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    LA JOURNEE SLOVAQUE A PARIS 
 Sous le haut patronage de Son Excellence l´Ambassadeur de la 

république Slovaque à Paris, M. Marek EŠTOK, et du Président de Matica 
Slovenská, M. Marian TKÁČ,  l'association Amitié Franco-Slovaque fêtait, cette 
année, le vingtième anniversaire de la République Slovaque, les 150 ans de la 
création de Matica  Slovenská et les 1 150 ans de l'arrivée des frères de 
Thessalonique St Cyril et Méthode. 

Avant le début de la fête une messe slovaque a été célébrée par Msg Toth. 
Ensuite, comme prévue, une fête a commencé. Le groupe folklorique Gelovianka 
de Matica Sebechleby a tout fait pour que la fête soit réussie. Les Slovaques et 

leurs amis français ont très vite rempli la salle jusqu’à la dernière place. Nous avons pu déguster les 
plats slovaques et apprécier le spectacle folklorique puis nous avons écouté le discours du 
Président de Matica Slovenska qui nous a expliqué que les Slovaques ont eu leur bible écrite dans 
leur langue plutôt qu'en français. Nous avons également appris que la double croix de Lorraine a 
été offerte en 871 par le roi des Slaves Svatopluk à son filleul Zventibald, le fils du roi des Francs et 
qui  est devenu roi de Lorraine. Il nous a dit aussi que les Anjou ont apporté le lis dans le blason de 
la ville de Košice. 

Franz Lis(z)t, d'origine slovaque, qui vivait à Paris dans les années 60 du 19ème siècle  avait 
pour beau père le ministre de la Guerre. Il est intervenu auprès du pape Pie IX pour la célébration 
du millénaire de l'arrivée de Constantin et Méthode chez les anciens Slovaques et, à cette 
occasion, il a composé sa célèbre œuvre Slavimo Slavno Sloveni. Tout le monde connaissait. 
Šefanik 

À Paris il n'y a aucun problème avec les sculptures et les statues qui rappellent l'histoire 
française. Il y a un drapeau français à chaque coin de rue. Les Slovaques peuvent en prendre 
exemple et plus spécialement les habitants de Bratislava.                                              TKÁČ Marian 

    VO  FRANCÚZSKU  AKO  DOMA 
Pod záštitou slovenského veľvyslanectva v Paríži a predsedu Matice Slovenskej si 

pripomenul Spolok slovensko-francúzskeho priateľstva vedený agilnou pani Manákovou tohoročné 
Slovenské výročia. Osobitne 20 výročie Slovenskej republiky, 150 výročie Matice slovenskej a 1150 
výročie príchodu solúnskych bratov.  Všetko sa to začalo aj pokračovalo v jednom parížskom 
kostole, ktorý je zasvätený sv.Cyrilovi a Metodovi. Najprv sa na poschodí slúžila sv. omša  
celebrovaná slovenským parížskym farárom dp Tóthom a potom bola na prízemí oslava, ako sa 
patrí. Pričinil sa o ňu autobus sebechlebských matičiarov so súborom Gelovianka. 

Slováci aj so spriatelenými Francúzmi, ktorí zaplnili sálu do posledného miesta, si vypočuli, 
že Slováci mali Bibliu vo svojom jazyku skôr ako Francúzi. Dozvedeli sa aj, že dvojkríž do znaku 
Lotrinska priniesol svojmu krstnému synovi Zventibaldovi synovi franského kráľa  Arnulfa a 
budúcemu kráľovi Lotrinska náš kráľ Svätopluk v roku 871. Že  Anjouovci naopak priniesli  ľalie do 
erbu Košíc. Že v Paríži žijúci Franz Lis(z)t, ktorý mal zaťa ministra vojny Francúzska v 60. rokoch 19 
storočia, sa prihovoril u pápeža Pia IX. za oslavy millennia príchodu Konštantína s Metodom medzi 
starých Slovákov a pri tej príležitosti zložil skladbu Slavimo Slavno Sloveni. O Štefánikovi vedeli 
všetci. 

Inak aj v Paríži sa kradne (v hoteloch i na bicykloch sú hrozitánske zámky a kódy), je tam 
veľa žien v dlhých čiernych róbach a na bočných uliciach sú výtlky po zime.  Akurát, že Paríž je 
Paríž a nie Bratislava. Tam nie je žiaden problém so sochami a súsošiami pripominajúcimi 
francúzsku históriu. Tam je naozaj na každom rohu francúzska vlajka . Máme sa čo učiť, Slováci ! A 
Bratislavčania osobitne.                                                                        Marián TKÁČ predseda Matice  

 
PS:Spolok Francúzsko-Slovenského Priateľstva organizoval toto posedenie už po 19 ty krát. 
Členovia súboru GELOVIANKA pripravili a vyzdobili sálu na 124 bis rue Bagnolet, ktorá sa rychle 
zaplnila, Všetci sme si pochutili na pečenej kačke kapuste a lokšoch, a tiež na korbáčikoch bryndze, 
oštiepkoch a štrudle. Popri všetkych  dobrotach sme mohli ochutnať vina, ktore nám priniesla Vierka 
Eychenova z vlastných vinic (Slovenka – vinohradnička žijuca v Beziers). Čenovia súboru pripravili 
pestrý program slovenských spevov a tancov z juzneho Slovenska a zahrali do tanca.    



 
 
Conférence de presse - Jeudi 11 Avril 2013 [Voir le document sur le site] 

Déclaration conjointe du président de la République et de 
M. Robert FICO, Premier ministre de la République Slovaque 
 
 
LE PRESIDENT : « Mesdames, Messieurs, j'ai été ravi 
d'accueillir, pour la deuxième fois en quelques mois, le 
Premier ministre slovaque, mon ami Robert, avec lequel je 
travaille au sein du Conseil européen autour des mêmes 
objectifs : donner une priorité à la croissance, mobiliser les 
fonds européens dans cette direction, faire en sorte que 
nous rétablissions nos comptes publics dans le bon 
rythme, le bon calendrier. Cela vaut pour la Slovaquie 
comme pour la France. Nous aurons à prendre des 
initiatives - un certain nombre de chefs d'Etats et de 
gouvernements -, pour évoquer dans les prochains 
Conseils européens, cette orientation de l'Europe que 
nous avons déjà engagée au mois de juin dernier, au 
lendemain de mon élection. 
 
Robert et moi, nous avons également parlé de nos relations bilatérales. Elles sont bonnes mais les 
entreprises françaises doivent rester en Slovaquie, continuer à répondre à des appels d'offres - il y en a de 
nombreux - aussi bien pour les infrastructures que pour l'énergie. Je sais que le Premier ministre slovaque 
aura des rencontres avec un certain nombre de chefs d'entreprises en France au cours de sa visite. 
 
Enfin, j'ai confirmé que je me rendrai en Slovaquie, à Bratislava, à l'occasion du 20ème anniversaire de 
l'indépendance, à l'automne prochain. Ce sera l'occasion de signer le plan d'action qui consacre notre 
partenariat stratégique autour des coopérations universitaires, linguistiques, de formation et également de 
développement économique. 
 
Après deux déplacements du Premier ministre slovaque en France, il sera bien temps que le président de la 
République se rende en Slovaquie ! » 
 
ROBERT FICO : « Merci Monsieur le Président, cher François. Merci de cet accueil. Très brièvement je vais 
me consacrer à trois points. Mais, tout d'abord, nous nous réjouissons de ta venue en Slovaquie. Cela sera 
une occasion de plus pour dynamiser les relations franco-slovaques. 
 
Trois sujets importants : nous partageons le même avis quant à la nécessité de la croissance économique 
mais tout en consolidant les finances publiques. La consolidation, ce n'est pas simplement sur les chiffres. La 
consolidation doit être assortie des mesures pour la croissance économique, pour de nouveaux emplois et 
pour la lutte contre le chômage. Je me félicite aussi de cette proposition que les Premiers ministres et les 
Présidents qui partagent cet avis soient plus  actifs au Conseil dans ce sens. 
 
La deuxième question d'importance, c'est la possibilité d'utiliser les fonds disponibles aujourd'hui pour créer 
les nouveaux emplois, et pour la lutte contre le chômage. Nous ne pouvons pas nous permettre, pour des 
raisons technocratiques, qu'on ne puisse pas mobiliser et drainer le budget européen dans cette période de 
programmation. J'ai informé Monsieur le Président du résultat de mes négociations à Bruxelles, où j'ai 
demandé plus de souplesse de la part de la Commission européenne quant à la mobilisation des fonds. 
 
Je salue aussi l'initiative de Monsieur le Président dans sa lutte contre l'évasion fiscale et la lutte contre les 
paradis fiscaux. La Slovaquie restera active sur ces sujets, non seulement au niveau national, mais aussi 
dans toutes les initiatives internationales, européennes et mondiales. 
 

Monsieur le Président, encore une fois, un grand merci. On se revoit en Slovaquie ! » 
 
 
Ce document PDF a été généré automatiquement depuis le site elysee.fr, il ne s'agit pas d'un document 
officiel de la Présidence de la République.    



Des églises en bois classées 
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Deux églises catholiques romaines, trois églises protestantes et trois églises grecques orthodoxes 
(XVIème et les XVIIIème siècles) ont été construites dans des petits villages pauvres et sont un 
exemple d’une riche tradition locale d’architecture réligieuse, marquée par la rencontre entre les 

cultures byzantine et latine 

          

          Bodružal : 1658  
 La construction a trois nefs, typique pour les églises du rite oriental. 

Elle fut édifiée sur la pente sud de la commune en 1658 et pour le patron  

Saint-Nicolas. 

L’église est entourée d’une cloture typique en bois avec un petit toit de       

bardeaux 
         

    

 

 

            

             Hervartov : XV
ème

 siècle 
             Eglise catholique et romaine Saint-François d’Assise. L’église en bois est 

              la plus ancienne de la Slovaquie construite vers l’année 1500. Son intérieur       

              datant de 1665 renferme aussi de magnifiques peintures murales.  
 

 
           

          

             Hronsek : 1726 

              L’église dont l'intérieur donne l’impression du puritanisme date des années        

              1725-1726. Elle a survécu presque intacte jusqu'à nos jours. Elle peut  

              accueillir 1 100 croyants au maximum.   



 

 

    Kežmarok : 1717 

     C’est le seul de ces monuments historiques qui a été ravalé. L’église date de          

     1717. Son intérieur  imposant avec un riche décor, figuratif et ornemental   

     baroque peut accueillir environ 4 000 visiteurs   
 
      

 

    Ladomirová : 1742  
      L’église de l’archange  Saint-Michel de 1742 est entourée d’un cimetière      

      historique avec d’intéressantes croix en bois, en métal et en pierre 
      
      

  

     

     Leštiny : 1688 

       L’église de Leštiny a conservé sa forme originale presque authentique avec     

       beaucoup de riches décorations colorées 
 

 

 

    

  

 

    Ruská Bystrá : XVIII
ème

 siècle 
     L’église Saint-Nicolas-épiscope fut construite au début du 18

ème
 siècle.  

     Son intérieur est baroque et rococo, témoignant de l’époque où il a été    

     créé.  

 

 

    Tvrdošín : XV
ème

 siècle 

     Le premier document écrit concernant l’église date de l’année 1551.      

     Le décor de l’église est dû plutôt aux années 1650 à l'époque transitoire     

     entre les époques de la Renaissance et du baroque. En 1991 l’église a été    

     décorée de la  plaque de l’Europa nostra pour la sauvegarde et la conservation   

     des  monuments culturels. 
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Svetové stretnutie Slovákov v retrospektíve 
 

 Prvý tucet 
Svetových stretnutí 
Slovákov uzavrelo 
tohtoročné, v poradí už 
dvanáste SSS vo 

východoslovenskej 
metropole, v Košiciach. 
Naše druhé najväčšie 
mesto Slovenska, 
Európske hlavné mesto 
kultúry pre rok 2013, 
privítalo vo svojich 
uliciach našich krajanov, 
rodákov a ich potomkov 
z celého slovenského 
sveta  v dňoch 4. až 8. 
júla 2013. 
 SSS nepretržite 
trvá od 4. augusta 1980 

a má trojročnú periodicitu. Prvé štyri festivaly sa na Slovensku nekonali. Organizoval ich Svetový 
Kongres Slovákov. Za spoluorganizácie Matice slovenskej sa na Slovensku usporiadal tento festival 
po prvýkrát až v roku 1992. Od roku 1995 ho organizuje už len MS, a tak dostal príznačný názov 
Matičný svetový festival slovenskej mládeže. V tomto roku sa premenoval na Svetové stretnutie 
Slovákov, pretože ho navštevovali nielen tí najmladší, ale i tí z radov striebrovlasých.  

Po slávnostnom privítaní zahraničných i domácich hostí primátorom mesta Košice 
a predsedom Košického samosprávneho kraja, ako aj po požehnaní pri ďakovnej ekumenickej 
bohoslužbe v kostole Najsvätejšej Trojice sa Košice otvorili štvordňovej plejáde podujatí.  

Tradične sa začínalo odovzdaním mašľového štafetového posolstva zo všetkých matičných 
pracovísk celého Slovenska, ktoré vyznieva ako pomyselný pokyn pre začatie otváracieho 
ceremoniálu.  

Slovenský folklór s nádychom dávnych tradícií k nám priniesli súbory, ktoré neváhali 
pricestovať z obrovskej diaľky. Americký kontinent reprezentoval súbor Šarišan – Detroit, USA, 
ktorý zožal potlesk najmä za dokonalý vareškový tanec. V jubilejnom, 30. ročníku svojho pôsobenia, 
si k nám naplánoval cestu i súbor Domovina – Windsor, ON, ktorý sa na pódiu predviedol ako 
vynikajúci tím.  

Z Európy sme privítali súbory: Milka Stoeva z Bulharska, Liptáci z Ukrajiny, Šarvanci 
z Prahy, Krajan a KUS Zvolen zo Srbska, divadelný súbor KIS Kysáč zo Srbska a rakúsky detský 
folklórny súbor Rozmarín. Za sprievodu heligoniek, huslí, bás, cimbalov, fujary, bubna či píšťaliek sa 
rozozvučalo celé námestie.  

A zahanbiť sa nedali ani slovenské súbory. V hlavom sobotňajšom programe, ktorý 
dramaturgia podujatia rozdelila na tri sekcie (Detský svet – vystúpenia detských súborov, 
Rodostrom – vystúpenia seniorských kolektívov a Slovensko a slovenský svet – galaprogram) 
vystúpilo i mnoho slovenských špičkových folklórnych zoskupení, ktoré predstavili nielen tradičný 
folklór, ale aj jeho prepojenie s popom a inými hudobnými žánrami. Galaprogram zakončila skupina 
Cabo, Tenessee a sólovo vystúpil spevák Lukáš Adamec.   

Svetové stretnutie Slovákov nie je len o folklóre. Počas štyroch dní mohli Slováci navštíviť 
školu tanca, spevu, ornamentu, ísť sa pozrieť na divadielka, staromestské činobranie, položiť 
pamätný veniec Štefanovi Moysesovi, zúčastniť sa scénického sprievodu Košicami, prehliadnuť si 
mesto či vycestovať do okolitých miest za vystúpeniami mnohých folklórnych kolektívov.  

Program teda naozaj chudobný nebol. No najdôležitejším prínosom festivalu je, že 
matičiarom sa podarilo naplniť to, čo podujatie pre mnohých Slovákov symbolizuje. I po dvanásty 
raz sa rodnej pôde, v našej slovenskej domovine, stretli všetky dietky celého slovenského sveta.   

Zuzana Pavelcová 



Les résultats du Concours mondial de Bruxelles 2013  
(dégustation de vins) qui s'est tenu à Bratislava viennent d'être dévoilés.  

 

2 408 médailles ont été attribuées et un premier classement indique que la France maintient sa position de 

leader. La Slovaquie fait une percée importante dans le classement avec 214 vins participants et 60 médaillés. 

Depuis 2006, le Concours mondial de Bruxelles est devenue itinérant en visitant les principales régions 

européennes de production. Il s’agit de la première étape de cette compétition en Europe centrale, à Bratislava. Au total, 

ce sont 8 200 vins provenant de 50 pays producteurs qui se sont affrontés en Slovaquie les 10, 11 et 12 mai 2013 devant 

une sélection des meilleurs dégustateurs du monde entier. Sommeliers, acheteurs, importateurs, journalistes et écrivains 

du vin – en tout, 305 dégustateurs de vins de 40 nationalités différentes ont planché 3 jours durant pour évaluer 

l’ensemble des échantillons présentés. Cette diversité tant des produits comme des profils des dégustateurs est la 

caractéristique originale de cette compétition qui s’est érigé en quelques années en véritable « championnat du monde » 

de la dégustation de vins et de spiritueux.  

Le Concours à Bratislava est la conséquence d’un rêve commun qui faisait voyager le Concours mondial au 

cœur de l’Europe. Depuis 10 ans, la production de vins renaît en Slovaquie, on compte désormais plusieurs grands 

producteurs qui travaillent selon les standards internationaux et les Slovaques s’ouvrent aux vins du monde entier. La 

Slovaquie est un pays qui présente une beauté naturelle et une longue histoire, des paysages magiques, énormément de 

sites à voir et à visiter. On y trouve tout ce que l’on est en droit d’attendre lorsqu’on voyage... sauf la mer ! Par contre 

ses vins - du fait des faibles volumes de production - s’exportent peu. Il faut donc venir voir et goûter les richesses 

viticoles et gastronomiques sur place, en Slovaquie ! 

Aucune édition du Concours Mondial de Bruxelles ne ressemble à une autre. Ouvrir 8 200 

bouteilles du monde entier en trois jours devant plus de 305 dégustateurs internationaux, c'est un 

événement unique en son genre… Véritable thermomètre de la santé du secteur, il dresse le portrait 

instantané et annuellement mis-à-jour de la vitiviniculture internationale, il détecte les tendances 

et en confirme les mutations. C'est ainsi que d'ores et déjà l'édition de Bratislava du Concours 

nous enseigne que l’Europe Centrale renforce sa confiance dans le Concours Mondial avec 401 

échantillons (Allemagne, Autriche, Slovaquie, République Tchèque, Hongrie, Croatie et 

Slovénie), en forte hausse par rapport à l’édition précédente. 

L'histoire des vins slovaques est un chemin sinueux mais couronné d’un grand succès. Les 

viticulteurs slovaques ont récolté les médailles d'argent et d'or aux plus grandes expositions mondiales. 

C'est pourquoi la Slovaquie s'est vue le droit d'organiser la vingtième année du très prestigieux Concours 

mondial de Bruxelles. Le plus récent succès des vins slovaques date des Vinalies Internationales de Paris 2013. Ces vins 

ont gagné 9 médailles d'or et 38 médailles d'argent et ils ont fait un véritable triomphe en France. La Slovaquie est 

souvent designée comme la miniature viticole de l'Europe. Ce n'est pas par hasard – la diversité géologique et 

climatique du pays permet de cultiver les vignes les plus diverses. Cette diversité présente un grand potentiel en ce qui 

concerne la typologie des vins slovaques. La région viticole slovaque est divisée en six territoires viticoles. 

Le plus connu dans le monde est sans doute le territoire de Tokay à cheval avec la Hongrie. Les vins slovaques 

de Tokay sont plus particulièrement appréciés par ceux qui aiment plutôt des vins naturellement doux. Le riesling 

rhénan (Rizling rýmsky) de la région Južnoslovenská est répertorié dans le livre mondialement connu  Wine Spectator 

de Robert Parker. Mais aussi le riesling italien (Rizling vlažský), le valtelin vert (Valentínske zelené), le Muller 

Thurgau, le gewurztraminer rouge (Tramín červený) et le pinot blanc (Rulandské biele) sont particulièrement appréciés 

par les connaisseurs de vins mondiaux. 

Le monde a été surpris pas la qualité des vins rouges slovaques. Frankovka modrá été remarqué par les 

participants du congés mondial des vins en 2002. Le saint-laurent (Svätovavrinecké) et Modrý Portugal représentent la 

tradition slovaque dans un concept moderne et le Cabernet Sauvignon est la preuve du potentiel extraordinaire de ce 

territoire viticole exceptionnel. En ce qui concerne la qualité, il faut prendre en considération les nouveaux vins cultivés 

– Danube (Dunaj) et Devín.  

La Slovaquie est ainsi connue comme producteur de vins mousseux. La marque Hubert produit ses vins depuis 

1825. Il s'agissait à l'époque de la toute première production de mousseux en dehors du territoire français. 

Les recherches archéologiques prouvent que le vin est cultivé sur le territoire slovaque depuis le 6
ème

 siècle 

avant JC. Les premiers viticulteurs ont été les Celtes qui exportaient les vins dans les zones nordiques de l'Europe 

comme produit de luxe. Les vignes nobles ont été apportées sur le territoire slovaque par les Romains pendant le règne 

de l'Empereur Marcus Aurelius. La plupart des vignobles a été détruit au 13
ème

 siècle pendant l'invasion des Tartares. 

Les colonisations allemande et italienne 200 ans plus tard ont eu pour conséquence la relance de la viticulure qui s'est 

amplifiée de manière considérable. La production du vin sur le territoire slovaque était de 700 000 hectolitres de vin par 

an au 16
ème

 siècle, pour une population d'un million d’habitants. Le plus grand développement de la viticulture slovaque 

a eu lieu entre les années 60 et 80 au 20
ème

 siècle. Les surfaces de production ont été multipliées par 3. Ce 

développement a été marqué par la collectivisation et la production de masse au détriment de la qualité. 

Les dernières années marquent le décroissement de superficie de la politique agricole européenne. Pour la 

viticulture et la production du vin, on utilise les technologies les plus modernes qui, en combinaison avec les 

connaissances historiques et la tradition, permettent la production de vins de haute qualité.                            J-A Hébrard



DES ŒUVRES UNIQUES CRÉÉES PAR YAN ZORITCHAK EXPOSÉES AU SÉNAT 

 
Yan ZORITCHAK Chevalier de l’Ordre des Arts et 

des Lettres et de l’Ordre de Pribina né le 13 novembre 
1944 à Ždiar en Slovaquie est l'un des artistes verriers les 
plus créatifs de notre époque. Il est l'auteur de nombreuses 
séries de sculptures présentées dans des lieux prestigieux, 
aux titres évocateurs d'éblouissants voyages dans l'univers 
: Fleurs polaires, Arctique et Antarctique, Fleurs célestes, 
Lacs d'espace, Rochers errants, Espaces, Jardins célestes, 
Nova, Messagers… 
 

Les œuvres de Yan ZORITCHAK sont présentes 
dans plus d'une cinquantaine de collections publiques en 
France et dans une douzaine de pays étrangers, en 
Allemagne, Australie, Belgique, Chine, Hongrie, Japon, 

Pologne, Slovaquie, Suisse, Tchéquie, Ukraine et USA. 
Depuis 1973, l'artiste a réalisé plus de 80 expositions 
personnelles en Europe, aux USA et au Japon. Il est le 
lauréat de prix internationaux prestigieux. 
 

Yan ZORITCHAK est un passionné d'astronomie et 
son parcours artistique a été fortement influencé par les 
étoiles. Le Dr Karol Malinak écrit à ce sujet : « il les scrute, 
les observe, les examine et communie avec elles. Il reçoit 
les signaux et messages célestes, les traduit et les 
retranscrit en langage d'art, créant ainsi une œuvre unique, 
document onirique, récit de voyage imaginaire, dialogue 
avec l'univers, tendant vers les cimes de la beauté et de 
l'harmonie. »                                                        G.Capazza 
 

Prochaines expositions de Yan Zoritchak : 
-       02 septembre - 19 septembre 2013  PARIS : à la Mairie du 6ème arr. 
-       26 septembre – 10 novembre 2013  BRATISLAVA : Mirbachov Palac, Galeria mesta Bratislavy 
-     18 octobre – 15 janvier 2014 SENOD : à la Mairie 

Un livre, de Yan Zoritchak sortira en Slovaque, Français et Anglais sous le titre : COUP DE COEUR  
 



 

ŠVÉDSKO-SLOVENSKÝ SPOLOK 
 

 
Iste  všetci poznáte dlhoročného predstaviteľa spolku Slovákov vo 

Švedsku Dušana Daučíka. Veď pravidelne chodí na naš majáles do Pariža aj 
s Kornéliou Johansonovou.  

Toho roku i mne sa podarilo ist na návštevu k nim do Štokholmu. 

Činnosť spolku často záleží na pár obetavých ľudoch. Medzi nimi patri aj 
Dušan Daučik, vedie spolok už dvadsat rokov.   

Poriadaju tiež pravidelne posedenia „KATARINSKU“ , prednášky, 
výstavy, gulášové párty... ai,  vydávajú kvalitný časopis SVENSK SLOVAK 

INFO.  

Milo som bola prekvapená, že v Štokholme je aj Slovenská 
reštaurácia, ktorú vedú manželia Mária a Ján HANJIK, (LILLA 

PARKKAFEET RESTAURANT & CAFE  Besoksadress, Djurgardsslatten 76, 

115 21 STOCKHOLM) to,  čo nám tu vo Francúzsku veľmi chýba. Je to 

takmer neporozumitelné že v krajine, kde je toľko rozných reštaurácii a nikto si 

neotvoril tu Slovenskú.  

Prajem Dušanovi, Kornelii a tiež terajšiemu predsedovi spolku pánu 
Bzdušekovi ešte veľa síl, v ich ďalšej činnosti a tiež vďaka za milé prijatie.  

  
 

 

          

LA SOIREE SLOVAQUE  A LILLE 

La soirée Slovaque que nous organisons au profit des restaurants du 

coeur de Lambersart pour les enfants en bas âge et pour la maternelle S.H. De 

Michalovce pour les enfants qui ont des besoins éducatifs spécifiques.  

SEM Marek EŠTOK nous fait l'honneur de présider cette soirée ainsi 

que Monsieur le Député Maire de Lambersart et ancien Ministre. 

Le Lycée professionnel d'Armentières nous servira un repas slovaque 

qu'il aura confectionné dans le cadre de la journée d'un Chef sous le contrôle et 

avec l'appui du chef de l‘Ambassade. 

 La soirée sera animé par l'orchestre slovaque des Gypsy Devils de 

réputation internationale. 

 
Alain BAR 

Consul Honoraire de la Slovaquie 
1, rue du Nouveau Siècle 
59000 Lille 
FRANCE 

Tél  : +33(0) 952 604 423 
Mob: +33(0) 614 467 316 
consulat.sk.lille@gmail.com 

 

 
 

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

e mail : tatiana.parackova@mzv.sk ;Tél.: +33 1 71 93 73 41 
www.siparis.mfa.sk ;www.foreign.gov.sk 
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Predstavitelia slovenskej vlády a amerického investora U.S.Steel 
v utorok podpísali memorandum o jeho ďalšom pôsobení v metropole 
východného Slovenska. “Považujeme to za veľmi dôležité nielen pre 
Košice, východ Slovenska, ale pre celé Slovensko,“ povedal po podpise 
memoranda premiér Robert Fico.  

Vláda sľúbila americkej firme podľa premiéra úľavy v oblasti 
energetiky a životného prostredia. “Niektoré úľavy majú až 15-ročnú 
dĺžku,“ podotkol Fico. Po piatich rokoch sa však predstavitelia vlády a 
americkej spoločnosti vrátia k rokovaniam, a znova prehodnotia 
nastavené podmienky. Podľa slov predsedu vlády Fica, Slovensko neposkytlo americkému investorovi žiadny 
priamy investičný stimul zo štátneho rozpočtu. “Nejde ani o daňové prázdniny,“ dodal Fico. Americká spoločnosť 
U.S. Steel sa naopak zaviazala, že udrží zamestnanosť v košickom podniku.  

U. S. Steel je pripravený spolupracovať s inými slovenskými spoločnosťami, napríklad s Cargom. Po 
podpísaní bude memorandum k dispozícii verejnosti. "Viem, že bude skúmané pod mikroskopom," dodal Fico.  

Materská spoločnosť U. S. Steel Košice, firma United States Steel Corporation, koncom minulého roka 
informovala, že dostala ponuky na odkúpenie košického hutníckeho kombinátu. Firma však odmietla konkretizovať, 
koľko ponúk dostala a od ktorých subjektov. Podľa medializovaných informácií mala spoločnosť rokovať o 
odpredaji košickej oceliarne minimálne s ukrajinskou firmou Metinvest, ktorá patrí do skupiny System Capital 
Management oceliarskeho magnáta Rinata Achmetovova.  

Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou 
spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni roku 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí 
k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky 
a elektrotechnický priemysel. Hlavnou činnosťou U. S. Steel Košice je výroba ocele, plochých valcovaných 
výrobkov z ocele, špirálovo zvarovaných rúr a radiátorov. Spolu 
zamestnáva približne 11 tisíc pracovníkov.  

V päťdesiatych rokoch žilo v Košiciach 60-tisíc ľudí. Potom 
komunistická strana rozhodla, že východ treba industrializovať a v 
šesťdesiatych rokoch tam postavili hutnícky závod. Ďaleko od dodávateľov 
surovín aj od odberateľov finálnych produktov, ale pre súdruhov bolo už aj 
vtedy dôležité, aby ľudia pracovali, nie aby pracovali efektívne. Takto pribudli 
miesta na železnici, v službách, školstve aj v stavebníctve. V roku 1970 už bolo 
Košičanov 140-tisíc a dnes je to bezmála štvrť milióna. Keby oceliarne zanikli, 
miestna populácia vymrie hladom.                                                           Autor : TASR  

 

Nous nous sommes retrouvés a la cérémonie du 18 mai au 
cimetière tchécoslovaque de la Tarjette à Neuville saint Vaast  près d'Arras. 
Etait présent cette année Mme la présidente Editha Manakova, monsieur 
Kamas Jaroslav et Monsieur Noel Jean-Philippe, nous avions aussi la 
présence de Monsieur le consul de Slovaquie Alain Bar 

L'ambassadeur de Slovaquie était absent et était représenté par 
Madame Edita FILADELFIOVA. 

 
Deux aspects de la cérémonie nous ont marqué cette année 
- La cérémonie a été très courte, elle a commencé pile à l'heure et a finit 
beaucoup plus tôt que d'habitude. 
- Nous étions peu nombreux, comme la cérémonie a commencé tôt. 
D'année en année nous sommes de moins en moins nombreux.. détail amusant donc.. cette année, au début de la 
cérémonie, les membres des associations "slovaques" étaient plus nombreux que les associations tchèques... 
Heureusement de nombreux membre de la garde d honneur de notre dame de lorette étaient présents 
 
Qui sont ils ?  La Garde d'honneur est une association qui souhaite maintenir le souvenir des "Morts pour la 
France". Elle représente les familles des victimes. Elle délègue chaque jour, du 1er mars au 30 novembre, 
plusieurs de ses membres afin de monter une garde permanente à l'ossuaire et de renseigner les visiteurs. 
Chaque dimanche de cette période, près de la Tour lanterne, la Flamme du Souvenir est ranimée à 11h45 par le 
chef de groupe des gardes dont c'est le jour de présence. La participation à cette cérémonie d'anciens combattants 
ou d'associations patriotiques est fréquente.                                                                                                  J-P Noel 



À LA RECHERCHE DE MA FAMILLE SLOVAQUE 
Comment j'ai retrouvé mes origines slovaques et 

découvert un beau pays 

 
 

C'était un pari un peu fou que celui d'organiser une rencontre avec une famille et dans un pays 
totalement inconnus. Le pire c'est que nous ne parlons aucune langue étrangère. Donc la solution est 
d'acheter le guide du Routard et tout commence à ce moment là. Je découvre qu' il existe l'Association Amitié 
Franco-Slovaque alors sans hésiter je téléphone. Je  suis tombé sur une dame généreuse qui n'a pas perdu 
de temps pour trouver les noms et adresses de cette famille inconnue. 

Je suis le dernier né (en 1956 en France) du dernier fils (né en 1918 en SK) de mon grand-père (né 
en 1873 en SK). En quelques mots j'ai rencontré ma cousine germaine de 89 ans Emilia, ses filles, sa petite 
fille, et son arrière petite fille. 

Dans un premier temps, nous avons été reçu par ma cousine Anna (fille de Emilia) et son mari à 
Trenčianské Teplice (difficile à prononcer, puis comme si on y vivait depuis toujours).  

L' accueil est dynamique et enthousiaste. Ils nous ont très bien reçu. Nous avons mangé et bu. Nous 
avons partagé nos photos et nos recherches à l'aide d'un arbre généalogique que j'avais mis en place. Anna 
avait préparé très soigneusement cette rencontre. Elle s'était chargé de trouver un interprète. Cela a été une 
aide très précieuse pour l'échange. Simon âgé de 18 ans a consacré un après-midi pour nous alors qu'il était 
en pleine révision pour le bac. Nous le remercions pour sa disponibilité. 

Dans un second temps, j'avais souhaité découvrir le lieu de naissance de mon père. Anna a donc mis 
en place une autre rencontre avec un interprète, Marian, qui lui aussi s'était libéré pour nous aider alors qu'il 
était dans la même situation que Simon et nous le remercions également. 

À BOŠACA l'accueil est remarquable. L'énergie de mes cousines me met à l'aise. Je découvre ma 
cousine EMILIA qui se déplace seule, bien coiffée. Elle parle avec un regard pénétrant et les larmes dans ses 
yeux ne cessaient de dire : « Pourquoi ne venez vous que maintenant ? » Elle a bien raison. Grâce à 
l'interprète nous avons pu déceler la vie qu'à vécue Emilia. Son père était saisonnier. Comme tous les 
hommes, il partait là où il y avait du travail. Ces quidams n'hésitaient pas à quitter la province pour aller dans 
les pays voisins. Les femmes dirigeaient tout à la maison. On ressent encore aujourd'hui cette énergie à tout 
gérer. 

Nous avons goûté à toutes les spécialités réalisées par elles (gâteaux et plats avec des jarrets de 
porc). C'était délicieux. La boisson celle de BOŠACA dont elle nous ont offert, il s' agit d'une eau de vie. 

J'ai découvert la maison où est né mon père. La description qu'il en avait faite ainsi que celle du petit 
ruisseau et du pont, tout correspondait. 

Pour arriver à BOŠACA, nous avons traversé la campagne. BOŠACA est bien rangé au pied de la 
montagne avec un ruisseau, quelques fleurs tout le long des passerelles pour traverser et aller au cimetière 
en face. Je me suis recueilli sur la tombe des oncles car celle de mon grand-père n'existe plus. 

Dans ce condensé de récit, il faut comprendre que c'était très chargé d"émotion et d’excitation de se 
voir. Ingrid nous a donné son adresse mail afin de leur faire partager les photos et les souvenirs (ce que j'ai 
fait et elle a répondu en français) 

Puis nous avons découvert la Slovaquie. Après la ville thermale de Trenčianské Teplice nous avons 
visité, avec les recommandations de la famille, ČIČMANIE, RAJECKÁ LESNÁ. BOJNICE, TRNAVA, 
BRATISLAVA, PIEŠŤANY, TRENČIN. Nous avons visité et parcouru la Slovaquie de l'ouest sans oublier la 
croisière sur le Danube. 

Nous avons ramené des souvenirs inoubliables : livres sur l'histoire, quelques vins de la région, de 
l'artisanat (œufs, flûte décorée, pichet à eau...) sans oublier le reste des gâteaux et le paquet de fromage pour 
les réaliser dès notre retour de la part de Ludmila et Anna. 

Ma famille et moi même remercions infiniment le dévouement de Mme MANAK et le service précieux 
pour notre rencontre. Fort heureusement nous avons eu la chance de la rencontrer le jour du départ. C'était 
super. MERCI 

Dès notre départ nous nous sommes promis d'y revenir. Tout est allé très vite, la découverte de la 
famille et le pays. On dit qu'il est petit mais grand dans notre cœur. Pour toutes ces valeurs naturelles, 
sauvages et si bien conservées, il me colle à la peau, je reviendrai c'est décidé.                     Mme et Mr TINKA                                                            

 

 

 Vous pouvez vous procurer ce film              

 sur cassette-video   au prix de 22€ 

 ou sur DVD (tarif : 25€)  

 l‘ adresse :  Mme MASSOL M-D, 

 43 rue Voltaire 79000 NIORT 

Au nom de l’ Association ,  nous remercions  Madame 

SVELKA Annick, de nous avoir apporté des vêtements 

et des jouets destinés à des enfants défavorisés. Les 

colis ont était envoyés dans la région Krupina 

 



1/  Anna JASOVA de Trenčianské Teplice et Jacques TINKA de France 

2)  Anna et Ludmila filles d‘Emilia avec ma famille à BOŠACA 

3/  INGRID fille de Ludmila avec sa fille EMA petite fille de Ludmila 

4/  explication à l'aide de l'arbre généalogique 

5/  Emilia TINKA et Jacques TINKA de France 

6/  petit ruisseau dont parlait mon père 

7/  la maison où est né mon père. Elle a été arrangée et à nouveau abandonnée mais l'intérieur est    

    identique nous a expliqué Anna 

8/  Anna la cousine au centre de la photo à côté de son mari  

9/  La maison à BOŠACA 
 

 
  
 . 

 . 
  
 



   TRÈS BELLE RENCONTRE EN TOURAINE LE  19 MAI 2013 

Un petit groupe de Slovaques se réunit régulièrement grâce à Claude Giragossian qui s'avère être un 

parfait organisateur de ce genre de rencontres. Depuis longtemps, j'ai souhaité participer à leur réunion 

et connaitre toutes ces personnes si sympathiques qui font partie de notre association "Amitié Franco-

slovaque". Le temps pluvieux n'a pas empêché le soleil de briller dans nos cœurs.  Je suis très heureuse 

d'avoir pu faire leur connaissance. Merci à tous pour leur gentillesse et leur accueil. Je ne  souhaite qu’une 

chose : que toutes les régions de France aient un Claude Giragossian pour réunir les gens pour lesquels la 

Slovaquie fait partie de leur vie ! 



TEMOIGNAGE INEDIT SUR LA MORT DU TSAR BORIS III 

Milan S. Ďurica 
 

        Un jour de september 1943, à Svätý Beňadik nad Hronom (Saint-Benoit-sur-Hron), dans la maison du 
noviciat des Salésiens de Don Bosco, on annonça une visite peu ordinaire: celle du premier tsar moderne de 
la Bulgarie, Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha-Kohary (fils de la fille du dernier roi des Français Louis-
Philippe, la duchesse Clémentine d´Orléans). Après son abdication en 1918, surtout au cours de la deuxième 
Guerre mondiale, le tsar vivait retiré dans sa propriété de Saint-Antole, en Slovaquie, près de la ville de 
Banská štiavnica. Ce jour là donc, il vint passer deux jours dans l´antique monastère, jadis bénédictin, avec le 
désir de se recueillir sous les voûtes gothiques de la vieille abbatiale, et dans l´espoir d´y retrouver la paix 
intérieure, à la suite de l´annonce brutale, parvenue quelques jours plus tôt, de la disparition de son fils Boris. 
Ce dernier, auquel il avait laissé le trône historique, par lui modernisé, du tsar des Bulgares, venait de mourir 
de façon inattendue, avant d´avoir atteint la cinquantaine. L´auteur de la présente contribution avait alors la 
possibilité de connaître personnellement l´ex-tsar Ferdinand et même de vivre dans son entourage.  

 

 

Bien entendu, le respect envers ce noble personnage exigeait de ne pas faire la moindre allusion au 
sujet des circonstances de la mort de Boris III, bien que des nouvelles inquiétantes aient commencé à circuler 
très rapidement, à ce sujet, dans les cercles dignes de foi de la Slovaqiue. C´est que la situation de la 
République slovaque partageait nombre de traits communs avec la Bulgarie 
1     Boris III, homme très cultivé et politicien averti, est monté sur le trône après la catastrophe militaire subie 
près de Salonique, en octobre 1918. Il a reçu en héritage un royaume territorialement démembré et 
internationalement affaibli qui, l´après des années de la guerre, etait arrivé aux bords de l´abîme de son 
existence, par suite des luttes internes entre ses différents partis et par suite de la pression exercée sur lui par 
la puissance bolchévique. Le gouvernement insurrectionnel de la „Ligue militaire“, ensemble avec le 
mouvement pro-républicain „Zveno“, après avoir mis par terre le gouvernement du „Bloc national“, en 1934, 
a supprimé le parlement désuni et interdit les partis politiques. Il s´est même efforcé de détruire la monarchie. 
Cependant, les mésententes entre les composantes du nouveau gouvernement permirent au tsar Boris III, en 
1935, de reprendre en mains propres le gouvernement de l´Etat. Il a mème réussi, jusqu´à un point 
remarquable, à rétablir l´ordre dans les affaires interieures, et à  s´attirer la sympathie de l´extérieur, tant pour 
sa personne que pour son royaume. Par suite de son mariage avec la princesse Giovanna, fille du roi Victor-
Emmanuel III, il avait l´appui de l´Italie. L´Angleterre le soutenait dans sa défense de la monarchie, de par son 
origine allemande, il était accepté même par le Reich allemand, à l´égard duquel il s´efforçait de garder une 
bienveillante neutralité. Mais à partir de 1938, la „Grossraumpolitik“ de Hitler s´abbattit comme une massue 
sur tous les Etats de moindre importance de l´Europe centrale et de l´Europe de Sud. C´est pour cela que 
Boris III, dans le but de sauver la monarchie, a adopté une attitude positive à l´égard du Reich allemand et de 
ses alliés. Au mois de mars 1941, la Bulgarie a fait son entrée dans le Pacte des Trois Puissance (l´Axe 
Berlin-Rome-Tokyo), ouvrant ses portes à l´armée allemande. Les victoires-éclairs de l´armée allemande, en 
Grèce et en Yougoslavie, permirent à  Boris III de retrouver les territoires bulgares perdus en 1918 
(Dobroudja, plus tard la Macédoine et la Thrace, ensemble plus de 50 000 km2 ). Le 13 décembre 1941, le roi 
Boris a signé la déclaration de la guerre à  l´Angleterre et aux Etats-Unis d´Amérique. Après la premère 
grande défaite des divisions allemandes à Stalingrad, le 2 février 1942 , le sort final de cette terrible guerre 
commençait à se dessiner clairement à l´horizon. A partir de ce moment, les services secrets d‘ Hitler ne 
cessaient d´observer, chez tous ses alliés, la chute du premier enthousiasme ou du moins de l´espoir dans la 
victoire de l´Allemagne, et les tentatives de leurs dirigeants pour établir de contacts secrets avec les 
démocraties occidentales. Lorsque, plus tard, le 25 juillet 1943, fut arrêté et emprisonné, dans le royaume 
d´Italie, le duce Benito Mussolini, le Führer allemand renforça de son côté, ses mesures de contrôle sur tous 
ses alliés. et il devenait tout à fait compréhensible que ses premières mesures aient pris pour cible le tsar. 

 Un mois plus tard, à la fin du mois d´août, s´était répandu la nouvelle de la mort subite et imprévue 
du roi Boris. Cette mort apparaissaint d´autant plus surprenante que le roi jouissait d´une excellente santé, 
pour le maintien de laquelle il s´adonnait délibérément au sport, sous ses différentes formes.Boris III, lequel 
était le beau-fils du roi d´Italie. 

                                                 
1
 La République slovague, qui a vu le jour seulement le 14 mars 1939, grâce à la conjoncture internationale et avec 

l´assistance du Reich allemand, était tout aussi dépendante que la Bulgarie de la bonne volonté de son puissant 

protecteur. De ce fait, les autorités gouvernementales de la politique slovague cherchaient à  garder la neutralité dans les 

conflits et les litiges de sa puissance. L´Allemagne de Hitler était, en effet, déjà à cette époque la véritable moteur de la 

politique internationale de l´europe centrale. Dès lors, la petite République slovaque, pour sauvegarder son individualité 

ethnique et sa suveraineté nationale, ne pouvait que se plier aux décisions de la politique étrangère de cette grande 

puissance. La Slovaquie s´est associée au Pacte des trois Puissances dès novembre 1940. Entre le Royaume de la 

Bulgarie et la République slovaque s´établirent très tôt, de façon intensive, des relations amicale, politiques et culturelles. 

(L´Université de Bratislava était alors fréquentée par environ 500 étudiants bulgares). Ces relations connurent leur 

apogée lors de la visite du tsar Boris III au Président Jozef Tiso, le 19 juin 1941. Les agents de Hitler surveillaient de très 

près ces relations, et ils allèrent finalement jusqu´a avertir Berlin que Boris III et Tiso étaient en train de préparer en 

Slovaquie l´etablissement d´une monarchie, dont le fils de Boris, le prince Cyrille, serait le roi. 



A cheval à travers l’Europe 

Avec son cheval comme seul compagnon de 
route et quelques affaires de première nécessité, Olga 
Forroova, Slovaque, a quitté la République Tchèque en 
février dernier pour rejoindre la France. Elle était au 
Tranger la semaine dernière. 

Accueillie pour deux jours par une famille du 
Tranger, non loin de Châtillon-sur-Indre, Olga Forroova, 
épuisée mais pleine d’espoir, a repris un peu de forces 
avant de poursuivre sa route. À 41 ans, elle a pris 
l’incroyable pari de parcourir, à cheval, les quelques 
1 500 kilomètres qui la séparaient de sa destination dans 
l’ouest de la France. 
 
Trop bavarde 

Olga Forroova est slovaque. Elle a vécu avec 
son mari (hongrois) et sa fille dans une petite maison à Nesvady, au sud de la Slovaquie, jusqu’à son divorce. 
C’est dans cette même région qu’elle a travaillé pour une grande firme française entre 2006 et 2010. Olga 
affirme avoir vécu dans un climat de violence quotidienne, entre alcool et harcèlement sexuel. « Même au 
travail, où les hommes sont déjà ivres dès le matin ». C’est dans ce contexte qu’elle atteint un point de non 
retour : après un geste déplacé d’un collègue, elle le gifle. Immédiatement sanctionnée par la direction, Olga 
est licenciée. 

Dans le même temps, elle subit d’autres pressions. Dans sa ville, les panneaux d’affichage sont 
encore en hongrois (la Slovaquie a été terre hongroise jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale). Or 
Olga prône un retour de sa langue maternelle : « on est en Slovaquie, pas en Hongrie ! » Elle parle, « trop 
peut-être » : sa maison est vandalisée. Elle ne retrouve pas d’emploi et ne supporte plus sa vie. En mai 2011, 
elle part pour un premier voyage avec Goran, son cheval de 11 ans, en République Tchèque où elle rejoint de 
la famille. Elle cumule les petits boulots, puis finit par tout quitter à nouveau début 2012. Elle veut rencontrer 
les dirigeants français de l’entreprise pour laquelle elle a travaillé en Slovaquie. Elle espère dénoncer ce 
qu’elle a enduré et être embauchée par cette sociéte. Ici. Olga prend la direction de l’ouest de la France où se 
situe un des sites de production. 
 
Périple à Gogo 

Avec Goran, surnommé Gogo, elle commence son périple. Quelques vêtements, un nécessaire de 
toilette, une trousse de premiers secours, un gilet orange pour elle et des « oreilles » fluorescentes pour son 
cheval composent son équipement de survie, réparti sur les flancs de son cheval. Goran est « mon ange 
gardien, mon garde du corps, mon bébé ». Il comble un peu l’absence de sa fille de 19 ans, qu’Olga n’a pas 
revue depuis six ans. Pour l’aventurière, pas de GPS, mais une simple boussole pour se guider. Ce n’est 
qu’en Allemagne – où elle est arrivée le 7 août dernier – qu’un homme lui a donné une carte pour l’aider à 
mieux se repérer. Pour se nourrir, jusque-là, elle a pu compter sur la générosité des habitants des villes 
qu’elle a traversées. « C’est grâce à Goran, il est un vrai laissez-passer pour moi. » Quand elle a de la 
chance, elle trouve une grange pour passer la nuit, mais le plus souvent une bâche lui sert de toit et Gogo de 
radiateur. 

Le 29 septembre, elle est arrivée en France, à Wantzenau, à quelques kilomètres de Strasbourg. Elle 
a traversé Nancy, Auxerre, Vierzon ou encore Valençay. Après une courte étape à Châtillon-sur-Indre, Olga a 
repris son périple. Encore 250 kilomètres, et elle approchera de son but.                           Marine Wioland 
 

                                                                                                  
Compatriote retraite veuf cherche une location en Maisonette avec un 
garage ou un hangar n’importe quelle region.  Faire offre  au : 0146578008 
le soir   
 
 
NOUS SOUHAITONS BONNE ANNIVERSSAIRE à Mr ZDENEK, 
 qui a fêté ses 81 ans le 13 juin.  
 

 
 
 



S koňom  po  Európe 
Vo februári sa Slovenka Oľga Foroova vydala na cestu do Francúzska. Z Českej republiky odišla len 

s niekoľkými základnými potrebami a jediným spoločníkom – koňom. Vyčerpanú ju na pár dní prijala rodina 
Tranger žijúca neďaleko Châtillon-sur-Indre. Oľga dúfa, že tu načerpá silu na ďalšiu púť. Vo veku 41 rokov si 
dala neuveriteľné predsavzatie prejsť na koni zhruba 1500 kilometrov, ktoré ju oddeľovali od jej cieľa 
v západnom Francúzsku.  
  Oľga  je Slovenka. Žila so svojím manželom (Maďarom) a dcérou v malom domčeku Nesvady na 
južnom Slovensku. Do jej rozvodu tu pracovala pre veľkú francúzsku spoločnosť, v rokoch 2006 až 2010. 
Oľga hovorí, že žila v atmosfére každodenného násilia, medzi alkoholom a sexuálnym obťažovaním, kde boli 
ľudia opití už od rána. Nevhodné gesto kolegu, Oľga sa bráni, vyfacká ho. Ihneď je potrestaná  a na mieste  
prepustená. Nevie sa zmieriť ani s tým, že hoc žije na Slovensku, billboardy v meste sú len v maďarčine. 
Obhajuje svoj rodný jazyk, " sme  na Slovensku a nie v Maďarsku !“,  snáď až príliš veľa hovorí. Jej dom 
poškodili vandali, nemôže  nájsť prácu a život tu sa stal pre ňu neznesiteľným. 

V máji 2011 odchádza so svojim 11 ročným koňom  Goranom, k svojej rodine do Českej Republiky,   
kde si našla prácu. Nakoniec však toto útočisko opúšťa začiatkom roka 2012, aby sa stretla s vedúcimi 
francúzskej spoločnosti, pre ktorú pracovala na Slovensku. Chce ich  informovať o tom, čo  prežila  a dúfa, že 
ju spoločnosť prijme do zamestnania.  Oľga sa uberá smerom na západ  Francúzska, kde je jeden z 
výrobných závodov tejto spoločnosti. 
            Začína svoju cestu s Goranom, prezývaným Gogo. Berie si oblečenie, lekárničku, oranžovú vestu pre 
ňu a fluorescenčné "uši" pre jej koňa a základné vybavenie na prežitie, zavesené na bokoch koňa. Goran je 
"môj anjel strážny, môj bodyguard, moje dieťa. Nahrádza  mi moju  19 ročnú  dcéru, ktorú som nevidela už 
šesť rokov.“ Namiesto  GPS, používa  jednoduchý kompas. Do Nemecka  prišla  7. augusta – jeden pán jej 
daroval  mapu, ktorá jej pomohla sa lepšie orientovať. Jedlo so sebou nemá - spolieha  na štedrosť ľudí v 
mestách cez ktoré prechádza. Keď má šťastie, nájde stodolu na noc, ale najčastejšie je to Goran, ktorý je jej 
strechou, radiátor a chladič. 
   Dňa 29. septembra prišla do Francúzska, Wantzenau, len pár kilometrov od Štrasburgu. Prešla Nancy 
Auxerre, Vierzon..... Po krátkej zastávke v Chatillon-sur-Indre, Oľga pokračuje vo svojej ceste. O 250km 
dosiahne svoj cieľ.  

Ryanair má s Bratislavou veľké plány 
Nová základňa, nové lietadlá, 2,5 milióna cestujúcich z Bratislavy ročne - toto je cieľ. 

Írsky nízkonákladový letecký dopravca Ryanair uvažuje, že otvorí v Bratislave svoju základňu v roku 2014 alebo 2015. 
Povedal to generálny riaditeľ Ryanairu Michael O´Leary po stretnutí s vedením bratislavského letiska. 

Írske aerolínie zároveň plánujú viac ako zdvojnásobiť počet prepravených cestujúcich na vlastných pravidelných 
linkách z Bratislavy na 2 milióny až 2,5 milióna ľudí ročne. O´Leary predpokladá, že pre dosiahnutie tohto počtu bude 
potrebné na letisku v Bratislave umiestniť dve až tri lietadlá. 

Ryanair plánuje v rokoch 2014 až 2018 nakúpiť 175 nových lietadiel Boeing 737-800, spolu za 15,6 miliardy 

amerických dolárov. Počet lietadiel spoločnosti sa tak zvýši zo súčasných 300 na 400, keďže 75 starších lietadiel prestane 
používať. 

Ryanair vlani na pravidelných linkách z Bratislavy prepravil 875-tisíc cestujúcich, čo bolo medziročne menej o 
takmer 134-tisíc osôb, respektíve o 13,3 %. Počas tohtoročnej letnej sezóny bude prevádzkovať na bratislavskom letisku 
59 letov týždenne do 16 destinácií vo Veľkej Británii, Taliansku, Španielsku, Írsku, Francúzsku a Belgicku.                                                                                       
SITA /tvnovony 

 
 

 

  



IL Y A DU NOUVEAU A L'EST ! 
 

Chers visiteurs, chers amis, 
             Avez-vous remarqué que l'on parle souvent de la République Slovaque ces derniers temps? Cela est 

dû au fait que la Slovaquie célèbre plusieurs événements importants en même temps: le 20ème anniversaire 
de la création de la République indépendante, le 1150ème anniversaire de l'arrivée de Cyrille et Méthode sur 
le territoire de la Slovaquie contemporaine et la nomination de la ville de Košice comme capitale culturelle de 
l'Europe avec Marseille en 2013. Les villes Françaises Marseille et Heillecourt profiteront de cette occasion 
pour signer les accords de jumelage avec Košice et Stará Bystrica.  
             Nous, les compatriotes slovaques vivant en France, nous sentions le devoir envers notre patrie, de 
présenter la Slovaquie à un large publique français à travers des œuvres d'artisanat et d' artistes slovaques, 
travaillant au pays ou à l'étranger. 
  Nous avons choisi le titre suivant pour notre exposition: BEAUTE - UNIQUE - TRADITION 
SLOVAQUE, du 03. 09. à 28. 09. 2013 à la Médiathèque George Brassens à Maizières-lès-Metz, 57 282. Nous vous 
présentons plus de 300 œuvres et artefacts de 24 artistes - peintres, sculpteurs et photographes slovaques 
- venant de 5 pays différents : France, Italie, Canada, République Tchèque et Slovaquie. 
  La conception de l'exposition est basée sur l'héritage culturel de la Slovaquie, sur la valeur de sa 
culture contemporaine, sur son soutien à la coopération internationale et sur le riche potentiel de ses 
créateurs. 
  L'exposition à un caractère rétrospectif : de l'art populaire du 18ème siècle à la modernité du 21ème 
siècle. Les visiteurs y trouveront:  un coffre peint du 18-ème, un tapis tissé à la main, de la vieille majolique 
Habane, du tissu décoré de batique bleu, diverses faïences, du verre de cristal, des copies techniques des 
différentes  « peintures » historiques, témoins de la professionnalité de nos artistes - restaurateurs. Nous vous 
présentons aussi des peintures réalistes, figuratives, florales, minérales ou abstraites, exprimant la méditation 
ou une pensée philosophique ainsi que des œuvres surréalistes, poétiques et même des jeux ou des 
devinettes. Chacun d'entre eux est unique et original. A titre d'exemple, vous pourrez admirer des peintures-
puzzles à démonter ou des œuvres agrémentées de pierres précieuses fixées dans une dentelle tissée au 
fuseau avec les fils d’argents, complétées par de la peinture, sans oublier des œuvres graphiques 
exceptionnels, des illustrations littéraires récompensées en tant que plus beaux livres de l'année et des 
dessins de maître, exécutés à la plume ou au crayon. Nous exposons les statues de tous les matériaux: terre 
cuite, fer, acier inox, verre taillé ou thermoformé, marbre blanc de Carrare et onyx d'or extrait en Slovaquie, 
considéré comme le marbre slovaque. Par l'intermédiaire des photographies artistiques ou documentaires 
exposés, vous pourrez faire connaissance virtuelle de la Slovaquie, de ses paysages, de ses villes, des 
cultures ancestrales et de ses beautés naturelles. 

De l'art décoratif, nous présentons des bijoux de perles, de pierres précieuses, de verre de Murano de 
Venise et cristal de Bohême; des nappes brodées et des couvertures au crochet, des nouveaux  livres créent 
en "monopinacoscript", mais aussi l'art de la pâtisserie - pains d'épice décorés au sucre. 
  

Une section spéciale est consacrée aux beaux-arts et à la littérature destinée aux non-voyants: 
livres de poésie imprimés par une technique novatrice de l'impression simultanée de lettres et de l'écriture 
Braille avec des illustrations haptiques en relief. Nous exposons également des peintures uniques pour non-
voyants, que tout le monde peux toucher. Les visiteurs français sont les premiers au monde à pouvoir 
admirer, dans cette exposition, des objets lumineux en inox pour malvoyants capables de détecter encore un 
jeu de lumière et d'ombre, accompagnés de poèmes en Braille. Ces lampes servent également comme des 
objets décoratifs pour les personnes voyantes.  

Les thèmes principaux des œuvres exposées sont: la célébration de la beauté, de la vie, de la nature 
et de l'univers tout entier. Elles sont exécutées en matériaux traditionnels avec le respect des traditions slaves 
dans l’esprit de la modestie et de la générosité, où la simplicité est basée sur la complexité, où l’harmonie est 
basée sur le contraste, où le savoir et les techniques séculaire tendent vers des applications nouvelles vers la 
perfection qui s’inscrivent dans les courants actuels. C’est pourquoi la technique graphique contemporaine 
d’une grande surface ou encore une projection audiovisuelle, ne peut manquer à l’exposition, ceci étant 
évoqué par un labyrinthe cinétique comme un kaléidoscope d’images.      

Nous vous proposons une exposition avec de nombreuses œuvres , techniques uniques, 
exceptionnelles et encore innovants récompensées au niveau international par de nombreux prix. 
Mentionnons à titre d'exemple sculpteur de lumière Yan Zoritchak - Chevalier de L´Ordre des Arts des 
Lettres (1987, France) et la Croix de Pribina IIème Classe du Président de la République Slovaque (2013), 
Frank Jalšovský, un des 3 meilleurs graphistes vivant du monde, ou Maja Dusíková, dont les illustrations de 
livres de contes sont connues du monde entier. Chacun de nos exposant est unique dans son genre et 
plusieurs d'entre eux sont présents personnellement pendant le vernissage. Vous pourrez vous renseigner 
sur eux à l'aide de leur CV (curriculum vite) bref accroché à proximité de leurs œuvres.  



            24 de nos artistes renommés en  exposant  leurs œuvres témoignent de l'importance de cette 
exposition grâce à l‘ étroite coopération internationale avec l'Association MY&VY - l'Association des amis de 
la Slovaquie de Turin / Italie, représentée ici par sa vice-présidente Lucia Kubicová - Torchio; la Ligue 
Slovaque de Toronto; au Club Slovenka de Prague, République Tchèque, Le Musée national slovaque de 
Modra, dont la directrice Viera Jančovičová a personnellement apporté les panneaux historiques sur la 
Slovaquie. Nous avons trouvé un soutien sans faille en la personne du Consul Honoraire de la Slovaquie à 
Nancy, Monsieur Jean-Marie Keller, avec lequel nous travaillons, avec succès, depuis quatre ans sur divers 
projets culturels. La mise en œuvre effective de cette exposition a été soutenue financièrement par l'Union 
des Slovaques vivant à l'étranger à Bratislava. Cependant, nos plus grands remerciements vont à Monsieur le 
Député-Maire, Gérard Terrier et aux affaires culturelles de la ville de Maizières-Les-Metz, et en particulier à 
Madame Patricia Kiciak-Maire adjointe et Madame la directrice de la médiathèque Madame Mollicone, qui 
nous ont fourni les espaces nécessaire et réservé tout un mois pour cette exposition de la Slovaquie. Nous 
leurs sommes très reconnaissants.  
            Cette exposition est la deuxième consacrée à la Slovaquie, organisée sous la direction d'une 
conservatrice expérimentée et infatigable, Mme Viera Pridalová-D'agostini,  restauratrice d'œuvres d'art 
réputée, diplômée de Sorbonne, qui depuis 37 ans vit et crée en France. L'exposition précédente portait le 
nom "De la Méditerranée au cœur de l'Europe" - une expression culturelle commune de l'île de Malte et de la 
Slovaquie, réalisée au Conseil Général de Meurthe et Moselle à Nancy en 2011 (Voir: 
http://www.youtube.com/watch?v=AnYgH31_KlY - Výstava Slovákov vo Francúzsku - Esposizione a Nancy 
del 09.11.2011). Son but était de présenter deux républiques peu connues, membres de l'Union Européenne. 
L'exposition a rencontré un succès inattendu. Elle a généré un engoûment extraordinaire pour l'art slovaque si 
bien que nous avons reçu une offre de la Mairie de Maizières les Metz pour la réalisation de l'exposition que 
nous inaugurons aujourd'hui en  Moselle, pour la première fois dans l‘histoire. Nous sommes fiers de 
contribuer ainsi au dialogue interculturel que nous nous efforçons de porter de plus en plus haut.  

Nous sommes honorés d'avoir parmi nous son excellence, l'Ambassadeur de la République Slovaque 
à Paris, Monsieur Marek Eštók, la directrice de l'Institut Slovaque à Paris, Madame Tatiana Paračková ainsi 
que de nombreuses personnalités du corps diplomatique européen, des personnalités de la vie culturelle, 
sociale et économique de la région de Lorraine. Nous nous réjouissons de la participation  de l‘Association 
Amitié Franco - Slovaque Noailles de nos compatriotes de AOTS – l’Association des Originaires et amis des 
Pays Tchèques et Slovaque à Paris, de l'Association Franco-Tchéque de Nancy et, ainsi que des 
représentants du Musée historique franco-tchécoslovaque de Darney à Darney. Nous apprécions également 
la présence de tous nos compatriotes et de leurs associations de pays voisins, Luxembourg, Belgique et 
Allemagne. 

Nous osons espérer que chaque visiteur sera sensible à quelque chose de beau dans l'offre 
abondante de cette exposition. 

Cette exposition a été préparée pour vous avec tout notre cœur. Soyons fiers de notre patrie! Faisons 
le savoir aux autres! Venez admirer l'art slovaque, son savoir faire et sa maîtrise, pour le souvenir de nos 
racines et de nos traditions. 

 
Commisaires d’exposition: 
 
Madame Viera Pridalová-D'Agostini, restauratrice d’oeuvres d‘arts et artiste peintre 
Madame Lucia Kubicová - Torchio, architecte – artiste – traducteur 
 



La gastronomie slovaque 

La cuisine slovaque est très riche. Elle consiste en différentes variétés de soupes, de légumes 
bouillis ou mijotés, de produits laitiers et de viandes rôties ou fumées. Les plats slovaques sont 
préparés depuis des centaines d’années au sein des ménages. Les spécialités régionales reflètent 
à la fois les influences slaves, allemandes et hongroises, ce qui fait de la cuisine slovaque une 
cuisine à la fois colorée, contrastée et simple par les aliments (pomme de terre, chou, porc) qui 
sont à la base des principaux plats. Les styles de cuisine varient néanmoins d’une région à l’autre. 
 

LES SOUPES 
Comme les ragouts en plat principal, les soupes sont très fréquentes, surtout pour entamer le 
repas. Le nom des soupes est donné en fonction de l’ingrédient principal qui les compose : 
potages aux choux, pommes de terre, haricots secs, à l'ail, champignons et lentilles avec de la 
saucisse ou de la viande fumée. Les potages sont le plus souvent préparés à la campagne ou à la 
montagne. Ils sont épaissis par du roux et liés par de la farine, de la crème fraîche. 
La soupe la plus appréciée dans la cuisine slovaque reste la soupe aux choux appelée 
« Kapustnica ». C'est une sorte de choucroute épicée avec du paprika, bouillie avec des saucisses 
fumées et des jarrets de porc fumés et de champignons parfois aussi accompagnés de prunes. On 
peut accompagner la soupe de pommes de terre cuites au four. Le plat se suffit à lui même avec 
du pain. On mange cette soupe à Noël, le dernier jour de l‘année, à la St Sylvestre et elle est 
servie à minuit lors des mariages. 
La deuxième soupe la plus connue est le « Guláš » (prononcez goulasch). C'est une soupe à base 
de viande de bœuf, de pommes de terre, de légumes, d'épices et de champignons. 
 

LES PLATS 
Les viandes et la farine sont en général les éléments principaux des seconds plats. C'est une 
grande tradition en Slovaquie de cuisiner des légumes, des purées et des sauces. 
La spécialité du pays, qui est aussi le plat national sans doute le plus consommé par les 
Slovaques eux-mêmes, est le « Bryndzové halušky » (prononcez halouchki). C'est un genre de 
gnocchi à base de pommes de terre, d'eau, de farine et de fromage blanc de lait de brebis appelé́ 
« Bryndza ». Par ailleurs, il a été́ décidé́ que la Slovaquie serait le seul membre de l’EU autorisé à 
exporter ce fromage. Le « Bryndzové halušky » peut être aussi mélangé avec de la crème fraîche 
accompagnée de petits lardons grillés ou de saucisses fumées. C'était le plat favori de la noblesse 
comme des « hommes ordinaires » particulièrement parce que la noblesse aimait manger des 
plats délicieux. Si on n'aime pas le fromage de brebis on prépare le « Strapačky ». C'est un genre 
de gnocchi à base de pommes de terre, d'eau, de farine et de chou avec des petits lardons grillés. 
Ce plat se mange accompagné de « Žinčica », une boisson lactée, fraîche et fermentée au lait de 
brebis. 
La « Zemiaková placka », aussi appelée « Haruľa » est très répandue dans la cuisine slovaque. 
C'est une crêpe ou galette à base de pommes de terre crues en purée mélangée avec de la farine 
assaisonnée de cumin et de marjolaine. On peut la farcir avec de la viande hachée au paprika. On 
a l’habitude de manger cette crêpe avec du chou fermenté et en buvant du « Žinčica ». Dans la 
cuisine slovaque on trouve aussi beaucoup de plats sucrés à base de pâtes de farine mais aussi 
de pâtés à base de pommes de terre râpées mélangées avec de la farine, farcis aux fruits, à la 
confiture, au fromage blanc, aux noix et au pavot moulue comme par exemple le «Šúlance s 
makom » (des petits rouleaux au pavot), le « Gule plnené ovocím » (des boulettes farcies aux 
fruits) ou le « Pirohy ». C'est une sorte de raviolis qui peuvent être sucrés ou salés. On connaît le 
«Pirohy» à la confiture. Et puis, il y a un petit reste de la vie commune avec des Tchèques : le porc 
rôti avec des boulettes de pâte « knedla » accompagné avec du chou (rouge où blanc) est un plat 
tchécoslovaque bien connu sous le nom de « Vepro knedlo zelo » (en tchèque : Porc, mie et 
chou). 
Les spécialités très prisées dans les restaurants slovaques sont les plats de viande grillée de porc. 
L'oie rôtie garnie de galettes de pommes de terre est une spécialité du village Slovenský Grob. 
 
LES GÂTEAUX/DESSERTS 
Les gâteaux sucrés slovaques sont par exemple: le « Bábovka » (entre un kougloff et une 
brioche), le « Štrúdla » (stroudel), le « Trdelník » et le «  Fánky » 



Parmi les gâteaux salés il y a le « Pagáčik », qui peut-être au formage, (de brebis ou de vache ) ou 
au chou et le «Slané » 
Les crêpes slovaques appelées « Palacinky » sont fourrées avec différents ingrédients tels que de 
la confiture, de la glace, du chocolat chaud, de la crème chantilly ou des noisettes et le «Perníky»  
En Slovaquie, on prépare beaucoup de différents gâteaux et des tartes à la crème au beurre ainsi 
qu'une grande variété de petits gâteaux secs, pratiquement tous les dimanches et en toute 
occasion. 
 

LES FROMAGES 
Parmi les fromages spécifiques slovaques, on trouve plusieurs sortes de fromages fumés de 
vache, de chèvre ou de brebis : l’« Oštiepok », la « Parenica ». Les fromages « travaillés » á l'eau 
chaude s’appellent les « Korbáčiky » (tresses). 
 

LES BOISSONS, LES VINS ET LES ALCOOLS 
Le « Žinčica » [Jintchitsa] est un produit national slovaque fait à partir du lait de brebis. C'est un lait 
clair, le produit secondaire de la production du fromage. Le liquide nait à la séparation du fromage 
quand le lait a tourné. Il doit être chauffé à feu doux. Quand des bulles apparaissent à la surface 
du lait, il faut alors retirer le lait du feu et, avec une grande louche, prendre la couche supérieure 
épaisse qu’il faut alors verser dans un autre récipient où il faut la mélanger et la refroidir. 
Quand on utilise cette technique, la žinčica est délicate. La « Žinčica» est conservée dans des 
barriques en bois, dans un endroit sec. La « Žinčica » était aussi considérée comme un 
médicament très actif pour les maladies de poitrine et de l'estomac. 
Avec un bon repas vous pouvez apprécier un bon vin slovaque produit en grande partie dans les 
environs de Bratislava, mais aussi dans la région de Trnava, Topolčany, Nitra et Levice. Vous 
pouvez aussi déguster avec ces plats le vin délicat de « Tokaj » produit dans le sud-est de la 
Slovaquie. 
La Slovaquie est aussi connue par ses bières populaires comme par exemple « Zlatý Bažant », 
« Steiger », « Smädný Mních », « Topvar », « Corgon », « Šariš », etc. 
Parmi des boissons alcoolisées plus fortes, on y trouve l'eau de vie de prunes appelée 
« Slivovica », de poires « Hruškovica », de pommes « Jablkovica », de genièvres appelée  
« Borovička » ainsi que la liqueur à base de plantes de montagne appelée « Demänovka » et  
« Horec » qui sont typiquement slovaques. 
En Slovaquie, il y a environ 1 500 sources d'eaux minérales naturelles reconnues et autorisées.

Le repas de Noël traditionnel 
Dans les familles, on ne mange rien pendant toute la journée à part des petits gâteaux car en 
Slovaquie, on a une coutume d'après laquelle la personne qui ne mange rien jusqu'au diner verra 
le cochon d'or. D'habitude on dine à dix-sept heures. Le diner comprend plusieurs étapes. 
Premièrement, on mange des fines galettes avec du miel, puis de la pomme tranchée et de la 
salade de pommes de terre avec du saucisson, des œufs et des légumes. Après la soupe de 
choux kapustnica, le plat principal est consommé. Ensuite, c'est le filet de poisson avec de la 
salade de pommes de terre, mais les autre familles mangent aussi de la carpe frite ou de la truite 
frite. On finit avec un dessert. 
Simona Šimková ; La gastronomie slovaque / Section slovaque, Lycée Camille Jullian, Bordeaux, 
2010-2011. 
 

 

Dovolte mi predstavť vám novú web-stránku fotografii slovenskéj krajiny:  
www.photo-pictures-slovakia.com 
Ak sa vám fotografie zapáčia, rozpošlite prosim túto linku aj dalšim svojim krajanom a známym. 
Ambiciou tejto stránky je okrem iného aj propagácia Slovenska v zahraniči. 
Fotografie si možno aj zakúpiť priamo cez stránku za symbolickú cenu 5 Euro a menej za kus. 
 
s úctou, Igor Supuka - fotograf. 



O mojej toskánskej polievkovej výhre  
 

Príbeh mojej paradajkovej polievky sa začal v jedno talianske leto, keď bolo do 
výplaty ďaleko a paradajky plne dozrievali v záhradke. Hoci si môžete myslieť, že je 
to klasické talianske jedlo, môžem vás ubezpečiť, že v menu jedálnych lístkov 
talianskych reštaurácií by ste ho hľadali zbytočne. Tiež mi prišlo divné, že krajina s 
vysokou produkciou týchto šťavnatých červených plodov nevarí polievku, ktorá je u 
nás tak obľúbená. Receptov nájdete v kuchárskych knižkách aj na internete 
habadej, ale na pravú chutnú polievku odporúčam môj recept :-) Stačí k tomu málo, 

je veľmi zdravá, chutná, ľahká, zohreje, nasýti a ocenili ju aj odborníci v Taliansku! Milí priatelia, tí, ktorí ju 
poznáte, rada by som vám oznámila, že moja "slovenská paradajková" získala v Toskánsku v súťaži varenia 
prvé miesto v kategórii "primi piatti". Porazila také esá ako rizoto s paprikovým krémom a krevetami, lasagne s 
pestom a s ongole"(mušle) či kuskus s kuracím mäsom a zaváranou zeleninou.  
 
Čo k tomu dodať, som rada, že som ako jediná "cudzinka" medzi súťažiacimi mala tú česť, o to viac, že 
novinári, ktorí rozhodovali o víťazoch, celý čas ani len netušili, kto z prítomných kuchárov čo navaril a tváre si k 
víťazným receptom pripojili až pri predávaní cien. 
  
Súťaž organizovala fabrika Mediterranea Belfiore v Cecine, ktorá vyrába bio produkty a hlavnou podmienkou 
súťaže bolo vymyslieť recepty, ktorých hlavnými ingredienciami boli práve ich výrobky. Ja som využila čerstvú 
paradajkovú "passatu", čerstvé paradajky nahradili paradajky nakladané v slanom náleve, zeleninový "bujón" 
nahradil ten z pravej zeleniny a servírovala som ju s mrazeným zeleným pestovým srdiečkom. Lebo pri varení 
nejde len o to, či viete variť, či máte potrebné suroviny, či viete dochucovať, ak pripravujete pokrmy s láskou, 
nemôžu sa nepodariť! 
 
 PS: V porote bola aj známa odborníčka, gurmánka  a autorka kuchárskych kníh Luisianna Messeri, ktorá po 
súťaži predstavila aj svoju najnovšiu knihu: Te la do io la mia cucina!  
Foto: Cristina Galliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvorský šéfom Slovenského inštitútu v Ríme 

Operný spevák Peter Dvorský bude novým šéfom Slovenského 
inštitútu (SI) v Ríme. Ako agentúre SITA povedal Peter Susko z tlačového 
odboru rezortu diplomacie, Dvorský uspel vo výberovom konaní, ktoré 
ministerstvo zverejnilo 5. apríla. Predpokladaný dátum jeho vyslania do 
metropoly Talianska je 20. máj.  

Len pred niekoľkými týždňami úspešne absolvovala výberové 
konanie na obsadenie postu riaditeľky Slovenského inštitútu vo Viedni 
moderátorka Alena Heribanová. Pri vyhodnocovaní  žiadostí Heribanovej 
aj Dvorského o zamestnanie na ministerstve uplatnili podľa Suska 
štandardné postupy v zmysle zákona o štátnej službe. "Ministerstvo 
zahraničných vecí bralo zreteľ na potenciál, skúsenosti, odborné zručnosti 
aj jazykové znalosti Aleny Heribanovej a Petra Dvorského," 

Slovensko má v zahraničí osem Slovenských inštitútov, a to v Moskve, Varšave, Budapešti, Prahe, 
Paríži, Berlíne, Viedni a v Ríme. Inštitúty slúžia na prezentáciu našej krajiny vo svete nielen v oblasti kultúry, 
umenia, ale aj školstva, vedy, cestovného ruchu či investičných príležitostí.                                     Autor: SITA      

 Foto: SITA/Diana Černáková 



LA VALLEE DU HRON SUPERIEUR ET HEĽPA 
 Par IRÈNE et HENRI BOQUET membres de L’ASSOCIATION AMITIÉ FRANCO-SLOVAQUE 

 
 

Nous voulions mettre à profit notre séjour  à Piešťany pour visiter la région de HRON Supérieur bien 
que 200 kilomètres environs nous en sépare du fait que peu de grandes routes ne permettent de s’y rendre et 
qu’il faut constamment dévier l’itinéraire parfois carrément du Nord au Sud  ou vice-versa. Pour cela il nous 
fallait une journée complète de temps libre pour y parvenir. Ce jour arriva. Nous quittons Piešťany de bon 
matin en direction de l’Est, en empruntant de petites routes et passant par TOPOLČANY, PARTIZANSKE  
jusqu’ à ŽARNOVICA où nous retrouvons la route de ZVOLEN. A partir de ŽARNOVICA le HRON longe la 
route jusqu’à HEĽPA et plus loin vers l’Est. 

LA VALLEE DU HRON 
 
La Vallée du HRON est enclavée dans la Slovaquie centrale qui constitue une zone géographique 

absolument fermée, et ses frontières avec les provinces voisines sont clairement définies par des montagnes 
et des dépressions. Politiquement et administrativement, presque toute la région constitue un seul district 
celui de la Slovaquie centrale avec la capitale BANSKÁ BYSTRICA. La POHRONSKÁ TABUĽA et ses 
chaines de montagnes du HRONSKÝ INOVEC et du VTÁČNIK la séparent de la Slovaquie du Sud-ouest, le 
ŽIAR ? LE GRAND FATRA et le BAS TATRA de la Slovaquie du Nord, le GEMERSKE RUDOHORIE (les 
Monts Métalliques de GEMER)  et le bassin montagneux de RIMAVA de la Slovaquie du Sud-est. Le bassin 
d’IPEĽ et de RIMAVA avec les deux rivières du même nom, forme la frontière avec la HONGRIE, Montagnes, 
valles fluviales et vallons creux des collines sont typiques du paysage vers le Nord surtout, de  puissantes 
chaines de montagnes que ne coupent aucun col constituent la frontière dominent également la partie 
centrale de cette région. La vallée de la rivière HRON traverse la contrée à partir de l’Est jusqu’à la frontière 
Sud-ouest, en l’élargissant constamment et se terminant seulement dans la  POHRONSKÁ TABUĽA. Sur la 
frontière méridionale, les plaines font largement suite aux montagnes. 

La Slovaquie centrale est à  50% couverte de bois, en particulier de hêtres. La sylviculture, la 
transformation, l’abattage et le transport du bois constituent les occupations principales des habitants de la 
vallée supérieure du HRON. Il existe des mines depuis de très longtemps : l’Empereur romain MARC 
AURELE les mentionnait déjà au IIème siècle et parlait du développement remarquable de l’industrie minière 
dans la Vallée du HRON. L’abondance des matières premières a favorisé non seulement le développement 
des mines, mais aussi les entreprises industrielles. Seule la partie méridionale de cette région est couverte de 
champs fertiles. Tout le long de la frontière Hungaro-Slovaque se trouvent des dépressions importantes. On 
pratique l’élevage, en particulier celui  du mouton, sur les pentes inferieures des montagnes. De nombreux  
village de montagnes ont une économie de type alpin très prospère. Toute la région est riche en sources 
minérales, qui favorisent le développement des stations thermales. Grace à sa grande beauté naturelle et aux 
nombreuses localités présentant un intérêt historique, le développement de cette contrée a été favorisé par un 
nouveau facteur économique, le tourisme. 

De nombreux édifices riches en souvenirs culturels ou historiques attirent les touristes que ce soit 
pour ses monuments anciens ou son folklore. A BANSKÁ ŠTIAVNICA, BANSKÁ BYSTRICA et KREMNICA 
des joyaux de l’art médiéval encore bien conservés méritent une longue visite ; vieilles forteresses féodales et 
châteaux de plaisance sont nombreux dans toute la région. Le folklore est caractérisé par les costumes aux 
couleurs gaies, les broderies originales, les chants populaires mélodieux, les danses rythmées et les beaux 
ornements et ustensiles de bois sculptés. 

Dans les montagnes de KREMNICA et du BAS TATRAS et dans les Monts Métalliques Slovaques, se 
trouve un grand nombre  de stations de villégiature et de sports d’hiver. 

Dans les nombreux terrain de chasse de Slovaquie centrale, les chasseurs trouvent d’innombrables 
chevreuils, daims, sangliers, lièvres et faisans et dans la région des rivières HRON et IPEĽ , des oies et des 
canards sauvages. Les coqs de bruyère ont élu domicile aux alentours de KRÁĽOVÁ HOĽA sur le PRAŽIVA 
et à DOBROČ. Les amateurs de flore indigène se 
plaisent dans les nombreux parcs naturels.C’est 
en Slovaquie centrale  que se déroulèrent les 
combats les plus acharnés d Août 1944, lors du 
soulèvement national Slovaque. Et dans toute la 
région de nombreux monuments  honorent  
l’héroïsme dont a fait preuve cette petite nation 
dans sa lutte contre la puissance bien supérieure 
de l’armée hitlérienne. 

 

KREMNICA 
 
La ville de KREMNICA (altitude 640m) est bâtie en 
terrasse au creux d’une dépression pittoresque 



des Monts KREMNICA. Elle est  entourée de tous cotés par de hautes montagnes dominées  par les sept 
cimes de KREMNICA. 
KREMNICA fut promue au rang de ville royale et libre en 1328 à la suite de la découverte de riches filons d’or. 
Elle devint bientôt le siège de l’administration chargée  de monument du Soulèvement national Slovaque, dû 
aux ciseaux  du sculpteur Frana STEFUNKA. La colonne de la Peste, imposant monument à trois faces est 
l’œuvre des sculpteurs viennois VOGERLE et STANETTI (1765-1777). La fontaine de pierre est également 
l’œuvre  de STANETTI (1765-1777). L’ancienne église de l’hôpital, dédiée jadis à Sainte Elisabeth, est de 
style gothique flamboyant de la fin de XIVème siècle. 
 

LES ARCHIVES MUNICIPALES. 
 
Elles possèdent les plus précieux des documents originaux traitant de divers sujets scientifiques que l’on 
conserve en Slovaquie. Les archives les plus riches concernent l’industrie minière, la fonderie et la frappe de 
la monnaie.  
 

LE MUSEE DU FOLKLORE 
 

On y remarquera, à coté de spécimens précieux et uniques d’art  applique locale, la décoration grandiose de 
l’ancienne salle de l’Assemblée, ainsi que des toiles du peintre académique GEJZA ANGUAL , qui naquit à 
KREMNICA. 
 

BANSKA BYSTRICA  (altitude 363m) 
 
BANSKA BYSTRICA, capitale de la Slovaquie centrale, est merveilleusement située au confluent de la rivière 
BYSTRICA et de HRON. La ville est entourée de montagnes : les éperons de la chaine des Monts 
KREMNICA, le GRAND FATRA, le BAS TATRA et 
les MONTS METALLIQUES SLOVAQUES. 
BANSKA BYSTRICA est desservie dans toutes les 
directions par de bons trains rapides ; c’est le 
carrefour des routes nationales du Nord, de l’Est et 
du Sud. Les riches mines d’argent et les gisements 
des minerais de cuivre du district environnant 
attirent au début du XIIIème siècle, des mineurs 
allemands. BANSKA BYSTRICA devient ville libre 
en 1255. Au début du XVIème siècle, elle 
s’appropria le monopole du marche Européen  de 
l’argent et du cuivre. Avec le déclin des mines au 
cours des siècles suivants, la ville perdit beaucoup 
de son importance. La libération nationale en 1918 
fut le début pour la ville, d’une nouvelle prospérité 
économique et culturelle.  
 

                          Na spoločnej vlne 
           Banskobystrické rádio Slobodný vysielač ponúka krajanom spoluprácu na príprave relácie „Na 
spoločnej vlne“ určenej všetkým krajanom, ale aj Slovákom, ktorí žijú v SR a majú záujem sa dozvedieť viac 
o živote za hranicami. Základná koncepcia relácie je rozdelená do troch častí: Infobox o aktuálnom 

krajanskom dianí v zahraničí . V druhej časti by sme chceli predstavovať osobnosti, ktoré sa významným 
spôsobom pričinili o pozdvihnutie slovenského povedomia. Bodkou za reláciou má byť tradične zážitok alebo 
postreh niektorého z krajanov zo všedného života v jeho domovskej krajine. V tejto línii by som Vás chcel 

poprosiť o príspevky či už hotové v textovej forme, mp3, alebo vo forme rozhovoru (napr. cez skype), alebo 
typy a ponuky, ktoré by sme mohli zaradiť do infobloku. Čo sa týka druhej časti, tam by som privítal najmä 

typy na významné osobnosti, ktoré si podľa vás zaslúžia, aby sme si ich predstavili. Predpokladám, že v tejto 
časti budeme predstavovať najmä nežijúce osobnosti. V záverečnej časti ide o rozprávanie ktoréhokoľvek 
Slováka zo zahraničia, ktorý je ochotný sa s nami podeliť o svoje zážitky, postrehy a pocity. Za Vašu pomoc, 
príspevky, konštruktívnu kritiku, ale aj nové podnety Vám už teraz ďakujem a teším sa na spoluprácu. 
Richard R. Senček, +421 (0) 483 81 01 01, studio@slobodnyvysielac.sk. ZA POSTÚPENIE INFORMÁCIE 
ĎAKUJEME SFSP.  

Zverejnil BSF 



AU PAYS DE L’ESPRIT APAISE 
 L’exil de ma vie m’a conduit jusqu’à toi. 
Ton massage nommé désir m’a fait revenir 
vers toi, Slovaquie, mon amie. 
Sérénité, mon amour, m’a fait rester chez 
toi pour oublier le spectacle du monde. 
Paysage doux comme le miel, tu me prends 
dans tes bras. Massage nommé désir, tu me 
tiens dans tes mains. Cocktail Štefánik au 
kiosque à musique, c’est une mélodie d’amour 
slave. Harmonie au pays de l’esprit apaisé, tu 
m’apportes de doux rêves. 
Lever de la brume sur ton château de la 
royauté du silence, coucher du soleil sur tes 
hautes petites montagnes, « carpe diem55 » du 
beau Danube bleu, harmonie du corps et de 
l’esprit, Slovaquie, pays de l’esprit apaisé, tu 

es mon essentiel.   :  
. 
Ô. Slovaquie, mon amie, ta beauté, c’est 
cadeau. Ton Paradis, c’est cadeau. Tout ton 
amour, c’est cadeau. 
Ô. Slovaquie mon amour, je t’aime. 
Ô. Slovaquie, Moja Láska, je t’aime, oui 
d’amour. 
Ô. Slovaquie, je t’aime, je t’aime, je t’aime, 
avec  ivresse, comme une maîtresse. 
Tu m’oublieras bien vite. 
Et pourtant, mon coeur est tout chaviré en te 
quittant. 
Je peux te dire qu’avec ta sérénité, tu m’as 
pris l’âme. 
Tout en moi est à toi, pour toujours. 
Ô. Slovaquie, je t’aime, oui d’amour. 
Ô. Slovaquie, je t’aime, je t’aime, je t’aime. 
Ô. Slovaquie, je t’aime d’amour 
 
Patrice CHARRAIS 

http://www.thebookedition.com/au-pays-de-l-esprit-apaise-patrice-charrais-p-96761.html 
 

 
 
 



l'affrontement entre la Slovaquie et l'équipe de France en 

Championnat du monde Hockey 2013 aura tourné court. 

La Slovaquie aura battu la France 6 à 2 

Les Tricolores, neuvième de la dernière édition de ce 
Mondial, ont été menés 5-0 avant de répondre pour la 
première fois par le Mulhousien Damien Raux, à la 46e 
minute, sur une passe de Tim Bozon, puis par  Damien Fleury 
(52e) 

Les "Bleus", en maillots blancs vendredi sur la glace 
d'Helsinki, et dominés lors des trois tiers-temps  
(1-0, 2-0, 3-2), joueront leur prochaine rencontre dimanche, 
toujours en Finlande, contre l'Autriche, la seule équipe de leur 
poule moins bien classée au classement mondial (15e contre 
14e). 

Mais après cela ne sera plus la même chose pour la 
Slovaquie car elle perdra contre l'Autriche (1-2), la Lettonie (3- 
5) et la Finlande (0-2) mais gagnera contre l'Allemagne et surtout la victoire slovaque face aux Etats-Unis (4-
1) qui malheureusement mettra  fin aux espoirs de quart de finale pour l'équipe de France alors a égalité avec 
la Slovaquie. 

La Slovaquie échouera en quart de finale après un beau match contre la Finlande (4-3) qui était 
décidemment trop forte avec un Tomas Kopecky impressionnant. 

Et donc pour  la neuvième fois, la Suède sera sacrée  championne du monde. le dimanche 19 mai, en 
finale, à Stockholm, en s'imposant face à la Suisse (5-1). 

Comme en 2012 et comme depuis 1986, aucun pays organisateur ne s'impose dans ces 
championnats du monde. 

Le Bilan est pourtant intéressant pour les deux équipes car la Slovaquie gagne des places au 
classement mondial et la France, elle reste dans l'élite mondiale. 
résumé de l'équipe.fr                                                                                                                              J-P Noel 
 

Et de 10 pour Sagan ! 
 

Même si l'Américain Tejay Van Garderen (BMC) s'est 
adjugé le Tour de Californie dimanche, à l'issue de la 8e et 
dernière étape ce 19 mai 2013. Cette dernière est remportée 
par le Slovaque Peter Sagan (Cannondale) à Santa Rosa. 

 La victoire au sprint de Sagan, sa dixième de la saison 
et sa dixième victoire d'étape sur le Tour de Californie depuis 
2010, lui a permis de s'adjuger le classement par points pour la 
quatrième année consécutive. 

Le Slovaque de Žilina, a remporté dix étapes depuis ses 
débuts lors de l'édition 2010 (1 en 2010, 2 en 2011, 5 en 2012, 
2 en 2013), décrochant quatre maillots verts consécutifs. 
Il a déjà remporté cette année 

Ø La deuxième et troisième étape du tour d'Oman 
Ø Le Grand Prix de la ville de Camaiore  
Ø les  3e et 6e étapes de Tirreno-Adriatico  
Ø la course Gand-Wevelgem  première grande classique de sa carrière 
Ø La 1re étape des Trois jours de La Panne  
Ø La  Flèche brabançonne  

Ce qui laisse rêveur sur sa grande forme en 2013... 
Résumé de l'équipe.fr                                                                                                                            J-P Noel 
 

                        Holič sa obracia na Brežneva : Prepáčte mi prosím, ale je to len v mojom      

        profesionálnom záujme hovoriť s vami o Poľsku. Je pre mňa pohodlnejšie  vás       

         strihať,  keď vám vlasy stoja dupkom na hlave. 

 

               Brežnev a Kosygin sa vracajú do Moskvy po porade vo Varšave. 

-  Vieš ake úzasné hodinky daroval de Gaulle Čaučescovi ? – pýta sa Brežnev 

-  Nie, hovorí Kosygin, - Ukaž mi ích ! 



 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
       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 . 

  

       Damien et Aloïs Gorner vous informent de la naissance de  

        leur frère Victor le 26 décembre  2012. 

        Nous nous joignons à eux pour lui souhaiter nos meilleurs  

        vœux de bonheur 

 

 
 

 
                                                  



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

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

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

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

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

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

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

de la République Slovaque 

L'association a pour but d'établir des relations entre les 
Slovaques vivant en France,  d'une part et avec les Français qui 
veulent tisser des liens d'amitié avec la Slovaquie et son peuple,  
d'autre part. 

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

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

Nous proposons également un cours de base de langue slovaque 
par correspondance, la traduction de textes, le service 
d'interprètes, des échanges entre jeunes ou entre des troupes 
folkloriques, des expositions sur l'art et la culture slovaque, 
diverses   informations sur la Slovaquie ainsi que notre bulletin 
« SPRAVODAJ ». 
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 
                              “SPRAVODAJ “  
                                 Časopis   
   “SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA” 
                                 Bulletin d’ 
        ”ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE” 
                                  ööö 

   ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE.  
   7, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE, 60 43O NOAILLES (F) 
 

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

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

systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
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