la grotte. Truelles, poinçons, flèches, écussons, tiges et autres objets



représentent  le  summum  du  traitement  osseux  néolithique.  Les  parties  arrière  de  la  grotte  étaient
probablement des lieux de culte où des dessins au fusain étaient conservés. La découverte d'un fer de lance
de l'âge de pierre antique  il y a 35 000 ans est unique.
La grotte  Domica est connue depuis longtemps. Le prolongement des espaces de la grotte a été découvert
par J. Majko en 1926. La grotte est accessible depuis 1932, y compris à la navigation souterraine. Les parties
accessibles actuellement exploitées mesurent 1 315 m, dont 140 m de navigation.

Le  Trou  du  Diable  est   la  partie  la  plus
occidentale  du  système  de  la  grotte.  La
connexion de  la grotte Domica avec le Trou
du diable a été découvert par  J. Majko en
1929. Ils forment une unité génétique unifiée
avec la grotte de Baradla en Magyarie sur
une  longueur  totale  d'environ  25  km.  Dès
l'entrée  à  375  m  d'altitude,  les  espaces
souterrains  descendent  jusqu'à  la  rivière
souterraine Styx. Du remplissage de frittage,
les  stalagmites  en  forme de  bâton  attirent
l'attention.  Les  entrées  facilement
accessibles de la grotte sont connues depuis
longtemps.  L.  Bartolomeides  a  décrit  la
grotte dès 1801.
16  espèces  de  chauves-souris  ont  été
observées  dans  la  partie  slovaque  du
système  de  grottes.  Dominante  est  la
podkovar  juzny  (Rhinolophus  euryale),  qui
forme la plus grande colonie de Slovaquie.

Système de grottes Silicko Gombasecka

La Grotte de Gombasecka est située à l'ouest de la plaine de Silická entre Rožňava et Plešivec. L'entrée est
à 250 m d'altitude.

Ella est faite de calcaire par la corrosion et l'érosion du Černý potok et de ses affluents. La longueur de la
grotte est de 1 525 m. Elle se distingue par des pailles frittées fines uniques qui atteignent une longueur allant
jusqu'à 3 m. Il existe également d'autres formes de stalactites, les stalagmites. Le Cierny potok traverse les
parties inférieures de la grotte, puis remonte à la surface sous l'entrée de la grotte. Čierny potok coule du
glacier de Silická. Les deux grottes sont séparées par une section d'espace souterrain jusqu'alors inexploré.

La Grotte  Silicka  Ladnica est  située  2  km  à
l'ouest  de  Silica.  L'embouchure  du  gouffre
d'entrée se situe à 503 m d'altitude. Les parties
inférieures, pour la plupart  horizontales, ont été
créées  par  l'écoulement  souterrain  de  Čierny
potok. La grotte mesure 1 100 m de long et 110
m de profondeur. L'abîme supérieur est glaciaire.
La grotte de glace classique est située dans la
partie  la  plus  basse  d'une  zone  climatique
tempérée.
Avant  la  glaciation,  la  grotte  a  été  habitée  à
plusieurs  reprises.  Les  découvertes
archéologiques remontent au Néolithique, à l'âge
du bronze. Les carbones trouvés dans les foyers
indiquent  un  éventuel  établissement  du
Paléolithique  ancien.  Le  dessin  de  la  grotte  J.
Buchholtz est de 1 719. Grâce à M. Bel, la grotte
a été mentionnée dans les années 1 744.



Grotte de Krásnohorská

Une grotte  de source avec un cours d'eau souterrain au nord de la
Silická planina près du village de Krásnohorská Dlhá Lúka. Elle a été
découverte par les spéléologues de Rožňava dirigés par Š. Rodom, qui
ont pénétré le sous-sol par la source Buzgó en 1964. Elle  atteint une
longueur de 1 100 m. Le sous-sol est dominé par une stalagmite haute
de 32,7 m avec un diamètre à la base de 12 m. Il y a de vastes siphons
d'eau à l'arrière de la grotte.

Grotte de Jasovská

Elle est située à l'extrémité Est de Jasovská planina, près du village de
Jasov, Jasovské dubiny. L'entrée est à une altitude de 257 m. Elle est
composée de calcaire gris et clair par l'ancien ruisseau de Bodva à cinq
niveaux de développement. Le niveau le plus bas montre des signes de
corrosion s'écoulant lentement vers les eaux souterraines stagnantes.
Elle atteint une longueur de 2 122 m et une propagation verticale de 55
m. Le riche remplissage de frittage est représenté par des stalagmites

en forme de pagode, des stalagmites, des boucliers, des tambours, des pailles et d'autres formes. Sur le site,
des ossements d'un ours des cavernes (Ursus spelaeus) et d'une hyène des cavernes (Crocuta spelaea) ont
ete trouvés. 19 espèces de chauves-souris ont été observées dans la grotte. C'est l'une des aires d'hivernage
les plus importantes pour des podkovarov velkych (Rhinolophus ferrumequinum) en Slovaquie.

Le peuplement des grottes de Jasovská skala remonte au néolithique (culture Bukovohorská), à l'âge du
bronze, et à l'époque romaine.
Des  découvertes
archéologiques  isolées
indiquent  également  un
éventuel  établissement
paléolithique à court terme.
La grotte a probablement été
découverte par un des moines
d'un  monastère  voisin.  Son
existence  était  connue  au
début  du  XIIIe  siècle.
L'inscription  la  plus  ancienne
date de 1452. La grotte ne fut
ouverte qu'en 1846. Après des
aménagements,  elle  fut
ouverte  au  grand  public  en
1924.  Elle  est  accessible  sur
une  longueur  de  550  m.
Depuis  1995,  des  séjours
spéléo climatiques de soins sont effectués dans la grotte.

Grotte d'aragonite d'Ochtinska

Elle est située dans le massif de Hrádek entre Jelšava et Štítnik. Un phénomène naturel unique de karst
souterrain,  qui  attire  l'attention  par  la  richesse  et  la  diversité  du  remplissage  d'aragonite  et  la  genèse
particulière des espaces troglodytiques.  (qu'est-ce que l'aragonite ? L’aragonite est une concrétion de
carbonates, ressemblant à la calcite, et qui sous terre prend la forme de coraux, avec des bras très fins
pouvant atteindre trente centimètres de longueur. Le carbonate de calcium présent dans les eaux qui
pénètrent  dans  un  sol  karstique  précipite  et  cristallise  lentement,  sur  des  milliers,  voire  millions
d’années.)



Le  merveilleux  !  Lorsque
vous pénétrez sous terre à
Ochtina,  vous  êtes  sur  le
point  de  visiter  une
des trois seules cavités au
monde proposant  un  tel
spectacle…  (les  deux  autres
étant  au  Mexique  et  en
Argentine).

La  grotte  est  formée  dans  les
calcaires cristallins du Primordial.
A la fin du Mésozoïque, une partie
du  calcaire  a  été  convertie
hydrothermiquement  en  ankérites
et  sidérites.  Les  fuites  d'eaux
atmosphériques le long des failles
tectoniques  ont  provoqué  leur

altération et la formation d'ocres. Les espaces souterrains d'origine ont été inondés, des niches irrégulières et
des dômes ont été créés par convection d'eau. Les plafonds plats et les marques de niveau sur les murs
correspondent à la diminution du niveau des eaux stagnantes. La longueur de la grotte est de 300 m.

Le riche remplissage d'aragonite s'est formé dans des conditions hydrochimiques et climatiques spécifiques
dans des espaces souterrains fermés.

La grotte a été découverte accidentellement par M. Cangár et J. Prošek en 1954 lors de l'excavation d'un
tunnel d'exploration géologique. 230 m sont ouverts au public depuis 1972.

Types d'abîmes importants

Diviačia priepasť.  Elle est située dans la partie sud-est de Plešivská planina. Elle est formée par la
corrosion  de  l'eau  qui  s'infiltre.  L'abîme atteint  une  profondeur  de  123  m.  On a  découvert  le  squelette
partiellement fritté d'un sanglier (Sus scrofa) à une profondeur de 75 m. L'ouverture du gouffre est connue
depuis longtemps, les parties plus profondes ont été découvertes par M. Erdös en 1964.

Zvonivá jama est dans la partie médiane de Plešivská planina à 101 m de profondeur. Elle s'ouvre sur un
dôme souterrain avec des couloirs horizontaux adjacents de 220 m de long. Les stalagmites en forme de
pagode font plus de 10 m de haut, les plus hautes jusqu'à 26 m. Les premières descentes datent de 1875 et
1882. Sa première description technique date de 1925.

Obrovská priepasť est située sur le plateau de Dolný vrch au-dessus du village de Jablonov nad Turnou.
L'espace souterrain en forme de puits corrosif atteint une profondeur de 100 m. La première descente dans
l'abîme a été réalisée par des spéléologues magyares en 1959.

.Snežná diera. Située dans la plaine de Horný vrch, la fissure souterraine étendue mesure environ 100 m
de long et 25 m de profondeur. À la fin de l’abîme, il  y  a de plus petits afflux de remplissage de glace
permanent.

Source : Dajama    Monuments naturels de l'UNESCO 
foto Travel Guide.sk



Spišský hrad sa prvýkrát pridá k svetovým dominantám
e-mail: info@spisskemuzeum.com, www.snm.sk

Tlačová správa, 17. marec 2021, Levoča
„Zazelenanie” („The greening”)

17.  marca  v  tomto  roku  sa  aj  najväčší  slovenský  hrad,  Spišský  hrad,  v správe  
SNM – Spišského múzea v Levoči po prvý raz pridá k tradícii írskych osláv Dňa svätého Patrika, ktoré už dávno
prekročili hranice svojej vlasti. Okrem ďalších kultúrnych inštitúcií v niekoľkých slovenských mestách, sa v tento
deň Spišský hrad rozsvieti  nazeleno spolu s pamiatkami UNESCO: historickou radnicou a Bazilikou sv.  Egídia
v Bardejove.

Slovensko  si  je  s Írskom  blízke  nielen  početnou  komunitou  svojich  občanov  žijúcich  v druhom  štáte,  ale  aj
rozmanitosťou kultúry a kultúrnych tradícií. Deň sv. Patrika, ako sviatok, sa aj na Slovensku spája s írskou kultúrou.
Súčasťou osláv na celom svete je aj zelené osvetlenie významných dominánt. 

Zelená  farba sa  dlhodobo  spája  s Írskom,  ktoré  je  známe  ako  „smaragdový  ostrov“.  Symbolizuje  však  aj
optimizmus a pozitivitu  –  tak  mimoriadne  dôležité  práve  v súčasnej  dobe.  „Zazelenanie“  odkazuje  aj  na  írsku
diasporu, ktorá je na Slovensku významne prítomná napríklad na Spiši, prostredníctvom írskych rádových sestier
v Centre Nano Nagle v Spišskom Podhradí či v útulku pre bezdomovcov Resoty v Bratislave. Poukazuje tiež na
dobré  írsko-slovenské  vzťahy,  vyvinuté  aj  vďaka  pracovným  či  študijným  pobytom  Slovákov  v Írsku,  ktorí  sa
medzičasom vrátili späť domov. Sú to často práve oni, ktorí dnes na Slovensku zakladajú pobočky írskych firiem,
dovážajú sem írsky tovar, interpretujú írsku hudbu a tance pre slovenské publikum či prekladajú írske knihy. Aj
o nich je symbolické „zazelenanie“ – „the greening“. Stalo sa predovšetkým symbolom priateľstva. Dobré vzťahy
Slovenska s Írskom sú už niekoľko rokov markantné vo viacerých našich mestách.

Doposiaľ na Slovensku zelenou zažiarili divadlá, hotely, hrady či mosty. Najdlhšiu tradíciu má osvetlenie fasády
historického hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave, v budove ktorého sídli aj veľvyslanectvo Írskej republiky. Už
niekoľko rokov sa 17. marca rozsvecuje nazeleno aj Nová budova SND či budova radnice v Trnave. Okrem toho
budú  takto  vysvietené  mnohé  kultúrne  inštitúcie  slovenských  miest,  ako  napríklad  Štátny  komorný  orchester
v Žiline,  Štátna opera a Múzeum SNP v Banskej  Bystrici,  Divadlo  Nová scéna,  Kunsthalle  v Bratislave,  Štátna
filharmónia a Štátne divadlo v Košiciach.

V Deň svätého Patrika sa v rôznych častiach sveta rozsvieti nazeleno viac ako tristo budov. Slovenské dominanty
sa  tak  zaradia  do  tohto  globálneho zoznamu popri  viedenskej  radnici,  pražskej  vyhliadkovej  veži  na  Petříne,
citadele v Budapešti,  fontáne na Trafalgarskom námestí v Londýne, kniežacom paláci  v Monaku, budove opery
v Sydney či Niagarských vodopádoch. 

                                                ...ako chutí história

Viac info: :PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková
dasa.pavukova@snm.sk; info@spisskemuzeum.com; +421 53 451 27 86; +421 918 580 962
www.snm.sk/sh ; www.spisskemuzeum.com
SNM – Spišské múzeum ; Námestie Majstra Pavla 40 ;054 01 Levoča

Mediálni partneri SNM:



29. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
pozná mladých talentovaných víťazov

Školskému roku 2020/2021 definitívne odzvonilo... Zložitá
situácia, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu ovplyvnila celý
priebeh vyučovania doma i v zahraničí. Mladí, talentovaní žiaci
a študenti  základných  a stredných  škôl  tvorili  svoje  súťažné
práce väčšinou doma, počas dištančného vyučovania. I napriek
tomu  výberová  literárna  súťaž  s medzinárodnou  účasťou
dôstojne uzavrela svoj 29. ročník. 

Súťaž  Prečo  mám  rád  slovenčinu,  prečo  mám  rád
Slovensko organizuje  Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu
a športu  SR,  Ministerstvo  kultúry  SR,  Úrad  pre  Slovákov
žijúcich  v  zahraničí,  Matica  slovenská,  Vydavateľstvo  Mladé
letá,  Spolok  slovenských  spisovateľov,  Jazykovedný  ústav
Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Štátny pedagogický
ústav. Spoločne posudzujú štyri kategórie prác, do ktorých už

tradične patrí aj kategória prác mladých krajanov, v ktorej Matica slovenská udeľuje svoju cenu. 
Dištančná výučba sa podpísala najmä pod nižší počet  prác,  ktorých v kategórii  prác Slovákov žijúcich

v zahraničí  prišlo  len  čosi  viac  ako  50  zo  štyroch  krajín  sveta:  z  Chorvátska,  Maďarska,  Srbska  a Ukrajiny.
Z Chorvátska sa zapojili školy z Josipovca (ZŠ Josip Kozarec) a z Našíc (ZŠ Kráľa Tomislava), z Maďarska boli
aktívne školy z Békešskej Čaby (Slovenské gymnázium, ZŠ, MŠ a kolégium), Mlyniek (Slovenská národnostná
škola) a zo Sátoraljaújhely (Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium). Zo
Srbska práce poslali školy z Petrovca (ZŠ Jána Čajaka), z Nového Sadu (Zdravotnícka škola 7. apríla), Pivnice (ZŠ
15.  októbra)  a Starej  Pazovy  (ZŠ Janka  Čmelíka)  a z Ukrajiny  práce  zaslala  IV.  Všeobecnovzdelávacia  škola
s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. 

Hlavné  ceny  v tomto  roku  poputovali  do  Srbska,  Cenu  Matice  slovenskej  získala  Irena  Orosová  zo
Základnej  školy  Jána  Čajaka  v Petrovci.  Práca  štrnásťročnej  žiačky  opísala  typickú  petrovskú  zabíjačku,
s príhodným názvom Ako sa voľakedy v Petrovci zabíjalo.  „Dospelí robili horké klobásy, mamy robili zemiaky na
plechu, pražili pečeň a dokončovali vypekať koláče a stará mama vyprážala škvarky. My deti sme nosili na stôl
dunsty, chystali poháre a taniere na večeru. Zabíjačka sa skončila okolo piatej hodiny. Všetci sme si potom sadli za
stôl a ochutnávali klobásy, pečeň a mäso. Pri stole nás bolo asi dvadsať, boli sme päť rodín. Pri večeri bolo i  dobré
pitie, pálenô, víno a pivá. Večera trvala do pol ôsmej a potom sa na stôl dávali koláče, z ktorých sme sa najviac
tešili. Po večeri sa ešte zostalo pri stole a spomínala sa minulosť a ako to bolo kedysi. My deti sme dostávali balíky
spod stromčeka od susedov, lebo to bolo zopár dní pred Vianocami. Po dlhom a namáhavom dni sme všetci všetko
poupratovali a šli domov“, napísala žiačka Irenka. 

Práce  žiakov  a študentov  obsahovali  mnohé  dojímavé  vyznania  jazyku  a domovine,  venovali  sa
významným slovenským osobnostiam i slovenskej  tradícii  v zahraničí.  Z prác mladých talentov sršala mladícka
energia podporovať slovenskosť za našimi hranicami s citeľnou hrdosťou na svoje korene. 

29.  ročník  súťaže sa i v tomto roku musel  zaobísť  bez slávnostného ceremoniálu  v Nových Zámkoch.
Oceneným srdečne gratulujeme a s nádejou na zdravší školský rok 2021/2022 sa tešíme na jubilejný 30. ročník
našej súťaže. 

Celoštátna  súťaž  s krajanskou  účasťou  posudzuje  nielen  práce  tunajších,  ale  i  práce  zahraničných
Slovákov, vďaka čomu má súťaž špecifické, rokmi vybudované dobré meno i za hranicami našej domoviny. Na
súťaži dlhoročne spolupracuje ústredie Matice slovenskej i Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch,
ktoré  sa  roky  podieľajú  organizačne,  porotcovsky  i  zabezpečovaním  umelecky  veľmi  hodnotného  programu
slávnostného ceremoniálu. 

Kategóriu prác krajanov posudzuje Matica slovenskú spolu s ÚSŽZ. V tomto roku z pera krajanov prišlo do
súťaže 113 prác zo šiestich krajín sveta. Z Chorvátska svoje práce zaslali žiaci zo ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach,
zo ZŠ v Markovci  Našickom,  zo ZŠ Josipa Kozareca v Josipovci,  zo  ZŠ Vladimira Becića v Osijeku a  zo ZŠ
vo Višnjevci.  Maďarsko zaslalo  práce  zo Slovenského  gymnázia,  ZŠ,  MŠ  a kolégia  v Békešskej  Čabe,  zo
Slovenskej dvojjazyčnej ZŠ a MŠ v Slovenskom Komlóši, z Všeobecnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v
Novom Meste pod Šiatrom. Rumunsko v tomto roku zaslalo kvalitné práce z Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka
v Bodonoši.  Najhlasnejšie sa zapojili  krajania zo  Srbska.  Práce prišli  zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, zo ZŠ Maršala Tita v Padine, zo ZŠ
Ľudovíta  Štúra  v Kysáči,  zo  ZŠ  15.  októbra  v Pivnici,  zo  ZŠ  Jozefa  Marčoka  –  Dragutina  v Hložanoch,  z
Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove, z Gymnázia v Pančeve. Slohy porote zaslali i zo
severnej Európy, zo Švédska zo ZŠ v Štokholme a  východnú Európu spolu s Rumunskom pokryla i  Ukrajina –
Užhorodská všeobecno-vzdelávacia škola č. 15 v Užhorode. 

Víťazné a ocenené práce dostanú i v tomto roku priestor v každoročne pripravovanom zborníku prác, ktorý
pripravuje Ministerstvo kultúry SR. Dojímavé čítanie osobných vyznaní ostane trvalou pamiatkou na 28. ročník
súťaže, ktorá ostala zatiaľ bez sebepríznačnej slávnostnej bodky v Nových Zámkoch. Dovoľte nám však mladým
talentom srdečne zablahoželať!                                                                                                      uzana Pavelcová



 Séjour universitaire à l'Université Paris Nanterre
      Mariam Nakhlé

Rapport de séjour universitaire en France 
Le  présent  rapport  a  pour  but  de  présenter  mon  séjour  en  France,  plus
concrètement à Paris où j'ai effectué mes études de Master. 

Motivation
L'idée de faire mes études de Master en France est née en 2018 quand

j'ai  décidé  de  postuler  à  l'Université  de  Paris  Nanterre  pour  poursuivre  une
formation en Traitement automatique des langues. J'y ai commencé mes études en
septembre 2019. Ayant terminé la première année des études, je cherchais des
moyens pour  financer  ma deuxième année d'études et  j'ai  eu la  chance d'être
acceptée pour une bourse complémentaire de la part  de l'Association d'amitié
franco-slovaque - doplnkové štipendium  "Christiane et Vlado Tabačik". 

Dans mon parcours universitaire, je me suis concentrée sur les langues.
J'ai  obtenu une licence en traduction et  interprétariat  à l'Université  Comenius à
Bratislava avec la spécialisation en langue et culture française. 

En Master,  j'ai  décidé de continuer mes études dans le domaine de la
langue, mais cette fois ci l'aborder d'un angle différent. J'ai intégré le parcours TAL
- Traitement automatique des langues (en slovaque : Spracovanie prirodzeného
jazyka  et  en  anglais  Natural  language  processing),  qui  est  proposé  par  les
universités Paris Nanterre, Sorbonne Nouvelle et l'INALCO. Ce domaine peut être

inconnu pour certains, c'est pourquoi je vais le brièvement présenter.

 Le traitement automatique des langues 
Le traitement automatique des langues est un domaine à la croisée de la linguistique, de l'informatique et

de  l'intelligence  artificielle.  Comme  objectif  ultime  de  ce  domaine  est  de  permettre  que  l'humain  puisse
communiquer de manière naturelle avec un ordinateur (sans connaissance des langages de programmation, etc.)
et de l'autre côté que l'ordinateur puisse comprendre la langue humaine. Bien entendu, on est loin de ces objectifs
visés, cependant les nouvelles applications émergeantes démontrent qu'en dernières années, on s'est beaucoup
approché de cet idéal. 

Séjour universitaire à l'Université Paris Nanterre2
Prenons comme exemple un moteur de recherche, tel que Google par exemple. De nos jours, nous pouvons

sans  moindre  contrainte  taper  "Quel  est  la  météo  pour  demain  ?"  et  l'ordinateur  nous  retourne  l'information
météorologique pertinente pour le jour suivant. Ceci peut sembler évident, mais derrière cette simple question intervient
tout un système pour détecter le "sens" de cette question. Ceci est d' autant plus évident dans le cas de requêtes orales.

Comme  deuxième  exemple  nous  pouvons  mentionnerla  traduction  automatique.  Cette  application  est
probablement la plus parlante au grand public car elle illustre bien la complexité et l'utilité du traitement automatique des
langues. La plupart des personnes l'utilisent de plus en plus et en faisant quelques essais, nous pouvons vite constater
que la traduction automatique est de nos jours nettement meilleure que celle qu'il y a cinq ans à peu près

L'université
J'ai effectuémon séjour à l'Université Paris Nanterre. L'université offre un grand campus de 32 hectares où les

étudiants peuvent profiter des vastes zones vertes, d'une bibliothèque, des restaurants et cafétérias universitaires, d'une
piscine et des salles de sport. Tout cela se trouve à quelques minutes de La Défense, le plus grand quartier d'affaires en
Europe. Comme le diplôme que je poursuis est délivré par trois universités, j'ai également participé aux cours au sein de
l'université INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) et de l'Université Sorbonne Nouvelle.

Ainsi j'ai eu l'opportunité de connaître de plus près trois établissements d'enseignement supérieur français. J'ai
pu assister aux cours dans l'institut ILPGA (Institut de linguistique et phonétique appliquées) situé à quelques pas de
Notre  Dame et  qui  représente  près  d'un  siècle  de recherche en linguistique en France.  De même,  j'ai  pu  profiter
pleinement de la formation a l'INALCO, un établissement mondialement reconnu par la qualité  d'enseignement des
langues, ce dernier proposant des formations en plus que cent langues, telles que des langues considérées exotiques
comme le nahuatl (langue des Aztèques), le népalais ou même le slovaque.

La formation
Lors de la deuxième année du Master, chaque étudiant a fait un choix de parcours parmi les quatre proposés :

parcours recherche et développement, parcours ingénierie multilingue, parcours traductique et parcours TAL. Ceci nous
a  permis  de  commencer  à  nous  profiler  selon  nos  goûts  personnels.  J'ai  opté  pour  le  parcours  recherche  et
développement, qui est orienté recherche et vise la rédaction d'un mémoire de recherche à la fin de l'année. Ce parcours
permet aux étudiants de choisir eux-mêmes les cours selon leurs intérêts et leur projet de recherche. Les cours peuvent
être choisis entre les universités Nanterre, INALCO et Sorbonne Nouvelle ce qui offre un choix assez vaste.

Un des parcours offre la possibilité d'effectuer les études en alternance dans une entreprise, ce qui est attractif
pour  beaucoup  d'étudiants.  Lors  du  premier  semestre  avec  une  alternance,  les  étudiants  participent  aux  cours  à
l'université  trois  jours  dans  la  semaine  et  les  deux  autres  jours  ils  travaillent  à  l'entreprise.  Pendant  le  deuxième
semestre, ils passent toute la semaine à l'entreprise.



Pour les étudiants qui n'ont pas opté pour une formation en alternance, la deuxième année du Master s'est déroulé
comme suit : le premier semestre avec des cours à l'université et le deuxième semestre en stage obligatoire.Les stages
ont une durée approximative de six mois et ils peuvent s'effectuer à l'entreprise ou au laboratoire. Pour trouver un stage,
les étudiants cherchent des offres et postulent en envoyant leur CV et une lettre de motivation. Comme j'avais déjà
effectué un stage au laboratoire pendant la première année, j'ai décidé de faire mon stage obligatoire à l'entreprise. Je
voulais connaître le monde de l'entreprise en France et je souhaitais participer à l'application des solutions du traitement
automatique des langues dans des vrais cas d'usage. 

Le stage et le mémoire
Lors de mon stage, j'ai intégré l'entreprise Lingua Custodia qui est une entreprise française qui propose des

services  de  traduction  automatique  des  documents  financiers.  Cette  boîte  développe  des  moteurs  de  traduction
spécialisés  sur  la  traduction  de  la  finance.  La  production  des  moteurs  de  traduction  est  assurée  par  une  équipe
d'ingénieurs de machine learning et d'ingénieurs linguistes.

J'ai  fait  partie  de  l'équipe  "Data"  qui  est  formée  des  ingénieurs  linguistes  responsables  du  traitement  des
données textuelles. En même temps, mon stage était encadré aussi par l'équipe de recherche et développement qui est
responsable de l'innovation. Pendant les six mois du stage, j'ai travaillé sur des nombreux sujets dans l'entreprise et j'ai
collaboré avec les différentes équipes. Le sujet principal de mon stage était l'évaluation de la traduction automatique,
c'est-à-dire des moyens pour établir la qualité des traductions proposées par un système de tradution et par conséquent
la qualité du système lui-même.

Ce sujet  de  stage me paraissait  très  intéressant  et  c'est  pourquoi  j'ai  décidé de rédiger  mon mémoire  de
recherche autour de ce même sujet. Ceci m'a permis de faire le lien entre le stage et le mémoire et ainsi réutiliser mes
expériences de stage pour la rédaction du mémoire. Il arrive que certains étudiants qui effectuent un stage à l'entreprise
se retrouvent à travailler sur un sujet pour leur stage et sur un sujet complètement différent pour le mémoire, ce qui rend
la tâche encore plus difficile vu qu'il y a un temps considérable consacré à chacune des deux activités. J'ai eu la chance
que le sujet de stage qui m'a été proposé était intéressant aussi d'un point de vue scientifique et pouvait former un sujet
de recherche.

L'évaluation de la traduction est un sujet toujours ouvert dans la recherche et il n'y a pas de procédure standard
acceptée dans la communauté scientifique. Une des difficultés de cette évaluation est que la question «Est-ce que ceci
est un système de traduction performant?» est trop large. Les critères d’une traduction correcte varient considérablement
selon les objectifs des textes et l'interprétation humaine. Même à un niveau local, l'évaluation reste une tâche complexe.
Pour un mot ou une phrase donnée, il existe plusieurs traductions correctes. L'apport de mon mémoire était donc d'avoir
proposé  des  approches  pour  évaluer  efficacement  un système de traductionen se focalisant  sur  la  traduction  des
documents financiers

J'ai travaillé sur la rédaction du mémoire à partir du mois de mars et j'ai fini par le soutenir en mois de juillet. La
soutenance du mémoires'est faite à distance (en ligne) et elle consistait d'une présentation de ma recherche et des
questions de la part du jury. Le jury était composé de mon directeur de mémoire (M. Damien, maître de conférences à
l'INALCOqui  était  mon enseignant  pendant  la  première  année du  Master),  de  deux  scientifiques  (M.  Grobol  et  M.
Semmar),  également  que de mes responsables  de  stage,  M.  Sadoune  et  M.Qader.Ayant  soutenu  le  mémoire,  j'ai
complété toute l'année du Master 2.

Logement
Trouver un logement à Paris est généralement assez difficile, d'autant plus quand on est étranger sans contrat

de travail. Normalement, les étudiants ont la possibilité de demander un logement CROUS, mais comme j'étais mariée
au moment de commencer mes études, nous devions trouver un logement pour deux. Après plusieurs semaines de
recherche, nous avons trouvé un appartement au rez-de-jardin d'une maison située à Rueil Malmaison, à seulement
deux stations de train de l'Université Paris Nanterre. Il s'agissait d'un logement étudiant (avec un contrat étudiant) même
si dans le secteur privé. Rueil Malmaison est une belle ville calme dans la banlieue ouest de Paris. Avec sa belle forêt et
des bords de Seine, cet endroit était idéal pour les longues semaines de confinement quand je sortais me promener sur
les bords de Seine. Le logement disposait également d'un jardin partagé, cequi était aussi très agréable.

Crise sanitaire duCovid-19
À partir de la première année du Master, mon séjour a été impacté par la crise sanitaire. En première année, les

cours présentiels ont été suspendus à partir du mois de mars. Les professeurs ont mis en place des cours en ligne,
notamment à travers des plateformes comme Zoom. Je trouve que ceci a eu un impact légèrement négatif sur la qualité
de l'enseignement. Même si dans mon parcours nous travaillions surtout avec des ordinateurs, je trouve que c'était plus
difficile de suivre les enseignementsà distance. Surtout au niveau psychologique c'était beaucoup plus difficile, car je ne
voyais plus mes camarades de classe et la collaboration était plus compliquée. Lors de la deuxième année, nous avons
pu démarrer les cours en présentiel, mais ceci n'a pas duré longtemps. Au bout de deux mois, nous étions reconfinés et
nous avons repris les cours en distanciel. Pour plusieurs entre nous, l'impact de ce deuxième confinement était encore
plus fort.

Conclusion et remerciement
Ce séjour a largement dépassé mes expectations. J'ai découvert une très belle région de l'Ile-de-France, je me suis
retrouvé dans une métropole qui proposeune multitude des activités culturelles, sportives, créatives, etc. J'ai fait des
amitiés avec des personnes du monde entier.  Mais  surtout  j'ai  reçu une éducation de haute qualité,  j'ai  acquis  de
nouvelles  compétences et  expériences,  j'ai  découvert  une nouvelle  passion pour  la  programmation et  le  traitement
automatique des langues. Je crois que ce Master m'a ouvert des possibilités dans le marché de travail que je ne pouvais
pas accéder auparavant et j'en suis très reconnaissante.



Mon année universitaire en France
Le 14 juillet 2021 à Bratislava

Veronika Jamariková

Dans le  cadre de mes études supérieures j’ai  décidé d’effectuer  ma
licence en France, plus précisément à l’Université de Tours où j’ai été
admise en double licence de droit-langues. Cette double licence est un
parcours spécifique comme son nom le déjà indique, il s’agit de faire
deux licences à la fois.  Ceux qui  réussissent leurs études se voient
alors délivrer deux licences à la fin de leurs études.

D’une  part,  on  a  donc  la  licence  de  droit  avec  ses  matières
fondamentales.  D’autre  part,  c’est  la  licence  de  langues  contenant
notamment les matières de traduction juridique. En ce qui concerne les
langues,  tous les  étudiants  effectuent  leurs  études en deux langues
étrangères. La première étant la langue anglaise qui est obligatoire pour
chacun. Une seconde langue est ainsi obligatoire mais celle-ci reste au
choix  individuel  parmi  plusieurs  langues  (l’espagnol,  l’italien  et
l’allemand).Pour ma part, j’ai choisi l’espagnol comme j’en avais déjà
fait auparavant et avais donc une base solide.

J’ai passé une année universitaire en France, soit 9 mois. Pour ma part,
c’était le premier semestre qui a été un défi en quelque sort étant loin
de mon univers familial car je suis venue dans un pays étranger où je
ne connaissais personne. La rentrée universitaire s’est faite le 31 août

2020.  Les  première  semaines  étaient  difficiles,  j’ai  dû  m’adapter  à  la  vie  étudiante  en  France  et  au  rythme
universitaire. L’avantage était le fait que l’on a eu les cours sur le site de la faculté ce qui m’a d’ailleurs aidé pour
m’adapter mieux. 

Il est vrai que le début de l’année n’a pas été facile puisque le domaine juridique a été quelque chose de nouveau
et on arrive avec peu de connaissances. On a donc découvert un nouveau monde dans lequel il fallait apprendre
toute  la  méthodologie,  comprendre tous les grands principes de droit  qui  sont  d’ailleurs assez spécifiques et
exigeants. Malgré tout cela, j’ai bien apprécié toutes les matières du droit, notamment le droit de la famille au
second semestre qui était ainsi assez pratique pour la vie puisque l’on traitait plusieurs sujets tels que le mariage,
le divorce ou même la filiation. On avait en outre le droit des pays anglophone et hispanophone ce qui nous a
permis d’apprendre davantage sur les autres systèmes juridiques.

En plus, la situation sanitaire a rendu l’adaptation et l’intégration plus difficile. En effet, on n’a passé que quelques
semaines dans les bâtiments de la faculté puisqu’à la fin d’octobre on a été confiné. À partir de ce moment-là, tous
les cours ont été à distance. Les cours déroulés à distance n’étaient pas évidents puisque notre emploi du temps
était bien chargé. De plus, une connexion forte était nécessaire pour pouvoir bien suivre et assister aux cours
même si cela n’était toujours pas possible à cause des problèmes de connexion.  Or, cela a changé durant le mois
de février lorsque l’on a été autorisé d’assister aux cours une semaine sur deux sur le site de la faculté.

Il était également important de travailler régulièrement durant toute l’année pour bien réussir. L’autonomie était
ainsi nécessaire afin d’acquérir une bonne maîtrise de la méthodologie. Par ailleurs, le travail personnel en dehors
des cours était essentiel pour élargir notre culture juridique. Étant en droit, il y avait ce que l’on appelle des travaux
dirigés. Ceux-ci sont des groupes de 30 à 35 étudiantes dont le but était de nous bien apprendre maîtriser la
méthodologie et nous aider davantage à comprendre les cours. Ces travaux dirigés se rapportent aux matières
fondamentales ce qui était dans mon cas le droit civil et le droit constitutionnel. En d’autres termes, ce sont des
documents qu’il fallait préparer à la maison chaque semaine. 

Quant aux examens terminaux, cela a été un peu spécifique. Ceux du premier semestre de langues ont eu lieu au
mois de décembre à distance. Ceux de droit ont été également censés se dérouler le même mois mais à cause de
la crise sanitaire, ils ont été reportés au mois de janvier pour que l’on ait pu les passer sur le site de la faculté. En
revanche, tous les examens du second semestre se sont faits entièrement à distance. 

Cette année universitaire était effectivement particulière vu la pandémie. Cependant, cela ne m’a pas empêché de
faire connaissance avec d’autres étudiants de ma filière. On a quand même passé de bons moments ensemble
même si on n’a pas pu profiter de la vraie vie étudiante.



L’université  de  Tours est  assez grande  et  moderne constituée  de  plusieurs  facultés  et  chacune  ayant une
bibliothèque bien développée et équipée de salles informatiques et de salles de travail. C’est vraiment un lieu idéal
pour les révisions pendant les périodes de partiel. 

En ce qui concerne l’argent tout a été simple puisqu’ avec une carte Visa, on peut retirer de l’argent dans n’importe
quel distributeur même si on n’a pas ouvert un compte bancaire français. 

C’était ainsi l’association amitié franco-slovaque - doplnkové štipendium « Chrisiane et Vlado Tabačik » qui m’a
aidé de point  de vue financier  en m’accordant une bourse ce qui  a rendu plus facile de payer tous les frais
nécessaires liés à mon séjour. 

Au niveau de la santé, je ne peux pas vraiment m’exprimer puisque je n’ai jamais été malade au cours de l’année
universitaire.  J’ai  ainsi  emporté  avec  moi  une  trousse  à  pharmacie  au  cas  où  j’en  aurais  besoin.  Je  peux
néanmoins dire qu’il  y avait  assez de pharmacies et de cabinets de médecins à Tours, on les retrouve dans
chaque coin de la ville même si c’est plutôt une petite ville.

Dès mon arrivée en France, j’ai acheté une carte sim pour mon téléphone portable. Je considère cet achat quasi
obligatoire pour être contacté et pour pouvoir appeler en France sans pour autant payer le prix exorbitant du forfait
slovaque. L’avantage était ainsi le fait que les forfaits français ne sont pas chers par rapport à ce qu’ils proposent.
On peut donc sans difficultés trouver des forfaits commençant à 12 euros incluant les appels, les sms illimités et
l’internet.

Au niveau de la ville, Tours est une petite ville dans la région centrale à 1-2 heures de Paris. Ainsi, elle est une ville
étudiante très dynamique, on y trouve donc pas mal de choses à faire même si cela n’a pas été évident cette
dernière année suite à la crise sanitaire. 

Slovenskí vedci vyvinuli prístroj, ktorý odhalí
koronavírus z dychu

30.6.2021 10:51

Odborníci vyvinuli prístroj, ktorý umožní detekovať ochorenie Covid-19 z ľudského dychu. Spektometer s názvom
FastBreathSpec dokáže analyzovať dych za menej ako minútu. Informovala o tom Silvia Takáčová zo spoločnosti,
ktorá sa na projekte podieľala spolu s dvoma slovenskými univerzitami.

"Prístroj je založený na iónovej pohyblivostnej spektrometrii. Je schopný analyzovať dych za menej ako 60 sekúnd.
Vzorky dychu sú v ďalšom kroku klasifikované pomocou algoritmov strojového učenia," priblížila Takáčová.

Rýchly analyzátor dychu vyvinula spoločnosť Masatech v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave a s Fakultou informatiky a informačných technológií  Slovenskej technickej
univerzity. Projekt priamo podporil aj Úrad vlády SR.                                                                      Zdroj foto: TASR



Mes grands-parents slovaques s’établissent.

Comme  je  l’ai  déjà  signalé,  la  sœur  de  mon  grand-père,  Rosalia,  vivait  également  en  France.  Tout
naturellement, elle était des tablées dominicales de mes grands-parents. Ma grand-mère, Marie, avait en
effet gardé de ses jeunes années en Slovaquie l’habitude de préparer de grands repas auxquels elle conviait
tout  ce  que  Niort  et  ses  alentours  comptait  d’origine  tchécoslovaque.  Sur  la  table  se  retrouvaient  des
profusions de mets typiques comme du goulache bien sûr, mais aussi des « knedliky » ou des « halushki »
sans  oublier  les  « pampushki »,
les  « palatchinki »  et  autres
gâteaux  aux  noix  comme
desserts. Inutile de dire qu’on se
pressait  autour  de ces repas de
fête  où  chacun  retrouvait
l’ambiance du pays natal.

C’est ainsi qu’un certain Antonius
Mikloš  devint  l’un  des  hôtes
assidus de mes grands-parents et
finit  par  s’éprendre  de  Rosalia.
Alors  que  nous  étions  au  début
des  années  30,  il  s’était  fait
naturalisé  français  dès  1927  et
son prénom était devenu Antoine
tandis  que  son  patronyme  avait
perdu  son  accent  circonflexe
inversé. Il habitait depuis lors non
loin  de  Niort à  Champeaux  par
Champdeniers où  il  travaillait
toujours comme ouvrier agricole. Son arrivée en France remontait en fait à juin 1924 et s’il avait aussi été
manœuvre cimentier, il avait toujours été employé dans des métairies de la région niortaise. Une exception
toutefois : d’octobre 1929 à septembre 1930, il avait servi comme canonnier conducteur au 28ème Régiment
d’Artillerie Hippomobile et avait participé aux campagnes des Pays Rhénans.

C’est une page de l’histoire un peu oubliée. Mais, après la Première Guerre Mondiale, le Traité de Versailles
prévoyait  le  paiement aux Alliés d’indemnités de guerre,  elles-
mêmes destinées à  permettre  notamment  à  la  France et  à  la
Grande-Bretagne de rembourser le Trésor public américain. La
République de Weimar ne pouvant acquitter cet exorbitant tribut,
les forces de l’Entente décidèrent d’occuper la Rhénanie à la fois
pour faire pression sur l’Allemagne - la Ruhr notamment étant le
principal  site  allemand  de  production  industrielle  -  et  pour
prévenir  le  développement  de corps  francs  formés de  soldats
allemands  démobilisés  revanchards.  Dans  ce  conflit,  Antoine
était  chargé  de  conduire  les  attelages  de  chevaux  tirant  les
lourds canons d’artillerie.

Finalement, il épousa Rosalia le 5 octobre 1935. Il avait 29 ans et
sa femme 31 ans. L’acte de mariage indique qu’elle était alors
servante agricole à Bessines, un petit village tout près de Niort.
Je crois que ce mariage a définitivement changé la vie de mes
grands-parents, car Antoine était d’origine sudète. Les Sudètes
sont en effet des colons allemands venus en Bohême, Moravie et
Silésie dès le Moyen Âge pour défricher les terres et les exploiter.
Avant  la  Seconde  Guerre  Mondiale,  on  trouvait  en
Tchécoslovaquie des villages entiers de ces colons où l’on parlait
en  allemand et  où  l’on  écrivait  en  lettres  gothiques.  C’étaient
d’une  certaine  façon  l’équivalent  allemand  des  pieds  noirs
français venus s’établir en Algérie.



Mon père m’a toujours dit qu’Antoine avait quitté son village sudète natal de Vel’ke Pole près de Banska Bystrica
contre l’avis de sa famille. Il n’avait que 18 ans en 1924 et n’était donc pas majeur (âge de la majorité de l’époque :
21 ans). Toujours d’après mon père, la montée du nazisme en Allemagne n’aurait pas été étrangère à sa décision
de  s’enfuir.  Le  putsch  de  la  Brasserie  Bürgerbräukeller
d’Hitler à Munich date en effet du 8 novembre 1923. Le fait
est que s’enrôler dans l’armée française à 23 ans n’est pas
banal  non plus.  Avait-il  pressenti  tout  ce  qui  allait  arriver
ensuite ? Il faut dire qu’à ce jour, il n’y a plus qu’une prairie à
la place de l’ancien village sudète de Vel’ke Pole, qui a été
déplacé.

Comme  Hitler  avait  pris  prétexte  de  la  présence  des
Sudètes en Tchécoslovaquie pour envahir ce pays en 1938,
toutes  les  personnes  de  souche  allemande  en  ont  été
chassées dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale.  Les
descendants du frère d’Antoine, Stefan Miklosch comme a
été  germanisé  son  patronyme,  vivent  aujourd’hui  en
Allemagne  près  de Kassel après  avoir  été  de  simples
réfugiés et avoir reçu de l’Etat allemand un petit pécule pour
redémarrer dans la vie. Parlant allemand moi-même, je vais
les voir  et  leur  écris régulièrement.  Ils  ont  juste gardé de
leurs origines la confession catholique qui les distingue des
autres Allemands en majorité protestants. Pour le reste, ils
sont bien allemands avec notamment ce goût du travail et de l’ordre. Ils gardent aussi l’esprit des colons toujours à
se bâtir un avenir solide à la force du poignet.

Je pense que mes grands-parents ont tiré grand profit de ces caractéristiques présentes aussi chez leur beau-
frère. Les papiers administratifs que j’ai retrouvés montrent en effet qu’Antoine et Rosalie ont acheté un terrain en
mars 1936 et y ont fait construire la maison où ils ont vécu jusqu’à la fin de leurs jours. Or, mes grands-parents ont
fait de même dès décembre 1936. La seule différence est que mon grand-père, moins riche, a construit sa maison
de ses propres mains au cours des deux années qui ont suivi. Sans l’exemple industrieux d’Antoine, je ne suis pas

certaine que mes grands-parents auraient ainsi eu le
temps  de  se  faire  cette  petite  place  au  soleil  leur
permettant  d’aborder  la  Seconde  Guerre  Mondiale
avec de meilleurs atouts en main.
Car,  mon  grand-père,  André,  avait  eu  la  sagesse
d’acheter un terrain, certes un peu éloigné du centre
de Niort, mais d’une fertilité peu commune. Il avait en
effet une très bonne connaissance de l’agriculture et
avait choisi sans se tromper. Tout de suite, André y
planta  une  vigne,  un  cerisier,  des  pommiers,  des
pêchers, des framboisiers, des groseilliers…Il y bâtit
aussi un poulailler et des clapiers. Cela garantit des
récoltes abondantes qui  permirent  d’apaiser la faim
de mon père pendant  les années de rationnement,
cela alors qu’il était en pleine croissance de 8 à 14
ans.

                                                                                                                             (Suite au prochain numéro…)
         Hélène ROLNIK

  27 août 2021

         Les retrouvailles" que du bonheur
           carte postale de notre ami MICHEL FAREZ



    KÚPELE  PIEŠŤANY
Predstavujeme  toto  mesto  hoci  mnohí  mesto  poznajú,  ale
trochu mesto predsa len si zaslúži priblížiť.Z histórie Piešťan
Kúpeľné  mesto  Piešťany  sa  nachádza  na  juhozápadnom
Slovensku  na  terase  rieky  Váh.  Z  východnej  strany  je
lemované vrchmi Považského Inovca. Tejto oblasti už dávno
pred  vznikom  Piešťan  okrem  malebného  prostredia  a
dôležitej strategickej polohy určila osobitný význam existencia
termálnych liečivých prameňov.

Liečivé  vlastnosti  piešťanských  horúcich  vôd  boli  dlho
nerozlúšteným  tajomstvom.  Dnes  je  už  preukázané,  že
vysokú  teplotu  67-69  °C  i  výhodné  chemické  zloženie

podmienila geologická stavba Považského Inovca. Termálnu vodu označujeme ako sadrovo-sírnu vodu s obsahom
sírovodíka a katiónov Ca, Mg, Na a aniónov S04, HC03, Ce a H2S (síro-vodíka). Liečivú silu dáva termálnej vode
sadra, síra, sírovodík i malé množstvo rádiovej emanácie. Ďalším jedinečným liečivým zdrojom je sírne termálne
bahno,  ktoré  sa  tvorí  z  drobných  ílovitých  čiastočiek  nanášaných  vodou  do  blízkosti  termálnych  výverov.
Dlhodobým pôsobením horúcej minerálnej vody, ktorá v nich zanecháva minerálne i organické usadeniny, účinkom
teploty i osobitných teplomilných baktérií premenili sa ílovité čiastočky na jemné maslovité bahno s vynikajúcimi
liečivými vlastnosťami. 

Komplexná kúpeľná liečba sa skladá z vodoliečby,  bahenných zábalov a kúpelov,  fyzikálnej  liečby,  liečebného
telocviku, liečby prácou, liečby výživou, kinezioterapie a v prípade potreby z medikamentóznej liečby na základe
najnovších  poznatkov  a  výsledkov  práce  Výskumného  ústavu  reumatických  chorôb.  V  ľadovej  dobe  paleolitu
(staršej  doby kamennej)  nezamŕzajúci  úsek rieky pri  horúcich prameňoch využívali  zvieratá ako napájadlá,  čo
približne  pred  25  tisíc  rokmi  viedlo  k  trvalému  osídľovaniu  okolitých  vŕškov  skupinami  pravekých  lovcov.
Svetoznámou  umeleckou  pamiatkou  z  tohto  obdobia  je  soška  tzv.  Moravianskej  Venuše  vyrezaná  pravekým
umelcom z mamutoviny.

V období  najväčšieho rozvoja  rímskeho impéria  v  1.  až 4.  storočí  n.1.  sa v  tejto  oblasti  nachádzalo  centrum
kniežatstva germánskych Kvádov. Časť nálezov z bohatých tzv. kniežacích hrobov je uložená v Balneologickom
múzeu v Piešťanoch. V 5. a 6. storočí túto oblasť osídlilo slovanské obyvateľstvo.  Veľkomoravské obdobie z čias
pôsobenia  nositeľov  slovanskej  kultúry  sv.  Cyrila  a  sv.  Metoda  v  9.  stor.  pripomína  archeologická  lokalita
veľmožského dvorca na Kostolci. 

Okolo roku 1000 sa pričinením kráľa Štefana I. sformoval uhorský štát, ktorého súčasťou sa postupne stalo aj
Slovensko. V tom období pravdepodobne vznikla roľnícka obec Piešťany. Na území dnešných starých Piešťan
medzi riekou Váh a potokom Dubová sa natrvalo usídlilo pracovité slovenské obyvateľstvo, ktoré obrábalo okolitú
úrodnú pôdu. Obec Piešťany patrila  pod správu kráľovského hradu Bana. Po tatárskom vpáde v 13.  stor.  bol
postavený  kamenný  hrad  Tematín,  ktorého  majiteľom  sa  stal  feudálny  rod  Huntpoznanovcov.  Súčasťou
tematínskeho panstva sa stala aj pod-banská obec Piešťany. Ďalším zemepánom Piešťan bol mocný „pán Váhu a
Tatier“ Matúš Čák Trenčiansky a po ňom dve storočia grófi z Újlaku. V16. storočí sa vlastníkom Piešťan stal grófsky
rod Turzovcov. Súčasťou hlohovského panstva boli  Piešťany. V 17. storočí boli  majiteľmi Piešťan grófske rody
Berčéniovcov a Forgáčovcov.

V 16.- storočí asi 2 km južne od starých Piešťan oproti termálnym prameňom vznikla kúpeľná osada Teplice. V tom
období sa začali šíriť do okolitých krajín chýry o liečivých účinkoch tunajších prameňov. V 17. storočí kňaz Adam
Trajan  napísal  po  latinsky  oslavnú  báseň  Uzdravujúce  piešťanské  kúpele.  Chorí  sa  stále  liečili  primitívnym
spôsobom v jamách vykopaných v zemi a bez lekárskeho dohľadu. Majiteľom Piešťan a tunajších kúpeľov sa stal v
18.  storočí  grófsky rod Erdôdiovcov so sídlom na zámku v Hlohovci.  Erdôdiovci  dali  koncom 18.  storočia  na
Kúpeľnom  ostrove  postaviť  prvé  dve  drevené  budovy  vaňových  a  bazénových  kúpeľov,  v  ktorých  sa  liečilo
termálnou vodou a bahnom. 

V 19.  stor.  boli  postavené murované Napoleonské  kúpele,  ktoré  svojmu účelu  slúžia  dodnes.  Veľký  rozmach
piešťanských kúpeľov nastal koncom 19. a začiatkom 20. storočia, keď ich majitelia Erdôdiovci dali do prenájmu
podnikateľskej firme Winterovcov.  Ľudovít Winter sa zaslúžil  o postavenie viacerých kúpeľných budov, ako sú
Kúpeľná dvorana (Kursalón), reprezentačný hotel Thermia Palace a kúpele Irma, termálne kúpalisko Eva pod. Jeho
brat Imrich Winter sa zaslúžil o to, že v období prvej republiky sa Piešťany stali svetoznáme nielen kúpeľmi a
rekreačnými možnosťami, ale aj ako kultúrne a športové centrum. Na spoločenskom rozvoji Piešťan a výstavbe
hotelov, penziónov, rodinných domov a pod. sa podieľali aj tunajší podnikatelia, živnostníci, kúpeľní lekári a pod. 

Po druhej svetovej vojne sa roku 1945 Piešťany stali mestom. V období socializmu pokračovala výstavba Piešťan a
kúpeľov. Vybudovali sa viaceré sídliská a rodinné domy. Ďalší rozvoj kultúrneho života umožnila výstavba Domu
umenia. Na Kúpeľnom ostrove vznikol veľký liečebný (balneoterapeutický) komplex budov Balnea. V súčasnom
období sú Piešťany najvýznamnejším slovenským kúpeľným mestom svetového mena. Prírodné prostredie, parky,
jazero Slňava tvoria možnosti na rozvoj rekreačnej činnosti, turistiky a športu. Piešťany sú jedným z dôležitých
kultúrnych centier Slovenskej republiky.                                                                                                           d.daučik



Un nouveau musée a été ouvert a Čičmany

Le village caractéristique de Čičmany, situé près de la source de la rivière Rajčianka dans le Strážovské vrchy, a
suscité l'intérêt du grand public dès 1895 lors de l'Exposition ethnographique tchéco-slovaque à Prague. A partir de
cette période, un certain type de tourisme et de folklorisme a commencé à se développer dans le village, qui
perdure d'ailleurs à ce jour. L'ensemble d'architecture populaire, remarquable par sa préservation et son unité
stylistique, a été déclaré une réservation de  monument en 1979.

Le musée Považské possède deux objets d'architecture populaire à Čičmany, où le visiteur est initié à la vie, à
l'habitat, à l'emploi, aux vêtements folkloriques et à l'art populaire.

De la vie et de l'œuvre du peuple de Čičmany / Des coutumes familiales. Les expositions sont installées dans une
maison en bois dite la maison de Raden. Le contenu de la nouvelle exposition est la vie du peuple Čičmian, c'est-
à-dire toutes les étapes de la vie, les coutumes, les activités de travail (emploi - agriculture, élevage, agriculture de
montagne), les moyens de subsistance (récoltes et butins et nourriture), ainsi que les habitudes du cycle de vie
(naissances, mariages, funérailles), l'architecture čicmianne ainsi que des exemples de vêtements et de textiles. Le
résultat du renouvellement de l'exposition est un changement global de son caractère, c'est une exposition de type
galerie.

En juillet, un nouveau musée a été ouvert, peint sur bois, à Čičmany. Il est situé dans le bâtiment de l'ancienne
taverne, qui a été rénovée par l'association civique Folk Ateliér. Le musée expose des coffres folkloriques décorés
de Slovaquie et de la République tchèque. L'auteur de la collection, Jozef Adamov a décrit qu'elle avait été créée
pendant environ huit ans.



Letná školička tradičnej kultúry v Banskej Bystrici
 

Letná školička tradičnej kultúry v Banskej Bystrici  opäť prilákala
zahraničné slovenské deti a nielen tie, školičky sa zúčastnili aj deti
zo Slovenska. Na siedmy ročník prišli deti z Margarétky-Paríž, z
Nice,   Londýna   a   z   Banskej   Bystrice  a   jej   okolia.   Denný   tábor
organizovalo   Metodické   centrum   Univerzity   Mateja   Bela   pod
vedením   etnologičky   a   folkloristky   PhDr.   Zuzky   Drugovej   v
priestoroch   Stredoslovenského   osvetového   strediska   v   Banskej
Bystrici. Počas celého týždňa sa deti učili tanečné kroky, pracovali
s   rytmikou,   v   dielničke   pod   vedením   pani   Magdy   Slivkovej
batikovali  a vyrobili  si  koníkov, vďaka ktorým si  ozdobili  plátené
vrecká.

Súčasťou   tohto   ročníka   bol   aj   Deň   s   tradíciou   SOS,   v   rámci
ktorého   sa   deti   predviedli   pred   banskobystrickým   publikom   na
javisku   v   areáli   SOS.   Zatancovali   myjavský   tanec   Čerešnička.
Poobede si mali možnosť vyskúšať hrnčiarsky kruh, prácu s 

                                                                              drôtom a drevom.

Z Margarétky sa zúčastnili Alexia, Sofinka, Julinka, Marius a Janko. Ďakujeme Zuzke Drugovej a UMB za ďalší
úspešný ročník.

 



Margarétky na rozdielových skúškach  na Slovensku 2021/2022
Tak ako po iné letá, aj tohto roku skladali  zahraničné slovenské deti rozdielové skúšky na Slovensku. Žiaci zo
Slovenskej školy Margarétka-Paríž mali opäť absolútnu úspešnosť na skúškach, všetky skončili s jednotkami na
vysvedčeniach.  A že to  nebolo  až také jednoduché dokazujú aj  rôzne predmety,  z ktorých boli  deti  skúšané :
Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, matematika a geometria, čítanie-písanie. Maminky Margarétiek pochádzajú
z rôznych kútov Slovenska a tým sú aj  naše kmeňové školy  roztrúsené po celej  republike.  Nachádzajú  sa v
Bratislave,  Banskej  Bystrici,  Spišskej  Novej  Vsi,  Košiciach  a  Trenčíne.  Srdečne blahoželáme našim šikovným
žiakom, pani učiteľkám a maminkám.



       IFcinéma à la carte
                      Découvrez une nouvelle offre de films disponible en ligne

gratuitement et sans inscription chaque mois !

IFcinéma à la carte sera de retour le 1er septembre avec une offre
de films sélectionnés par  la  rédaction des Cahiers du Cinéma, à
l’occasion des 70 ans de la revue culte. Vous trouverez : "Conte d'été"
(1995) d'Éric  Rohmer,  "Timbuktu"  (2013)  d'Abderrahmane Sissako,
"Mes provinciales"  (2017)  de Jean Paul  Civeyrac et  "La belle  et  la
belle" (2017) de Sophie Fillières.

ifcinema.institutfrancais.com/fr/alacarte

L’Association les Fleurs des Champs vous propose le Carnaval de Venise 
Balade 4 JOURS 3 NUITS du 14 février au 17 février 2022 

. Un séjour dans la Sérénissime Venise Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 

• Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Âge. 
• Il commence dix jours avant le mercredi des cendres et se poursuit jusqu’au mardi gras. 
• C’est l’occasion de profiter de cette cité lacustre, ses canaux, ses gondoles, ses ponts, sa place St-Marc, 
   de quoi rêver…

595€ Par Personne 
 Association Les Fleurs des Champs, 24 rue de la Gloriette 60175 Villeneuve les Sablons

adgs2@orange.fr Tél : 06 23 49 35 34 ou 06 06 40 24 99 
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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 .

        

Danielka Zelenakova a Peter Gàla               Milka Bezàkovà a Jurko Chovanc
                       Mladomanželom  prajeme  veľa šťastia, lásky a porozumenia. 

     

“ 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
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La parution dans ce bulletin des articles, informations, lettres ou extraits de correspondance n‘engage en aucun cas la responsabilité 
 du directeur de cette publication,  mais seulement celle de leurs auteurs respectifs.

Šéfredaktor « SPRAVODAJ »-a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah článkov, informácii, listov, výťahov z
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7. Avenue Jean Moulin,    93200 SAINT DENIS  (France)
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BNP PARIBAS  IBAN : FR76 3000 4021 0400 0100 4202 704

Sommaire du «SPRAVODAJ» 102 (2021)

page  1.          LES  ARTISTES  FRANÇAIS  A  DANUBIANA .

page  2-3.      OTVORENIE  MÚZEA  A  DARNEY. 30,06,2021.

 page  4-          DANUBIANA. 

 page  5.          UN  TRÉSOR  CACHÉ  EN  SLOVAQUIE.

page  6.           LE CHARME ET MYSTÉRE DE NOTRE PATRIMOINE NATUREL MONDIAL

page  7.           DES  GROTTES  RENDUES  ACCESSIBLES.

Page  8.            GROTTE  DOMICA – LE  TROU  DU  DIABLE. 

Page  9.            SYSTÉME  DE  GROTTES  SILICKO  GOMBASECKÁ.

page 10.           GROTTES  KRASNOHORSKÁ,  JASOVSKÁ ,  D'OCHTINSKÁ.

page 11.           TYPE  D'ABIMES  IMPORTANTS.

page 12.           SPIŠSKÝ  HRAD  SA  PRIDÁ  K  SVETOVÝM  DOMINANTÁM.  

Page 13.           29.  ROČNIK  «  PREČO  MÁM  RÁD  SLOVENČINU ».

page 14-15.     SÉJOUR  A  L'UNIVERSITÉ  PARIS -NANTÉRRE.

page 16-17.      MON  ANNÉE  UNIVERSITAIRE  EN  FRANCE.

page 18-19.      MES  GRANDS - PARENTS  SLOVAQUES  S'ÉTABLISSENT.     

page 20.             VILLE  THÉRMALE - PIEŠŤANY.

page 21.            page 21.            ČČIIČČMANY  MAJMANY  MAJÚÚ  NOVNOVÉÉ  M  MÚÚZEUM  VYSTAVUJZEUM  VYSTAVUJÚÚ  ZDOBEN ZDOBENÉ É TRUHLICETRUHLICE

page 22.             LETNpage 22.             LETNÁÁ  SKOLI  SKOLIČČKA  TRADIKA  TRADIČČNEJ  KULTNEJ  KULTÚÚRY   V  BANSKEJ  BYSTRICIRY   V  BANSKEJ  BYSTRICI  . . 

page 23.             MARGARpage 23.             MARGARÉÉTKA  NA  ROZDIELOVTKA  NA  ROZDIELOVÝÝCH  SKCH  SKÚŠÚŠKKÁÁCH  NA  SLOVENSKU.CH  NA  SLOVENSKU.

page 24.             IFCINEMA  A  LA  CARTEpage 24.             IFCINEMA  A  LA  CARTE  ;  VOYAGE -  CARNEVAL  DE  VENIS.;  VOYAGE -  CARNEVAL  DE  VENIS.

page 25               VOTRE COTISATIONpage 25               VOTRE COTISATION  ; DOMAINE BARTHE; DOMAINE BARTHE  ;;

page 26.             DERNIpage 26.             DERNIÈÈRE   PAGERE   PAGE  ..

mailto:franco-slovaque@laposte.net
mailto:franco-slovaque@laposte.net

	MANIFESTATIONS CULTURELLES
	AMBASSADE DE SLOVAQUIE EN FRANCE et INSTITUT SLOVAQUE DE PARIS
	Danubiana
	Slovenskí vedci vyvinuli prístroj, ktorý odhalí koronavírus z dychu
	Un nouveau musée a été ouvert a Čičmany
	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

