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 SAINT JUST EN CHAUSSÉE - TLMAČE 
Une équipe de six sportifs est venue concourir au 9 éme Rallye Raid sportif de St Just en Chaussée, ils 
étaient accompagnés du maire de leur ville Tlmače, M Miroslav KUPČI ainsi que du premier adjoint, d'un 
conseiller municipal et d'une traductrice. C'est la troisième fois qu'ils participent. Après s'être classé 57 
éme, 46 éme ils sont aujourd'hui 36 éme. Bravo! 

Tlmače,  petite ville du sud - est de la Slovaquie est également en route vers un jumelage avec St 
Just  en Chaussée dans l'Oise.                                                                                                  Edith Lobbe 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire de Saint Just en Chaussée 

 

Je vous remercie de bien vouloir soutenir les échanges entre la ville de 

Saint Just en Chaussée et Tlmače. En ce remerciement je voudrais vous 

offrir la médaile qui represente les ponts de Paris et les ponts de 

Bratislava. Les ponts relient les deux berges , ces ponts sont alors les  

liens entre nos deux pays. 

 

La medaile a était fait par un artiste d’origine Slovaque William Schiffer 

connu en France et en Slovaquie il a créée les nombreuses medailes 

pour la Monnais de Paris et pour les plus grands et celébres hommes du 

monde entier. Son Musée se trouve à Trnava.                  Manak Edith 

 



VYSTÚPENIE ŠTUDENTOV NA CELOŠKOLSKEJ SUŤAŽI V DIJONE 
pod vedenim Lukáša Hrehu  

 

             Dobrý den pani Manáková. 

V prilohe Vám posielam fotky z nášho vystúpenia na celoškolskèj súťaži v sporte a v umení, kde medzi 
sebou suťažili všetky kampusy našej školy. V rámci umenia tam bol aj tanec. Trebalo si pripraviť choreografiu max 
8 min na tèmu :« Le vent se léve, il faut tenter de vivre ». Okrem folklóru v nej bol aj streetdance a moderný tanec. 
SK folklór bol na konci a mal predstavovať radosť zo života, pripravil som choreografiu niečo cez 2 min. Bol tam 
parchovianský čardáš,  karička, fľaškový tanec a na záver s ostatnými tanečníkmi aj basistovka. 

Mali sme veľmi dobrè ohlasy aj z Dijónu aj s iných kampusov, vraj sme mali aj standing ovation spolu 
s dvoma kampusmi (ja som nevidel publikum kvoli svetlám). Myslim, že sa nám to podarilo veľmi dobre a zaujali 
sme pritomne obecenstvo.  

Bolo nás iba 7 čiže o 4 menej ako som predpokladal:  
Ja som so slovenskou častou veľmi spokojný a teším sa z dievčat. Veľa ludí chválilo náš tanec ale aj naše 

kroje a pýtalo sa odkial ich máme a tak ešte raz za ne veľmi pekne ďakujem v mene všetkých. Plagáty sme použili 
počas akcie, čo som  spominal. Okrem toho sme v ten deň postavili máj a urobili malè vystúpenie pre verejnosť. 

Ďakujem Vám veľmi pekne za všetku doterajšiu pomoc.                                                            Lukáš Hreha 
 
 

dictionnaire pour une trentaine de langues, dont le slovaque 
Permettez-moi de vous faire découvrir le site unique http://www.dict.com/Slovaque-francais qui propose 

des dictionnaires pour une trentaine de langues, dont le slovaque. 
  Vous y trouverez tout le vocabulaire courant et actuel accompagné de plusieurs informations pratiques 
(prononciation, informations sur les significations du mot, rection des verbes, etc.) et des listes de 
vocabulaire par thème. Le site propose également des abrégés de grammaire, guides de conversation, conseils 
sur le bon usage et la prononciation enregistrée par des locuteurs natifs pour les langues principales. 
  Les dictionnaires sont disponibles en ligne, mais nous sommes prêts à vous aider à les inclure 
gratuitement dans le site de votre organisme. Nous sommes persuadés que cela pourrait être intéressant pour les 
visiteurs de votre site. 
  N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire ou pour donner votre avis. 
  Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
  
Martin Hromek ; Lingea, maison d'édition ; www.lingea.fr | www.dict.com 
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                   Mgr. E. Šubjaková   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Slaves – les héros de la 
parole 

 

Les Slaves tirent l’origine de leur nom du terme « Slovo » 1 (qui signifie  « parole »). L'idée 
de lier les  « Slaves »  à la  « Parole »  fut exprimée pour la première fois au IXème siècle lorsque 
Constantin le Philosophe (Saint Cirylle) la souligna dans l’hymne Proglas en reliant les concepts 
« Slovo » (la parole) et « Slaves » et montra ainsi l’étroite relation entre ces deux notions. En effet, 
toute la culture écrite des Slaves s’éleva par la Parole de Dieu.  
 

Cette conscience traverse les siècles suivants. Au XIVème siècle, Pulkava, chroniqueur de 
Charles IV, relia également le nom des Slaves au concept de « parole ». Cette idée fut 
clairement acceptée et soutenue au XIXème siècle par tous les fondateurs de la slavistique, tels 
que les Slovaques Pavol Jozef Šafarík, le prêtre J. Dobrovský et le linguiste slovaque Ľudovít Štúr. 
Ce point de vue fut également préconisé par le plus grand linguiste du XXème siècle Roman 
Jakobson. Le slaviste croate Josip Bratulić exprima même que les Slovaques étaient les fils 
directs de la Parole et en tant que nation ils naquirent, par leur baptême, dans la famille de 
l´Europe chrétienne. 

L’Idée Slave 
Nous rencontrons l'idée de la solidarité patriotique slave depuis les temps les plus 

anciens : à commencer par le Roi Slovaque Rastislav, qui au IXème siècle, demanda  des 
enseignants parlant la langue de son peuple et qui diffuseraient la culture chrétienne parmi les 

 
La source littéraire slovaque la plus ancienne « La Vie de 
Constantin Le Philosophe » (Saint Cyrille) cite à propos de 
la naissance de la première écriture des Slaves que : 
« Selon une vieille tradition, Constantin se dévoua à la 
prière et aussitôt Dieu lui révéla les lettres » et écrivit les 
paroles de l’évangile :  
 

«Au commencement était la Parole et la 

Parole était Dieu et  

Dieu était la Parole ». 
 

Saint Nahum, l'un des principaux disciples cyrillo-
méthodiens, confirma que l’année 863 après Jésus-Christ 
fut l’année de l’apparition de l’Ecriture Slovaque 
(Slovenské písmo). Les Slovaques sont ainsi la seule 
nation qui connaît la date exacte de la naissance de sa 
culture écrite.   

 

Les « lettres de 
Kiev » datant du 

Xème siècle 
sont le 

document 
historique écrit 

le plus  
ancien en 

première 
Ecriture 

Slovaque 

 

A la naissance 
de la culture 

S L A V E 
était la Parole 

 



Peuples Slaves environnants. Durant le Moyen-Age la conscience slave apparaît notamment 
au XIIème siècle chez les Russes dans les Annales de Nestor mais aussi dans des chroniques 
polonaises du XIVème siècle.  

L'idée de Fraternité Slave se trouve également au début du XVIIème siècle chez les Slaves 
du Sud. Au XVIIIème siècle le philosophe allemand J.G. Herder prédit aux Slaves dans sa  
« Philosophie de l'histoire de l'humanité  » un avenir glorieux, et ainsi il relança l'idée de l'unité. Le 
XIXème siècle fut marqué par un renouveau du culte des Saints Cyrille et Méthode qui joua un 
rôle central dans le rapprochement des Slaves car il unifia les catholiques de rite romain et du 
culte grec ainsi que les orthodoxes et les protestants. C’est justement en Slovaquie, le centre 
premier de la naissance de la culture slave, que naquit l'idée de l’Appartenance des Slaves à 
la même famille, qui au XIXème siècle s’enracina dans les esprits de tous les Slaves. 
 L'intention initiale du roi Rastislav au IXème siècle - unir les Slaves sous la bannière des Saints 

Cyrille et Méthode - revit. 
L’épicentre en était à 
nouveau la Slovaquie, qui 
se trouvait à la croisée 
des chemins culturels et 
spirituels des nations 
européennes. Cette idée 
fut reprise par le pape 
Jean-Paul II lorsqu’ il 
s’adressa aux Slovaques 
en 1996 depuis, en Rome 
et proclama que « La 
Slovaquie a un rôle 
particulier dans la 
construction de l'Europe 
du troisième millénaire ... 
La Slovaquie est appelée 
à offrir à l'Europe, en 
particulier le don de sa foi 
en Christ et sa dévotion à 
la Vierge Marie. » 

 

L’Unité linguistique 
Au IXème siècle, il y avait encore une certaine unité 

linguistique slave. Bien que les Slaves aient occupé avec leurs 
territoires une grande partie de l'Europe, et même de l’Asie, ils 
furent unis par leur langue et des racines ethniques communes. 
Egalement cette unité linguistique fut mentionnée ultérieurement 
dans l’ouvrage ‘De la traduction des livres de la langue grecque à 

la langue slovaque : « Les Bulgares et Slovaques, les Serbes, les Arbanais (Albanais), les 
Bosniaques et les Russes – partagent tous la même langue. » 

Selon Constantin le Philosophe, le langage et la parole sont des manifestations de l'Esprit 
qui mènent l'homme vers Dieu. Par conséquent, son nouvel alphabet devait servir le 
développement du christianisme, d’abord au sein du peuple slovaque qui fut le premier à 
profiter de cet apport, et par la suite  il pouvait le répandre auprès de tous les peuples Slaves.      

L’unité linguistique des Slaves, renforcée par  l’Ecriture Slovaque et promue par la Parole 
de Dieu, se serait transformée en unité spirituelle. Ainsi se serait accomplie la mission initiale 
cachée dans le nom des « Slaves » - de porter le flambeau de la Parole (en slovaque Slovo - 
voir note1).  
 
1 dans la langue slovaque ces trois mots ont la même racine:  parole - slovo, le Slovaque - Slovák, les Slaves - Slovania 

La photo montre une vue 
du château Devin près 
de Bratislava, la capitale 
de la Slovaquie. Au IXème 
siècle, le château fut le 
siège du roi Rastislav, où 
Constantin le Philosophe( 
St.Cyrile) fonda la 
première Académie 
Slovaque ainsi que le 
premier centre de la 
culture Slave. 



   La Bibliographie : SLAVES 
LITERATÚRA použitá pri spracovaní textov Slovo Slovanov 
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OZVENY SLOVENSKA V PARÍŽI. 
Už niekoľko rokov spolupracuje Asociácia francúzsko-slovenského priateľstva vo Francúzsku v spolupráci  

s občianskym združením PRO ART AGENCY. V tomto roku v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Lučenci 
a Rožňave pripravili v dňoch 5. – 8. 6. 2015 podujatie OZVENY SLOVENSKA, ktoré bolo venované 200. výročiu 
narodenia Ľudovíta Štúra, 96. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, 120. výročiu narodenia výtvarníka Mikuláša Galandu 
a 70. výročiu ukončenia II. sv. vojny. Podujatie začalo sv. omšou v prítomnosti pána farára Imricha Tótha. V rámci 
tohto podujatia sa konal Juniáles Slovákov žijúcich v Paríži, na ktorom sa predstavili Folklórny súboru Haviar 
a Cimbalová hudba Vlachoväné, hudobná skupina Dynamic z Lučenca, spevácka skupina Závadské ženy 
z Lietavy a Folklórny spevácky súbor Straník z Tepličky nad Váhom. Svojím programom prítomným  priblížili  
tance, piesne a hudbu takmer z celého Slovenska. Nálada počas celého juniálesu bola výborná a prítomní sa veľmi 
dobre bavili. Všetkých účinkujúcich podporovali potleskom nielen po, ale aj počas vystúpenia.  Dobrú náladu určite 
umocnila ja gastronómia, kde kuchárky Marta Pražiaková a Eva Chromčíková z Turca nám pripravili bryndzové 
halušky so slaninkou, kotlíkový guľáš a kurací prírodný rezeň, Nechýbala jablkovo-maková štrúdla, korbáčiky, ovčí 
syr, med, či slovenské čapované pivo a výborné slovenské vína. Nechýbali ani tradičné slovenské remeselnícke 
výrobky ako rabkáče, šúpolienky, prívesky a  magnetky. Podujatie podporili a pozdravili aj vzácni hostia - Dagmar 
Kopáčová - zastupkyna veľvyslanca Mareka Eštoka v Paríži, konzul SR v Paríži Marek Murin, Dušan Daučík, 
Kornèlia Johanson a Lubomir Bzdušek predseda Švedsko-Slovenského spolku, ktori chodia na naše stretnutia už 
po dlhé roky, Mariana Tordjman  - predsedkyna Spolku Dolina z Cannes, Christine Legay, Gerard Legrand a 
Yvonne Lesecque z régionu Loir et Cher, priatelia Francuzskeho spolku z Topolčian, Annick Duchâteau 
s manželom -  predsedkyna spolku Les Fleurs des Champs, Novinkou tohoročneho Junialesu boli tvorivé dielne 
pre deti pod vedenim  Evy Mužilovej a Lucie Bezegovej z Turčianskej galérie ako aj Amini Renaud, ktorým vdačime 
za úspešnú organizáciu  zaroven sme si mohli prezriet jej tvorbu obrazov, ako nadanej maliarky.  
         Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja začala v tomto 
roku realizovať dlhodobý projekt Slovenský svet vizuálneho umenia (SSVUM).   Zámerom projektu je skúmať, 
zbierať, sumarizovať, zviditeľniť a propagovať vizuálne umenie umelcov pochádzajúcich zo Slovenska a 
pôsobiacich v zahraničí. V rámci tohtoročných aktivít za finančnej podpory Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí sa 
Turčianska galéria predstavila formou tvorivých dielní a propagačných materiálov, kde predstavili galériu a 
Mikuláša Galandu, pričom sa opäť potvrdil medzinárodný umelecký význam vynikajúceho maliara, kresliara, 
ilustrátora, grafika, pedagóga a nášho rodáka z Turčianskych Teplíc. Deti s rodičmi sa zapojili do tvorivých dielní, v 
ktorých sa spájajú naše výtvarné tradície so Slovenskou výtvarnou modernou. Aj napriek jazykovej bariére sa 
práve vďaka vizuálnemu jazyku vedeli vžiť do tvorby slovenských umelcov. Svojou tvorbou nám vedeli 
komunikovať príbehy, ktoré prekračujú hranice krajín a spájajú svety fantázie. 
  Veru ťažko sa nám po 22-hej hodine odchádzalo a lúčilo zo sály na Rue Bagnolet. Tak ako sme sa tešili na 
tohtoročný juniáles, ktorý vo všetkých zanechal výborné dojmy, lúčili sme sa s pozdravom – dovidenia o rok! O rok 
sme tu znovu! 
 V rámci programu takmer stovka účastníkov zo Slovenska navštívila Medoun, kde v tamojšom 
obeservatóriu pôsobil M. R. Štefánik a v parku stojí jeho pomník.  Položením venca sme vzdali hold jeho životnému 
dielu i odkazu. Okrem oficiálneho programu, ktorým bolo pre nás účinkovanie na juniálese, sme sa vydali aj po 
stopách krás Paríža. Hneď prvý deň sme sa pozreli do chrámu NotreDame, videli sme Louvre a vyšli sme na 
Víťazný oblúk, z ktorého bol krásny výhľad na celé mesto. Väčšinu z nás zaujal zámok vo Versailles a najmä jeho 
očarujúce záhrady plné fontán. Tí, ktorí majú radšej novodobé pamiatky, si prišli na svoje v modernej štvrti s novým 
víťazným oblúkom a plnej mrakodrapov.V posledný deň nás čakala asi tá najväčšia atrakcia, kvôli ktorej do Paríža 
prichádzajú tisícky turistov. Áno, bola to vysoká a štíhla Eiffelova veža. Z výšky veže si súboristi spoločne 
zaspievali slovenskú pesničku „Pýtalo sa dievča haviara“. Druhým najvyšším miestom v Paríži je hora Montmartre 
s Bazilikou Sacre-Coeur. Typickú parížsku atmosféru sme „nasali“ až pri prechádzke tradičnými parížskymi 
uličkami. A kto nebol, ten môže skutočne ľutovať. 

Veľké poďakovanie patrí podporovateľom jednotlivých súborov a učinkujúcich, v prvom rade Košickému 
samosprávnemu kraju, Žilinskému samosprávnemu kraju,  spoločnosti Agrotradegroup, spol.s.r.o. a obci Lietava. 
Za propagačné materiály vďačíme Gemerskému osvetovému stredisku v Rožňave, Mestu Rožňava,Turisticko 
informačnej kancelárii pre Rožňavu a Gemer, obci Lietava a v neposlednom rade Domu Matice slovenskej 
Rožňava. Aj napriek tomu, že náš pobyt vo Francúzsku bol náročný, odnášame si 
domov krásne a nezabudnuteľné zážitky. Veď posúďte sami, vďaka fotografiám môžete 
vdýchnuť trošku atmosféry z Paríža. 

Mgr. Martina Dudášová, Ing. Ľubomír Kraľovanský  
 

Naši priatelia zo Švédsko-Slovenského Spolku, Vás všetkých pozývajú na 
Katarinsku zábavu do Štokholmu, ktorà bude asi 21 Novembra, prosim, 
prihlaste sa  ktori màte zàujem, aby som mohla zaistiť letenky a ubytovanie. 



PALAIS DE BRATISLAVA 

Palais de Mirbach 

Le Palais de Mirbach, sur la Place Franciscaine, est un palais 

rococo, il a la ferronnerie des balcons dans ce style, des reliefs 

en pierre au-dessus de son portail, des balcons ont été créés 

en forme de paniers - crinolines, une statue de nymphe, 

l’escalier a les rampes en pierre et des armoires et cabinets en 

marqueterie. 

Le Palais de Mirbach est un bâtiment baroque - rococo situé 

dans la zone historique de Bratislava. Un bâtiment de quatre 

ailes à deux étages, placé entre les monuments architecturaux 

les plus beaux et les mieux conservés de ce style en Slovaquie.  

Il a été nommé d’après son dernier propriétaire, le baron Dr. 

Emil Mirbach. 

L'histoire du palais et de l'endroit où se trouve le bâtiment actuel remonte à l'antiquité. Le premier document 
historique le liant à son bâtiment précédent, est l'enregistrement cadastral de la parcelle locale, qui date de 1379. 
Ce document indique le propriétaire du terrain, qui était un certain Mikuláš Damankusch. En 1443, un autre 
document apparaît, dans lequel cette maison est mentionnée comme "Weittenhof" (de l’allemand. Cour vaste). 
L'historien bien connu Tivadar Ortvay de Bratislava (1843-1916) montre dans un de ses dossiers que l’immeuble a 

été orné d'un blason municipal et que le noyau de l’immeuble était composé en grande partie par une 

construction en bois. Entre le milieu du 17e et le début du 18e siècle on trouve également dans les documents 
historiques, en plus du nom "Weittenhof", le terme "civitatis domus" (ie, "maison de ville"), sur la base duquel 
nous pouvons supposer que le bâtiment original est devenu, dans cette période, propriété de la ville. 
 
Le bâtiment a appartenu, depuis sa création au 14ème siècle, à plusieurs propriétaires de statut social différents. 
Parmi les plus importants d’entre eux par exemple, le mentor Comores Juraj Szombathely (il y habitait en 1621); 

en 1636, elle a été détenue par la famille Illésházy. La construction de la maison n'a pas échappé à l'attention 
même de Matej Bel. Dans ses célèbres Avis (du 1735) il la décrit comme suit : 
 
Enfin, il ne conviendrait pas de contourner le palais, qui est populairement appelé  Hoff Weiterstadt, Il appartient à 

la ville selon une très vieille loi. Il est construit sur une large place à l'embouchure de la ruelle Zámočnícka (les 

Allemands l’appellent Schlosser Gasse, les Hongrois Lakatos-utzat). C’est là où est la vue sur l'église des 

Franciscains, que se situent les chambres adaptées pour le logement. Il ne lui manque pas la beauté et le confort ... 
 
Bel continue à décrire les événements qui ont influencé significativement la fortune de la construction - le 23 
Octobre, 1733 la maison a brûlé. La raison était évidemment la négligence d’une compagnie de théâtre qui avait 

loué de l'espace dans le palais. En outre, on apprend de la description de Bel, que les pièces du palais ont servie 
de nombreuses fois par exemple pour l’hébergement d’officiers militaires ou que les salles du sous-sol étaient 
utilisés pour le stockage du vin. 
 
En 1762, la maison, plus exactement les restes de la maison, est achetée par le brasseur de Bratislava Johann 
Michael Rush. À propos de ce fait un historien et cartographe John Matej Korabinský nous a laissé une note dans 
son travail Beschreibung der Königlich - ungarischen Haupt-, Frey - und Kronungstadt Presbourg (Description de la 
capitale royal et du couronnement hongroise Presbourg) de 1781. 
 
Le 4 mars 1768 Michael Rush reçoit la permission de construire un nouveau bâtiment sur le site de l’ancien 

bâtiment endommagé par l’incendie. Il n’a pas été possible jusqu’à présent d’identifier l'auteur du projet. 

Plusieurs experts ont souligné l'origine étrangère du concepteur ; une réflexion paraîtra sur le travail de l'un des 
principaux architectes autrichiens Franz Anton Hillebrandt. Les travaux de construction ont été conduits par le 
maître maçon Matej Höllrigl (1728 - 1801), qui est venu à Presbourg en 1755. Selon les documents d'archives la 
construction dura deux ans - du printemps 1768 au printemps 1770. 
 



Le résultat a été la construction d’un palais baroque urbain de représentation avec un riche décor stucs rococo 

ornemental des façades et avec l'équipement de l’intérieur, avec des normes élevées de l'art de la conception et 

de l'artisanat des œuvres. 

 
 

Une des chambres originales du palais avec boiseries. 
 
Rush a vendu le palais peu de temps après l'achèvement de sa construction. Son nouveau propriétaire sera le 
comte Imrich Csáky, qui figure encore comme propriétaire en 1813. Dans l'ancienne littérature, deux blasons de 
plastique ont lui étaient attribués et placés dans le tympan de la façade. Des recherches ultérieures ont montré 
qu'ils appartenaient à un propriétaire ultérieur de l'immeuble. Pendant les cent années suivantes, la  construction 
a plusieurs fois changé de propriétaire. Parmi les plus connus, Jurenák Adam (1772 - 1837), membre du Conseil 
municipal. Il sera déclaré comme propriétaire en 1828. 
 
Dans l'esprit du grand public les plus connus sont les deux derniers propriétaires du palais – Nyáryovci et Emil 
Mirbach. Nyáryovci a acquis le palais en 1908 (en la personne du comte Kolomana Nyáryho et son fils Charles). La 
famille du comte hongrois venait du village Bedegh en Tolna banc. Les armoiries dans le tympan leur 
appartenaient. La famille ne possédera le palais que huit ans, le 30 mars 1917 il sera acheté, avec les 
aménagements des anciens propriétaires et une collection d'œuvres d'art rares, par le Baron Emil Mirbach et sa 

femme. 
Le nouveau propriétaire était au courant de la valeur historique du palais et des œuvres d'art qui décoraient le 
palais. Par conséquent, il a légué le palais, dans sa dernière volonté, à la ville en demandant l’accès au public 

comme un musée des beaux-arts. 
La ville a assumé la propriété du palais en 1949, et dès l'année suivante, les premières expositions d'œuvres d'art 

y ont lieu. Dans les années suivantes le palais a subi d'importantes rénovations après lesquelles, en 1975, il a été 
ouvert au public. En avril de cette année il est devenu le siège de la Galerie de la Ville. 
 
À l'heure actuelle, les intérieurs du palais sont structurellement adaptés aux besoins du musée, pourtant, deux 
chambres au premier étage sont conservées avec les boiseries sur les murs, dans lequelles sont installés de très 
rare gravures d'époque du 18e siècle. En 1963, le Palais de Mirbach est entré dans le registre national des 
monuments culturels. Dans le palais se trouvent une exposition permanente de la peinture et de la sculpture 
baroque centrale européenne et des espaces réservés à des expositions temporaires. 



Palais de Kutscherfeld 

 
Le Palais de Kutscherfeld  - aujourd'hui l'ambassade française et l’Institut français, le palais a des grilles de 

rococo, une Fontaine de Ladislav Snopek. 
 
Le plus petit palais rococo de Bratislava sur le coin de la rue Sedlarska 7 et la place principale, construite en 1762 

sur le site de trois maisons plus anciennes. Le palais a été 
construit par Leopold von Kutscherfeld, régent des possessions 
impériales à Mosonmagyarovar. Plus tard, il l’a vendu au comte 

Imrich Eszterházy. Selon une plaque de 1959, le compositeur et 
pianiste russe Anton Grigorievič Rubinstein (1829-1894) a vécu 
et travaillé dans cette maison. 
 
C’est un bâtiment de trois étages avec une disposition de 

quatre-ailes  autour de la cour centrale. Au-dessus du portail du 
palais, il n’y a aucun blason de propriétaire. Le palais a été créé 

en 1762 sur le site de deux parcelles médiévales (selon certaines 
sources de 3 maisons) en utilisant la maçonnerie de bâtiments 

précédents. Les maisons ont été réunies autour de 1600 et une partie du sous-sol a été voûtée au pilier central. 
Après la reconstruction de la maison en palais, ce dernier a été décoré de détails architecturaux et artistiques, 
comprenant un escalier représentatif avec des barres décoratives. L'auteur du projet était probablement James 
Fellner de Fellenthal. 
 
L‘ancienne maison bourgeoise avait à la fin du 17ème siècle et à la première moitié du 18e siècle, plusieurs 

propriétaires qui se sont vendus réciproquement leur parts de 

la maison. En 1679, Wulpinusz John et son épouse Rosina (tige. 

Radingerová) ont vendu leur part de la maison à Joseph Segner 

et son épouse Anne (née. Ernyeyova) à 2000 forints. En 1700, 

Joseph Segner était déjà propriétaire de la majorité des parts de 

la maison. Un autre jalon important dans l'histoire de ce 

bâtiment, le 17 septembre 1711, quand le pharmacien John 

George Peltz a acheté à 900 forints la part de Gottman. Peltz a 

continué dans l'activité - en 1716, Zuzana Puschová a lui vendu 

sa part à 1000 forints et le 23 mars 1719 le juge de la ville 

Joseph Segner à 4000 forints. Enfin, en 1722 toute la maison est 

devenue la propriété du pharmacien John George Peltz, et ce 

dernier l’a vendue, en 1746, au pharmacien John Thomas Stelling à 10.000 florins. John Thomas Stelling l’a 

vendue au maire Kutscherfeld - Podevin qui a reconstruit cette maison en un palais rococo. La famille 

Kutscherfeld - Podevin possédait le palais jusqu'à la fin du 18ème siècle. En 1813, le palais a été acheté par le 

comte Imrich Esterházy et sa famille possédera le palais jusqu'à la fin du 19ème siècle. 

Leopold von Kutscherfeld était un administrateur de biens très influent. Le 1er février 1763 Marie-Thérèse lui a 
accordé le titre de noblesse et de la charte armoriale officielle. En 1760, Leopold von Kutscherfeld était membre 
de la Chambre de commerce hongroise et Directeur du Trésor à Mosonmagyarovar. 
 

 

 

 

 

 

 



Palais primatial 

 
Palais primatial - est une œuvre unique du constructeur Bathany, déjà à l'ère du rococo il a inauguré le 

classicisme, il a une structure à trois nefs (Melchior Ettella), le contour irrégulier, trois blocs, attiques - Balustrade 
avec des statues antiques de Juraj Raffael Donner et de ses élèves de 1730 à 1740 à Bratislava. Ce constructeur a 
une avance d’environ 50 ans sur son temps. La Chapelle de Saint Ladislav est construite sur trois étages. 
 

 
 
Le Palais primatial est un bâtiment classiciste au carré primatial à Bratislava. L'archevêque et cardinal Jozef Batan 
(Batthyány) l’a fait construire par l'architecte Melchior Hefele dans les années 1777 - 1781. Il appartient aux 
monuments nationaux. 
En 1805, le Traité de Presbourg a été signé dans la Salle des Glaces du palais, entre 
la France et l'Autriche. la construction d'une plaque sur le bâtiment honore cet 
événement. Dans la Salle se tenaient les séances d'ouverture de la Diète hongroise, 
qui était située dans le bâtiment actuel de la Bibliothèque de l'Université. En 1848, 
le dernier monarque couronné Ferdinand V y a signé soi-disant Les lois de mars, 
comme par exemple l'abolition du servage. 
En Août 1903, la ville de Bratislava a acheté le bâtiment du palais et au cours de la 
reconstruction, dans le couloir derrière le papier peint de l'un des salons, une série unique et complète de six 
tapisseries tissées dans le 17ème siècle a été découverte. Le Mortlake anglais y raconte l'histoire d'amour 
tragique entre Hero et Leandra. Aujourd'hui il forme une partie de l'exposition dans les salles de représentation 
du palais, qui est le siège du maire et les débats du Conseil municipal se tiennent dans la Salle des Glaces, 
éventuellement des mariages ou des concerts. 
Le célèbre médecin suisse Paracelse (1493-1541) habitait aussi dans la maison qui se tenait avant la fondation du 
palais, et en honneur de son séjour, une plaque avec le texte Dans hac plateau habitavit AD 1 a été placé sur la 
façade orientale. 
Le Palais primatial (1778-1781) a été construit à la place de l'ancien palais appartenant à l'archevêque 
d'Esztergom. La façade du palais est de style strictement classique. Le bouclier est orné de statues allégoriques de 
J. Kogler et de F. Prokop ainsi que des vases de J. A. Messerschmidt. Le blason du  cardinal Joseph Batthyányiho, le 
premier occupant du palais, est visible au-dessus du tympan. Le bâtiment est décoré avec un modèle de son 
chapeau de fer pesant 150 kg. 
Les statues allégoriques le long de la ligne de toit expriment les qualités humaines du cardinal et ses grades 
obtenus.  

Dans la cour quadrangulaire interne du Palais primatial, se trouve une 
fontaine avec une sculpture du chevalier Saint Georges, terrassant le 
Dragon à têtes multiples. Selon la légende, la figure du chevalier George 
est identique à l'archevêque Juraj. Son combat avec le dragon symbolise 
l'engagement de l'Eglise catholique à bannir la Réforme de la ville. La 
légende veut que Juraj aurait sauvé une vierge, appelée Dubravka, des 
griffes du dragon et a remporté sa main. Chaque année, à la fête de la 

Saint George, le chevalier de pierre revit, il enfourche son cheval et salue les habitants de la ville. 
 

(trad. Anna Petit) 



Sommet des Premiers Ministres du Groupe de Višegrad (V4) 

et du Président de la République française 
(19 juin 2015, Bratislava) 

  Les chefs de gouvernement de la 
Slovaquie, de la République tchèque, de la 
Hongrie et de la Pologne et le Président français 
se sont réunis à Bratislava le 19 juin 2015. Cette 
réunion a été l’un des événements marquants de 
cette année de Présidence slovaque du Groupe de 
Višegrad qui prendra fin le 30 juin 2015. 
  Les Premiers Ministres du V4 remercient 
la France, l’une des principales puissances 
économiques et politiques en Europe et membre 
fondateur de l’Union européenne, pour l’attention 
croissante qu’elle porte à la coopération avec le 
Groupe de Višegrad. Les pays du V4 prennent 
acte du rôle actif de la France dans une Europe 

forte, unie et ouverte. Le V4 et la France partagent le même attachement au multilatéralisme et au respect du droit 
international et une solide préférence pour le règlement pacifique des conflits partout dans le monde, fondé sur 
l’engagement actif de l’ONU et d’autres organisations internationales. 
  La réunion a été l’occasion de discussions fructueuses sur des sujets importants du programme d’action 
politique des deux parties : la politique énergétique et climatique, compte tenu des préparatifs de la COP 21 qui se 
tiendra à Paris en décembre 2015, la croissance économique, la sécurité régionale et les questions liées à l’UE 
telles que les migrations ou la lutte contre le chômage. 
  Dans la perspective de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra à 
Paris, toutes les parties ont exprimé leurs attentes et leur volonté de parvenir à un résultat ambitieux. Elles ont 
exprimé leur soutien sans réserve à un accord universel et juridiquement contraignant sur le climat, bénéficiant de 
l’appui de tous les pays du monde, conformément à l’objectif mondial de contenir la hausse de la température 
moyenne dans le monde au-dessous de 2° C. 

Le V4 et la France ont souligné la nécessité de diversifier les sources d’énergie et les itinéraires 
d’approvisionnement tout en exploitant au maximum et de manière rentable les infrastructures existantes. En ligne 
avec les objectifs ambitieux en matière de climat et en tenant compte du rôle que jouent les sources d’énergie 
sobres en carbone, il est nécessaire de plaider pour une approche technologiquement neutre qui prenne en 
compte la situation de chaque pays. 
  Un large consensus a été réuni sur la nécessité de soutenir les programmes de recherche et d’innovation 
dans le domaine de l’énergie. La coopération entre la France et les pays du V4 sur le réacteur de 4ème génération 
Allegro constitue un exemple de projet commun réussi qui s’inscrit dans un cadre exclusivement européen. 
  Le V4 et la France ont réaffirmé leur ferme soutien à une véritable Union de l’énergie reposant sur une 
authentique solidarité, la confiance mutuelle et la cohérence avec les objectifs en matière de sécurité énergétique, 
de compétitivité et de durabilité, et s’appuyant sur la mise en œuvre du paquet énergie-climat 2030 agréé. Le 
processus de mise en place de l’Union de l’énergie doit apporter une réelle valeur ajoutée et des bénéfices 
tangibles pour les économies nationales, contribuer aux synergies au sein de l’UE et être considéré également 
sous l’angle de l’incidence sur les prix de l’énergie. 
  Les deux parties ont souligné leur détermination à achever le marché intérieur de l’énergie, notamment à 
remédier à l’insuffisance en matière d’infrastructures énergétiques, afin de réaliser efficacement chaque dimension 
de l’Union de l’énergie et d’atteindre les objectifs climatiques et énergétiques fixés pour 2030. 
  Le V4 et la France se sont félicités des signes positifs récents de reprise économique en Europe qui créent 
les conditions d’une croissance économique durable sur notre continent. Les deux parties sont convenues de la 
nécessité d’adapter les économies européennes à l’évolution de la situation économique au niveau mondial en 
procédant aux réformes structurelles nécessaires et en améliorant la compétitivité grâce à des stratégies de 
croissance, en particulier grâce à l’investissement ; elles se sont félicitées à cet égard de l’adoption récente du 
Fonds européen pour les investissements stratégiques. Concernant la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 
: stratégie de l’Europe pour la croissance mondiale, tous les participants sont convenus d’étudier les moyens de 
mieux partager leur expertise et leur expérience de la mise en œuvre de politiques actives du marché du travail et 
de la création d’emplois de qualité dans leurs pays. 
  Les pays du V4 et la France examineront la possibilité de renforcer la compétitivité de leurs économies par 
des activités communes adaptées aux besoins, en s’appuyant également sur des programmes européens tels que 
COSME, qui vise le renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises. 
  Toutes les parties ont reconnu que le chômage en général et le chômage des jeunes en particulier est à la 
fois cyclique et structurel, et peut produire des effets importants à long terme. Elles ont exprimé leur ferme 
détermination à régler le problème persistant du chômage et à continuer d’améliorer les politiques de l’emploi. En 
particulier, il importe d’encourager l’investissement dans les ressources humaines. Aucun programme de réformes 



structurelles ne saurait être mené à bien sans des efforts soutenus destinés à moderniser le marché du travail. Les 
investissements sociaux sont essentiels pour l’avenir, ainsi que pour la politique sociale, la politique de l’emploi et 
l’éducation, afin d’élever le niveau des qualifications et des compétences des citoyens et d’améliorer leur situation 
au sein de l’entreprise et sur le marché du travail. 
  Le V4 et la France considèrent que la liberté de circulation des travailleurs et la libre prestation des 
services sont des principes fondamentaux du marché intérieur et des facteurs importants de la croissance 
économique. Cette liberté doit donc être pleinement respectée. Tout abus et toute fraude doivent être combattus, 
dans l’esprit des dispositifs européens existant. Le V4 et la France sont prêts à travailler ensemble pour empêcher 
ces abus. 
  Les parties ont exprimé leur soutien général à la poursuite de l’intégration de l’Union économique et 
monétaire, sur la base de la responsabilité, d’une coordination renforcée, de la convergence et de la solidarité, tout 
en associant pleinement et dans le respect des traités, l’ensemble des États membres qui se préparent à adopter 
l’euro. Le V4 et la France ont souligné la nécessité de jeter les fondements d’une stratégie économique globale de 
l’Union monétaire européenne et attendent avec intérêt le rapport sur l’amélioration de la gouvernance économique 
dans la zone euro. 
  Prenant note des événements tragiques dont sont victimes les migrants en Méditerranée, le V4 et la 
France sont convenus que ces problèmes ne peuvent être réglés que de manière globale par l’adoption de 
mesures à court et à long terme. Dans ce contexte, les parties ont évoqué la déclaration de la réunion 
extraordinaire du Conseil européen du 23 avril 2015 ainsi que la feuille de route qui a par la suite défini les 
mesures à prendre par les États membres, la Commission et d’autres institutions de l’UE afin d’empêcher le décès 
d’autres migrants. 
  Les deux parties se sont félicitées du programme européen sur les migrations qui a été présenté à la 
Commission et dont l’objectif est de définir un cadre général de l’UE pour traiter le problème des migrations. Le V4 
et la France rappellent leur soutien à une réponse de l’UE reposant sur les principes de solidarité et de 
responsabilité, et ils attendent du prochain Conseil européen (25-26 juin) qu’il trouve un accord sur les mesures à 
prendre à cet égard. 
  Les pays du V4 et la France ont également eu des discussions sur la sécurité régionale compte tenu de la 
dimension inquiétante de la crise en cours en Ukraine et de ses effets sur l’Europe. Attachés au soutien à l’unité, à 
la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ils sont convenus qu’un règlement 
pacifique est la seule possibilité pour résoudre le conflit. Ils ont appelé les parties à appliquer rapidement et 
totalement les accords de Minsk. Ils soutiennent les efforts déployés par les dirigeants ukrainiens pour bâtir une 
société moderne, démocratique et unie. 
  Dans la perspective du prochain Conseil européen qui sera consacré à la Politique de sécurité et de 
défense commune, le V4 et la France ont réaffirmé leur volonté d’appliquer un programme d’action global et 
amitieux dans le domaine de la PSDC. En particulier, ils aspirent à renforcer le caractère global et l’efficacité des 
outils de gestion de la crise de l’UE afin de répondre aux crises et de demeurer un fournisseur crédible de sécurité, 
notamment dans le cadre du nouveau groupement tactique opérationnel du V4 qui sera en attente dès le premier 
semestre 2016. Le V4 et la France continueront de soutenir l’établissement de relations étroites entre l’UE et ses 
partenaires à l’Est et au Sud, ainsi qu’avec les organisations internationales, notamment l’ONU et l’OTAN dont les 
décision prises lors du Sommet de Newport en 2014 doivent être mises en œuvre totalement et rapidement. 
  Le V4 et la France ont pris l’engagement commun de renforcer la Base industrielle et Technologique de 
Défense européenne de manière juste et équilibrée et s’efforcent de créer de nouveaux partenariats à long terme 
entre leurs industries dans ce secteur. 
  La réunion de Bratislava a montré que le Groupe de Višegrad et la France partagent un certain nombre 
d’intérêts communs et de priorités. Pour les pays du V4, la France est l’un des principaux partenaires stratégiques 
en Europe. De même, sous l’angle européen, le Groupe de Višegrad constitue désormais un partenaire pour Paris 
eu égard à son influence sur la prise de décisions politiques à l’UE. Les deux parties sont convenues que les 
échanges de vues réguliers sur des questions d’intérêt commun doivent se poursuivre car cela apporte une valeur 
ajoutée aux formats bilatéraux déjà bien établis. Elles sont également prêtes à étudier la possibilité d’instaurer une 
coopération plus concrète à différents niveaux, par exemple dans le domaine de l’éducation, de la recherche, de 
l’innovation, du programme d’action numérique, ainsi que de la culture. 
 
P R É S ID E N C E                                                                                                                 Service de presse  

D E L A                                                                                                                               Paris, le 19 juin 2015 
R É P U B L IQ U E                                                                                                                                         COMMUNIQUÉ  
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                    "Institut Français de Slovaquie" <institutfrancais@institutfrancais.sk> 

 

Présentation de l’ouvrage Bratislava Metropolis en présence de Dominique Perrault 

 

Une présentation de l’ouvrage collectif Bratislava Metropolis, réalisé sous la direction 
scientifique de l’atelier français Dominique Perrault Architecture et de l’atelier slovaque 

Bogar Kralik Urban, avec le soutien de l’Institut français de Slovaquie, aura lieu le 18 mai 

au Palais Primatial de Bratislava, en présence du célèbre architecte français Dominique 
Perrault. A travers une série de réflexions individuelles, l’ouvrage propose une vision 

interdisciplinaire globale du phénomène de la région métropolitaine de Bratislava. 

Palais Primatial de Bratislava (Salle des Glaces), lundi 18 mai 2015, 17h00 

 

Présentation « Naissance d’une capitale – Paris au Moyen Age » 

C´est l’Ile de la Cité, ancienne ville romaine, qui est devenue le centre administratif et 

économique et le carrefour des voies commerciales du Paris médiéval. L´histoire de la 
naissance de la plus grande ville de l´Occident médiéval vous sera présentée par 
Miroslav Perniš.  
 
Galerie de l’Institut français, mercredi 27 mai 2015, 18h00, en langue slovaque, 

entrée libre 
 

 

Films et cinéastes français au festival Art Film Fest 2015 

 

La 23ème édition d'Art Film Fest - festival international du film de Trenčianske Teplice et 

Trenčín aura lieu cette année du 19 au 26 juin 2015. 
 
Comme dans ses éditions précédentes, le festival présentera également cette année plusieurs 
films français, ainsi que de nombreux films co-produits en France. 
 
Le festival présentera notamment des films récents tels que Une nouvelle amie de François 
Ozon, Geronimo de Tony Gatlif ou Le tout Nouveau Testament de Jaco van Dormael. 
 
Parmi ses invités d'honneur, le festival accueillira le réalisateur français Bastian Meiresonne 
qui viendra présenter hors compétition sa docu-fiction sur le cinéma d'action indonésien intitulé 
Garuda Power - L'esprit du cinema d'action. 
 
Trenčianske Teplice et Trenčín, du 19 au 26 juin 2015 

 

 



L'organiste français Vincent Dubois ouvrira le festival Ars Organi de Nitra 

 

Un récital d’orgue de l’organiste français Vincent Dubois ouvrira la 8ème édition 
du festival international d’orgue Ars Organi de Nitra. 
 
Programme 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Prélude et fugue en mi mineur, BWV 548 
César Franck (1822-1890) 
Prière 
Charles-Marie Widor (1844-1937) 
Symphonie pour orgue n° 6 op. 42, – 1. Allegro maestoso 
Louis Vierne (1870-1937) 
Symphonie pour orgue n° 6 op. 59 en si mineur, – 3. Scherzo 
Marcel Dupré (1886-1971) 
Variations sur un Noël 
Maurice Duruflé (1902-1986) 
Prélude et fugue sur le nom d’Alain 
Vincent Dubois (1980) 

Improvisation 

Église piariste Saint-Ladislav de Nitra, dimanche 26 avril 2015 à 19h. ENTRÉE 

LIBRE 

         

        

           IX. ročníka celoslovenskej  literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe 

LITERÁRNY  LUČENEC 2015 
v rámci XIX. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej poézie a  prózy  

Lučenec November 2015     Termín: 19.11. 2015 

 mail: sluzby@nklc.sk r.macal@nklc.sk 

TIMRAVINA  STUDNIČKA 
            
Vyhlasovateľ súťaže:  Banskobystrický samosprávny kraj;                Novohradská knižnica v Lučenci,  Mesto Lučenec     
 

Poslanie a cieľ súťaže:  
Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže 

konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, 

umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby. 
Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej–Timravy (2.10. 
1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom. 
 
Zásady súťaže:   1. Vekové kategórie súťaže: 
 

I.  kategória:      5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií 
II.  kategória:     stredné školy 
III.  kategória:     dospelí 

 

2. Literárne formy súťaže:   POÉZIA a   PRÓZA 
 

3. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t.j. musia byť  pôvodné a doteraz nezverejnené 
4. Jeden súťažiaci môže zaslať najviac 2 práce 
5. Práce žiadame zasielať v 3 kópiách s uvedením témy, mena, bydliska, adresy školy, triedy,     
    veku, pedagóga 



Slovák, ktorý projektoval dva najvýznamnejšie prieplavy na svete                    
                                                                           Život ;  24. septembra 2013 
 

"Kto sa raz vyberie na plavbu po jednej z 
vodných stavieb, môže sa pokochať dielami 
svetového významu, v ktorých mal prsty rodák zo 
Slovenska Béla Gerster." Naprojektoval jeden z 
najznámejších prieplavov na svete - Korintský a 
bol spoluautorom projektu, ktorý spojil Tichý a 
Atlantický oceán známy ako Panamský prieplav. 
Béla Gerster, historické pramene ho uvádzajú tiež 
ako Vojtech. Tento inžinier sa narodil 20. októbra 
1850 v Košiciach. Kto sa teda raz vyberie na 
plavbu po jednej z vodných stavieb, môže sa 
pokochať dielom, v ktorom mal prsty slovenský 
rodák. 
  Mladý Gerster sa po strednej škole, ktorú 
ukončil v Košiciach, vybral na ďalšie štúdia do 
Viedne. Na Technickej univerzite získal v roku 
1873 inžiniersky diplom. Ako inžinier najskôr  

pracoval vo Viedni ako mestský inžinier, no potom odišiel k švagrovi Istvánovi Kauserovi do Pešti. Jeho švagor v 
tom čase pracoval na základe poverenia Istvánom Tűrrom na obsiahlom rozvíjaní vodnej sústavy rozšírenej na 
celú Báčku v oblasti Františkovho kanála, ktorý bol v prevádzke od roku 1802. 

Cesta k Panamskému prieplavu 

Práve István Tűrr si všimol nadanie mladého inžiniera z 
Košíc. V tomto momente sa začína veľká kariéra Vojtecha 
Gerstera. Tűrr ho totiž odporúčal svojmu švagrovi, ktorým bol 
známy francúzsky námorný dôstojník Lucieno Bonasparto Wyse. 
Ten zobral Gerstera v roku 1876 na medzinárodnú expedíciu. 
Wyse mal za úlohu vybudovať trasu, ktorá by spájala Tichý a 
Atlantický oceán. Išlo o dôležitú obchodnú cestu na americkom 
kontinente. Prieplav dokázal skrátiť cestu z New Yorku do San 
Francisca z 22 500 km na 9 500 km. Navyše sa tým lode vyhli 
nebezpečnému Hornovmu mysu. 
  Gerster mal za úlohu spracovať celú vedeckú štúdiu. Už v   
roku 1878 ako prvý navrhol miesto prieplavu na území medzi 
Panamou a Colonom. Na základe jeho správy vznikla spoločnosť 
Ferdinanda Lessepsa a v roku 1879 zahájili práce na vybudovaní 
Panamského prieplavu. Jeho dielo o tejto práci má názov " 
Najnovší plán Panamského prieplavu". 
Plány na vybudovanie Panamského prieplavu boli už dávno pred 
Gersterom. Realizácia však vždy stroskotala. Jeho budovanie 
nebolo vôbec jednoduché. Staviteľom robili komplikácie samotné 
oceány. Tichý a Atlatický mali odlišné výšky prílivu a odlivu, čo 
spôsobilo, že museli vybudovať  obrovské 
 Plavebné komory 
  Výstavba Panamského prieplavu začala v roku 1904. 
Američania po tom, čo pomohli Paname získať nezávislosť od 
Kolumbie výmenou za kontrolu prieplavovej zóny, odkúpili 
vybavenie od Francúzov a začali stavať prieplav s plavebnými 
komorami, ktorý bol otvorený 15. augusta 1914. V 30. rokoch 20. 
storočia začalo byť zásobovanie vodou problém pre prieplav, 
preto sa k existujúcej nádrži Gatún začala budovať nádrž Alajuela, 

ktorá bola dokončená v roku 1935. Na stavbe pracovalo 42 000 robotníkov. 

 
ZAUJIMAVOSTI PANAMSKEHO PRIEPLAVU 
Stavbu zacali budovat v roku 1904 
Podielalo sa na nej 42 000 robotnikov 
Pocas vystavby bolo potrebne premiestnit neuveritelnych 180 milionov ton zeminy a skal 
Panamsky kanal ma dlzku  81.6km a minimalnu sirku 150m 
Vsetky plavebne komory prieplavu maju 305 metrov , sirku 33.5m a hlbku 12.5m 



Panamskym prieplavom mozu plavat vylucne lode, ktorych rozmery a vytlak nepresahuju parametre zname pod pojmom 
Panamax. Maximalna dlzka lode tak dosahuje 294.1m a jej najvacsia sirka 32.3m. Najvacsi ponor lode je 12m 
Plavba Panamskym prieplavom trva v piemere devat hodin. 
Od roku 1914 do roku 2010 preslo prieplavom vyse 970 tisic lodi. 
Od roku 1999 spravuje prieplav Panama, ktora ho prebrala od USA 
Z cias vystavby vodneho diela vzniklo slovo “panamovanie” a znamena financny skandal, ktory sposobil, ze sa zastavila 
vystavba.  
 

Životné dielo Bélu Gerstera - Korintský prieplav 
 
  Životné dielo Vojtecha Gerstera sa začalo budovať pri brehoch Helénskej republiky. O výstavbu prieplavu 
sa grécki vlastenci pokúšali už v roku 1867. K samotnej realizácií sa však dostali až o pár rokov neskôr. Na pomoc 
si pozvali Istvána Tűrra, ktorého v roku 1881 poverili výstavbou. Štúdie plánu mal vypracovať jeho švagor Vojtech 
Gerster.  
  Gerster urobil podrobný topografický prieskum a zistil, že už Rimania tisícky rokov pred ním odviedli veľmi 
dobrú prácu, a preto sa vybral po ich stopách. Hľadal Diolkosovu vozovu cestu vydláždenú tvrdým vápencom s 
paralelne prebiehajúcim žľabom širokým 160 cm. Samotná cesta bola široká 3,4 až 6 m. Antické zdroje sa len v 
náznakoch zmieňujú o spôsobe prepravy lodí. Diolkosovu cestu sa mu však nepodarilo nájsť. Úspešný bol až v  
roku 1883 nemecký archeológ Lolligin.  
  Keď Gerster vypracoval predbežné plány, Tűrr ich predstavil na medzinárodnom sympóziu v Benátkach. 
Gerster zároveň vypracoval aj kalkuláciu, na základe ktorej vznikla spoločnosť Korintského prieplavu. Na jej čele 
stal Istvan Tűrr a ten Košičana poveril projektovaním celého diela.  

  4. mája 1882 sa začala výstavba 
Korintského prieplavu slávnostným výkopom 
gréckeho kráľa Juraja. Gerster vybudoval celú 
infraštruktúru na zásobovanie aj zdravotnícku 
starostlivosť pre robotníkov. Postupoval podľa 
topografickej štúdie a vychádzal z práce Rimanov. 
Stavba sa však skomplikovala. Nešla podľa plánu a 
v roku 1888 sa im podarilo z práce urobiť iba 80%. 
Navyše sa míňali peniaze, ktoré na výstavbu 
dostali. Problémom bolo to, že tie isté banky, ktoré 
financovali stavbu Korintského prieplavu, 
prispievali aj na budovanie Panamského prieplavu. 
Za 9 rokov stavby Panamského prieplavu práce 
prakticky vôbec nepostupovali, pritom sa minul viac 
ako trojnásobok plánovaných 600 miliónov frankov. 
To viedlo neskôr k finančnému krachu u 
spoločnosti Koryntského prieplavu. Pri stavbe sa 

nevyhli ani živelným pohromám. Zemetrasenie v roku 1883 pripravilo o život niekoľko robotníkov a zničil vyše 30 
km už vybudovaný úsek. Práce sa aj napriek komplikáciám podarilo podľa Gersterových plánov ukončiť v roku 
1893.  
 Gerster napísal v roku 1894 o svojom veľkom diele knihu s názvom "Prerezanie Korintskej šije", ktorú roku 
1896 vydal aj vo francúzskom jazyku s názvom "L' isthme de corinthe et son persement". Okrem tejto práce to bol  
Gerster, ktorý vytýčil trasu železnice Atény - Larisa (1881 - 1886 ). 
  Kto sa pôjde pozrieť raz na Korintský prieplav, určite tam nájde pamätnú tabuľu s jeho menom. Ďalšiu 
pamätnú tabuľu mu vystavili v Budapešti a v roku 1999 aj na jeho rodnom dome v Košiciach. Béla Gerster zomrel 
3. augusta 1923 v Budapešti. 
 

ZAUJIMAVOSTI KORINTSKEHO PRIEPLAVU 
S vystavou Korintskeho prieplavu sa zacalo v roku 1881 
Je dlhy 6.3km, siroky 25m, hlboky 8m a jeho maximalna vyska dosahuje 63m. 
Cez tuto vodnu cestu rocne preplava okolo 11 000 lodi 
Na kazdom konci kanala su vybudovane suchozemske cesty spajajuce oba brehy prieplavu, ktore prekonavaju vodnu priekopu 
cez jedinecne riesene ponorne mosty, ktora sa pri prechadzani lodi v tychto miestach ponaraju. 
Korintsky prieplav spaja Egejske a Ionske more vodnou cestou. 
Budovat prieplav, ktory by spojil obe moria chcel uz v 7 st. pred Kr. Periander. Svoje plany vsak nemohol uskutocnit pre 
neprekonatelne technicke problem. 
Korintsky kanal je povazovany z technickej stranky za unikatne dielo. Kanal bol vysekany do tazkej zlomovej horniny v 
seizmicky aktivnej zone. 
V rokoch 1923 a 1940, spolu 4 roky, bol uzavrety k voli udrbe a stabilizacii jeho stein. Len v roku 1923 napadalo do kanalu 
41 000 kubickych metrov materialu, ktory sa musel odstranovat 2 roky.  



Koho majú bohovia radi, umiera mladý… 
„Dejiny píšu tí, ktorí vešajú hrdinov.“(Wiliam Wallace) 

 
 Za Štefánikovu pitvu čakala neskúseného 

lekára zázračná kariéra. Dnes by sme vám chceli dať do 
pozornosti knihu Koho majú bohovia radi, umiera mladý… Jej 
autorom je dlhoročný vojenský lekár  Pavol Vencel, rodák zo 
Žbiniec pri Michalovciach (1932), ktorý sa ako medicínsky 
odborník stal známy doma i v zahraničí, ba možno povedať, 
že patril k lekárskej špičke. Pôsobil ako lekár vo Vojenskej 
nemocnici v Bratislave, aj ako primár jej interného oddelenia. 
Niekoľko rokov pracoval ako hlavný lekár čsl. vojsk v Líbyi, 
tiež ako osobný lekár líbyjského vodcu Muammara al-Kaddáfího. Dosiahol vojenskú hodnosť plukovníka vo 
výslužbe. Napísal vyše dvesto lekárskych publikácií doma i v zahraničí a štrnásť kníh. 

Vyše päťstostranová kniha s poetickým názvom Koho majú bohovia radi, umiera mladý…, prináša 
nezvyčajný lekársky pohľad na osobu i celú kauzu generála M. R. Štefánika, ktorú  ‒ ako píše autor ‒ sprevádza 
viac neobjasnených otázok. Po celý svoj nenaplnený život mal Štefánik totiž zdravotné ťažkosti. Zoznam jeho 
chorôb a zdravotných problémov je nadmieru bohatý, lenže po toľkých rokoch a najmä pri neexistencii kľúčových 
prameňov ťažko presne identifikovateľný. Kým o jeho štúdiách či odbojovej činnosti je veľa podkladov, o zdravom 
stave len poskromne (s. 53). Chorobopis sa stratil. Je však zrejmé, že trpel žalúdočnými vredmi, depresiami, mal 
nezhubný nádor, prekonal zápal slepého čreva… Na operácie, skrátka, nemal čas (s. 324). Ani na chvíľu 
nesmieme zabudnúť, že náš národný hrdina mal zdravotný stav vážne narušený, pripomína Vencel. 

 

■ POCHYBNÁ  PITVA 
Za jadro knihy však možno pokladať autorovo spochybnenie roly českého vojenského lekára, neskôr 

profesora Jana Kabelíka (1891 – 1977), ktorý mal Štefánikovo telo pitvať. Na základe najrôznejších dokumentov 
túto, možno povedať kľúčovú udalosť jeho kariéry Vencel kriticky skúma. Navyše sa s Kabelíkom osobne poznal. 
Ten sa o svojej úlohe pri pitve nevyjadroval, a ak, tak iba citoval dobovú tlač, čím svoju rolu zahmlieval. Lekár, 
ktorý mal pitvať takúto osobnosť, si vraj neodložil jedinú kópiu pitevnej správy (s. 258). 

Na základe svojho odborného výskumu Vencel vyvrátil oficiálnu štátnu rozprávku o vyšetrovaní 
Štefánikovej smrti. Ukázal, že Kabelíka do čsl. armády prijali až 15. mája 1919, týždeň po oficiálnom dátume pitvy 
(8. 5. 1919), ba vojenskú prísahu zložil až v júni. Logicky teda nemohol byť príslušníkom Divíznej nemocnice 
v Bratislave a z pozície jej prosektora (lekárskeho špecialistu na pitvy – pozn. aut.) nemohol teda pitvať! Rovnako 
Kabelík nefiguroval ani v nijakom zozname vtedajších vojenských a civilných zamestnancov Posádkovej 
nemocnice v Bratislave (s. 269). Ba ani v zoznamoch lekárov, ktorí v tom čase pracovali v iných zdravotníckych 
zariadeniach na Slovensku. Pitvu teda zverili človekovi, ktorý v jej čase nebol vojenským lekárom, mal len 
dvadsaťosem rokov, bol neznámy a málo erudovaný. Prečo? „Zostáva to pre mňa nezodpovedanou veľkou 
záhadou,“ odpovedá si Vencel. „Stálo ma to veľa času i námahy, aby som to objasnil. Žiaľbohu, márne!“ (s. 293) 
 

■ MEDICÍNSKA HANBA 
Vencel aj protokoly o pitve označil za hanbu, za čosi neuveriteľné, keďže 

boli podpísané Kabelíkovou manželkou (!) Okrem Kabelíka bol pod oficiálnym 
protokolom o obhliadke mŕtveho podpísaný aj ppor. Alois Vitovský, ktorý bol síce 
zamestnanom nemocnice, lenže prednostom jej zubného (!) oddelenia…  Pritom 
priamo v Posádkovej nemocnici boli k dispozícii vynikajúci odborníci. 
„Interesantné je, že obhliadku vykonal zubný lekár namiesto veliteľa nemocnice, 
jeho zástupcu alebo inej kompetentnejšej osoby. Aj z toho vidieť, aká dôležitosť 
sa osobe generála prikladala, resp. či si to niekto prial, aby celá ‚inscenácia‘ … 
prebehla podľa nepodarenej réžie.“ (s. 294)  
Nie menej interesantné je ďalšie dianie  po „úspešnej“ pitve: Kabelíka povýšili na 
šéfa prosektúry, aj keď také oddelenie v tom čase v Posádkovej nemocnici 
nejestvovalo. Skrátka, „o jeho zadelení do Posádkovej nemocnice rozhodol 
niekto iný, ktorý mal na tom záujem. (…) Pitvať gen. Štefánika NIEKTO Kabelíka 
poveril. Dôvody sa nikdy nedozvieme“. (s. 304) Jeho neskoršie životopisy tak boli 
doplnené o pochybné či vyslovene nepravdivé údaje. Kľúčom k vysvetleniu 
celého prípadu však bude asi veta z jedného z takýchto životopisov, že totiž 
„prováděl pitvu M. R. Štefánika a jeho společníků, dokázal, že zemřeli při letecké 
nehodě ve Vajnorech“. (s. 306) Teda naplnenie (politického?) zadania o „nehode?“ – môže sa logicky spýtať aj 
čitateľ. 



 
 

■ KOMPLOT ČI ZOSTRELENIE? 
Vencel na inom mieste v knihe píše, že vraj „zosnovať komplot havárie bolo vylúčené“ (s. 386), ba vylučuje 

aj zostrelenie, dokonca so „stopercentnou istotou“ (s. 443). Súčasne  však rozoberá hlboké konflikty iniciátora čsl. 
odboja M. R. Štefánika s Edvardom Benešom, ktorého verejne nazval nečestným človekom (s. 386). Nešlo tu len 
o konflikt dvoch politikov, ale aj rozpor charakterových vlastností: intrigána a majstra zákulisných ťahov  Beneša 
s nositeľom najvyššieho srbského vyznamenania za chrabrosť, s „hrdým a prísnym generálom, ktorý sa priamo 
díval každému do očí“. (s. 81) 

Za pozornosť určite stojí, že už krátko po „úspešnej pitve“ urobil Kabelík raketovú kariéru: v roku 1921 sa 
habilitoval na docenta a o rok na to ho vymenovali za profesora (ako tridsaťjedenročného – pozn. aut.). „Takú 
ohromujúcu kariéru neurobili ani lekári v légiách,“ poznamenáva Vencel (s. 312). 
V súvislosti so Štefánikom zohral Kabelík o polstoročie neskôr ešte jednu neférovú hru. V roku 1968, keď povolili 
stavidlá cenzúry a ľudia ‒ úplne prirodzene ‒ hltali aj bulvárne informácie,  práve on spojil Štefánika so 
slobodomurármi (s. 249), odkiaľ sa obvinenie rozšírilo. Ba čo viac, všetky jeho úspechy dal do súvisu s týmto 
spolkom, čím Štefánika ako osobnosť nepriamo spochybnil (s. 254). Vencel v tom vidí zlomyseľnosť, ak nepovieme 
zákernosť, ktorá mala pošpiniť nielen samotného Štefánika, ale vôbec Slovákov. Vrcholom však bolo, že 
Štefánikovo meno sa v slobodomurárskych zoznamoch nenašlo, no Kabelíkovo áno (s. 181, 259). 
Nečudo, že po prečítaní má človek k Štefánikovmu prípadu azda ešte viac otázok a pochybností než na začiatku. 
 

■ NA KOLENE… 
Dnes sa stalo bežným, že médiami propagované knihy sú často brakové a naopak o mnohých cenných 

tituloch sa človek dozvie len náhodou. Vencelova kniha je v kvalitnej tvrdej väzbe, na kriedovom papieri, má vyše 
päťstodvadsať strán a obrovské množstvo najrôznejších fotografií či kresieb, niekedy aj takých, ktoré do takéhoto 
žánru celkom nepatria. Z hľadiska čitateľského je však napísaná pútavým štýlom a aj odborné veci autor vysvetľuje 
zrozumiteľne. Nedostatkom je absencia jazykovej korektúry, ktorá by odstránila niektoré gramatické či pravopisné 
chyby. 

Tiež je smutné, že knihy s takým závažným historickým obsahom a výsledkami mnohoročného osobného 
výskumu vychádzajú v republike – ktorej predstavitelia sa verbálne hlásia k Štefánikovi a jeho ideám – doslova na 
kolene. Len vďaka nadšeniu a financiám  samotných tvorcov! A bez možnosti zakúpenia záujemcami. Kniha 
navyše nemá nijaké vydavateľské údaje – ISBN, miesto, ani rok vydania.  To, že vyšla v roku 2013 v Bratislave 
vlastným nákladom autora, sú údaje , ktoré sme zistili dodatočne… 

Martin LACKO 
Medzititulky redakcia 

 
 

 
 

Nábor do detského folklórneho  

súboru Margarétka v Paríži  
 

Vaše deti radi tancujú, spievajú a hrajú sa? 
Chcete, aby sa vaša ratolesť zoznámila so slovenským kultúrnym dedičstvom našich predkov cez hravú formu 
ľudových tancov, piesní, detských folklórnych hier, vyčítaniek, riekaniek a rytmiky? 
 
Radi by ste vidieť vaše dieťa vystupovať pred ozajstným publikom? 
 
Náš folklórny súborík je prepojený so škôlkou a školou, tancujú v ňom deti od 3 rokov, škôlkári aj školáci 
Neváhajte a príďte rozšíriť naše rady, dňa 26.septembra 2015 o 15.30 
 
Viac informácií na zfodorova@yahoo.com 
https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz?fref=ts 
 

 

 

    

               Otec sa spytuje svojho dvanàsťročného syna : 

             - Čo si si odniesol z tej včerajšej výstavy  obrazov ? 

 - Ale ocko, veď to tam prisne stràžili !  



 

 Une exceptionnelle occasion pour la Slovaquie 
 

  La Slovaquie tiendra pour la première fois dans la seconde moitié de l'année 
prochaine la présidence du Conseil de l'Union européenne. Cet exigeant rôle a  était déjà 
tenu par trois  petits États : la Slovénie et deux états Baltes Lituanie et actuellement la 
Lettonie. C’est un événement exceptionnel, et les  priorités slovaques devraient être 
déterminées  cette année. Le succès  sera la réussite en particulier du gouvernement qu'il  l’a 
préparé. 
 
  La grande majorité d'environ 80 pour cent de l'ordre du jour est la poursuite des 

objectifs de programmes existants des présidences précédentes, mais environ 10 pour cent  relèvent de l'Etat qui 
tient la présidence. En outre,  notre présidence sera accompagnée d’environ deux cents manifestations parallèles. 
Officiellement  Bratislava prend le relais au mois de juillet 2016. 

 
L'évènement sera extrêmement  exigeant financièrement et administrativement.  Les organisateurs sont en  

train de se préparer afin d’éviter des pressions  politiques. 
 

Instructive est l'expérience de la République tchèque, où le gouvernement est tombé durant la présidence. 
Le Ministre Lajčák a souligné l'objectif principal: la Slovaquie doit utiliser cet événement afin de renforcer sa 
position en tant que partenaire compétent et digne de confiance. 
 
   La commission européenne conduite par Maroš Ševčik travaillera  pour la création de l’Union énergétique 
européenne. Aujourd'hui nous sommes confrontés à une nouvelle situation où Gazprom  envisage de passer le 
gaz russe en dehors de l'Ukraine et de la Turquie, ce qui affecterait non seulement les intérêts des Etats membres 
de l'UE, mais aussi le transit  à travers la Slovaquie 

L’accord principal entre la Slovaquie et la 

Hongrie - il y a 20 ans 
Un accord important pour les deux pays, pour la Slovaquie et la Hongrie, a été signé il y a 20 ans.  

Le premier ministre de la République 
slovaque Vladimír Mečiar et son homologue hongrois 
Gyula Horn ont signé l'accord de bon voisinage et de 
coopération amicale le 19 mars 1995 à Paris, lors de 
la conférence sur le Pacte de stabilité en Europe. Le 
politologue hongrois Zoltán Kiszelly a souligné pour 
l'agence de presse TASR que cet accord avait été 
positif pour les relations entre les deux pays : « Il n'y a 
rien à changer, les relations slovaco-hongroises sont 
bonnes surtout depuis 2010 ». 

Le député européen Eduard Kukan qualifie 
cet accord comme « étant un moment européen dans 
l'histoire de Slovaquie  ». L'ancien ministre des 

affaires étrangères Eduard Kukan a participé aux négociations concernant cet accord depuis le mois de mars 
jusqu'en décembre 1994. 

En 1993, la France a proposé « le plan Balladur » dans le cadre de ce plan de stabilité. Son idée principale 
résidait dans la signature d'accords bilatéraux entre les pays d'Europe centrale et orientale pour résoudre des 
problèmes communs, soit concernant les minorités ethniques ou les relations frontalières, pour ne pas appesantir 
la politique européenne. Depuis, la situation internationale a changé, la Hongrie et la Slovaquie sont membres de 
l'OTAN et de l'UE, et certaines questions sont décidées à Bruxelles. 

Le politologue hongrois Zoltán Kiszelly apprécie les relations bilatérales slovaco-hongroises, mais « il est 
possible de les améliorer encore sous formes d'échanges des étudiants, pour que les jeunes connaissent plus leur 
pays voisin et ses habitants. On peut aussi renforcer la diplomatie culturelle. De plus, actuellement, les relations 
personnelles sont bonnes entre les Premiers ministres Robert Fico et Viktor Orbán, ce qui contribue à la solution 
directe et rapide des questions éventuellement litigieuses ». 
 

Zuzana Borovská, TASR Foto: TASR  
Source: http://fr.rsi.rtvs.sk/clanky/gros-plan/76137/laccord-principal-entre-la-slovaquie-et-la-hongrie-a-20-
ans?__hsfp=1314462730&__hssc=45742459.1.1412640000932&__hstc=45742459.b5514756f51aad28a6d480b0896ec071.1412640000929.
1412640000930.1412640000931.1ord%3Ddt 



AGDE, IL Y A 75 ANS, RENAISSAIT L’ARMÉE 
TCHÉCOSLOVAQUE EN FRANCE 

 
La 1re Division d’infanterie de l’armée tchécoslovaque en France était 

composée de trois régiments. Elle était commandée par le général Rudolf Viest. 
D’un point de vue politique elle dépendait du CNT (Comité National 
Tchécoslovaque avec à sa tête Štefán Osuský) et d’un point de vue militaire du 
haut commandement français.  

Son rôle politique était de garantir d’un point de vue international la 
continuité de l’Etat tchécoslovaque au-delà de son démantèlement définitif en 
mars 1939.  

11 405 tchécoslovaques sont passés par le Centre d’Instruction 
Tchécoslovaque d’Agde. Un tiers étaient des volontaires venant de l’ex Tchéco-
Slovaquie dont 634 de Grande Bretagne. Deux tiers étaient des citoyens 
tchécoslovaques vivant en France, un tiers de volontaires et un tiers de mobilisés.  

Au début du mois de juin 1940, après leur instruction, deux des trois 
régiments, ont pris part aux combats pendant la Campagne de France aux côtés 
de l’Armée française.  

Après la signature de l’armistice, à la fin du mois de juin 1940, les deux régiments désorganisés 
se sont repliés dans le sud de la France. De cette armée, 3 800 volontaires, ont embarqués à Sète pour 
la Grande Bretagne où ils ont pris part aux combats pour la liberté jusqu’à la fin des hostilités. Ceux qui 
ont décidés de rester en France ont été démobilisés à Agde au début du mois d’août 1940. Certains sont 
retournés dans leurs foyers, d’autres ont rejoint la Résistance. 

De cette période, il reste des documents, des témoignages et des photographies, retrouvés dans 
les archives privées et publiques, en France et en République tchèque utilisés dans notre exposition.  

Quelques images ont aussi été tournées à l’époque en N&B, muet, elles seront projetées 
pendant l’exposition. 

Vous pouvez prendre part à cette célébration en venant voir notre exposition du 27 mai au 14 juin 
et/ou en participant à La ville d’Agde soutien notre projet. La République Tchèque et la République 
Slovaque nous ont fait part de leur participation. Une exposition réalisée par l’Institut Militaire d’Histoire 
de la République Tchèque sera associée à l’exposition AMCA pour nous rappeler le contexte de 
l’époque. De nombreux visiteurs sont attendus. 

Par avance je vous remercie pour votre participation et de l’attention que vous voulez bien 
accorder à cet événement.                     Jiri, Georges Hucek                         

                                                            AMCA  Association pour la Mémoire du Camp d’Agde
   
On le sait peu mais a l’instar de l’armée 

Française reconstituée à Londres  par le 
Général de GAULLE au début de la 
dernière guerre une autre armée 
européenne l’armée tchécoslovaque  
voyait à Agde ses effectifs se 
reconstituer au début de l’année 1939.  
                            --- 
05. juin 2015 l’heure de la célébration du 
  75è" anniversaire de la Renaissance de 
l‘Arrnée Tchèque en Agde en 1939-1940  
en présence de l'ambassadeur de la 
République Tchèque S.E. Mme Marie 
Chatardova, et de  l'ambassadeur de la 
Slovaquie S.E. M. Marek Estok  Jérôme 
BONNAFOUX adjoint au maire 

accompagné de nombreux élus agathois a présidé cette cérémonie en compagnie  Monsieur DE DIOS 
 Exposito  présidente de 'Association du Camp d’Agd et Georges HUCEK  représentant l'Association 
des Volontaires Tchèco-slovaques en France. 
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Mobilná učebňa slovenského 

jazyka  pre krajanov 

https://webmail.laposte.net/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=40568&part=2  
 

dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na náš novootvorený vzdelávací 

program „Mobilná učebňa slovenského jazyka  pre krajanov“, ktorý 
nadväzuje na program  „Slovenčina na každý deň a slovenské reálie“. 
Program je určený pre krajanov vo veku od 15 -18 rokov žijúcich v zahraničí, 
ktorí majú záujem spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska 
a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.    V termíne:21.06.-26.06.2015. 
Súčasťou programu bude 3-dňová exkurzia po Slovensku so zameraním na 
Liptovský a Malokarpatský región. 

Viac o programe, podmienkach prijatia a prihlášky nájdete na       

                             http://office.studyin.sk/calendar/mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-pre-krajanov.html 

Barbora Plekancová ; študijné oddelenie ; Univerzita Komenského v Bratislava 
Centrum ďalšieho vzdelávania;  JOP CĎV UK;  www.cdvuk.sk 
 Žižkova 10;  811 02 Bratislava;  Tel:+421 2 54 410 368; Mobil:+421 911 911 700 
 
 
                             NOUVELLE PARUTION 
                                  LE LIVRE 

                              Disponible depuis le 20 mars 201 
                                  Nom de l’auteur : Jana Beňová 
                                          Titre : Café Hyène  
                                 Collection : 100 000 Signes 
                                  ISBN : 979-10-92364-14-9 

Format : 12 x 18,5 cm 
Nombre de pages : 130 

Prix public : 15 euros 
RÉSUMÉ 

 Café Hyena est une mosaïque atypique d'observations, de 
perceptions, de réflexions et de souvenirs. Elza, son amie Rebeka et 
leurs deux compagnons, Ian et Elfman, se rencontrent régulièrement 
dans un café branché du centre-ville de Bratislava pour passer 
discuter, lire et boire. Dans ce café, fréquenté par les touristes et les 
gens aisés, on les prend pour des étudiants. Ils viennent du quartier 
de Petržalka, une des plus grandes cités hlm d'Europe « Où les murs 
jouent de la musique et parlent. Et où le temps est immatériel. Là, 
vous pouvez rencontrer des créatures que le monde pense disparues, 
éteintes. « Les bonnes et mauvaises ». Pour Elza, Petržalka est 
l'endroit « d'où elle ne pourra jamais s'échapper », elle doit protéger la 
personne aimée qui s'y trouve coincée, elle doit continuer sur cette 
route appelée Petržalka : un voyage qui peut mener à la folie ou à            

                                 la mort. 
 

Contact : Virginie Symaniec 
06 59 02 96 00 

 
Nous retrouver sur facebook à Le Ver à Soie, Virginie Symaniec éditrice.  

 voir aussi : http://www.leverasoie.com/ 



La Tarjette 2015 
La  cérémonie a eu lieu cette année 23 mai au cimetière tchéco - slovaque de la Tarjette à Neuville saint Vaast  
près d'Arras. 

Etait présent cette année L'ambassadeur de Slovaquie son excellence Marek Eštok,  l'ambassadrice de la 
République Tchèque représentées par le Chef de la mission adjoint, Monsieur Daniel Volf, Monsieur Noel Jean-
Philippe qui représentait l'association Amitié Franco-Slovaque 

Cette année, la cérémonie  était particulière car elle marquait la commémoration du centenaire de la bataille de 
l’Artois du printemps 1915, où environ 102 500 soldats de plusieurs nationalités sont morts en quelques semaines. 
Parmi eux, 

 - 42 Tchécoslovaques (y compris tous les officiers) sur les 250 membres de la Compagnie tchéco - 
slovaque « Nazdar » auxquels s’ajoutent 90 soldats gravement blessés.. 

  - La cérémonie a été très courte, elle a commencé pile à l'heure et a finit beaucoup plus tôt que d'habitude 
car la pluie est venue perturber les discours, qui se sont donc achevé dans la salle des fêtes de la Neuville Saint 
Vaast. 

Nous sommes de moins en moins nombreux à la cérémonie, nous  étions une  des seules associations présentes 
avec le Sokol et les AOTS représentés par une seule personne. D'année en année nous sommes de moins en 
moins nombreux. Cela a été remarqué par les autorités militaires. 

Un bel événement : la présence de monsieur Stephan Martinka dont le père est enterré au cimetière de la Tarjette  
mort pour la patrie le 21 juin 1940, qui n'a jamais connu son fils né quelques jours plus tard... Cette personne était 
originaire de Trnava, s'est engagé au côté de la France dans le premier régiment d'infanterie Tchèque, rattaché à 
la 23ème division d'infanterie.                                                                                                                        JP Noel                                                                       
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         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 
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« Spravodaj « vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky poskytnutou z grantového 

systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
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 Étudiant(e)………………………………...…10€…………………………. 
 Membre bienfaiteur (ice) >………….50€……………………….... 

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

COTISATION POUR L’ANNÉE 2015           ČLENSKÉ NA ROK 2015 
PRIHLÁŠKA do „SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĹSTVA“ 
A D H E S I O N  à  l ’ „A S S O C I A T I O N  A M I T I É  F R A N C O – S L O V A Q U E “  
7. Place de l’Hôtel de Ville,    60 430 NOAILLES  (France) 
Téléphone/Fax: 00 33 3 44 03 34 11        courriel: franco-slovaque@laposte.net 


