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          Je suis une amie de Mariana et je fais partie 

du groupe. Cela a été une super expérience, tout 

était parfait dans l'organisation de cette rencontre 

et nous avons eu beaucoup de succès 

car  des  françaises qui chantent des chansons 

folkloriques slovaques du jamais vu !!  

         Nous avons été très applaudies et cela nous 

a donné beaucoup de bonheur et bravo à notre 

chef Mariana qui a eu confiance en nous et a su 

apaiser notre appréhension car il y avait des 

groupes de haut niveau mais on a assuré le 

spectacle et le public nous l'a bien rendu A refaire 

sans hésitation.     

         Ci joint photo de la page de présentation du 

programme  et photo du groupe Dolina qui se 

trouvait à l'intérieur du programme, avec 

commentaires.                                                  

 
 Niekoľko slov k Jánošíkovmu Dukátu: Spevácka skupina DOLINA  vycestovala na Festival 7 augusta ráno 
o 7hod z Nice lietadlom do Wiedne kde nás čakal mini bus z Rožnova pod Radhoštem zo sympatickým šoférom 
ktorý nás dopravil až do ROŽNOVA. Cestu sme si hradili všetci sami lietadlo aj autobus. V piatok nás v Skanzene 
privítala príjemná hudba českého cimbalistu z ktorým sme si všetci zaspievali niekoľko pesničiek. V sobotu ráno 
sme mali o 9hod poradu s vedúcim a zoznámenie sa z rezišérom na poobedňajšie vystúpenie o 15 hod. 
Vystúpenie dopadlo skvelo a všetkým sa páčili temperamentne východniarske piesne v podaní 8 speváčiek a 3 
muzikantiek.  

Druhý deň Festivalu začal privítaním na Radnici vedúcich skupín. O 10hod začal sprievod všetkých 
súborov od Radnice až do Skanzenu kde sme sa všetci pripravili na prvé vystúpenie o 12hod a druhé vystúpenie 
Gala programu o 15 hod. Okolo 400 účinkujúcich podali krásné výkony tvrdej práce či už Tanečnici alebo Spevácke 
skupiny, strávili sme krásnú Folklórnu nedeľu. Zabudla som že v sobotu večer bola súťaž v mútni masla z 5 litrov 
mlieka, naše divčatá Elodie a Chloe sa umiestnili na 4  peknom mieste, hoci v živote nevideli múčilku bol to pre 
nich veľký zážitok. V nedeľu o 17 hod sme sa všetci rozlúčili a Pán Fabišík Riaditeľ Festivalu zo všetkými 
účinkujúcimi na pódiu tancom a spevom ukončil 17 Ročník Festivalu v Rožnove pod Radhoštem. 

V pondelok ráno nás náš šofér mini-busu odviezol do Bratislavy, kde sme si počas 2 hod pozreli stred 
mesta na Dunaji a Francúzsku ambasádu a o 14 hod sme odchádzali do Viedne na letisko. Dievčatá aj keď 
nevedia slovensky reprezentovali Slovákov žijúcich vo Francúzsku na vysokej úrovni.             Marianna Tordjman  
 



Le Palais Grassalkovitch 

 

Il a été construit par Anton Grassalkovitch I. (ainsi que Haydn). Les ailes latérales ont été construites dans les 

années 1760 - 1770, on y trouve le Hall espagnol, les statues de Bacchus, Vulcan, Feres et de Flora, Putti, les vases 

utilisés par Fridrich et Izabela. Père Felicius Môcik, aumônier dans le palais, a fondé l’Orchestre de dôme – les 

petits chanteurs de Bratislava d’aujourd’hui. Parmi les chanteurs de ce chœur se trouvaient par exemple Németh 
Šamorínsky, František Babušek, Schmidt. Un relief du père Felician se trouve dans l’église des Ursulines. 
La chapelle dans le palais de Grassalkovich - Il s’y trouve un tableau du peintre Buchler "Le Bonheur de Saint-
Barbara ". La chapelle était indépendante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Palais de Grasalkovitch ou Présidentiel est un bâtiment rococo symétrique sur la Place de Hodža à Bratislava. 
Depuis 1996, il abrite le Président de la République slovaque. Construit en 1760, par le comte Anton Grassalkovich 

(Grassalkovich), avocat, puis président de la Chambre royale hongroise. Le palais était probablement imaginé par 

F. Hillebrand. Une partie du palais est composée d’un grand jardin de style français, qui suit les jardins de l'ancien 
Palais d'été archevêque. Il s’y trouve un mémorial de Johann Nepomuk Hummel, un éminent compositeur natif de 

Bratislava. Joseph Haydn y a présenté ses premières œuvres. 
 

Dans les années 1940, le palais a été modifié, selon le projet d’Emil Bellus, au premier siège du Président de la 

République slovaque. A partir des années 50, il était utilisé pour activités d'intérêt des enfants et des jeunes de 

Bratislava sur le nom de La Maison centrale des pionniers et de la Jeunesse Klement Gottwald. Aujourd'hui, il est 

connu comme le palais présidentiel, et reconstruit en 1996, il est devenu le nouveau siège du président.  

 

Un autre manoir de Grassalkovich se trouve à Ivanka pri Dunaji (Ivanka sur le Danube), les jésuites 

l’ont obtenu en 1932, où se trouve un tableau intéressant - avec trois peintures superposées. 

 

La famille Grasalkovich était parmi les plus seigneuriales dès la première moitié du 

18
ème

 siècle. 

Anton Grassalkovich a reçu, par dons ainsi que par achats, d'autres domaines 

importants, en particulier dans la région entre le Danube et la Tisza, libérée des 

Turcs. 

En Slovaquie il y avait un manoir dans le village près de Nové Zámky et d’Ivanka 
pri Dunaji (Ivanka sur le Danube). 
 

Après la migration et la fuite des sujets de la fin du 17
ème

 siècle, le déplacement et l’installation des colons 

slovaques est devenu plus systématique le premier tiers du 18
ème

 siècle.  

Les sujets viennent de plusieurs régions du nord de la Hongrie, vers les grands domaines d’Anton Grassalkovich et 

plus tard vers d'autres parties entre le Danube et la Tisza. Beaucoup de ceux qui auront fui leurs propriétaires de 

comtés du nord resteront dans le territoire du trône de Pest à partir du début du 18ème siècle. 



                                 

Dans la dernière période, en particulier pendant le règne de Marie-Thérèse, la colonisation comorienne 

organisée des villages abandonnés et des zones de plaine peu peuplées commence à venir en son nom. 

En 1748, le comte Anton Grassalkovich est nommé président de la Chambre hongroise. Il avait 

acquis de l'expérience avec la colonisation de ses propriétés hongroises. Le monarque au moment de la 

nomination de Grassalkovich a également regardé cet objectif. Anton Grassalkovich fut chargé de 

coloniser les zones qui ne l'avaient pas encore été. La plupart de ces friches restait à Backa et plus tard à 

Banat, où des Slovaques étaient déjà dans certaines municipalités, et juste en quelques endroits où ils 

colonisaient des propriétés des Comores avec de grand nombre de familles.  
 

Anton Grassalkovich était un membre de la famille croate Krasalkovich qui au 17e siècle 

s’est installée en Slovaquie. Père Jan Krassalkovich (comme il l’écrivait à Beckove) était 

administrateur du château de Beckovo et du domaine, de mère Susan, née Egrešdiová. Sa 

première femme s’appelait Alžbeta Langová, la deuxième Kristina Klobušická et la 

troisième Theresa Klobušická. Il avait quatre filles et deux fils, dont l'un est intéressant 

Anton, qui naquit le 6 mars 1694 à Mojmírovce près de Nitra. Il fréquenta le lycée à Nitra 

jusqu’à 1711 et le droit privé chez Andrej Dubnicky à Trnava. 

 

Il prononça la promesse d’avocat en 1715 et commença à travailler comme notaire à la cour royale. En 1720, il 

devint avocat évêché et avocat royal. A partir de 1724, lorsqu’il était le conseiller des Comores, ses fonctions 

royales et régionales restèrent élevées. Anton Grassalkovich fut promu en 1732 au titre de baron et en 1743 à 

celui de comté. A partir de 1731, il fut conseiller à la cour du roi, de 1748 conseiller à la Chambre hongroise, et de 

1751 garde du corps des joyaux de la couronne hongroise, le vrai conseiller des secrets et administrateur d'Arad, 

et Novohrad. 

De ses fonctions et professions on peut voir qu'il était expert de la loi hongroise et de l'économie nationale et en 

tant que bon organisateur, en plus de l'impact de la Diète hongroise, il a également le mérite d'armer et de 

fournir l'armée. Le décret royal augmenta sous son commandement. Il réforma l’activité de la chambre, il aida à 

résoudre les problèmes du commerce extérieur, la collecte des droits de douane et il traita le renforcement de la 

monnaie. Il obteint la faveur de tous les Habsbourg, en particulier de Marie-Thérèse. 

Sur le territoire actuel de la Slovaquie, les municipalités Komjatice, Kmeťovo, Vinodol supérieure et 
inférieure, Cernik et Ivanka sur le Danube étaient ses propriétés. Il construisit le Palais présidentiel 

d'aujourd'hui à Bratislava : le Palais Grassalkovich. Il participa à la reconstruction du château baroque de 

Bratislava, il a financièrement soutenu la construction de l'église piariste à Nitra, il finança la construction 

du château en Komjaticiach (déjà existante, brûlé), où il prit également en charge la construction de 

l'église. Il construisit un château baroque luxueux dans le centre de Gedeľova (Gödöllő). Il construisit un 
château à Hatvan et un monastère à Máriabesnyő, où il est enterré. Le principal représentant de la famille 

aristocratique hongroise Grasalkovich Anton mourut le 1er décembre 1771 à Čemer (Csömör, Hongrie). 
 



      L’écriture des Slaves  
Au commencement de la culture écrite slave fut « l’Ecriture 

Slovaque », plus tard connue sous le nom d’alphabet 

Glagolitique (Hlaholika)1, inventé par Constantin le Philosophe 
(Saint Cyrille) pour les Slovaques, au 9ème siècle. Chez les 
Slovaques, il fut complètement détruit à cause des influences 
politiques. Même chez la plupart des Slaves du Sud, qui ont 
utilisé l’écriture Glagolitique (alphabet glagolitique) un peu plus 
tard, celui-ci a disparu progressivement. À ce jour, elle a été 
conservée seulement par les Croates dans les textes 
liturgiques des "Glagoljaš"2. Puis  fut inventée la deuxième 
Ecriture des Slaves – le Cyrillique, qui se répandit chez les 
Slaves du Sud et les Slaves de l'Est. L’alphabet russe fut 

inventé en Russie au 18ème siècle par la modification du 
Cyrillique. A la fin,   sous l'influence de la culture latine, chez 
les Slaves occidentaux se domestiqua l’alphabet latin.  

Le Glagolitique (Hlaholika) - la première écriture des Slaves, 
mise en place en 863, fut « apportée » aux Slovaques par les 
Saints Cyrille et Méthode. 
L’Ecriture Slovaque (Slovenské písmo)3 – le Glagolitique, est un 
système graphique original, constitué de 38 caractères décrivant toutes 

les spécificités de la langue slave. Phonologiquement l´alphabet glagolitique dépasse l´alphabet grec et l´alphabet 
latin2. La plupart des lettres glagolitiques sont formées de trois principaux  signes symboles du christianisme, la 
croix : symbole du Christ, l'anneau : symbole de Dieu qui n’a ni commencement ni fin, et le triangle : symbole de la 
Sainte Trinité. Constantin le Philosophe y cachera également quelques lettres hébraïques qui ont été un vrai 
casse-tête. 

 

Le Cyrillique (Cyrillique) - la deuxième écriture des Slaves,fut 
formée en Bulgarie sous le tsar Siméon en 893 environ. 
Le cyrillique (l´alphabet cyrillique) fut créé à partir de l´alphabet glagolitique 

et des lettres majuscules grecques. Les lettres majuscules grecques étaient utilisées par les couches sociales les 
plus aisées. L´alphabet cyrillique est presque identique aux lettres grecques majuscules. Seuls les phonèmes 
(sons) typiquement slaves ont été repris à partir de graphèmes glagolitiques phonétiquement  parfaitement 
assemblés. Le Cyrillique était en effet le glagolitique "déguisé sous une forme grecque" car il maintenait toutes les 
idées et tous les avantages de base du glagolitique de Constantin, qui furent simplement transférés à cet autre 
alphabet cyrillique. 

L’Alphabet Russe (Azbuka) –  est une variante de l’alphabet Cyrillique. Il 

s´agit de l´alphabet Cyrillique simplifié : quelques lettres d’origine cyrillique sont 
modifiées d´après les lettres latines. Il a été créé au début du 18ème siècle sous le 
règne de Pierre le Grand en Russie.  

 

L’alphabet Latin (Latinka) – s’est répandu dans la partie          

occidentale de l'Empire Romain chez les Slaves d’Occident et aussi chez les 

Slovènes et les Croates du Sud.  

                                                           

1: Glagolitique  traduction du slovaque Hlaholika  

2 ; glagolasi : Ce sont  les prêtres croates qui célèbrent la messe encore de nos jours avec les textes glagolitiques. 

3 : Slovenske pisme : l’écriture Slovaque 

4 : Dans les langues slaves s´applique le principe : "Chaque phonème correspond uniquement à une graphème" -  ce qui n´est pas valable dans les langues romaines, 

germaniques, etc. 



 

      LE GLAGOLITIQUE 

Le Glagolitique de Constantin était un alphabet 
original à part entière et différent des autres alphabets 
connus jusque-là, non seulement par sa forme mais 
surtout par sa symbolique représentant l’essence même 
de l'Evangile du Christ.  

Exprimant la forme élémentaire de la parole, le 
Glagolitique, en tant qu’alphabet chrétien unique, est 
l’icône véritable de la Parole. Elle est à l'image du Christ 
qui est le Commencement et la Fin, l'Alpha et l'Oméga. 
Son point central est l’incarnation de la Parole, qui 
apporte  la vraie paix à l’humanité  - le Shalom - 
réconciliant l'homme avec Dieu, et qui s’accomplit dans le 
mystère de la Trinité divine. L’alphabet Glagolitique 
commence avec la croix qui, symboliquement et 
littéralement, achevait une époque de l'humanité pour en 
ouvrir une nouvelle. 

 

 
Le Glagolitique première écriture des Slovaques 

                                                 Le schéma de la diffusion de l’Ecriture Slovaque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La plus ancienne et la seule 

découverte archéologique  

de l’écriture  glagolitique 

du temps de st Cyrille et 

Méthode au 9ème siècle, a 

été trouvée par les 

archéologues  Hongrois en 

2009 sur le site de 

Koceľ  dans la ville 

Blatnohrad (Zalavár en 

Hongrie) 

 

 

Sur le territoire du Royaume de Rastislav 
(actuellement - Slovaquie et Moravie) et du 
Royaume de Koceľ (jadis Pannonie, actuellement 
Maďarsko - la Hongrie) vécurent les Slovaques dont 
la langue est conservée encore aujourd'hui et c’est 
le dialecte  de la Slovaquie Centrale. Ce dialecte est 
la preuve directe de la continuité  de l’identité 
ethnique des Slovaques, qui a traversé les siècles.  
Les frères de Thessalonique  Cyrille et Méthode en 
sont à l’origine.  
C’est bien la raison pour laquelle la Bulle de Hadrien 
II. de 869 est adressée aux rois Rastislav, Svätopluk 
et Kocel régnant sur les Pays Slovaques. Dans les 
vieilles Annales Russes de Nestor datant du 11ème 
siècle, il est noté que Rastislav, Svätopluk et Koceľ 
sont des princes d'un même pays appelé la Terre 
Slovaque ("Slovenská zem"),  habitée par le groupe 
ethnique des Slovaques. Par conséquent, cette 
écriture  est appelée  l’Ecriture Slovaque. 



 

PRÉFACE 

                                            Proglas :   préface au saint évangile 

Cette composition poétique écrite en Glagolitique qui contient 111 versets - dans la langue des vieux Slovaques 
est un joyau littéraire et le commencement originel de la culture Slave. Constantin le Philosophe était conscient de 
l'importance historique de sa mission chez les Slovaques, qui forma la base d'une nouvelle culture mondiale – la 
culture Slave. Par conséquent, il écrivit un hymne, PROGLAS, par lequel il acheva la traduction des Evangiles en 
vieille langue slovaque et fit l’éloge de la beauté de la connaissance spirituelle. D’une grandeur d’esprit et d’un 

amour pour la langue remarquable, cet hymne solennel a énormément de qualités littéraires et intemporelles. Sa 
construction artistique est comparable à celle des œuvres les plus parfaites du monde. Proglas met en valeur le 

haut niveau que la langue slovaque a atteint dès le commencement originel de sa culture écrite. Constantin le 
Philosophe l’écrit sur le territoire de la Slovaquie dans les années 864 - 867. Le monde découvrit cet exemplaire 
unique à peu près mille ans après sa création. Cette composition poétique n’a pas d’analogie dans la poésie au 

9ème siècle, ni longtemps après. Le commencement de la culture, non seulement des Slovaques mais aussi de 
celle de tous les Slaves, a été glorifié de façon spectaculaire dans cet hymne. En effet, ce fut le véritable cachet 
d’une nation qui naquit avec la Parole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préface 



                                PROGLAS    

                                     prvá časť                                                                premiére partie 

Evanjeliu svätému som Predslovom:  
ako nám dávno sľubovali proroci,  
prichádza Kristus zhromažďovať národy,  
pretože svieti svetlom svetu celému.  
To v našom siedmom tisícročí stalo sa. 

Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,  
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,  
lebo je Boha poznať totiž potrebné.  
 
 
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:  
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval, 

dar Boží darom spravodlivej čiastky je,  
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,  
všetkým tým dušiam, čo ho vďačné 

prijmú.  
 
Matúš i Marek s Lukášom i s Jánom  
národy všetky takto učia hovoriac: 

 
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi  
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,  
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť  
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť  
i rajský život pre seba zas objaviť 

i horiacemu ohňu navždy uniknúť,  
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,  
počujte všetci, celý národ sloviensky,  
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,  
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, 

Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,  
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.  
 
 
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,  
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,  
bo všetko nie je krásne ani zreteľné, 

tak ani duša, žiadna duša bez písmen  
vedomia nemá o tom Božom zákone,  
zákone knižnom, o zákone duchovnom,  
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.  
 
Bo ktorý sluch, čo hrozný rachot hromový 

neočuje, stáť bude v bázni pred Pánom?  
 
 
Bo taký čuch, čo vôňu kvetu nevníma,  
akože môže zázrak Boží pochopiť?  
Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,  
človeka činia, akoby bol z kameňa. 

 

Je suis l’Avant-propos des Saints évangiles: 
Comme nous l’avaient promis les prophètes 

depuis longtemps, 
Le Christ est venu rassembler les peuples, 
Car il éclaire de sa lumière le monde entier. 
Ceci est arrivé en notre septième millénaire. 
Car ils ont promis aux aveugles qu’ils verraient, 
Et aux sourds qu’ils entendraient les paroles des 

Écritures, 
Car il est nécessaire de connaître Dieu. 
 
C’est pourquoi écoutez, écoutez ceci, Slavons: 
Dieu vous a donné par amour ce précieux don, 
Ce don de Dieu vous revient en juste partage, 
Ce don à vos âmes, qui ne s’altèrera jamais, 
Aux âmes de ces gens, qui l’accepteront avec 
reconnaissance. 
 
Matthieu, Marc et avec eux Luc et Jean 
Enseignent ainsi tous les peuples, disant: 
 
Vous tous, qui voulez que vos âmes soient belles, 
Vous tous qui désirez la joie,  
Qui désirez rejeter à jamais les ténèbres du 
péché 
Et débarrasser ce monde de la pourriture 
Et s’ouvrir à la vie bienheureuse 
Et fuir à jamais le feu qui consume, 
Écoutez ce qui dit votre propre conscience, 
Écoutez tous, tout le peuple slavon, 
Écoutez la Parole envoyée par Dieu,  
Parole qui nourrit les âmes affamées, 
Parole, qui renforcera votre raison et votre cœur, 
Parole qui vous mènera à la connaissance de 
Dieu.  
 
Ainsi comme la joie ne peut briller sans lumière, 
Pour que l’œil aperçoive en lui le monde entier, 
car tout n’est pas beau et visible, 
sans l’écriture aucune âme n’a connaissance 
de la Loi divine. 
De la loi du Livre, de la loi spirituelle, 
De la loi à travers  laquelle le paradis se révèle. 
 
Car comment l’ouïe, qui le grondement terrible 

du tonnerre n’entend pas, pourra-t-elle craindre 
le Seigneur? 
 
Car le nez qui le parfum de la fleur 
ne perçoit pas, comment pourra-t-il 
Comprendre le miracle de Dieu? 
Car la bouche qui ne sent pas la douceur 
Transforme l’homme, comme s’il était en pierre. 

 Traduit en français par Diana Jamborova Lemay, Inalco, Paris 
séminaire de Master de slovaque, 2013/2014 



 ODMENENÝ MEDAJLAMI CHRISTIANE A VLADA TABAČIKA V 2015 
 

 
 

 

Medaile Vášho spolku boli odovzdané 5.7.2015 

v Podvlku (Poľsko).  

Pán Ľudomír Molitoris generálny tajomník Spolku 

Slovákov v Poľsku ich odovzdal :  

FS Hajduky, FS Spiš a ľudovej kapele Krištofa 

Pieronka. Veľmi pekne ďakujeme  

  

 

 
 
Pri príležitosti  XV. DNI SLOVENSKEJ KULTURY v Rijeke ( Chorvátsko) boli odovzdávane medaile manželov 
Tabačikovcov : tamburášskemu orchestru Zamestski koren, FSS Slovenska z Rijeky a FS Bystričan z Považskej 
Bystrice. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSS Rijeka z Chorvátska 
za vynikajúcu verejnú prezentáciu tradičnej 
ľudovej kultúry a spevu.  
  
tamburašskému orchesteru ZAMETSKI 
KOREN 
za hudobný sprievod pri vystúpeniach 
prezentujúcich slovenské ľudové umenie. 
 
FS Bystričan z Považskej Bystrice 
za vynikajúcu verejnú prezentáciu tradičnej 
ľudovej kultúry mimo územia Slovenskej 
republiky.  



     ČO SPÁJA ŠTÚRA SO ŠTEFÁNIKOM 
Čo majú spoločné naši dvaja národní velikáni Ľudovít 

Velislav ŠTÚR a Milan Rastislav ŠTEFANIK? Nie je toho málo . 
Keďže počas celého tohto roka si pripomíname dvesto rokov od 
narodenia Ľudovíta Šťúra s stotridsatpät rokov od narodenia M.R. 
Štefánika, pozrime sa čo ich spája ako most nad riekou plynúceho 
času.  

Obaja vyrástali vo viacdetných rodinách, obaja mali otcov 
evanjelických farárov. Boli krajania  spája ich aj rázovitosť 
prostredia západného Slovenska v kopcoch nevysokých pohorí 
nad riekou Váh, kde sa narodili a získali základne vzdelanie. 

Ľudovít Šťúr sa narodil 29.10.1815 v Uhrovci, neďaleko 
Bánoviec nad Bebravou. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 
21.7.1880 v Košariskách neďaleko Myjavy. Z Košarísk do Uhrovca  

je len par desiatok kilometrov. Štefánik sa narodil šestdesiatpät rokov po narodení Šťúra. Keby sa bol Šťúr dožil 
sedemdesiatky mohol by sa s nim pätročný Štefánik stretnúť. Nestretli sa, no štúrovci ovlivnili Štefánika už v 
detstve, lebo jeho otec bol verným prívržencom štúrovského hnutia.  

Obaja zomreli pomerne  mladi, I keď v zrelom strednom veku. Šťúr zomrel v roku 1856 ako 
štyridsatjedenročný po tragickéj nehode. Štefánik zahynul v roku 1919 ako tridsatdevätročný po tragickéj nehode. 
Ani jeden nebol ženatý. Hoci obaja mali vzťahy so zaujímavými ženami nikdy sa neoženili a nezanechali potomkov. 
Každý z nich vo svojej dobe zažil narastajúci maďarizačný útlak a každý z nich sa proti nemu postavil. Obaja k 
tomu využili svoje početné kontakty v zahraničí, ktoré získali, počas štúdii v rámci územia vtedajšej monarchie a aj 
mimo nej. Obaja veľa cestovali a dobre poznali kultúru rôznych európskych národou. Obaja mali dobre vzťahy s 
Českou inteligenciou no obaja trvali na tom Slováci sú autochtónny   národ a musia mať svoju autonómiu v rámci 
širšieho štátného útvaru. 

Spája ich aj to, že dodnes sa uvažuje o teóriách čo by ešte dokázali urobiť  pre slovenský národ, keby žili 
dlhšie? Obaja boli nepohodlní pre vtedajšie mocenské kruhy. Šťúr pre Budapešť, Štefánik pre Prahu. Oboch dnes 
pripomínajú pamätníky po celom Slovensku v Bratislave pri Dunaji stoja neďaleko od seba. Štefánikova socha 
dokonca kedysi stála, na mieste kde dnes stoji súsošie štúrovcov. Nenarodili sa ako hrdinovia, oni sa nimi stali 
vďaka tomu čo vytvorili. 

Je nesporne, že obaja títo velikáni vykonali pre Slovensko dovtedy nevýdané veci v pozitívnych smeroch 
ovlivnili našu budúcnosť a pričinili sa o to, že slovensky národ nezanikol, ale naopak povstal zdvihol hlavy a 
nasmeroval sa do budúcnosti ako rovnocenný iným národom Európy. Túto historickú kontinuitu si treba neustále 
pripomínať. Prepojenie dvoch osobnosti si pripomínajú aj naši súčastnici a vyjadrujú to  rôznymi akciami. 

                                                                                                                            Roman Kalisky-Hronsky   

 

La Patrouille de France en Slovaquie !  

http://www.ambafrance-sk.org  

 

Le nouveau programme de la Patrouille de France a été présenté les 29 et 30 août  sur la base aérienne de Sliač, 
à l’occasion du Meeting aérien international SIAF 2015 qui commémore cette année le 70ème anniversaire de la 
fin de la Seconde Guerre Mondiale.  
 
Sécurité et entraînements réguliers sont la clé du succès 
La synchronisation parfaite des appareils de la Patrouille de France exige un entraînement intensif de 6 mois en 
saison hivernale, avec deux à trois vols d’entraînement quotidien. Les pilotes et les mécaniciens de ce groupe de 
voltige symbolisent l’excellence et le professionnalisme de l’aviation militaire française. 
Les 29 et 30 août, les spectateurs avait la possibilité d’admirer des nouvelles figures telles que « L’Apache » ou 
« La King Julian ».  
 

 

 

 

 



  



RETOUR VERS MES RACINES 
 
Je marche sur la terre  de mes ancêtres 
Sur la terre  qui a vu naître mon père 
Sur la terre  où j’ai vu vivre mon grand’père, ma grand’mère  
Sur la terre   que mon père a fuit à cause de la misère 
Sur la terre  qui n’a pas pu le nourrir 
 
Comment en vouloir  
À tout ceux qui ne sont pas restés 
À tout ceux qui ,  
comme mon père,  
n’ont pas eu de quoi subsister sur cette terre 
Comment en vouloir  
À tout ceux qui ont laissé  
les maisons de ce petit village 
tomber en ruine 
 
Je n’ai pas le droit d’être triste 
Je n’ai pas le droit de critiquer 
Je n’ai pas le droit de dire pourquoi ? 
Pourquoi le village s’est-il dépeuplé ? 
Pourquoi les maisons sont-elles détruites ? 
Pourquoi fuir la campagne ? 
Je n’ai pas le droit d’être triste 
De ne pas retrouver  
les vignes,  
le maïs, 
les champs de pastèques  
Les pêches de vignes,  
si rouges,  
si juteuses,  
qui coulaient comme du sang sur mes joues 
 Je n’ai pas le droit d’être triste 
De ne pas retrouver les petites caves creusées dans la colline 
Avec un ou deux tonneaux 
Où mon grand’père allait tirer le vin 
Un vin rosé fruité, 
Que petite fille il me faisait goutter… Chut ! 
  
 Je n’ai pas le droit d’être triste 
Si personne n’est resté 
 
Mon père lui aussi est parti, 
Mon père lui aussi est venu à la ville 
Loin de son petit village 
Loin de son pays 
À Paris… 
Il a choisi la France 
La France l’a accepté 
Il est devenu français 
 
Il reste les abeilles qui bourdonnent autour de moi 
Il reste les papillons bleus de mon enfance 
 qui s’envolent sous chacun de mes pas 
 

                                                                                   JG    à Šudince 27/08/2015 
 

J’écris ces lignes, assise en haut de la colline, sous le chaud soleil de cette fin août. 
Du haut de cette colline d’où, quand j’étais petite et que je passais mes vacances à Šudince, chez mes grands-
parents, je voyais s’envoler tous les soirs les oies blanches qui revenaient chez elles dans chaque maison, après 
s’être promenées en troupeau pendant toute la journée, conduites et gardées par un enfant. 
Aujourd’hui, plus d’oies, plus de bruit, plus beaucoup de vie à Šudince. 

 



C’est bizarre que ce village soit resté à l’abandon, alors que ses voisins comme Lišov, sont encore habités 
et entretenus, alors qu’il est à moins de 10km de la ville thermale bien connue de Dudince,- où nous venons de 
faire une petite cure !- alors que dans les villes de Slovaquie, celles que j’ai un peu vues pendant mon court séjour, 
Bratislava, Nitra, Piešťany… sont des villes « européennes » où rien ne manque… 

 
Pourtant, j’ai la chance que la maison de mes grands parents, de mon père, soit entretenue, elle est 

blanche, le jardin est beau, les arbres fruitiers croulent sous les fruits comme dans mon souvenir. C’est une maison 
de vacances où 20 personnes se réunissent en famille. Quel dommage que mon oncle ne l’ait pas gardée pour 
que cousins et cousines s’y retrouvent ! Je l’ai tout de suite reconnue et pourtant cela faisait plus de 50 ans que je 
n’étais pas venue. Miracle de ma mémoire ! je me rappelais de tous les noms des voisins, je les voyais, j’entendais 
le son de violons des tziganes… Quelle émotion !  

 
Je ne pensais peut-être pas revenir ici. 
 
C’est l’année dernière qu’une amie commune nous a invité chez elle, Édith Manak, la Présidente de 

France-Slovaquie, et moi. Nous avons parlé de la Slovaquie et tous mes souvenirs sont revenus, et j’ai eu de plus 
en plus envie de revoir le pays de mes ancêtres. Elle m’a gentiment invitée plusieurs fois, elle a retrouvé par 
internet, mon cousin germain fils du frère de mon père, qui habite à Bratislava…  et  en cette fin août 2015 je me 
suis enfin décidée à la rejoindre, à prendre l’avion et atterrir à Bratislava. Ils m’attendaient à l’aéroport mon cousin 
et Édith… Quelle émotion !  

 
Quel beau voyage ! nous avons fait une petite cure à Dudince où là aussi j’ai retrouvé mes souvenirs,  les 

odeurs de soufre de mon enfance, et les petites bulles sur ma peau qui m’amusaient  tant, et puis le goût des 
gâteaux au mak…et nouveauté, le goût de la bière brune…  

 
On est aussi allées à  Tlmače, jumelée avec St  Just en Chaussée une petite ville du nord de la France. 

Que d’amitié, belle réception et j’ai pu parler français avec Maria qui l’a appris à l’école sans accent comme une 
française !   Mais , c’est la seule fois !  

 
Merci à Édith d’avoir  fait l’interprète car… je ne sais pas parler slovaque… Quel dommage !  Mais mes 

parents ont voulu «s’intégrer» , devenant français ils ont parlé français ensemble et devant nous , leurs trois filles 
«parisiennes»… 

 

Mon père, est venu en France en 1928, naturalisé français en 1931, il a connu ma mère, née en Hongrie,  à Paris 
et l’a épousée en 1932. À l’époque on devenait français par mariage… Je suis donc née de parents français et suis 
une « vraie » française, hélas coupée de mes racines, et j’en ai douloureusement conscience aujourd’hui,   assise 
là, en haut de la colline au dessus de Šudince.                                                                                                       JG  

 

Stretnutie s francúzsko-slovenskou spisovateľkou Viktóriou 
Laurent-Škrabalovou a čítanie z detskej knihy o zajacoch. 

Pri príležitosti osláv Mikuláša budú mať deti možnosť stretnúť sa s autorkou knihy o zajacoch z letiska 
Charlesa de Gaulla. Stretnutie bude okorenené čítaním z čerstvo vydanej knihy (vydavateľstvo Trio Publishing), 
v ktorej malý zajac Albert rozpráva o živote vo zvieracej komunite na letisku.  

 
Deti budú mať možnosť spoznať rodinu Lapinovcov, vrabčiakov Čiminovcov, vranu-liečiteľku, ale aj 

zamestnancov letiska v obrovských bagančiach a fretku.  
 
Práve fretka, ktorú používajú dospelí na strašenie neposlušných  malých zajacov, spôsobí v rodine 

Lapinovcov veľký zvrat. 
 
Kniha ilustruje vzrušujúci život letiska a zvieratiek, ktoré na ňom žijú. 
Hrdinovia knihy a jej autorka sa na vás tešia. 
 
 
 

 
 
 

                                                   MANIFESTATIONS CULTURELLES 

AMBASSADE DE SLOVAQUIE  EN FRANCE  et  INSTITUT  SLOVAQUE  DE  PARIS 

e mail : daniel.jurkovic@mzv.sk ;Tél.: +33 1 71 93 73 33 

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



 

 
LILIANE et SYLVETTE sont deux 

des petites-filles de Jan LACUSKA et 
Anna HOPCHECK venus définitivement en 
France  en 1928. 

MARIE-LUCIE et CLAUDE sont les 
enfants de Maria LACUSKOVA venue 
définitivement en France en 1938. 
Charente-Maritime, Loire-Atlantique et 
Indre et Loire sont leurs lieux de vie. 

Nous avons fait connaissance 
seulement  en 2009 lors d’une recherche 
généalogique et nous nous sommes 
découverts cousins, cousines. L’idée de 
faire un voyage ensemble pour la première 
fois vers notre famille Slovaque a été 
évoqué en 2014 et nous sommes partis le 
1er juin 2015 par voie routière. 

Notre hébergement, prévu en 
amont, était à RAJECKE TEPLICE, » chez le français et la francophone » Jean et Iva GATEAU qui ont 
ouvert des chambres d’hôtes dans leur belle habitation atypique. Nous étions à 50 km environ des lieux de 
vie de nos parents et grands-parents,  ce qui a permis de continuer nos recherches généalogiques avec 
l’aide d’IVA  (+ le prêtre de la paroisse de Kostolna Vès qui s’est trouvé sur notre chemin de manière 
inopinée. Il  a bien voulu de manière très chaleureuse nous apporter toute l’aide possible avec ses 
registres paroissiaux et sa connaissance des anciens du village pour essayer de localiser les traces du 
passé de nos parents.) 

Une invitation à toute la famille Slovaque rencontrée en 2009 par Marie-Lucie et Claude lors du 1er 
voyage a également été programmée. Cousins, cousines, petites cousines se sont retrouvés le 6 juin avec 
joie, émotion et, élément complémentaire bien agréable pour nous : encore plus nombreux. Nous étions, 
en effet, 26 autour d’une grande table dressée par Katarina – Restaurant le Cassablanca à Nitrianské 
Pravno. 

Iva, notre hôtesse et Ivana, petite cousine francophone feront le lien entre nos 2 langues tout le 
long de ce rassemblement pour permettre à chacun de pouvoir s’exprimer. La branche familiale de Marie-
Lucie et Claude a fait, ainsi, connaissance de Liliane et Sylvette et inversement. MERCI encore une fois à 
Iva et Ivana. Je sais que c’était un grand plaisir pour vous et cela a été une grande satisfaction pour nous 
tous… 

Jean et Iva ont, je crois, été presque nos « prisonniers » pendant les 11 journées passées chez eux. 
Oh ! Combien il est agréable de pouvoir parler normalement sa langue du lever au coucher et obtenir sans 
aucune difficulté conseils et informations dans un pays étranger… Nous en avons profité ! 

Nous avons bénéficié d’une météo très favorable permettant de découvrir un peu la région de 
ZILINA, notamment : - le monument de STREČNO  à la mémoire des combattants Français pendant la 
deuxième guerre mondiale– une balade sur la rivière Vah en radeau avec des paysages magnifiques  
(même sans aucun ours en vue ! ) - le cœur de la ville de Zilina avec son secteur piétonnier et ses rues 
marchandes. 

Nous avons, bien entendu, apprécié les piscines 
de la station thermale de RAJECKÉ ainsi que les balades 
quotidiennes dans les parcs arborés de la ville. Ce séjour 
a été une vraie réussite. 

Encore merci à Iva et Jean pour leur accueil, leur 
disponibilité, leur gentillesse et leur attention pour que 
leurs hôtes passent un séjour agréable.  
 
VILLANDRY le 10 AOUT 2015. 
Liliane, Sylvette, Marie-Lucie, Claude. 
claudegiragossian@orange.fr 
PJ/ Photos - rassemblement familial 6 juin 2015 
Maison d’hôtes de Jean et Iva GATEAU a RAJECKE TEPLICE.  



SLOVAQUITAINE association loi 1901Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine 

(MEBA): 4 jeunes Slovaques à Bordeaux ! 

Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA): 4 jeunes Slovaques à Bordeaux ! 
Publié le 8 septembre 2015 par slovaquitaine 

AHOJ BORDEAUX ! AHOJ L’AQUITAINE ! 

AHOJ LA FRANCE ! 

 
BARBORA : (FR) « Je m’appelle Barbora Nebusová, j’ai 24 ans. Je viens de 
Slovaquie, d’une petite ville Liptovský Mikuláš. En Juillet, j’ai fini Université de 
Matej Bel en Slovaquie, département des relations internationales. Je suis 
venue en France, principalement pour soutenir un projet intéressant (EURO 
2016), je voudrais améliorer mon français et travailler dans un jeune collectif 
international. J´adore les montagnes, l’hiver et les sports d’hiver. Je fais du 
ski, du snowboard, de la natation, du volley-ball. J´aime lire et voyager. Je 
crois que nous aurons la possibilité de mieux connaître et de voyager en 
France. (SK)Volám sa Barbora Nebusová a mám 24 rokov. Pochádzam zo 
Slovenska, z najkrajšieho regiónu, z Liptovského Mikuláša. V júli som 
úspešne ukončila štúdium na Univerzite Mateja Bela v BB, odbor 
medzinárodné vzťahy. Do Francúzska som prišla predovšetkým podporiť 
zaujímavý projekt v krásnom meste, dúfajúc, že si popritom zlepším 
francúzsky jazyk, a v neposlednom rade ma láka i práca s mladými ľuďmi v 
medzinárodnom prostredí. Milujem hory, zimu a zimné športy. Rada lyžujem a 
snowboardujem, ale aj plávam, hrám volejbal, čítam a cestujem. Verím, že 
budem mať možnosť lepšie spoznať a cestovať po Francúzsku.  » :-) 
JÁN : (FR) »Bonjour! Je m’appelle Ján Buček, j’ai vingt-deux ans  et je viens 
de Slovaquie, Košice. J’ai étudié des études européennes à l’Université des 
sciences appliquées de La Haye aux Pays-Bas.  Je suis récemment devenu 
un volontaire européen à la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine où 
j’essai de diffuser des valeurs européennes au niveau local en coopération 
avec d’autres jeunes gens. :-) (SK) Dobrý deň! Volám sa Ján Buček, mám 22 
rokov a pochádzam zo Slovenska, Košíc. Vyštudoval som európské štúdia na 

Haagskej univerzite aplikovaných vied v Holandsku. Nedávno som sa stal európskym dobrovoľníkom pre Dom 
Európy v Bordeaux, kde sa v spolupráci s ostatnými mladými ľuďmi snažím rozosievať európske hodnoty na 
lokálnej úrovni. » :-) 
ZUZANA : (FR) « Je m´appelle Zuzana Svec-Billa, je viens de Vranov nad Toplou en Slovaquie. J’ai étudié le 
programme de baccalauréat en relations internationales et diplomatie à Banska Bystrica en Slovaquie et après le 
programme de master en études globales à Göteborg en Suède. Outre la politique internationale, la résolution des 
conflits, et de la communication, je suis intéressée par la lecture, l’art, le développement durable, l’astronomie, le 
sport et les voyages. Je suis heureuse d’avoir l’occasion de connaître la culture française  par EVS et de contribuer 
à quelque chose pour le bien-être de la société. :-) (SK) Volám sa Zuzana Švec-Billá, som rodáčka z Vranova nad 
Topľou, ale štúdiá ma zaviali najprv do Banskej Bystrice na Bakalársky program v medzinárodných vzťahoch a 
diplomacii, a potom do švédskeho Göteborgu na Master program v globálnych štúdiách. Okrem medzinárodnej 
politiky, riešenia konfliktov a komunikácie ma zaujíma čítanie, umenie, udržateľný rozvoj, astronómia, šport a 
cestovanie. Teším sa, ze mám možnosť spoznať zblízka francúzsku kultúru cez EVS a prispieť niečím do chodu 

spoločnosti. » :-) 
 
Depuis le 1er septembre, la Maison de l’Europe de Bordeaux-
Aquitaine accueille un important groupe de jeunes européens (18 à 
30ans) dans le cadre de l’Euro 2016. Ce projet intitulé « les jeunes 
ambassadeurs des valeurs européennes », vise à accueillir pendant 
toute une année, en amont de la compétition sportive, 30 volontaires 
européens en binôme avec 30 jeunes en service civique et de les 
déployer sur l’ensemble du territoire métropolitain afin de 
promouvoir les valeurs européennes, les valeurs sportives, l’inter-
culturalité, les institutions européennes, les cultures européennes 

etc. Dans cette perspective, la MEBA accueille des jeunes européens venus d’Allemagne, de Roumanie, de 
Slovaquie, de Tchéquie, d’Espagne, de Pologne et d’Italie. L’association SLOVAQUITAINE ainsi que le consul 
honoraire de Slovaquie sont aussi tuteurs des quatre jeunes SVE slovaques. Au programme : participation à des 
projets, échanges avec nos partenaires locaux ainsi qu’avec les Slovaques vivant dans la région. 

 

                                  SOYEZ LES BIENVENUS A BORDEAUX !  

VITAJTE V BORDEAUX ! 



PARTICIPATION AU CONCOURS DE DANSE DES ÉTUDIANTS SLOVAQUES 
A L’UNIVERSITÉ DE DIJON 

                                                                                                  dirigée par Lukáš Hreha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout d’abord, le projet a commencé au mois de septembre. Au début, nous étions 8. La première danse 

que nous avons commencé à apprendre était la karička de Pozdišovce. Après 2-3 semaines nous l’avons 
présentée au Campus day. Le 1e décembre, les filles roumaines offraient les gâteaux le jour de la fête nationale 
roumaine. Puisque nos spectacles avaient un grand succès, au fur et à mesure après les différents évènements (1e 
Campus day, WEIC, 1e décembre, collège à Longvic, diner de Goutons l’Europe, arbre de mai), notre groupe 
accueillait les nouveaux membres comme Iasmina et Oana. De plus, ainsi, Zuzana et Michaela nous ont rejoint 
afin d’apprendre les danses et de les présenter en Afrique pendant une soirée culturelle qu’elles devaient organiser 
pour présenter la culture de l’Europe.  

Dès le début, notre objectif n’était pas d’offrir les simples cours de danse et de préparer  une  seule 

chorégraphie pour le minicrit (concours de danse)  mais de créer un véritable groupe folklorique actif tout au long 
de l’année. La multitude de spectacles réussis que nous avons organisés de notre propre initiative ainsi que ceux 
auxquels nous avons été invités (dont 3 que nous avons dû refuser pour des raisons d’organisation) démontre que 
notre objectif a été atteint.  

De plus, les étudiants des PECO ont beaucoup apprécié ce projet car il leur rappelait leur pays et de l’autre 
côté, les Français ont eu l’occasion de découvrir et même de pratiquer la danse des pays qu’ils n’avaient jamais 
vu.  

C’est pourquoi, encouragé par le succès en 2014/2015, l’an prochain nous allons sans doute reprendre 
nos activités et recruter les premières années qui vont comme nous l’espérons continuer après notre départ. 
Cependant, je suppose que la partie roumaine n’existera plus à cause de départ de Renata. On pourra peut-être 
créer la partie hongroise avec Ezster Visló. Je me rends compte de la difficulté,  car cela suppose non seulement la 
forte motivation des premières années mais aussi une très bonne formation en danse pour qu’ils puissent 
transmettre l’héritage culturel aux autres. C’est pourquoi, au début de l’année scolaire j’aimerais inviter à Dijon 
monsieur Vlado Urban, le directeur et le chorégraphe principal du plus grand groupe folklorique en Slovaquie de 
l’est « Železiar » qui se spécialise uniquement aux danses de l’est de la Slovaquie. Monsieur Urban m’a proposé 
de nous faire un stage à Dijon. Occasion qui nous permettrait en outre de mieux réussir le minicrit 2016.                                                                                                           
Pekny den. 

 
 

[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.  
Miesto zabavy je ,,JAKTHORNET-restaurang, Fiskartorpvägen 20,  

11433 Stockholm;    www.jakthornet.gastrogate.com 
 



Le Slovaque, qui a fait les plans les deux canaux les     

              plus importants dans le monde 
                                                                           Vie; 24 septembre 2013 

 

Celui qui choisit de faire  une 
croisière sur  l’un des canaux les plus 
importants du monde, il peut admirer 
les œuvres magnifiques, dans 
lesquelles a contribué  par son génie 
un homme de la   
Slovaquie  nommé   Béla Gerster. 

Il est  l'auteur d'une des voies 
navigables les plus stratégiques dans 
le monde,  le canal de  Corinthe et en même temps il a été 
aussi le collaborateur  du projet qui reliera l'océan Pacifique 
et l'Atlantique,  le canal de Panama. Béla Gerster est dans 
les sources historiques   aussi  connu  sous le prénom 
Vojtech. Cet ingénieur est né le 20 octobre 1850 à 

                                                                           Košice.  
  Jeune Gerster- après l'école secondaire qu'il a fréquenté  à Košice - a choisi de poursuivre ses études à 

Vienne, où il a obtenu à l'Université technique  en 1873 un diplôme d'ingénieur. D'abord il a travaillé à Vienne 
comme  ingénieur municipal, mais  ensuite il  est parti travailler  chez son  beau-frère, István Kauser à Budapest.  
Son beau-frère a travaillé à l'époque  sous l'autorité de l'ingénieur Istvan Türr  sur un plan pour  développer un 
système d'eau complet couvrant l'ensemble du territoire de  Backa sur  le canal connu sous le nom de Canal de 
François, qui a été  mis en  service  depuis 1802. 
 

 Chemin vers le  Canal de Panama 

István Türr a  remarqué le jeune ingénieur talentueux de 
Kosice  et à partir de ce moment a  commencé  une grande carrière  de 
Vojtech  Gerster. Türr l'a  recommandé à son beau- frère Lucieno 
Bonasparto Wyse, qui était très  connu, car il était officier de la marine 
française.  Il a pris Gerster en 1876 dans son équipe  pour son 
expédition internationale. Wyse a été chargé d'élaborer un itinéraire 
reliant l'océan Pacifique et l'Atlantique. Ce fut une importante route 
commerciale vers les  deux continents  des Amériques. Ce Canal 
pouvait  raccourcir le voyage de New York à San Francisco, long de 22 
500 km à seulement 9500 km. En plus , les navires pouvaient éviter le 
dangereux passage du Cap Horn. 
  Gerster a été chargé de traiter l'ensemble de l'étude 
scientifique. Déjà en 1878 comme  première proposition  il a choisi de 
placer la zone du canal entre le Panama et Colon. La  société de 
gestion fondée par Ferdinand  Lesseps a pris pour base les 
propositions de Gerster,  et en 1879  elle  a commencé à travailler sur 
la construction du canal de Panama. Son ouvrage  sur ce projet porte le 
titre : "Le dernier plan du canal de Panama." 

Les projets  de construction du  canal de Panama existaient 
bien avant Gerste, mais la mise en œuvre a toujours échoué,  car  sa 
construction n'a pas été facile. Le constructeur a rencontré beaucoup 
de  complications avec les   océans  Pacifique et  Atlantique, 
puisque  la hauteur  des marées était différente, ce qui signifiait qu'ils 
devaient construire d'énormes  écluses. 

La construction du canal de Panama a commencé en 1904. 
Les Américains, après avoir aidé le Panama à accéder à l'indépendance de la Colombie, demandaient en échange 
le contrôle de  la zone du canal .Ils ont acheté l'équipement à  la France et ils ont commencé à construire canal à 
écluses, qui a  été ouvert le 15 Août 1914. Durant les années 30 du 20 ème. siècle, il a surgit  un problème pour le  
canal à cause de l'alimentation en eau, c'est pourquoi il a fallu ajouter   au bassin existant, nommé le Gatún,   un 
autre réservoir d'eau nommé Alajuela.  Les travaux de construction ont donné du travail à 42.000 ouvriers.    
 
 
 



Curiosités sur le  Canal de Panama 
La construction a commencé  en 1904, 42.000 ouvriers y ont travaillé. Pendant la construction, il a été 

nécessaire de déplacer 180 millions de tonnes de terre et de roche.  Le canal de Panama a une longueur de 81,6 
km et  largeur minimale de 150 m Toutes les écluses du  Canal ont longueur de 305 m, largeur de 33,5m et 
profondeur de 12,5 m. 
 

Le Canal de Corinthe, l'œuvre  de vie de Béla Gerster    
L'œuvre de la vie de  Vojtech Gerster a été lancée sur les rives de la Grèce. La construction du canal a été 

envisagée par les patriotes grecs dès 1867. La mise en œuvre effective, cependant, commença que  quelques 
années plus tard. Ils ont invité  Istvan Türr à les aider de réaliser cette œuvre et en 1881 ils lui ont passé 
la  commande  pour  la construction. Les plans et  toute l'étude  du canal devaient  être élaborés par son beau-
frère Vojtech Gerster. 

Gerster a fait un relevé topographique détaillé et a constaté que déjà  les Romains des milliers d'années 
avant lui ont fait un très bon travail, et donc il a choisi  de prendre leurs chemins. Il a recherché la  chaussée de 
Diolkos pavé de calcaire dur avec le creux parallèle de 160 cm de large. La route  elle-même était large de 3,4 à 6 
mètres. Les  mêmes sources antiques mentionnent aussi les possibilités de passage de navires de transport. Il n'a 

pourtant pas réussi à trouver la route de Diolkos. Ce 
passage a cependant était  retrouvé en 1883, par 
l'archéologue allemand Lolligin 

Lorsque Gerster a élaboré des plans préliminaires 
Türr les a présentés lors d'un symposium international à 
Venise. Gerster a également fourni des calculs sur la base 
desquels  a été fondée  la Société du canal de Corinthe 
sous la direction d’Istvan Türr et il a commandé à Gerster   
toute  la conception de l'ensemble de l'œuvre. 

Le  4 mai 1882 la construction  du canal de Corinthe 
a commencé par cérémonie d'inauguration  et le roi grec 
George a donné le premier coup de pioche. . Gerster a 
construit toute l'infrastructure pour la fourniture 
des  matériaux,  ainsi que pour  la sécurité et soins de santé 
pour des ouvriers. Il a progressé selon les études 

topographiques et s'appuyait  sur le travail des Romains. La construction s'est compliquée et n'avançait pas selon 
le plan. En 1888 ils avaient ont réussi à faire le travail seulement  à 80%. En outre, ils avaient dépensé l'argent 
qu'ils avaient reçu pour la construction. Le problème était que les mêmes banques qui ont financé la construction 
du canal de Corinthe, ont également contribué à la construction du canal de Panama. Pendant neuf ans de la 
construction du Canal de Panama les travaux sur le canal de Corinthe n'avançaient pratiquement et il 
leur  manquait  plus  que trois fois les 600 millions de francs prévus. Cela a conduit plus tard à l'effondrement 
financier de la Société du Canal de Corinthe. Lors de la construction ils n'ont  pas été épargnés aussi  des 
catastrophes naturelles. Un tremblement de terre en 1883 a tué quelques travailleurs et détruit plus de 30 km de la 
section déjà construite. Les  travaux dirigés par Gerster,  ont  été  achevés en 1893 selon les plans d'origine  , 
malgré les complications   

Gerster a écrit en 1894 un  livre  sur son grand œuvre intitulé " Coupure de l'isthme  de Corinthe," qui a été 
t traduit en 1896 et  également publié en français sous le titre  «L 'isthme de Corinthe et son percement".   Gerster 
a également  tracé  la ligne   de chemin de fer Athènes - Larisa (1881-1886).Celui qui va un jour aller  au canal de 
Corinthe,  trouvera certainement une plaque commémorative avec son nom. Une autre plaque commémorative a 
été apposée à Budapest et en 1999 aussi dans son lieu de naissance à Kosice. Béla Gerster  est  décédé le 3 
Août 1923 à Budapest. 
 

Curiosités du Canal de Corinthe 
La construction du Canal de Corinthe a commencé en 1881 
Il a une longueur de  6,3 kilomètres, largeur  de 25 mètres, 8 mètres de profondeur et sa hauteur maximale atteint 
63 mètres. 
Par ce canal passent chaque année autour de 11 000 bateaux. 
Sur chaque extrémité du canal  des routes  terrestres reliant les deux rives du canal, ont été construite   le fossé 
surmonte  un  pont unique en son genre car il est submersible pour permettre la navigation des bateaux. 
Canal de Corinthe unit  la mer Égée avec la mer Ionienne 
Construire un canal qui relierait les deux mers, était envisagé  déjà au 7 e siècle  avant Jésus-Christ par Périandre. 
A son époque il a été incapable de le construire à cause des problèmes techniques insurmontables.  
Le canal  de Corinthe est considéré du pont de vue technique comme  une œuvre unique. Le canal a été creusé 
dans la roche dure et en plus  dans une zone sismique active. 
Entre 1923 et 1940,  pendant quatre ans,  il a été fermé pour maintenance et pour  stabiliser les murs. Seulement 
pendant l'année  1923, 41 000 mètres cubes de matériel  est tombé dans le canal et  qui devaient être enlevé, ce 
qui a duré deux ans.  



Les coutumes et traditions automnales 
 

L’automne était la saison des fêtes de la moisson et des foires. La récolte  était  amenée dans les greniers. 
Le festin appelé en slovaque « hody » achevait l’année agricole et avait lieu le dimanche quand les habitants se 
réunissaient pour célébrer le saint patron auquel était consacrée l'église locale.  

Une autre fête à la fin de l'automne est la fête de la Toussaint qui est une tradition toujours maintenue 
comme le « Souvenir des Morts ». Les vendanges représentent la période entre la récolte des champs et les 
semailles d'automne. Dans les régions viticoles, les vendanges étaient une des plus grandes  fêtes de l'année – 
généralement lorsque la récolte de vin était particulièrement riche. Les femmes récoltaient les grappes de raisin 
dans des paniers, puis les amenaient dans les cuves. Cette récolte était précédée par une habitude séculaire 
appelée "La fermeture de la Montagne". La veille de la fête de la naissance de la Vierge Marie (le 8 septembre), le 
gardien du vignoble faisait sanctifier à l’église pendant la confession un bouquet de fleurs des champs. Puis, il allait 
dans le vignoble, où il empalait une pomme à laquelle il attachait le bouquet. Après, il creusait une fosse dans  
laquelle il mettait la perche et lui mettait le feu dans lequel il brûlait le bouquet sanctifié de l’année précédente. Puis 
venaient le maire avec le gérant, ils contournaient trois fois la fosse et l’aspergeaient avec de l’eau bénite et 
priaient. On priait St. Urbain, le saint patron de tous les vignerons. Ils montaient la perche dans la fosse qu’ils  
remblayaient avec de la terre. La montée de la perche signifiait que le vignoble était fermé et que personne ne 
pouvait y entrer jusqu’au moment de la grande récolte. Le vin en tant qu’or liquide atteint sa valeur la plus élevée 
au moment de la maturation, par conséquent, il était nécessaire d’empêcher le vol de raisins mûrs durant la 
période juste avant la récolte. Seuls les propriétaires avaient le droit d’entrer dans le vignoble qu’ils protégeaient  
contre les étourneaux, les parasites et les voleurs.  
 

  

Jesenné zvyky a tradície 
 

Jeseň bola obdobím zberu úrody, hodov a jarmokov. Úroda sa zvážala z polí do sýpok. Hody  boli 
obdobím, kedy sa završoval hospodársky rok. Konali sa v nedeľu, keď sa ľudia schádzali  na oslavy patróna, 
ktorému bol zasvätený miestny kostol. Ďalším sviatkom na konci jesene  je Sviatok všetkých svätých, ktorý je 
dodnes zachovanou tradíciou ako pamiatka na zosnulých.  

Vinobranie predstavuje obdobie medzi zberom na poliach a jesennou výsadbou. V krajoch, kde boli 
vinohrady, patrilo vinobranie k najväčším sviatkom v roku – spravidla vtedy, keď bola úroda vína obzvlášť dobrá. 
Ženy zbierali strapce vína do košov a tie potom odnášali do kadí. Tomu ale predchádzal jeden prastarý zvyk – 
„zarážanie hory“.  V predvečer sviatku narodenia Panny Márie (8. septembra) strážca vinohradu nechal v kostole 
pri spovedi posvätiť kyticu poľných kvetov. Potom sa  odobral k vinohradu, kde nabodol jablko a k nemu priviazal 
kyticu. Potom vykopal jamu, položil cez ňu takto ozdobené bidlo a rozrobil oheň, na ktorom spálil posvätenú kyticu 
z minulého roku. Potom prišiel starosta s hospodárom, trikrát obišli jamu, pokropili ju svätenou  vodou a pomodlili 
sa. Modlitby boli smerované najmä k sv. Urbanovi – patrónovi všetkých  vinárov. V jame vztýčili ozdobené bidlo a 
zahádzali ju. Vztýčenie bidla znamenalo, že je vinohrad uzatvorený a nikto do neho nesmie až do doby veľkého 
zberu, do doby vinobrania  vstúpiť. Víno ako tekuté zlato dosahuje svoje najvyššie hodnoty v dobe zrenia, preto 
bolo nutné zamedziť krádežiam zrelého hrozna práve v období tesne pred zberom. Do uzamknutého Xvinohradu 
mohli vchádzať iba jeho majiteľ a, ktorí strážili vinohrad pred škorcami ničiteľmi a zlodejmi.                     Daniela Z. 
Zdroj : http://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/jesen/  
 

 
Sokratová žena Xantipa opáť zahrnula svojho múža zlostnými nadávkami a nakoniec mu vyliala na 
hlavu vedro vody. 
-        Nehovoril som vám – obrátil sa Sokrates k svojím priateľom – že po búrke prichádza dážď ? 
 



Jazyk minority vytláča oficiálny štátny jazyk 

Funkcionári odborov Matice Slovenskej, ale aj radovi 
členovia v organizáciach na juhu Slovenska už viackrát v 
posledných desaťročiach upozorňovali na nevyváženosti používania 
štátneho jazyka a jazyka národnostnej menšiny na juhu Slovenska. 
Deje sa tak v oficiálnom úradnom styku aj v použivaní oboch 
jazykov vo verejných oznamoch a v prejavoch. Najviac ich  však 
trápi ústup slovenčiny, ale aj jej cielené vytláčanie zo škôl na 
zmiešanom území Slovenskej republiky. 
   Veľmi rozhodne a apelatívne zaznelo takéto volanie po 
náprave   aj v máji tohoto roku z okresu Rimavská Sobota. 
Adresátom ponôs s poukázaním na konkrétnu prax a negatívne 
príklady  aj s obavami o budúcnosť vzdelávania a uplatnenia sa 

slovenských deti a úpadkom slovenských skôl na juhu Slovenska sa stal predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč. 
 Ten sa spolu  so svojimi príslušnými orgánmi problematikou intenzívne zaoberá a minulý mesiac sa obrátil na 
ministra kultúry  Mareka Maďariča, ministra školstva Juraja Draxlera aj na Jozefa Turčányho, výkonného 
podpredsedu ZMOS-u,   osobnou korešpondenciou, aby títo štátní predstavitelia v rámci svojich rezortov a 
kompetencií zasiahli a vykonali nápravu stavu, ktorý občania slovenskej národnosti žijúci v južných regiónoch 
Slovenska  pomenúvajú slovenskom “ neprípustný ”. 

Takáto situácia vládne vo verejnej správe v samospráve, v obchode, službách, zdravotníctve, ale najmä v 
školstve, kde stále pokračuje znižovanie počtu žiakov v slovenských triedach a ich odliv do škôl s maďarským 
vyučovacím jazykom. Tento trend najmä medzi rómskym obyvateľstvom  podporujú aj isté materiálne i finančné 
výhody, poskytované susedným štátom práve na tento cieľ prostredníctvom istého peňažného ústavu. 
  
ZNENIE LISTU: 

Ako sme Vás už prednedávnom informovali situácia na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky 
sa pre národný život tamojších Slovákov, hoci príslušníkov štátotvorného národa čoraz viac zhoršuje.  

Obyvatelia žijúci na slovenskom juhu sa sťažujú na obmedzovanie základných práv občanov v prístupe k 
informáciám v štátnom jazyku, na vyžadovanie znalosti menšinového maďarského jazyka tak i u uchádzačov ako 
aj u pracovníkov v samosprávach v súkromníckych podnikoch, obchodoch dokonca slovenských spoločnosti 
sidliacich mimo slovenského juhu. Zároveň sa zvyšuje podiel obyvateľov dostatočne neovládajúcich štátný jazyk, 
čo je výsledkom podmienok  na základne vzdelávanie deti v štátnom jazyku. 

Pri neexistencii slovenských škôl v niektorých obciach je dochádzka detí do slovenských škôl v iných 
obciach finančne náročná, preto sa rodičia rozhodujú pre národnostné školy v mieste bydliska čim sa zvyšuje tlak 
na otváranie ďalších škôl s vyučovacím jazykom maďarským údajne získavajú finančnú podporu zo zahraničia 
a kompletné nadštandardné prvácke vybavenie, čo na školách s vyučovacím jazykom slovenským absentuje. 
Riaditeľstvá viacerých materských škôl znemožňujú vzdelávanie v štátnom jazyku (neumožňujú prístup zástupcov 
slovenských základných škôl do materských škôl pre nábor do prvých ročníkov). 

Chýba osveta zo strany štátu o potrebe vzdelávania sa v štátnom jazyku. Z tohto hľadiska je nevyhnutne 
vytypovať a zachovať školy predstavujúce pre obyvateľstvo veľakrát jediné a kľúčové kuľtúrné a vzdelávacie 
centrum v štátnom jazyku na národnostne zmiešaných územiach  

Základná škola v Kuraľanoch okres Levice a Základná škola Kamenin okres Nové Zámky, ktoré 
predstavovali spomínané centrá, boli napriek tomu zrušené. Základná škola v Kuraľanoch ( 99 percent Slovákov), 
mala v regióne dlhú tradíciu. Po jej zrušení bola základná škola s výučbou v štátnom jazyku, zriadená v susednej 
obci Farna, kde Slováci tvoria menšinu obyvateľstva, a kuralianská samospráva tak stratila dosah na národnú 
výchovu a vzdelávanie. 

Podmienky vo všetkých oblastiach verejno-spoločenského života sa pre Slovákov oproti príslušníkom 
maďarskéj národnostnej menšiny zhoršujú. Osobitne zlá situácia je v okrese Rimavská Sobota ako nás o tom 
informovala predsednícka matičného miestneho odboru. Ale negatívne ohlasy týkajúce sa národnostnej otázky 
a postavenia Slovákov na južnom Slovensku máme aj z iných matičných pracovisk.  

Slováci pociťujú nezáujem riešiť tieto problémy zo strany samospráv obci, samosprávnych krajov, 
ministerstva školstva, ministerstva kultúry a  ďalších kompetentných orgánov. Štátne orgány nevyhodnocujú 
komplexne tento stav z pohľadu majoritného obyvateľstva, preto sa Matica slovenská usiluje vypracovať Správu 
o postavení Slovákov na jazykovo zmiešanom území slovenského juhu. „Prosíme Vás aby orgány štátnej správy 
i samosprávy, na ktoré máte dosah, intenzívnejšie venovali pozornosť tomuto kritickému stavu.“ 
P.S: Príloha listu tvorí konkrétna sťažnosť z okresu Rimavská Sobota.                                                 (Red S.N.N.) 
 
 
 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 
 



Tom Selleck DETEKTIV charismatique 
 

Enfance et jeunesse 
Il est né le 21 Janvier 1945 dans le Michigan comme Thomas William 

Selleck. A partir de ses  4 ans il a grandi à San Fernando Valley, où son père a 
travaillé comme  conseillér en placement. Son père Robert  
Selleck etait originaire de  slovaquie,   il  est venu de l'est de la Slovaquie, il  a 
émigré en Amérique pour trouver du travail. Sa mère  Martha avait des origines 
écossaises .. 

Son corps athlétique de 1,92 m l'a amené au basket-ball. Grâce à 
la bourse sportive il a pu étudier  l'économie à l'Université de Californie du Sud à 
Los Angeles et dans l'équipe de basket-ball il se préparait à la carrière d'un 
joueur professionnel. En plus de basket-ball il a travaillé  en tournant dans des 
spots publicitaires et a suivi  des cours de théâtre. 
 

Debut de la carrière cinématographique  
Il a tourné les premiers  films comme acteur de séries, Souvenez-vous par exemple des films « Les rues 

de San Francisco », « Jeunes et agités », « Drôles de dames », « Les  écrits de  Rockford ». Il a du attendre 
quelques années pour avoir du succès, mais il l'a finalement  obtenu. Le personnage principal du détective 
Thomas Magnum dans la série Magnum PI célèbre. La série a été diffusée pendant  plusieurs années dans 
nombreux pays. Le succès a fait qu’il a obtenu le prix Emmy  en 1984 et un an plus tard - en 1985  le prix 
de  Golden Globe. 

En 1983, il y avait déjà eu un changement dans la carrière de l'acteur, il obtient des 1ers rôles  dans 
plusieurs films. Il s'agissait du rôle  de pilote - coureur de jupons  dans la comédie  « Meilleur voyage en Chine » et 
le rôle d'un gentlemen  voleur de bijoux nazi dans le film d'aventure  « Diamants trop brûlants » . Il est devenu une 
star internationale grâce à des célèbres comédies « Trois hommes et le nourrisson » et « Trois  hommes et  
petite dame ». Il a joué aussi un personnage dramatique dans « L'homme innocent ». 

Grâce à  son caractère courtois, corps athlétique et le visage typique  Tom Selleck a joué essentiellement 
des rôles de caractères : flics, détectives, méchants sympathiques qui peuvent se débrouiller  dans toutes 
les  situations et en toutes circonstances. 

Sa vie privée est très paisible. Sa première femme un mannequin qui a amené dans le couple un fils, mais 
ils n'ont pas eu d’enfants ensemble. Son épouse actuelle est une actrice anglaise lui a donné une fille. 
 

LE SAVIEZ-VOUS sur Tom Selleck? 
 Il n'a jamais été un favori des critiques de cinéma .Pour le rôle du roi Ferdinand dans le film « Christophe 

Colomb » il  a remporté  un prix  peu flatteur, « La Framboise d'or »  pour la  pire performance, mais il est allé le 
chercher personnellement , ce que font que peu d'acteurs, prouvant 
ainsi son humour et son bon caractère . 

Il était censé de jouer le rôle d'Indiana Jones dans le 
film  « Les Aventuriers  de l'arche perdue », mais il a laissé ce rôle 
à  Harisson Ford. 

Depuis la fin des années 80 il a fondé  sa propre entreprise de 
production: TWS Productions, avec laquelle  il peut financer ses 
projets de télévision.  

Il aime la nature, il  est un chasseur reconnu  et collectionneur 
d'armes anciennes. 
A la télévision il a commenté une série : Guide pratique de l'univers 
 

 

SALON D'ART CHRETIEN 

Montoire sur Loir  
"Eglise Saint Laurent" du 9 au 16 AOUT 2015 
 

MIKULAŠ KLIMČAK Peintre SLOVAQUE Expose 
pour la deuxiéme fois au Salon d’Art Chrétien à 

Montoire sur le Loir : Heureux les cœurs purs ils 
verron Dieu. 



TOM SELLECK CHARIZMATICKÝ DETEKTĺV 
  

DETSTVO A MLADOSŤ 
Narodil sa 21 januára 1945 v Michigane ako Thomas William Selleck. Od svojich 

4 rokov  vyrastal v San Fernando Valley, kde jeho otec pracoval ako investičný 
poradca. Jeho otec Róbert Selleck pochádzal z východného Slovenska,  do 
Ameriky emigroval kvôli práci. Matka Martha mala škótsky pôvod. 

192 cm vysoká atletická postava ho priviedla k basketbalu. Vďaka  športovému 
štipendiu študoval ekonómiu na Univerzite of South California v Los Angeles a v 
basketbalovom mužstve sa pripravoval na dráhu profesionálneho hráča. Popri 
basketbale si privyrábal v reklamách a navštevoval herecké kurzy. 

 
ZAČIATOK FILMOVEJ KARIÉRY 
Na filmovú scénu vstupuje ako seriálový herec. Spomeňme naprikad Ulice San 

Francisco.  Mladý a nekľudný,  Charlieho anjeli,   Rockfordove spisy. Na úspech si 
musel pár rokov počkať. Hlavná postava detektíva Thomasa Magnuma v seriály 
Magnum P.I ho preslávila.  Seriál sa k vôli úspechu vysielal niekoľko rokov a bol 

odmenený cenou Emmy  v r.1984 a o rok neskôr cenou Zlatý glóbus 1985. 
 

  OBRAT V KARIÉRE 
    V roku 1983 nastal obrat v hercovej kariére kvôli úspešným hlavným filmovým  postavám. Išlo o postavu pilota - 
sukničkára v komédii  Najlepšia cesta do Číny a gentlemanského zlodeja nacistických šperkov v dobrodružnom 
filme Príliš žhavé diamanty. Medzinárodnou hviezdou sa stal vďaka slávnej komédii Traja muži a nemluvňa a Traja 
muži a malá dáma. Dramatickú postavu si vyskúšal v kriminálnej dráme  Nevinný muž. 
    Pre svoj gentlemanský charakter, atletickú postavu a typickú tvár je Tom Selleck obsadzovaný hlavne do postáv 
policajtov, detektívov, sympatických darebákov, ktorí si vedia poradiť v každej situácii a za každých okolnosti. Jeho 
súkromný život je kľudný. Jeho prvou manželkou bola modelka, ktorá priniesla do manželstva syna, spoločné deti 
nemali. Súčastná manželka je anglická herečka a spolu majú dcéru. 
 

  VEDELI STE O TOMOVI SELLECKOVI ? 
   Nikdy nebol obľúbencom filmových kritikov. 

Za úlohu kráľa Ferdinanda vo filme Krištof Kolombus si odniesol nelichotivú cenu Zlata malina za najhorší 
herecký výkon, ktorú si ako jeden z mála hercov osobne prevzal. 

Pôvodne mal hrať úlohu Indiána Jonesa v dobrodružnom trháku Dobyvatelia stratenej archy, ale prenechal ju 
Harissonovi Fordovi. 

Od konca 80tich rokov má vlastnú spoločnosť : TWS Productions; prostredníctvom ktorej financuje vlastné TV 
projekty. 

Miluje prírodu,  je uznávaným strelcom a zberateľom historických zbrani. 
Komentoval TV seriál :  Prakticky sprievodca vesmírom. 
 
 
 

 
 

 
L‘ ensemble folklorique Slovaque 

MAKOVICA  de SVIDNIK a présente un 
ensemble de chorégraphies dynamiques et 
joyeuses caractéristiques de la culture 
slave: une immense chaleur dans son 
expression 
    Danses féminines en cercle, chants 
polyphoniques masculins... 

 



MARTIN KOLLAR ELU PAR L’ELYSEE 

Photographie : Le musée lausannois a décerné son premier prix 
Dans le paysage des prix liés à la photographie, celui de l’Elysée avec ses 80 000 francs de dotation appartiendrait 
plutôt au haut du panier. La toute nouvelle récompense qui vient d’être attribuée sera reconduite tous les deux ans 
par un jury international qui distinguera ainsi un artiste en milieu de carrière. 
 
Samedi soir, le musée lausannois profitait donc de la 5e nuit des images et de sa foule pour remettre à Martin 
KOLLAR le premier Prix Elysée avec le soutien de la 
manufacture horlogére  Parmigiani Fleurier. Le 
photographe slovaque devance ainsi sept autres 
nominés – Anoush Abrat, Mari Bastashevski, Philippe 
Chancel, Annabel Elgar, Agnès Geoffray, Marco Poloni 
et Kourtney Roy – retenus sur 411 candidats provenant 
de 42 pays. Pour le concours, chaque participant avait 
présenté l’année dernière un projet photographique. 
Intitulé Provisional Arrangement, celui de Martin Kollar  
a  pris  la  forme  d’un road   movie  photographique. Un 
périple où l’absurde le dispute au tragique, le sauvage 
à la beauté, et où tout  le  compose finalement monde          Image tirée de la série « Provisional Arrangement », 2013-2014 
avec le provisoire qui dure.  
 
Regard cinématographique 
Elevé dans l’illusion du communisme permanent l’artiste de 44 ans appartient à cette  génération qui a vécu 
l’évanuissement du fantasme post-sovietique. Photographe autodidacte Martin Kollar, qui a étudié le cinéma à 
l’Université de Bratislava, est aussi réalisateur de documentaires et de films. Son travail photographique a été 
exposé à la Maison européene de photographie à Paris. La moitié du Prix Elysée a financé le livre qui 
accompagnera ce dernier                                                                                                         Emmanuel Grandjean  
 

Kto za pravdu horí 
(pôvodne Sláva šľachetným alebo Sláva statočným) je názov hymnickej básne, ktorú napísal 
evanjelický farár Karol Kuzmány. Báseň vyšla prvýkrát v literárnej prílohe Slovenských národných 
novín - Orol tatranský, 4. apríla 1848 pod názvom Sláva šlechetním. Českú verziu textu zapísal 
Kuzmány 4. marca 1852 vo Viedni do viazaného pamätníka Adely Ostrolúckej. Báseň bola viackrát 
pretlačená už za autorovho života. 
 

   Kto za pravdu horí v svätej obeti, 
     kto za ľudstva právo život posvätí, 

          kto nad krivdou biednych slzu vyroní: 
     tomu moja pieseň slávou zazvoní. 

 

 Keď zahrmia delá, orol zaveje, 
za slobodu milú kto krv vyleje, 

               pred ohnivým drakom vlasť kto zacloní: 
      tomu moja pieseň slávou zazvoní. 

 

              Kto si stojí slovu, čo priam zhŕkne svet, 
              komu nad statočnosť venca v nebi niet, 

         koho dar nezvedie, hrozba neskloní:  
     tomu moja pieseň slávou zazvoní. 

 

        Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil, 
        večné on pre podlosť peklo podpálil; 

            kto ctí pravdy božskej Božské zákony: 
     tomu moja pieseň slávou zazvoní. 

 
Kuzmányho rukopis má niekoľko odchýlok od vytlačeného textu — názov „Sláva statočnosti, r. 1846“; 7. verš mal 
ukončenie: „kto rod zacloní“; 13. verš začiatok: „Boh sám šľachetnosti“. 
Posledná verzia používaná v ECAV od r. 1992 - 9. verš - Kto si stojí v slove, čo priam zhŕkne svet, 10. verš - komu 
nad statočnosť venca v svete niet 



Le championnat d'Enduro en Slovaquie 
Noel JP 

La course 
La Fédération slovaque de Motocyclisme (SMF), sous le patronage de la Fédération 

internationale de moto (FIM), organise la 90e édition des Internationaux des Six Jours 
d'Enduro de 2015 (ISDE). Les Six Jours de Enduro, Ce sont un peu les "Jeux Olympiques 
Moto", c' est un événement unique organisé chaque année dans un pays différent. Il permet 
d'attribuer le titre de Champion du Monde d'Enduro pour les équipes nationales. Ce sera la 
cinquième fois de son histoire que l'ISDE se tiendra en Slovaquie. Cet événement 
prestigieux a été organisé à quatre reprises (dans les années 1977, 1982, 1991, 2005) dans 
la ville de Považská Bystrica.. La ville hôte de la cinquième ISDE en Slovaquie sera la 
métropole de la Slovaquie orientale – Košice -. Du 7 au 12 Septembre, les coureurs se 
réuniront dans le paddock Košice pour commencer une compétition vraiment intéressante, 
tenue dans de nombreux endroits attrayants 

 Les ISDE attirent maintenant plus de cinq cent cinquante enduristes de trente-cinq 
pays différents chaque année. Sa réputation est considérée comme la plus prestigieuse 
dans le calendrier des courses.* 

 
Le site 
  Depuis des siècles, les collines et les forêts de cette 
région ont fourni aux habitants de l'exploitation minière ou 
du bois. Les vastes forêts de conifères ne servent pas qu'a 
l'exploitation  forestière  car elles  sont aussi une attraction 
pour les amateurs de randonnées et les vacanciers . 
  Le point culminant de la route est appelé Kojšovská 
Hoľa et il se trouve 1.246 mètres d'altitude. Chaque jour, il y 
aura 2 tours composés de 3 épreuves et 7 épreuves 
spéciales. 

Pour fêter cet évènement la société KTM présente 
une série spéciale de sa moto EXC 250 au couleur de la 

Slovaquie. 

 

 

 

. 

 

Samedi, le 5. Décembre 2015, notre Association accueillera  

          Saint Nicolas pour la 18ème fois à Paris,  
 



V Šamoríne pribudol jazdecký areál so svetovými  parametrami 
TASR, 11. mája 2014 20:02 

 
Šamorín 11. mája (TASR) - V Šamoríne otvorili víkendovými pretekmi Hipo arénu, zameranú na všetky 

druhy jazdeckých konských športov, parkúr, dostihy, drezúru, ako aj vytrvalostné jazdecké preteky. Jazdecký areál 
 sa rozprestiera na ploche 379.167 m2. 
  „Celý areál je výnimočný. Slovensko môže rátať s tým, že ho začne navštevovať svetová jazdecká elita. Už 
v auguste sa sem chystajú vrcholní predstavitelia európskej jazdeckej federácie,“ uviedol tvorca dizajnu celého 
areálu Arno Gego z Aachenu (Nemecko).  
  Jazdecký areál sa rozprestiera na ploche 379.167 m2. Bola postavená v rekordne krátkom čase a budú sa 
tu usporadúvať najmä medzinárodné jazdecké preteky. V nasledujúcom roku je predbežne naplánovaných 26 
pretekov národnej a medzinárodnej úrovne. Ideovým a kreatívnym tvorcom celého areálu je Mario Hoffmann, člen 
Jazdeckého klubu NAPOLI. „Už v septembri prvýkrát usporiadame Majstrovstvá sveta mladých koní vo 
vytrvalostnom jazdení. Počas pretekov tu budeme mať aj tri arabské televízie, ktoré chcú od nás vysielať priame 

prenosy. Areál sa stane významným pre propagáciu Slovenska vo svete,“ uviedol Hoffmann. 

Poradia si aj s búrkou 

 

 
   

Nový jazdecký areál v Šamoríne.  
Súčasťou arény je veľká tribúna s kapacitou viac ako 2500 miest na sedenie. Tu sa nachádzajú okrem 

sedenia aj rôzne stánky s občerstvením, priestor pre rozhodcov, VIP tribúna a športové obchody. Hlavný parkúr, na 
ktorom sa bude odohrávať väčšina súťaží, má špeciálny trávnatý povrch. 
 „Je to najkvalitnejší povrch v strednej Európe. Po búrke vieme do desiatich minút ošetriť a upraviť povrch 
tak, aby mohli preteky pokračovať a boli pre kone a jazdcov naďalej bezpečné,“ povedal Alexander Nálepka z 
jazdeckého klubu NAPOLI 
  V areáli sa nachádza 638 boxov na zimné, ako aj letné ustajnenie a dve jazdecké haly. Povrchy v celom 
areáli sú na kvalitatívne najvyššej úrovni, aby bola zabezpečená bezpečnosť koní a jazdcov nielen pri samotných 
pretekoch, ale aj pri presunoch medzi stanoviskami. Otvorenie jazdeckej dráhy privítal aj primátor Šamorína 
Gabriel Bárdos. "Po troch desaťročiach sa konečne vrátia do mesta jazdecké preteky," konštatoval. 
  Areál má ambíciu stať sa organizátorom svetových jazdeckých hier (obdoba olympiády v jazdeckom 
športe) organizovaných medzinárodnou jazdeckou federáciou. Hipo aréna sa stane súčasťou športovo-
rekreačného areálu Elements Resort, ktorý by mali otvoriť na jeseň roku 2015. 
 
 

 

 

 

Ctení krajania, vážení kolegovia zo sekcií 
Komisie pre školstvo a vzdelávanie  ÚSŽZ, 

 

dovoľujem si Vám zaslať elektronickú adresu portálu „eAktovka“  http://www.eaktovka.sk/, 

ktorý sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. 
Učebnice sú prístupné bezplatne pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych 

verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a 
odporúčanú literatúru.   

 S úctou 

 

PhDr. Vilma Prívarová 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 



CHAMPIONNAT D’EUROPE D’ENDURANCE 
(ŠAMORĺN/12/09/2015) 

LA MEDAILLE D’ARGENT POUR L’EQUIPE DE FRANCE 
Guarfao de Bozouls, sélectionné en équipe de France, obtient la 11ème place du CH-EU-E**** 160 km 

Guarfao de Bozouls, hongre de 10 ans (Faouzi*** X Guardiola de Bozouls*** par Rim***), 3 fois qualifié sur 
CEI**, 5 fois qualifié sur CEI*** ; 7ème au championnat du monde des 7 ans en 2012, 7ème de la CEI** de 
Lignières en 2013, 2nd de la CEI*** de Chavanay en 2013, 9ème de la CEI*** de Rambouillet en 2014, 3ème de la 
CEI*** de Montcuq en 2014 et 4ème de la CEI*** de Lignières en 2015. 

Il est depuis peu à l'entraînement chez Grégoire TILQUIN et Enora BOULENGER avec qui il se préparait 
aux épreuves de sélection pour l'équipe de France pour les championnats d'Europe Séniors d'endurance à 
Samorin (SLK, le 12/09/2015). Bien préparés, Guarfao et sa cavalière/entraîneur Enora BOULENGER ont validé 
toutes les épreuves de sélection pour l'équipe de France malgré la difficulté de chacune.  

Guarfao a pris le départ de la course le Samedi 12 Septembre à 6H00 en compagnie de ses 4 coéquipiers 
français : Secret de mon cœur (Jean-Philippe FRANCES), Keeshan d’aillas (Nina LISSARRAGUE), Qanai du tipi 
(PEROTEAU Marie Pierre) et Rêve de Sauveterre (Laurent MOSTI). Il est resté régulier tout au long de la course 
et a maintenu une Vit. Moy de 22km/h. Il valide chaque VG avec succès et récupère à chaque étape en moins de 3 
minutes ! Il réalise la dernière étape en 52 minutes à près de 23 km/h. Enora franchit la ligne d’arrivée à la 11ème 
place, le drapeau français à la main. 

Secret de mon cœur obtient la 3ème place du CHPT et Keeshan d’aillas obtient la 9ème place : les 
performances de ces trois compétiteurs et de Guarfao permettent à la France de remporter une belle médaille 
d’argent par équipe !  

Pour la 3ème fois depuis 2009, l’Elevage de Bozouls à la joie de voir un de nos chevaux sélectionné dans 
l’équipe de France et ayant remporté une médaille par équipe. Après Al Jaimie de Bozouls (2010) et Djour de 
Bozouls (2009), Guarfao de Bozouls reprend le flambeau 

Félicitations à tous pour cette médaille ! Un grand MERCI à Enora et Grégoire et à toute son équipe qui a 
suivi Guarfao depuis le début et l’a accompagné jusqu’en Slovaquie ! Un Grand merci également à tous les 
cavaliers/entraîneurs qui ont entraîné Guarfao auparavant et qui ont contribué à cette performance. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, milé deti,  

srdečne vás všetkých pozývame do našej slovenskej 
škôlky a školy pri SKM v Paríži Petit Slavik. Pre deti sú 

pripravené organizované hodiny výučby slovenčiny v 
prvom a druhom ročníku a taktiež tvorivé aktivity pre 
deti od troch rokov.  Všetky potrebné informácie o nás a 
našej práci si môžete nájsť na stránke   
www.petitslavik.fr  

 



Peter Sagan je majstrom sveta!!! 

 

dnes | 21:24 RICHMOND - Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal majstrom sveta v cestnej cyklistike a 
fantázia obrovského rangu je na svete! V americkom Richmonde nechal 25-ročný Žilinčan po vynikajúcom 
finiši všetkých za chrbtom veľkými písmenami sa zapísal do histórie tohto športu.  

Sagan tak dosiahol jeden z najväčších úspechov vo svojej kariére a celú budúcu sezónu smie nosiť dúhový 
dres pre majstra sveta.  Na druhej priečke skončil Austrálčan Michael Matthews a bronz pripadol Ramunasovi 
Navardauskasovi z Litvy. 

Ďalší dvaja slovenskí reprezentanti Saganov brat Juraj a Michael Kolář (všetci traja z tímu Tinkoff-Saxo) do 
cieľa neprišli, no mrzieť ich to nemuselo. Svojimi výkonmi totiž výraznou mierou pomohli Petrovi Saganovi k 
vytúženému triumfu. 

Organizátori pripravili pre pretekárov 16,2 km dlhý mestský okruh s tromi stúpaniami, dlažobnými kockami i 
technickými pasážami. Pelotón ho absolvoval dokopy pätnásťkrát, plus začiatočný úsek, ktorý ho na okruh 
priviedol. Celkovo teda museli pretekári zdolať 259,2 kilometrov. Krátko po štarte sa od pelotónu oddelila 
osemčlenná skupina. Tá si po prvom okruhu vytvorila asi päťminútový náskok. Po piatich okruhoch v uliciach 
Richmondu sa strata hlavného balíka scvrkla na necelé štyri minúty. Pelotón si situáciu kontroloval a po sto 
odjazdených kilometroch trochu zvýšil tempo. Náskok lídrov sa tak zmenšil len na minútu a postupne zanikol. 
Približne 80 km pred cieľom sa odtrhla štvorica Boivin, Pantano, Phinney a Sivcov. 

Štyri kolá pred koncom si udržiavali náskok 45 sekúnd. Trio Slovákov sa držalo v prednej časti pelotónu. 
Kolář postupe odpadol a Juraj Sagan ostal pri bratovi až do predposledného kola, keď asi 35 km pred cieľom 
zaostal. Štyridsať km pred cieľom mala štvorica na čele už len 15-sekundový náskok a ten rýchlo klesal. Potom to 
skúsila ešte jedna väčšia sedemčlenná skupina, ale aj tú si hlavný balík, na čele ktorého pracovali najmä Nemci a 
Holanďania. V úniku neuspeli ani domáci Farrar s aktívnym Sivcovom a tak všetko smerovalo k hromadnému 
finišu. V závere ťahali tempo Belgičania a ostatné tímy bojovali o najvýhodnejšie pozície. Sagan sa držal v prednej 
desiatke a strážil si miesto na špurt. 

Asi 2,5 km pred cieľom vyrazili dopredu Sagan a Belgičan Greg Van Avermaet. Slovenský pretekár 
zariskoval, vyrazil do úniku a osamostatnil sa na čele. Kilometer do cieľa si udržiaval mierny náskok. Pri 
záverečnom stúpaní bolo na jeho tvári badať veľké vyčerpanie a zozadu sa za ním rútil celý pelotónu, no Sagan 
našiel posledné zvyšky síl a cieľovú pásku preťal s niekoľkometrovým náskokom. 
Preteky s hromadným štartom kategórie elite (Richmond - Richmond, 261,4 km): 
 
1. Peter SAGAN (SR) 6:14:37 h 
2. Michael Matthews (Aus.) +3 s 
3. Ramunas Navardauskas (Lit.) 
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       Pour vous tenir  informé de la date de votre dernière  cotisation,  référez vous au  code figurant sur  l’étiquette comportant  
l’adresse du destinataire  du numéro SPRAVODAJ ou à  votre carte d’adhérent.   
 

EXEMPLE :                        Mme KORIBANIC  EVE  

                                             7, rue PLATRIERE  

                                             73 1000 MONTREUIL  

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

;                                                      
 

                    

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

 

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

 



 

         Chers amis, chers lecteurs ! 

 
  Notre bulletin « SPRAVODAJ » vous est parvenu par hasard 
ou parce que nous disposons de votre adresse. 
  Consacrez un peu de temps à sa lecture pour vous faire une 
idée de la  vie et des activités de notre association. Celle-ci est 
composée de personnes diverses : Slovaques, Français, etc. 
  Si vous êtes intéressés par notre pays et par sa culture, vous 
serez toujours  les bienvenus au sein de notre association.  
Notre journal publie des articles en langue française rédigés par des 
bénévoles.  Nous vous remercions par avance de votre participation 
éventuelle à ces activités d'écriture. 

 

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

de la République Slovaque 
 

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

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

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

Nous proposons également un cours de base de langue slovaque 
par correspondance, la traduction de textes, le service d'interprètes, 
des échanges entre jeunes ou entre des troupes folkloriques, des 
expositions sur l'art et la culture slovaque, diverses   informations sur 
la Slovaquie ainsi que notre bulletin « SPRAVODAJ ». 
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 
 
 
                                      
                               “SPRAVODAJ“ Časopis -   Bulletin 
       “SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA” -  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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Prénom / Krstné meno:…………………………………..Nom / /Meno:…………………………………….…………………………………………….… 
 
 
 
 
Adresse / Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Code postal / Poštový  kód  :………………………….Ville / Mesto:……………………...                                                         

Tél.:………………………….………………………....….courriel:……………………………………………………………………………………………..  . 
 Cotisation ……………………………………..20€………………………... 
 Conjoint(e)…………………………………...10€………………………... 
 Enfant(s) (x)………………………………….10€………………………... 
 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 


