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Joyeuses Pâques ! 

http://amitié-franco-slovaque.eu/


             « Šibi, ryby, mastné ryby… » 

Mêlant traditions païennes et coutumes chrétiennes, Pâques est la fête la plus importante du calendrier
chrétien. La fête de Pâques marque souvent la fin de l’hiver et célèbre l’arrivée du printemps. Variant
chaque année, elle est définie comme le premier dimanche qui suit la première pleine lune de printemps
(au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril) et dure 5 jours (semaine de Pâques) : 

·0 Le Jeudi Saint (« Zelený štvrtok ») 
·1 Le Vendredi Saint (« Svätý piatok » ou « Veľký piatok ») 
·2 Le Samedi Saint (« Biela sobota ») 
·3 Le Dimanche de Pâques (« Veľkonočná nedeľa »)
·4 Le Lundi de Pâques (« Veľkonočný pondelok »)  

Chaque jour de la semaine de Pâques a des coutumes bien spécifiques. Par exemple, le jeudi, il est
recommandé de se lever tôt et de se laver avec la rosée pour être en bonne santé toute l’année. Le
vendredi, il est interdit de travailler dans le jardin avec de l’argile ou de la terre. Le samedi, il n’y a pas de
messe avant minuit tandis que le dimanche, les gens consacrent de la nourriture à l’église et peuvent à
nouveau manger de la viande après la longue période de carême. Les filles peignent  des œufs de
Pâques  (« kraslice »)  pour  les  offrir  aux  garçons  le  lundi.  Le  lundi  de  Pâques  est  souvent  lié  au
fouettement (« šibačka ») et à l’arrosage (« polievačka ») — les garçons vont de maison en maison,
versent de l’eau sur les filles et les fouettent avec une baguette en osier tout en récitant la comptine de
Pâques suivante : 
 
« Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča.
Ak mi nedáš dve vajíčka, daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš, aby bolo dosť.
Šibi, ryby, mastné ryby,kus koláča od korbáča a vajíčka do košíčka.
Šibi, ryby, mastné ryby,kus koláča, od korbáča,ja chcem iba máličko,maľované vajíčko. »
                                                                                                                                                                                      Propos recueillis à partir de : 

https://slovake.eu/fr/intro/slovakia/culture; 
http://slovaque.guide.kat.free.fr/web_acappella/paques.html; 

                            https://hoflackslovaquie.wordpress.com/2012/05/30/la-slovaquie-en-direct-magazine-en-francais-sur-la-slovaquie-2012-04-09/



 
Christophe Léonzi désigné Ambassadeur de la

République française.

M. Christophe Léonzi, Ambassadeur désigné de la République française 
en Slovaquie, est arrivé sur le territoire slovaque le 20 septembre.

Il a remis, lundi 24 octobre2016, ses lettres de créance à M. Andrej Kiska, 
Président de la République slovaque, ce qui lui permet d’entrer officiellement dans 
ses fonctions.

Biographie de M.     Christophe Léonzi,
Ambassadeur de France

                                                              LÉONZI (Christophe, François), né le 7 août 1965
Diplôme de l’école des Hautes études commerciale Diplôme d’études approfondies de sciences politiques 

Message de S. Exc. M.     Christophe LEONZI, Ambassadeur de
France en Slovaquie

Bonjour à tous,

Nommé Ambassadeur  de  France  en  République  slovaque,  j’ai  officiellement  pris  mes fonctions  le  25
octobre après avoir remis mes lettres de créances au Président de la République slovaque, M. Andrej Kiska.
Je m’engage dans cette mission avec beaucoup d’enthousiasme : la Slovaquie est un pays à la culture féconde et
à l’économie en plein essor ; l’amitié qui lie nos deux pays est vivante et forte et peut s’appuyer sur une relation
très solide et enfin la Slovaquie est un partenaire clé au cœur de notre Union européenne.

La Slovaquie préside depuis le 1er juillet le Conseil de l’UE. Cette présidence a clairement fait la preuve de
l’engagement européen de la Slovaquie, du professionnalisme et de la compétence de ses équipes. Elle joue un
rôle utile et éclairé pour surmonter la crise que traverse l’Union européenne. Elle est déjà marquée par le succès
du Sommet à 27 de Bratislava, le 16 septembre, qui a permis de définir une feuille de route européenne positive
qui  répond aux  attentes  concrètes  de  nos  citoyens :  la  protection,  la  sécurité,  la  prospérité  et  l’avenir  de  la
jeunesse. La présidence slovaque a également apporté une contribution essentielle à la ratification de l’accord de
Paris sur le climat, qui est si important pour notre avenir. Nos deux pays travaillent main dans la main dans cette
période cruciale.

Les  relations  entre  nos  deux  pays  sont  excellentes.  Les  visites  bilatérales  à  haut  niveau  ont  été
nombreuses ces dernières années : le Président de la république François Hollande est venu à Bratislava à trois
reprises, tandis que le Premier ministre slovaque Robert Fico s’est rendu plusieurs fois à Paris. Le voyage du
président Andrej Kiska en France en novembre prochain permettra, sur cette base, de sceller l’amitié entre nos
deux pays et donner une nouvelle impulsion concrète à nos coopérations.

Sur le plan économique, près de 400 entreprises françaises ou à capitaux français, installées en Slovaquie,
emploient près de 30 000 salariés slovaques. Ces entreprises contribuent à la dynamique de nos échanges que
nous souhaitons aussi développer dans les champs les plus innovants du numérique, de la recherche. Avec l’appui
de la Chambre de commerce-franco-slovaque, je serai particulièrement attentif et engagé à renforcer et à élever
encore la qualité de nos échanges et à améliorer l’attractivité de la France en Slovaquie.

La  France  est  également  solidement  présente  en  Slovaquie  par  son  rayonnement  et  son  attraction
culturelle  et  linguistique.  Elle  peut  s’appuyer  sur  une  solide  équipe,  grâce  à  l’Institut  français,  aux  Alliances
françaises, à l’Institut universitaire franco-slovaque, aux sections bilingues de plusieurs établissements secondaires
et  naturellement  à  l’Ecole  française  internationale  de  Bratislava.  Ensemble,  ils  œuvrent  chaque  jour  pour
développer les échanges et les débats et faire aimer la culture, la langue, les traditions, les savoir-faire français sur
l’ensemble du territoire slovaque.

Notre communauté française en Slovaquie bénéficiera de toute mon attention et de mon appui, avec l’aide
de la section consulaire et de notre nouveau consul honoraire en poste à Košice.

Chers compatriotes et chers amis slovaques, je me réjouis de pouvoir travailler avec vous au renforcement
des liens d’amitié entre nos deux pays et nos deux peuples.                              Ambassade de France en Slovaquie

http://www.ambafrance-sk.org/M-Christophe-Leonzi-designe-Ambassadeur-de-la-Republique-francaise
http://www.ambafrance-sk.org/M-Christophe-Leonzi-designe-Ambassadeur-de-la-Republique-francaise
http://www.ambafrance-sk.org/Biographie-de-M-Christophe-Leonzi-Ambassadeur-de-France
http://www.ambafrance-sk.org/M-Christophe-Leonzi-designe-Ambassadeur-de-la-Republique-francaise
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/?fref=nf
http://www.ambafrance-sk.org/Message-de-S-Exc-M-Christophe-LEONZI-Ambassadeur-de-France-en-Slovaquie
http://www.ambafrance-sk.org/Message-de-S-Exc-M-Christophe-LEONZI-Ambassadeur-de-France-en-Slovaquie
http://www.ambafrance-sk.org/Biographie-de-M-Christophe-Leonzi-Ambassadeur-de-France


Stála konferencia 28.-29. október 2016
Slovenská republika  a Slováci žijúci v zahraniči

Konferencia sa uskutočňuje tradične každý druhý rok a
tento  rok  privitala  slnkom  obdarená Bratislava  delegátov  z  22
štátov, napr z Rakúska, Rumunska, Islandu, Maďarska, Švédska,
Ukrajiny, USA , Francúzska. Témou tohtoročnej konferencie bol
dosah zákona 474/2005 regulujúci vzťahy medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraniči a jeho dopad na
fungovanie slovenských komunit, spolkov, roztrúsených prakticky po celom svete a počitajúce ako 1,5 milióna Slovákov a ich
potomkov žijúcich v zahraniči a hlásiacich sa k Slovensku, alebo citiacich slovenskú spolupatričnosť.

Program  konferencie  bol  veľmi  komprimovaný,  napr.  len  počet  prednesených  prispevkov  bol  nad  štyridsať.
Podmienkou zúčastnenia sa na konferencii bolo totiž napisať prispevok na tému skusenosti so zákonom 474/2005 .

Po uvitacich prejavoch slovenských štátnych predstaviteľov ako pána Štefana Rozkopala, ktorý konferenciu pozdravil
v mene pána prezidenta Andreja Kisku, pána Lukáša Parizka,  ktorý tlmočil  pozdrav od ministra  zahraničných veci  pána
Miroslava  Lajčáka,  ktorý spomenul  tvorenie  novej  pravnej  reformy  pre  zahraničnych  Slovákov  a  očakaval  podnety  z
konferencie na novú novelizáciu budúceho zákona.

 Šef  úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniči oficialne otvoril konferenciu. Pripomenul medzi iným aj situacie v
akých  sa  nachádzajú rôzne  slovenské  komunity  v  diaspore,  a  poukázal  na  obrovské  rozmanitosti  krajanského  života.
Spomenul etablované komunity na Dolnej zemi, kde Slováci žijúci stáročia tvoria národnostné menšiny, až po novodobých
migrantov  v  západnej  Europe  s  úplne  odlišnými  podmienkami  existencie.  Všetkých  nás  ale  spája  snaha  o  zachovanie
slovenskéj spolupatričnosti, a slovenského povedomia, ktoré sa aj snažime previesť na nasledujúce generácie.

Závery stálej konferencie v skratke:
* Ocenenie prispevkov delegátov z rôzných krajin dokumentujúce situáciu jednotlivých komunit.
* Konštatovanie novej koncepcie štátnej politiky pre Slovákov žijucich v zahraniči.
* Vyhodnotenie námetov k novelizácii zákona č. 474/2005 pre Slovákov žijucich v zahraniči.
* Stála konferencia odporuča zjednodušenie procedúr účasti zahraničných Slovákov v slovenských voľbách.
* Stála konferencia odporúča zjednodušenie možnosti znovunadobudnutia slovenského občianstva.
* Stála konferencia ceni zvýšenie dotácii o 200 tisic EUR na rok 2017.
* Stála konferencia odporúča vedeniu USZZ vytvoriť Múzeum kultúry zahraničných Slovákov.
* Stála konferencia odporúča zvýšiť pozornosť k otázke novodobých slovenských emigrantov.
* Stála konferencia odporúča dobudovanie pamatnika slovenskému vysťahovalectvu.

Z priležitosti 10 výročia existencie zákona 474/2005, udelil úrad Slovákov žijúcich v zahraniči 10 zaslúžilým 
Slovákom žijúcim v zahraniči medailu a diplom za zásluhy pre udržovania slovenskosti medzi slovenskými krajanmi v cudzine.
Medzi nimi bol aj na priateľ Dušan Daučik. Gratulujeme!



ROZLÚČKA S FAŠIANGAMI V ATMOSFÉRE KARNAVALU
                                                          Kotian Vladimir 

 Na rue Alexandre Dumas sa v nedeľu podvečer postupne zišli všetky deti v tých najrôznejších maskách,
aby sa  rozlúčili s fašiangami v atmosfére karnevalu. Tento rok sa do kostýmov odeli aj mnohí rodičia, čim sa stal
deň oveľa úsmevnejší. 

Hlavná princezná Deniska,  ktorá  animovala  celý  karneval,  vyzvala  všetkých chlapcov a  dievčatá,  aby
predstavili svoje masky. Nápady detí boli v skutku rozmanité. Pri všetkých, krásnych, rozprávkových bytostiach za
pozornosť stála aj tenistka Dominika Cibuľková, či cyklista Peter Sagan. 

Po úvodnom predstavení sa začala prvá súťaž v podobe klobúkového tanca. Všetci s napätím čakali, komu
po zastavení  hudby zostane  klobúk  na  hlave.  Ďalšou  súťažou  bol  stoličkový  tanec.  Kto  po  zastavení  hudby
nenašiel miesto na sedenie bohužiaľ vypadáva. Do poslednej chvíle sa nevedelo komu zostane posledná stolička.
Každý víťaz bol ocenený darčekom, každý vypadnutý malou sladkou odmenou. Počas čakania na ďalšiu súťaž sa
všetci mohli zabaviť hádzaním loptičkami na terč, pri ktorom dohliadala kovbojka Angélique.

Tretia súťaž bola o šikovnosti a trpezlivosti  tímovej spolupráce. Vytvorili  sa tri skupiny. Po odštartovaní
vyrazili prví súťažiaci trasou plnou prekážok, na jej konci si dali pingpongovú loptičku na lyžičku, ktorú v ústach
dopravili naspäť na štart, kde tľapnutím ruky predali štafetu ďalšiemu kamarátovi. Mnohí si dali naozaj záležať, aby
im loptička cestou naspäť nespadla. Každý netrpezlivo čakal, kedy bude môcť tak posunúť dopredu svoj tím. Ani
tuná nechýbali veľké očakávania, pri ktorých sa horlivo povzbudzovalo.

Pri štvrtej súťaži pomocníci princeznej Denisky vhodili do sály desiatky balónov, kde víťaz skončil  s čo
najviac uchytenými balónmi. Najšikovnejšiemu sa ich podarilo zoskupiť až sedem.

Aj posledná súťaž sa niesla v tímovom duchu. Z každej z troch vytvorených skupín sa vybral najmenší
člen, z ktorého ostatní kamaráti vytvorili omotávaním papiera tú najkrajšiu múmiu. Každému tímu pomáhala jedna z
princezniných pomocníčok catwoman Monika, kovbojka Angelique a Mini Zuzka. Ťažkú úlohu dostal tajomný čert
Stephane, ktorý vybral víťaza.

Na konci večera dostali všetky deti diplomy. Tri najkrajšie masky, Ninja korytnačka, Malá princeznička a
Malý indián boli rovnako odmené darčekom.

Dobrú náladu samozrejme sprevádzali mnohé  pesničky pre deti.
Vďaka patrí  Deniske Vaňkovej  v maske princeznej  ako hlavnej animátorke večera,  Monike Pialovej,  v

maske Catwomen, Angélique Scheffer v maske kovbojky, Zuzke Almašiovej v maske Mini a Stephanovi Gelinovi v
maske čerta ako pomocní animátori. O sprievodnú hudbu sa postaral Vladko Kotian v maske kapitána.

Association Amitié Franco-Slovaque sa na vás teší opäť na budúci rok.







PAYS DES SPORTS D'HIVER

La chaine  de montagnes, avec laquel les Carpates enlacent la Slovaquie d'une façon
protectrice, commence à Bratislava et finit à l'extrémité Est. Le centre et les parties du Nord
de cette chaine ont l'aspect de hautes montagnes – les Vysoké Tatry,  Veľká et Malá Fatra  - et
invitent à faire du ski, même au-dessus de la bande forestière. 

Dans les montagnes de Vysoké Tatry se trouve aussi la crête la plus haute –  Gerlach - à
l'altitude de 2 655 mètres. Elle est presque de deux mille cinq cent mètres plus haute que le point le
plus bas (94 m d'altitude) à Bodrog sur la plaine  de la Slovaquie de l'Est. Cette dernière, avec la
plaine danubienne, forme le pendant opposé des pics de montagnes. Entre eux se trouve une bande
de montagnes basses et moyennes, qui couvre la plupart de la Slovaquie et offre des possibilités
idéales pour des vacances d'hiver.  En plus des stations de sports d'hiver dotées de nombreuses
conditions pour la descente en ski, La Slovaquie offre dans toutes ses montagnes des milliers de
kilomètres de chemins et de pistes entretenus et balisés pour le tourisme de randonnée et de ski.
D’un autre côté l’abondance des sources thermales permet au milieu de l'hiver d’oublier la neige et
le froid et pour un moment d’imaginer avec les yeux mi-clos de plonger dans la mer  chaude. La
Slovaquie en hiver est le pays pour ceux qui aiment  la variété et le changement.  N'oubliez pas que
vous allez passer sans doute des moments agréables.

Les sports d'hiver ne sont plus depuis longtemps réservés aux recordmans.  Au contraire
l'hiver offre des nouvelles possibilités lorsque toute la famille peut se reposer. La Slovaquie grâce à
ses conditions naturelles est prédestinée aux vacances familiales. De plus la plupart des centres
d'hiver appartiennent,  vu leur  nombre de visiteurs et leur superficie,  à la catégorie des centres
moyens  et  petits.  Cela  leur  donne une atmosphère  intime et  privée.  On trouve de  nombreuses
possibilités pour faire du ski – de fond et de descente – dans toutes les montagnes à partir de Malé
Karpaty jusqu'aux  montagnes  silencieuses  de  la  Slovaquie  de  l'Est.   Javorina dans  les  Biele
Karpaty fait partie de hameaux  caractéristiques. Dans le coin nord-est de la Slovaquie, entourée
par des villages montagnards se répand la Velká Rača animée de descentes rapides. Au centre de la
Slovaquies idéalement accessible en voiture et en autobus, se trouve les Doponovaly   



VOIR LA BEAUTE  DES HAUTES TATRAS

Les sports d'hiver,  bon pour la  santé, prennent une
valeur  de  plus en plus importante.   Il  n'y  a  pas de
grand froid qui pourrait empêcher les « amoureux » de
la  glisse  et  du  ski  de  fond.  Pour  eux,  la  Slovaquie
dispose d'une offre très riche, grâce aux montagnes,
du pays. Le choix des pistes est important, celà n 'est
pas  lié  uniquement  aux  stations  de  ski.   Ainsi  dans
toutes  les  montagnes  loin  des  pistes  de  descente,
dans le calme de la forêt, vert-blanche, on tombe peut-
être sur des traces de skis de fond et des chemins des
randonneurs.  Mentionnons  seulement  les  pistes  à  la
frontière des montagnes de Kremnica et la Veľká Fatra
à  vingt  kilométres  du  coeur  de  la  Slovaquie  centrale  –
Banská Bystrica. Il est possible de se promener toute la
journée sur des chemins balisés et entretenus. A chaque
moment  on  peut  découvrir  à  nouveau  un  magnifique
panorama. Il se peut, que les randonnées les plus belles
soient sur les crêtes des montagnes : Branisko, Bachureň

ou Čergov, à l'Est et côté de Prešov. S'il fait beau, on peut voir au loin  de ces villes, la moitié de la Slovaquie. Un
grand nombre des pistes de ski de fond et des chemins de randonneurs se trouvent à l'Est dans le Malé et Biele
Karpaty. Dans toutes les localités ou prospère le tourisme de ski, les chalets et auberges sont situés directement
sur les pistes. Celà permet a ce que votre promenade devienne, une randonnée dans la nature,  de plusieurs jours.

Il y aura de moins en moins de skis  « classiques  » étant donné  que dans quelques années il n'y
aura  que des snowboards, tenant compte que  de nos jours, presque tout le monde est familier  avec cette
planche. Cependant  nous resterons encore attachés  aux  skis. Celui qui souhaite vivre les émotions des
champions du  monde, a la possibilite de descendre
sur  des  vraies  pistes  de  courses,   de  Chopok,  à
Kubinska hola, ou dans la cuvette de glace de  Grúň à
Vrátna.  Celui  qui  en  désire  encore  plus,  prendra  un
parachute sur le dos et montera avec un téléphérique ou
un téléski. Il suffit de glisser quelques mètres pour gagner
de la vitesse et l'homme peut planner au-dessus du pays,
libre comme un oiseau. Celui qui en désire encore plus,
prendra  dans  son  sac  à  dos,  une  corde  d'alpiniste.  Il
mettra des chaussures spéciales, il prendra des skis avec
une  fixation  spécifique  et  sous  la  direction  d'un  guide
expérimenté, il réjoindront les montagnes afin  d'éprouver
le  charme des escalades d'  hiver  sur  les sommets les
plus hauts, les  Vysoké et Nizké Tatry. 

  LES GRANDS CENTRES 

 A l'intérieur du triangle Žilina – Zvolen - Poprad, se trouve le coeur de la région touristique d'hiver, en Slovaquie.
Dans celle-ci,  il  existe  un grand choix  pour se loger.  Cette  localité  est  dominée par  Vysoké Tatry avec une
multitude  de  possibilitées  de  sites  touristiques,  parmi  lesquelles :  Štrbské  Pleso,  Tatranská Lonmica  et
Smokovce. Le point de départ pour faire du ski sur les terrains difficiles de Lomnické sedlo  Štrbské Pleso est
connectée  avec  la  gare  de  Štrba,    avec  un  chemin  de  fer  à  crémaillère  moderne.  Il  suit  le  trajet  de  son
prédécesseur, qui servait aux visiteurs des Tatras, déjà dans la première moitié du 20 ème siècle. Dans la partie
nord,  on trouve,  les stations d'hiver  Vrátna et  Roháče. Toutes les deux,   possèdent  des pistes de descente
orientées vers le Nord.  Chopok, le second  plus haut pic des Nizké Tatry est relié par  des téléphériques  et des
téléskis des deux côtés de la montagne. Au Nord dans la Valée de Demänovská, se trouve la station Jasná, au
Sud dans la  Vallée de Bystrianska,  aux pieds de Chopok, est située, la station Srdiečko, et un peu plus bas
Tale. Une autre station importante de Nizké Tatry est Čertovica, est situé dans la localite  portant le même nom.
Plusieurs  petites stations de ski sont situées à l'Ouest dans les Biele,  et Malé Karpaty à Povazský Inovec. A
l'Est à Slovenský Raj, à Krompachy à Čingov ou à Kojsovská hoľa, au-dessus de Košice. Les  skieurs peuvent
profiter  des  nombreuses  stations  thermales  facilement  accessibles  des   stations  de  ski.  La  plus  connue est
Oravice, dans la région d'Orava,  Bešenová et Liptovský Ján situés entre les deux Tatras.



avec une grande palette de possibilités, commençant avec des pentes amples et finissant avec des
pistes difficiles. Quelques restaurants spécialisés dans la cuisine slovaque nationale, vous invitent
aussi. La localité montagnarde de  Ždiar, où une partie considérable  des habitants conserve des
traditions  populaires,  s'étend derrière  les Vysoké Tatry.  Dans son offre on trouve l'hébergement
privé dans des maisons ou dans des chalets. Ce qui fait de Ždiar une place idéale pour les vacances
familiales. Les stations de ski sont équipées de téléphériques avec des bennes ou des cabines.  

Dans la plupart de ces stations il y a des écoles de ski, où les plus petits adeptes sont initiés à
ce sport magnifique, par des moniteurs qualifiés. Les adresses et les contacts pour de nombreuses
possibilités d'hébergement  sont proposés par les  agences touristiques spécialisées.                 SACR

  



LE MUSÉE DU PARC NATIONAL DES HAUTES TATRAS
Tatranská Lomnica, située à 850m d’altitude,  fondée à la fin du 19 siècle, est la commune la

plus importante et la plus peuplée de la région des Hautes Tatras. Elle fut édifiée comme une station
d'été, une station balnéaire et un centre de tourisme et de sports d'hiver.

A côte des nombreuses stations de sport et de repos, voisinent les pistes de ski de  Skalnaté
Pleso,  au  pied  du  pic  majestueux  de  Lomnický  Štit,  (où  se  déroulent  traditionnellement  les
compétitions  de  ski  alpin  de  haut  niveau),  la  pente  éclairée  de  slalom  de  JAMY,  les  pistes  de
compétition de ski et de tremplin de ski, et aussi des hôtels de toutes  catégories.

Tatranska Lomnica est aussi le siège de la Direction du Parc national des Tatras (le TANAP).
Le Musée du Parc national des Tatras participe de façon incontournable à  la connaissance de la
faune, de la flore et des particularités de la vie de cette région. Ce musée attrayant fondé en 1957 a
commencé  à organiser des expositions dans le domaine des sciences naturelles, de l'histoire et de
l'ethnographie.

La  première  partie  de  l'exposition  consacrée  aux  sciences  naturelles  concerne  la  structure
géologique du Parc national des Tatras. L'histoire géologique des Tatras commença il y a plus de 500
millions d'années, au début du paléozoïque, voire plus tôt, vers la fin de l'angonkien.

Les expositions nous donnent les informations sur la formation géologique des différentes parties
des Tatras.

Si dans les Tatras de l'ouest  dominent  les morphonites, dans les Hautes Tatras, ce sont  les
magmatites. Nous apprendrons aussi quelle est la composition minérale de ce massif de montagne,
nous acquérons les premières connaissances sur la grotte de JAVORINKA où il y a un labyrinthe de
galeries de plus  de 5 kilomètres de long. Cependant la seule grotte ouverte au public de toutes les
grottes des Tatras, est la grotte BELANSKA qui se trouve dans la partie  des Belanske Tatry.

Grâce aux expositions  du Musée du Parc  national  des  Tatras,  nous découvrons la  richesse
extraordinaire de la flore des Hautes Tatras et la faune de cette région qui est rigoureusement protégée. 

Ce  sont  les  chamois de  Tatras  et  la  marmotte de  Tatras  qui  sont  les  plus  connus  des
mammifères de la haute montagne. Ceux-ci, ainsi que d'autres espèces de la faune ont formé dans ces
montagnes des taxons endémiques  ou bien subendémiques.

Pour   mieux  informer  les  visiteurs  du  Musée,  les  éléments  exposés  sont  marqués  par  des
symboles spéciaux selon la rareté de leur présence :  le point jaune indique les espèces très rares, le
point bleu - celles qui sont caractéristiques de la région et les plus courantes sont indiquées par le
point rouge.

Le Musée est  ouvert  du lundi au vendredi de – 8h à 12h et  de 13h à 18h30  le samedi et
dimanche  de 8h à12h.                                                                                                                        SACR

 

                                                               
                           Autor: Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1378846



LES PLUS BEAUX PONTS et VIADUCS, EN SLOVAQUIE
SUITE

Le pont couvert 

Le  pont   couvert,  de  Dolný Kubin,  construit  tout  en
bois, date de 1994. Pour la réalisation  de sa toiture,  des
bardeaux  ont été utilisés.  Situé sur la rivière Orava, il
relie la partie ancienne de la ville de Dolný Kubin, aux
lotissements Bysterec. Au moment de sa construction, il
n'existait qu'un seul pont identique, en Europe centrale :
en Suisse, à Lucerne.

Le Cyklopont 

Devinská Nová Ves, est devenu le carrefour des pistes
cyclables,   après  l'ouverture  du  Cyklopont.  Celui-ci,
situé  entre  Devínská Nová  Ves  et  la  commune  de
Schlosshof,  a  été   construit,  pour  remplacer  le  pont
historique, de l'époque de Marie-Thérèse. Utilisé par les
cyclistes, les randonneurs et en cas de nécessité, pour les
véhicules  d'urgence.  Afin  de  préserver  le  témoignage
historique, ce pont en acier, est construit sur les vestiges

du pont d'origine. La passerelle, est d'une longueur totale de 955 mètres.  Sa structure en acier est de 525
mètres, sa largeur  est de 4 mètres. La chaussée de celui-ci,  s'élève jusqu'à une hauteur de sept mètres ; ce
qui est très rare pour un pont. Cyklopont, est un maillon important du réseau  du cyclisme slovaque et
autrichien. Il a été financé par le Programme de coopération transfrontalière de la République slovaque et
Autriche, de 2007 à 2013. Le Cyklopont, a permis d'établir, l'interconnexion,  non seulement, entre les
pistes cyclables slovaques et autrichiennes, mais a la fois, du réseau  touristique. Du côté slovaque,  sous
le Cyklopont,  passe la piste cyclable internationale, EuroVelo 13,  le sentier  « Niva Moravy » en fait
partie.

                                                                                 
 Le pont couvet en bois

Le pont couvert en bois, sur la rivière Hornád, relie le
village de Kluknava, au  hameau de Štefanská Huta. 
C' est un  important ouvrage, le seul de son genre en
Slovaquie. ( le seul qui ait été préservé. Dans le passé,
il y avait de nombreux   ponts semblables, dans notre
pays ). Il a été construit en 1832 pour les besoins de
l'entreprise d 'extraction de cuivre à Štefanská Huta. Ce
pont  est  de 27 m de long et  de 3,5 m de large.  Les
utilisateurs seront  attirés  par  sa  construction  unique.
Celui-ci   est   la  preuve  du  savoir  faire   des
charpentiers.  Depuis  sa  construction,  il  est  toujours

utilisé par les voitures de tourisme. Pour l'histoire, on peut mentionner,  qu'en l'an 2000, un timbre-poste a
été émis. Sur celui-ci, le pont est  représenté. L'année suivante,  ce timbre-poste, a remporté la troisième
place,  au concours du plus beau timbre  slovaque.



Le pont suspendu 

Ptrukša – le  pont suspendu,   rataché  par des cordes,
date des années 1960. Construit, par les habitants, afin
d'obtenir  un raccourci, pour se rendre au travail. Autre
fois, le chemin de fer, était le  seul employeur, à Čierna
nad Tisou  et les environs.

A cette époque, les  travailleurs, devaient  effectuer 
40 km,  pour  se rendre  à Čiernej nad Tisou. De se fait,
ils rentraient chez eux qu'une fois par semaine. Afin de
pouvoir  revenir  tous  les  jours  dans  leur  famille,  les
habitants  des  villages de  Ptrukša,  Veľké  Slemence,
Ruská, Kapušianske Kľačany, ont décidé, de construire

un  pont,  sur  la  rivière  Latorica,  afin  de   raccourcir  leur  chemin.  Celui-ci  a  été  construit,  avec  des
matériaux, fournis, par la sociéte de chemin de fer.

Ce pont suspendu  de 45 mètres de long, enjambe la rivère à une hauteur de 7 mètres. Il relie, les
villages de Ptrukša et Bolany. C'est le type de pont, dont le système de construction est basé, sur une
suspension libre. Les cordes sont fixées sur des extrémités immobiles,  formées par les rails.  Il est  encore
équipé de ses planches d'  origine.  Ce pont,  est   devenue  une attraction populaire,  pour les touristes
étrangers.  Il   relie,   non seulement,  Medzibrodžie  et  Použie,  mais  aussi   trois   pays  :  la  Slovaquie,
l'Ukraine et la Hongrie.

28-ročný mladík odfotil všetky naše kostoly, trvalo mu to osem rokov
                       Vyskúšajte interaktívnu mapu kostolov Slovenska ;  KostolySlovenska.sk

Občas  naňho  zavolali  policajtov,  občas  si  pomýlil  kostol
s domom  smútku.  No  nakoniec  sa  Zdenkovi  Dzurjaninovi  podarilo
odfotiť všetky kostoly na Slovensku. Bolo ich 4125.

Zdenko  Dzurjanin,(28)   keď  mal  dvadsať  rokov,  vyrazil  na
cesty po Slovensku a zachytil všetky naše kostoly. „Nepozeral som až
tak, ktorý je najškaredší alebo najkrajší, „Išiel som kostol za kostolom
a nevnímal, ako ktorý vyzerá.“
Ako odpovedáte na otázku, čo ste robili posledných osem rokov?

Veľmi  zhruba  –  chodil  som  po  Slovensku  a v rámci  svojho
projektu, ktorý som si sám vymyslel, som fotil každý kostol v republike.
Aj vďaka Bohu a možno aj peknému počasiu som s tým bol za tých
osem rokov hotový. Okrem vlastných nôh, bicykla, vlaku či autobusu som najmä posledné roky používal aj auto
svojho kamaráta, lebo ja vodičský preukaz nemám. 
Prečo sa človek rozhodne fotiť všetky kostoly na Slovensku?

Vždy som chcel  priniesť  niečo,  čo tu ešte nebolo,  a kostoly mi  prídu ako dobrá vec na prezentovanie
historického bohatstva, ktoré tu máme. Druhá vec je, že nerád sedím doma. Bolo to spontánne rozhodnutie. Na
vysokej škole som sa vždy snažil ročník skončiť čím skôr. Raz bol taký rok, že mi vychádzalo pol roka prázdnin.
Všetky skúšky som spravil v predtermíne, do školy som opäť nastupoval v októbri. Otec sa ma vtedy spýtal – máš
veľa času, čo budeš robiť? Sedel som za počítačom v obývačke a len tak do vetra som povedal, že budem fotiť
kostoly. V tom čase som ani len nevedel, koľko ich vlastne na Slovensku je.
Chápeme, že vám to napadlo, človeku napadne milión vecí. Ale ako sa z nápadu stane plán, ktorý začne
realizovať?

Asi to bude tým, že som naozaj chcel spraviť niečo, čo ešte nespravil  nikto iný. Vždy ma hnevalo, že
existuje veľa knižiek o kostoloch z rôznych oblastí, pokiaľ viem, máme napríklad 39 knižiek o našich drevených
kostoloch. Ale neexistuje nič o všetkých slovenských chrámoch. Nakoniec ma inšpirovala kniha o Bratislave, kde
boli kresby všetkých kostolov v meste. Tak som sa rozhodol, že to rozšírim o úplne všetky kostoly, len nebudú
nakreslené, ale odfotené.                                                                                                                                Dennik N

http://kostolyslovenska.sk/
http://kostolyslovenska.sk/


SPÁJAŤ SVET SLOVENČINOU 
Letná univerzita sa uskutočni v dňoch  2. – 21.júla 2017
v Bratislave.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť na jeden
z troch programov:

      Kurz slovenského jazyka a kultúry
      Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
      Kurz slovenského jazyka a     odborných predmetov
      pre krajanov -     maturantov

Počas 3-týždňového intenzívneho kurzu slovenského jazyka
a kultúry budú mať účastníci možnosť získať alebo si prehĺbiť
komunikačnú  kompetenciu  v  slovenskom  jazyku  a  rozšíriť
poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a
kultúry.  Pripravené sú jazykové kurzy na všetkých úrovniach znalosti jazyka od začiatočníkov až po pokročilých,
špecializované semináre a odborné prednášky. V rámci bohatého programu mimoškolských aktivít  ani tento rok
nebude chýbať 3-dňová exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska, či stretnutia so slovenskými spisovateľmi,
umelcami  alebo inými  významnými  osobnosťami  slovenskej  vedy  a kultúry.  Účastníkom  sa  budú  venovať
kvalifikovaní  a   skúsení  lektori  slovenského  jazyka  ako  cudzieho  jazyka  s dlhoročnou  pedagogickou  praxou
a skúsenosťami, ktorí sú aktívnymi tvorcami vlastných učebníc. Tieto učebnice  bude možné zakúpiť priamo na
mieste konania 

 
Prihlášku je potrebné podať do 31. mája 2017.
Pri zaplatení poplatkov do 30. apríla 2017 poskytujeme záujemcom zľavu 10% zo školného.
Kurzy pre krajanov a krajanov - maturantov sú hradené zo štipendia MŠVVaŠ SR.

Viac informácií nájdete na: http://cdv.uniba.sk/ujop/letna-univerzita/ 
Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.  manažérka marketingu/Marketing Manager
E-mail: tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk ;  www.cdv.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 77 11 ; Mobil: +421 911 730 033

možnost štúdia slovenského jazyka
v Jazykovej a     odbornej príprave cudzincov a     krajanov (JOP)
Centra ďalšieho vzdelávania   Univerzity Komenského     v     Bratislave (CĎV UK).
 
     Od februára otvárame opäť tieto kurzy:
-    Kurz slovenského jazyka pre diplomatov (13.02. – 16.06.2017). Uzávierka prihlášok: 07.02.2017
-    Intenzívny kurz slovenského jazyka (5 mesiacov) (01.02. – 30.06.2017).  Uzávierka prihlášok: 23.01.2017
-    Večerný kurz slovenského jazyka (13.02. – 16.06.2017). Uzávierka prihlášok: 07.02.2017
     Zabezpečujeme aj individuálnu výučbu slovenského jazyka. 
 
V prípade záujmu, prosím vyplňte na našej web-stránke prihlášku.
V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte kontaktovať študijné oddelenie:
Mgr. Lenka Gašová, tel.: +421 2 54 41 03 68, +421 911 254 591, lenka.gasova@cdv.uniba.sk.

O NÁS:   JOP CĎV  UK zabezpečuje  výučbu  slovenčiny  ako  cudzieho  jazyka  a  profilových  odborných
predmetovpre zahraničných študentov, ktorí sa pripravujú na riadne vysokoškolské štúdium na Slovensku,
už od roku 1960. V každom akademickom roku študuje v JOP CĎV UK v priemere 200 študentov z celého
sveta...
Okrem tejto  výučby JOP organizuje aj ďalšie krátkodobé a dlhodobé kurzy slovenského jazyka, či iné
vzdelávacie  aktivity  (Letnú  univerzitu  slovenského  jazyka  a     kultúry a pod.)  pre  zahraničných
záujemcov  a krajanov,  vydáva  učebné  materiály  a  organizuje  aj  certifikované  skúšky
- Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 
 Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.  manažérka marketingu/Marketing Manager

E-mail: tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk ;  www.cdv.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 77 11 ; Mobil: +421 911 730 033

http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury/
http://www.cdv.uniba.sk/
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Un site multilingue pour apprendre le slovaque
slovake.eu 

Il contient des cours de langue de niveaux différents (A1, A2,
B1  et  B2)  avec  de  nombreux  exercices,  des  tests,  des
dictionnaires…  tout  pour  que  vous  puissiez  étudier  la
grammaire,  apprendre  de  nouveaux  mots  et  pratiquer  le
slovaque avec les autres utilisateurs du site. Vous trouverez
également  des  informations  sur  la  Slovaquie,  un  pays
d’Europe centrale avec une histoire intéressante, de beaux
paysages et de nombreux endroits touristiques.

Ma vie en France : du Sud-ouest à Paris ! 
par Daniela Zelenakova

Je  suis  venue  en  France,  après  avoir  été  sélectionnée  au  concours  national,
organisé  par  le  ministère  de  l’éducation  slovaque,  dans  le  cadre  d’un  programme  de
coopération franco-slovaque. J’ai ainsi intégré le Lycée Camille Jullian de Bordeaux pour
une durée de 3 ans. L’occasion de perfectionner mon français et de vivre une expérience de
vie inédite ! J’avais seulement 16 ans à l’époque. 

Loin du foyer familial et de mes amis, j’ai connu des débuts assez difficiles. J’ai mis
du temps à intégrer le changement culturel et m’habituer au système éducatif français basé
davantage sur le sens critique plutôt que la mémorisation (si chère à l’éducation slovaque).
Grâce au soutien émotionnel de mes parents et beaucoup d’efforts, j’ai réussi à surmonter
les difficultés et même devancer tous mes camarades de classe. 

Après le BAC, je suis restée dans la capitale du vin pendant encore 3 ans, pour
réaliser  mes  études  de  licence  à  l’Institut  de  Sciences  de  l’Information  et  de  la
Communication à l’Université Michel de Montaigne (anciennement Bordeaux 3), et bien sûr,
profiter de la belle vie universitaire comme il faut  ! 

Au bout de 6 ans de vie à Bordeaux, j’ai eu envie de changer d’air. J’ai décidé alors de monter vers la
capitale (la vraie) pour poursuivre mes études en master de communication, d’abord à l’Université de Paris 8 puis à
La Sorbonne Nouvelle. Je crois que ma toute première impression de Paris fut celle-ci : «  Paris, c’est grand, c’est
cher, c’est fatiguant ! ». Et à vrai dire, elle m’est restée jusqu’à la fin de mon séjour parisien.  Habitant à Saint-
Denis, étudiant dans le Quartier Latin et travaillant en alternance à la Défense, j’ai connu la capitale dans toute sa
diversité (tant positive que négative).  

En 8 ans et demi, la France est devenue ma seconde maison et ma seconde patrie. Je l’aime avec toutes
ses qualités et tous ses défauts, parce que c’est aussi grâce à elle, que je suis ce que je suis aujourd’hui. 

Peter Horalek urobil túto fotku na Sečskéj 
priehrade v decembri 2016 a získal cenu 
NASA. Získal už 8 ocenení.  Každý deň 
vyhodnocujú fotký z celého sveta tj 365 
fotiek každý rok.

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

http://www.foreign.gov.sk/
http://www.siparis.mfa.sk/
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Štefan Ánian Jedlik a inventé  l’électromoteur
sur le principe de l’ électromagnétique

Bratislava 24 Avril (TASR) -

Physicien slovaque, inventeur et pionnier en  électrotechnique Štefan
Jedlik,  le premier au monde,  a inventé en 1828 le moteur électrique qui
fonctionne sur le principe de l'électromagnétique.  En 1842 il a construit une
petite locomotive électrique à quatre roues.  Il a été le premier à réaliser,
selon  son  brevet,  une  machine  pour  la  production  d'eau  pétillante  à
Bratislava. 

Štefane Jedlik est né le 11 Janvier 1800 à Zemne près de Komàrno,
dans  une  famille  d'agriculteur.  Après  avoir  terminé  l'enseignement
secondaire à Trnava et Bratislava, il entra dans l'Ordre des bénédictins et a
pris le nom d’Anián. Il a étudié la théologie à Pannonhalma en Transdanubie
(20 km de Győr), en même temps que les mathématiques et la physique à
l'Université  de  Budapest.  Après  avoir  obtenu  un  doctorat  en  philosophie
(1822), il a enseigné en tant que professeur de physique et de sciences naturelles à l'école secondaire de
Györ et plus tard à la Royal Academy de Bratislava. En 1840, il enseigne à l'université de Pes la physique
et la mécanique,  il en devient le  recteur.

Déjà en 1828 au lycée de Györ  il  construisit le premier moteur  électrique fonctionnant sur le
principe de l’électromagnétique  puis  a travaillé  a des expériences de physique. Malheureusement, il n'a
pas breveté son invention. La découverte du moteur électrique est attribuée par erreur à Moritz Hermann
Jacobi de Saint-Pétersbourg, moteur qu'il a construit entre 1834 et 1838. Le Professeur Jedlik a utilisé son
prototype sur le principe du moteur électrique  pour  faire rouler  en 1842 un petit camion.

Les inventions les plus importantes de  Jedlík sont : le  tube  collecteur de foudre (il  a produit la
foudre artificielle sur  un mètre de long) ; la broche magnétique, qui fit  plus tard partie des locomotives
électriques ; la machine à vagues,  qui démontre l'ondulation sur la surface de l'eau et un dispositif de
coupe des réseaux optiques très fins. Il a construit (en 1854) une performante batterie de cellules carbone-
zinc. En 1858  Jedlik  a découvert le principe de rotation électromagnétique qui lui a servi à construire le
prototype d'une dynamo électrique unipolaire (1861). Il l’a construit  cinq ans avant Werner von Siemens.

Štefan Ánian Jenlik était un grand scientifique, il a enrichi la science et la technologie de dizaines
de découvertes et inventions. Lors de l'exposition internationale à Vienne on  lui décerna la médaille du
progrès. Il a été membre de l'Académie hongroise des sciences et de nombreuses sociétés scientifiques
étrangères. Il est l'auteur d'un important livre de physique «  Tentamen publicum e physica » (1845). La
première partie traite des propriétés générales des corps. La deuxième partie contient la statique et la
mécanique. Dans  son livre  il traite déjà des sujets comme la "géostatique" et la "géodynamique". En
annexe il traite  des vibrations et de l'acoustique mécanique. Le manuel est la preuve  que Jedlik était l'un
des scientifiques les plus importants du 19ème siècle.

Il  vécu jusqu'à l'âge de 95 ans, et est décédé le 13 décembre 1895 à Győr.

Le Ministère des Transports, des Postes et Télécommunications a publié le 11 Janvier 2000 un
timbre-poste à l'effigie de Štefan Ánian Jedlik en tant que personnalité -  d’une valeur nominale de 5 SK. 



Un déjeuner dans un restaurant panoramique en Slovaquie

L'incontournable  attraction  des  pays  d'Europe  de  l'Est,
reste la visite de la tour de télévision. Lors de mon séjour en
Slovaquie,  j'ai  donc  fait  un  détour  par  celle  de  Bratislava,
capitale du pays. Le dernier étage abrite le restaurant Altitude,
qui possède une particularité étonnante : il tourne sur lui-même,
offrant  ainsi  un  panorama  magnifique  sur  les  paysages
environnants.

Il  faut  sortir  du centre ville  et  marcher environ  20 min
dans la forêt des Carpates, pour parvenir à la tour. Située sur le
mont Kamzík qui culmine à 433 mètres, elle permet à toute la
ville de Bratislava de recevoir le signaux de télévision. 

Je dois monter à pied les 180 mètres qui me séparent de
la plateforme d'observation. À l'arrivée, je suis essoufflée mais
subjuguée par la vision qui s'offre à moi : vers l'ouest, toute la
ville s'étend sur des kilomètres. J'aperçois au loin le château de

Bratislava et l'Eglise Bleue, reconnaissable par sa couleur inimitable. Au nord, c'est toute la forêt des Carpates qui
se déploie à perte de vue. Le brouillard qui nappe certaines régions donne un aspect presque surnaturel aux
paysages.

Après avoir mitraillé de photos chaque pan du territoire
qui  m'entoure,  il  est  temps de grimper  (seulement  un étage,
ouf !) jusqu'au restaurant « Altitude », qui porte bien son nom !
Nappes  blanches,  tentures  sombres  et  musique  d'ambiance,
tout indique que je suis dans un lieu assez chic. Les grandes
baies vitrées en font une pièce très lumineuse. Le brouillard a
disparu  et  le  ciel  est  sans  nuage :  conditions  parfaites  pour
l'expérience  que  je  m'apprête  à  vivre.  En  effet,  le  véritable
avantage de ce restaurant,  c'est  le panorama qu'il  offre :  les
tables sont fixées sur un plateau rotatif qui tourne autour de son
axe.  La giration est  assez lente  pour ne pas donner mal  au
coeur : un tour complet dure environ 20 minutes. En dégustant
un excellent tournedos, je peux ainsi profiter d'une vue à 360°. Une superbe expérience !
 
+ Les plus :
Un panorama superbe, une expérience étonnante.
- Les moins :
La tour de télé est située dans un coin désert, sans rien d'autre à voir dans les environs.

Conseils et bons plans :
·0 Le restaurant est fermé le lundi et le mardi.
·1 Choisissez plutôt un jour de beau temps pour profiter au maximum du panorama.

Informations pratiques :  Comment y aller :
Au départ de Paris, 2h30 de vol jusqu'à Bratislava.
Depuis le centre-ville : à l'arrêt Hodzovo Námestie (derrière le Palais présidentiel), prendre le trolley-bus n° 203 et
descendre au terminus  Koliba.  De là,  un téléphérique vous emmène sur  le  mont  Kamzík en 15 minutes.  Le
parcours est ensuite fléché jusqu'à la tour de télévision.
Contact :
Information sur le site (en anglais) du restaurant «     Altitude     »
Durée :
Environ 20 minutes de grimpette jusqu'à la tour de télé.
Au restaurant, le service est parfois un peu long, donc compter minimum 1h, pour un repas complet.
Budget :
Entrées : autour de 6-7 EUR
Plats : entre 11 et 18 EUR
Desserts : 7 EUR
À voir dans les environs :
La ville  de Bratislava en elle-même, avec son château et l'Église Bleue - Une croisière sur le Danube - Une
promenade en vélo dans la forêt - Vienne (60 km en voiture).
 
Auteur : Anna Romani

Source : http://www.cityzeum.com/ar/un-dejeuner-dans-un-restaurant-panoramique-en-slovaquie 



Kriza etiky v politike a kulture

Etika by sa nemala zamieňať s etiketou. Politika nemá morálku, má iba nálepky, aké bývaju aj v trhovom
hospodarstve v Spojenych štatoch, ale aj v krajinach Europy. Pracuje sa s tymi istými prostriedkami ako v predajni
s tovarmi. Takým istým spôsobom sa ponúka prezident ako napriklad hokejka alebo golfová palica. 

Nanebevzatie  kandidata  sa  odohráva  na  milionových  mitingoch,  ale  najma  pred  televiznym publikom
navyknutým prijimať „naš chlieb každodenny“, všade pritomnú reklamu ako duchovné posolstvo. Obrazovka sa
stáva  a už sa  stala  nielen politickým pozadim na presviedčanie  divaka,  lebo  čo je  na obrazovke,  je  pravda!
Obrazovke a tým, čo sa na nej objavia, nejde o pravdu, ale len o úspech, nie o moralku, ale o moc, nie o etiku, ale
etiketu. Obrazovka sice môže byť nezávisla od vlády, ale nemože byť nezávisla od moci. Táto moc je nesmierna, je
nekontrolovateľna. 

Už  dnes  obopina  najdôležitejšie  centrá našej  planety.  Obrazovka  už  vyhrala  boj  o  moc  s  ostatnými
informačnými  prostriedkami.  Na  obrazovkách  sa  najčastejšie  objavujú produkty  konzumného  života  s
rychlokvasenými  celebritami,  lacné  bezduché  seriály,  ktoré  sa  nám  vnucujú miesto  perfektných  divadelných
pondelkov s poprednými slovenskými hercami. V minulosti ich s obľubou pozerali aj milovnici umenia v Čechach.
Vrcholom nevkusu je serial Milujem Slovensko, ktorý sa premenil na frašku a vyvoláva u slušných ľudi pocit, že je
to výsmech Slovenska, nie seriòzna propagácia hodnôt, ktoré vyznávaju ľudia, ktori žijú na Slovensku. 

V televizii je málo kultúrnych, literárnych a naučno-vzdelavacich programov. Amerikanizmus nás zožiera
ako rakovina. Zda sa, že sme už prerasteni jeho metastázami. Duch, duša, kultúra a človek ako ľudská identita – to
všetko je ohrozené konzumom, ku ktorému sa tak bolestne driapeme. Televizia neslúži na zvýšenie vzdelanosti a
povznesenie národného povedomia. Naopak, je matkou zániku kultúry a našej identity. Predpisuje všetkým, ako
majú vyzerať,  ako sa majú správať a čo si  majú obliecť,  koľko máme vážiť  a čo si  máme myslieť  o pracich
práškoch o vesmire. Televizia je len pre úspešných. 

Úspech je v politike jediným kritériom. Je úplne jedno, na čom je založený či na neuveriteľnom klamstve,
na milionoch mŕtvych, alebo na tajných úkladoch. Zabitých alebo zavraždených pochováju a nad klamstvom zviťazi
propaganda. Aj historici zaznamenávaju len úspech alebo neúspech. Načo by komu bola pravda? Účelom politiky
je viťazstvo, nie pravda. 

Dnes sa nastojčivo vnucuje otazka slobody verejnoprávnych  inštitucii.  Lenže sloboda týchto inštitucii sa
nemože zrodiť inde ako v lone anonymnej verejnosti, v jej demokratickej vláde alebo v parlamente. A čo vidime na
Slovensku? Naše masmédia ovládajú protislovenské zaujmové kruhy,  ktoré diktujú predstavy národu, ktoré sú
zdrojom neslobody. Sloboda verejnopravných inštitucii nesmie byť neobmedzena, musi ju určovať zákon – každý,
aj najlepši zákon obmedzuje, ale sučasne chráni slobodu pred zneužitim.

Ako to pred dvadsiatimi rokmi vyslovil baťko V. Mináč: ,,Dnešné slovenské žalospevy, malé i vačšie lkanie
na konto slobody, hranie sa so slovami a výrokmi, to sú dosť prachnivé relikvie. Veď aj, že aj sloboda bez mravnej
zodpovednosti je najmä nezodpovedná. Práve tam, kde žije ustavične mravne úsilie, spojene so zmyslom pre veci
verejne,  je  sloboda najvyššia  a  najstalejšia.“   Niet  slobody bez kultúry,  bez duchovných hodnôt,  vymoženosti
ľudstva v technike, vo vede, v umeni a v spoločenskom zriadeni, nezaobide sa ani bez dobrých medziľudských
vzťahov. 

Niet  kultúry  –  vrátane  politickej  kultúry.  Len  sloboda  je  schopná držať  pokope  občianskú a  národnu
spoločnosť. Ak slobodný trh v oblasti kultúry potláča mravné, estetické a mysliteľske hodnoty, ak televizia za drahé
devizy  kupuje  antikultúrne,  nemorálne a  ohlupujúce programy,  ak porno  vchádza  do každej  škáry,  ak  gyč  sa
objavuje v tisicich podobách, potom sa musime postaviť proti tomu, aby sa slovenská kultúra stala predmetom trhu.
Z tejto biedy ducha by sa  mala pričinenim nás všetkých, najmä zodpovedných ministrov a poslancov, dostať
národna kultúra z posledného na prvé miesto. Bez skutočnej kultúry nebude Slovensko slobodné nikdy!
                                                                                                                                                          prof. Igor M. Tomo
.

                       Assemblée générale,
                              dimanche  17.06.2017 ;  16h
     à l‘adresse suivante : Centre équestre La Courbette à Boissy-sous Saint Yon

                       Nous espérons vous y voir nombreux



Pre obe akcie info uz čoskoro na /
Pour les deux événements info bientôt sur www.skettch.fr

Kde? / Où?
24 bis rue de Bagnolet, 75020 Paris

Na programe / Au programme? 
Jedlo, pitie, dobrá hudba a dobrá
nálada! / A manger, à boire, de la 
bonne musique et une super ambiance!

Hello su
mmer

Slovenské hody...

18.11.2017

17.6.2017

[Vitaj l
eto]

 ...v Paríži

Poznačiť do kalendára!
A noter dans vos agendas!

Kde? / Où? Farma / Centre équestre La Courbette 
à Boissy-sous-Saint-Yon

Na programe / Au programme? Hry a poníky pre deti, 
šport pre dospelých, jedlo, pitie a veľa ďalších aktivít! / Jeux 
et tour de poney pour les enfants, sport pour les adultes, un 
bon repas et plein d’autres activités!



VINIANSKY HRAD
muzeum.sk

Viniansky  hrad  je  zrúcanina
gotického hradu z 13. storočia pri obci Vinné
v  okrese  Michalovce.  Postavený  bol  na
sopečnej  kryhe  na  južných  výbežkoch
Vihorlatských vrchov Zbúraný bol na začiatku
18. storočia

Napriek  tomu,  že  prvá  písomná
správa  je  z  roku  1335,  už  v  roku  1312
Omodejovci  hrad Vinné napadli  a poškodili.
Hrad  postavili  pravdepodobne  v  druhej
polovici 13. storočia na ochranu cesty, ktorá
viedla  do  Poľska.  Hrady  v  neďalekom
Brekove  a Jasenove  mali  podobnú funkciu.
Vinné  patrilo  šľachticom  z  Michaloviec  a
tvorilo  súčasť  tamojšieho  panstva.  Počas
bojov  uhorského  kráľa  Mateja  a  poľského
panovníka  Kazimíra  IV.  v  roku  1466 objekt
ťažko  poškodili.  Začiatkom 16.storočia  hrad
opravili a opevnili. Ešte v tom istom storočí, v
roku  1594,  ho  cisárske  vojsko  pri  dobýjaní
opäť poškodilo. O niečo neskôr majitelia hradu, Sztárayovci, objekt opravili, hoci už v polovici 17.storočia opustili
nepohodlné  sídlo  a  presťahovali  sa  do  obce,  kde  si  postavili  kaštieľ.  Začiatkom  18.storočia  pri  likvidovaní
protihabsburského povstania dal cisár hrad zbúrať.

Prvú stavebnú etapu hradu tvorila výstavba plášťového opevnenia, ku ktorému neskôr pristavali v interiéri,
ale  aj  exteriéri,  ďalšie  budovy.  V prvej  etape bola  postavená veža  a pravdepodobne trojpriestorový palác,  ku
ktorému sa prichádza z nádvoria. V roku 1335 obsahoval hrad dve veže, jeden palác, jednu starú bránu, kaplnku
zasvätenú sv. Margite a dom. V opise z roku 1449 sa uvádza podobné zloženie hradu, veža mala pivnice a štyri
podlažia a bola tu aj temnica a dva obytné domy. V poslednej etape hrad veľmi nerozšírili, pretože im to nedovolil
terén a tak sa hradu zosilnilo opevnenie

Nepravidelný, takmer trojuholníkový pôdorys sledujúci terén vyznačujú zachované časti opevnenia, ktoré
obklopovali pôvodné nádvorie. Vstup do areálu z
východnej strany chránila hranolová veža, dnes
sa prechádza popod jej zvyšky. Obytné budovy
pristavané  k  východnému  opevneniu  majú
čiastočne  zachované  renesančné  klenby.  Na
gotickej  veži  je  kamenné  kvádrovanie,  otvory
okien a  dvier,  ako  aj  časti  starých omietok.  V
paláci  sú  stopy  po  krboch,  a  pod  palácom
zaklenuté  pivničné  priestory.  Vo  vonkajšom
múre,  ku  ktorému  pristavali  aj  hospodárske
budovy  je  zachovaná  výlevka.  Hrad  doteraz
obklopuje sústava mohutných valov a zo strany
od  Michaloviec  je  zarastený  len  kríkmi  -  čo
poukazuje na pôvodne holý hradný vrch,  ktorý
dnes  volá  po  prerezaní  a  vyčistení  areálu.  V
súčasnej  dobe  na  hrade  Vinné  pôsobí  o.z.
Zemplínsko-užská hradná cesta, ktorá sa snaží
o obnovu hradu.

.http://www.zemplinske-hrady.sk/hrad-nad-dedinou-vinne-v-stredoveku/ 

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

http://www.zemplinske-hrady.sk/hrad-nad-dedinou-vinne-v-stredoveku/


Vlastenecký rap je hitom internetu: Pozrite si emotívny videoklip
Slovák Som

                                                 https://m.youtube.com/watch?v=aOOICBN334E 

Viac než pol milióna pozretí za necelý týždeň má skladba Slovák som, v ktorej doposiaľ nie príliš známy
raper Victorious spojil sily s duom Ricco & Claudia a Kalim. Práve vďaka nim sa pesnička na slovenskom internete
okamžite stala jedným z najzdieľanejších videí,  no samotný nápad na text o láske k domovine skrsol v hlave
nováčika.

Victorious ako  základný  stavebný  kameň  vlasteneckej  piesne  použil  jeden  z  národných  pokladov
slovenskej poézie - báseň Mor ho! od Sama Chalupku. K tej pridal svoj vlastný text,  v ktorom vyjadruje svoju
národnú hrdosť v spojitosti s prírodou, športom a prostredníctvom legendárnej básne aj s kultúrou. V súčasnej
atmosfére v spoločnosti,  kedy sa národovectvo až príliš  často spája  s  uzatváraním sa pred svetom,  je  veľmi
potešujúce  počuť  z  jeho  úst  aj  myšlienku  "prestaňme hľadať  chyby  v  druhom, začnime budovať  seba  v  tom
malom".

Kali má v skladbe menej priestoru, no reže do živého, keďže reaguje aj na súčasnú politickú situáciu.
"Slovák som a hrdý som na to, kde som sa narodil, aj keď na slušný život tu musíš vedieť závodiť. Krajina je
vedená pirátmi, ktorí na lodi sa plavia do záhuby a nemyslia pri tom na ľudí," rapuje vo svojej prvej slohe a v druhej
pridáva myšlienku, že aj keď sa mnohí Slováci žijúci v zahraničí za svoju vlasť hanbia, on by ju nemenil.

Ak by však skladba bola postavená iba na rape, nemala by až taký úspech a asi sotva by ju toľko ľudí a
médií nadšene označilo za novú "neoficiálnu slovenskú hymnu".  K tomu, že vyvoláva až takéto silné emócie,
jednoznačne prispeli Ricco  a  Claudia,  ktorí  spievajú  refrén  so  slovami: "Zdvihni  hlavu  Slovák, zdvihni  ucho  k
slovám, prilož hrdlo k boju, za krajinu svoju. Spievaj so mnou, Slovák som, Slovák som..." Emóciu národnej hrdosti

podčiarkuje videoklip plný obrazov slovenskej prírody, ktoré sa striedajú so zábermi na interpretov. 
Ak mám byť úprimný, na mňa osobne je to celé až príliš veľká dávka patriotizmu, hudobne aj vizuálne

prekračujúca hranicu toho, čo už vnímam ako gýč. Napriek tomu tento počin považujem za pozitívny, keďže téma
národnej hrdosti sa v poslednej dobe stáva účinnou zbraňou v rukách extrémistov a spievajú o nej najmä tí, na
ktorých koncertoch sa zgrupujú sympatizanti politiky nenávisti.

Verím,  že  skladba Slovák  som do  kategórie  "My  sme  tu  doma"  nepatrí  a  je  naozaj  len  úprimným
vyjadrením lásky k vlasti, ktorá nemá s ideami národného socializmu nič spoločné. Napokon, aspoň polovica z
interpretov má minimálne podľa priezviska neslovanské korene. A je to úplne v poriadku, pretože hrdosť k našej
krajine  môže  cítiť  ktokoľvek,  kto  sa  tu  narodil  alebo  tu  prežil  väčšinu  života,  nech  už  sú  jeho  predkovia  z
ktorejkoľvek časti Európy či sveta.

Trochu iná národná hrdosť
 dovolím si ako bonus pre náročnejších pridať ešte jedno video, pri ktorom som na Slovensko hrdý ja. Ide o

záznam vystúpenia na oslavách 100. výročia nezávislosti Fínska, ktoré odštartovali už na konci minulého roka.
Najväčšie  podujatie  sa odohralo  na Silvestra  v  Helsinkách,  kde sa na jednom z námestí  pred viac než 100-
tisícovým  publikom  uskutočnila  séria  originálnych  umeleckých  performancií  a  celé  to  odvysielala  v  priamom
prenose fínska verejnoprávna televízia Yle, ktorú v ten večer sledovalo viac než 1,5 milióna divákov.

A čo s tým má spoločné Slovensko? Súčasťou večera bolo aj vystúpenie na tému histórie a vývoja fínskej
architektúry, ktorého tvorcami boli práve slovenskí umelci z občianskeho združenia TRAKT z Trenčína. Unikátne
číslo pozostávalo z vizualizácií premietaných na niekoľko veľkoplošných obrazoviek, ktoré vytvoril tím umelcov pod
kreatívnym  vedením Lukáša  Matejku.  Zároveň  s  projekciou  prebiehala  tanečná  šou,  o  ktorú sa  postaral
choreograf Radoslav Piovarči. To  všetko  sprevádzala  hudba Jonatána Pastirčáka,  známeho  fanúšikom
elektronickej hudby pod pseudonymom Pjoni

Producentom vystúpenia, ktoré samotní fínski organizátori označili za jeden z vrcholov večera, bol ďalší
Slovák Ondrej Geče a aj polovica z desiatich tanečníkov bola zo Slovenska. "Išlo o fínsky štátny sviatok, takže
okrem našej  výrazne  slovenskej  časti  bolo  v  ostatných  zložkách  programu  zahraničných  umelcov  minimum,"
povedal Matejka v rozhovore pre web  Visittrencin.sk , kde sa o tomto skvelom úspechu slovenských umelcov
môžete dočítať viac.

PS:  V  Hamburgu  v  stredu slávnostne  otvorili  supermodernú  novú  filharmóniu a  na  galavečeri  ukázal  svoj  talent  aj
medzinárodne uznávaný slovenský operný spevák Pavol Bršlík. Nielen v športe, ale aj v kultúre teda máme byť naozaj na čo
hrdí. Bohužiaľ, väčšina Slovákov sa o podobných umeleckých úspechoch často nedozvie, lebo tieto správy nemajú taký virálny
potenciál ako športové víťazstvá                                                                                                                      Autor: Patrik Marflák

https://m.youtube.com/watch?v=aOOICBN334E
http://www.visittrencin.sk/aktualita/mladi-trencania-sa-na-silvestra-podielali-na-velkolepej-projekcii-vo-finsku
https://dennikn.sk/656639/je-to-novy-architektonicky-skvost-na-otvoreni-elbphilharmonie-spieval-aj-pavol-brslik-foto/
http://www.trakt.sk/


  LA SEMAINE SLOVAQUE DE 06.-14. MAI 2017  à MARANGE-SILVANGE
« MOSELLE » (LORAINE) 

   /en coopération internationale/ 

1.JOUR   -  SAMEDI le 06. mai
     après-midi
A - INAUGURATION à la MAIRIE de Marange en présence de son excellence  Monsieur l'AMBASSADEUR de
    la Slovaquie Marek Estok - FRANCE
B - EXPOSITION -deux tables- des objets traditionnels : céramiques, broderies, cristaux, œufs peints 
C - EXPOSITION-VENTE :  photos  de la Slovaquie - de Palo Stacho du CANADA
D - CONCERT donné par le groupe folklorique 
E - COLLATION  et dégustation offerte par la Mairie : vin + pains d'épices  slovaques   de Yela  Demelas 
F - VENTE de petits objets en céramique et de souvenirs 

2. JOUR -  DIMANCHE le 07. mai
      dans la matinée
A - THEATRE  marionnettes : LONGUE, GROS et BONNE VISION – une oeuvre classique va être
 interprétée avec ses marionnettes et théâtre fait-main : Maria Strakova-ITALIE
      L'après-midi
B - FILM : pour les enfants : SEL PLUS PRECIEUX QUE L'OR = SOL NAD ZLATO 
C - EXPOSITION  et VENTE :  des tableaux  poétiques et  des sujets de ce film : de Lucie Susko Ganoy 
D - VENTE : d'un livre de cette histoire vu en film et traduite en français puis illustrée  par L. S. Ganoy
E- FILM:  pour les adolescents ou adultes : BATHORY= BATORICKA 

3. JOUR- LUNDI le 08. mai
Le soir - EXPOSE: sur : LE DEVOIR DE CHAQUE PAYS DE L'UNION EUROPEENE-

4.JOUR - MARDI le 09.  mai
     Le soir
A - DIAPORAMA avec discussion  sur la Slovaquie présenteé par Vlasta Lazu-ROUMANIE
B - EXPO-VENTE des  photos de la Slovaquie de Palo Stacho -CANADA
C - DEGUSTATION  offerte par la Mairie : vin slovaque + strudla (gâteau roulé aux pommes) 
 
5. JOUR- MERCREDI le 10. mai
     Le soir
A - TEMOIGNAGE sur  LA VIE  des Slovaques  vivant à l'étranger par Vlasta Lazu - ROUMANIE
B - EXPO-VENTE  des bijoux en cristal de Murano fait -main par Lucia Kubicova Torchio-ITALIE
C - EXPO-VENTE  des tableaux de paysages slovaques de Viera D'Agostini-FRANCE

6. JOUR -JEUDI le 11. mai
      Le soir
EXPOSE et DISCUSSION  sur la politique Européenne

7. JOUR -VENDREDI le 12. mai
      Matin
A - ACCUEIL  de la délégation de 15 personnes de Slovaquie  
B - PLACEMENT  dans les familles d'accueil-Mairie de Marange-FRANCE
C - VISITE  d'Amnéville et baignade dans l'eau thermal  
      Le soir
D - FETE  à l' honneur des invités avec les habitants et des personnalités locales
E - ANIMATION dans la rue  : STAVANIE MAJOV= FETE TRADITIONNELLE DE MAI-  le groupe folklorique   
     slovaque de DIJON-responsable Caroline Vaute - FRANCE 

8. JOUR - SAMEDI le 13. mai
      toute la journée
A - EXPO-VENTE  : CERAMIQUE DE JARDIN= céramique + métal -le couple Pasko -SLOVAQUIE
B - EXPO-VENTE  : CERAMIQUE de MODRA traditionnelle de Zlatica Dureje -SLOVAQUIE
C – EXPO-VENTE : des gravures petits  formats de Igor Cvacho-SLOVAQUIE
D – EXPO-VENTE : dessins au crayon, sujets poétiques du pays,Miroslav Matuscin-SLOVAQUIE
E - EXPO-VENTE  : des chapeaux en feutrine style folklorique + les souvenirs - origine Slovaque 
     A partir de 12 heures
F -  LE REPAS   traditionnel des Gitans et des montagnards sur réservation environs 15 euros/personne
G - VENTE - vins  ou bières slovaques , ou kofola= coca-cola slovaque, ou slivovica= l'eau-de-vie à la prune 
H - ANIMATION : groupe folklorique des  Tziganes en costume  :chant et   musique  -   la SLOVAQUIE
I  - CHANTE et MUSIQUE  contemporaine moderne  sur 3 instruments 
J  - ANIMATION du Groupe  folklorique DOLINA  de Cannes-FRANCE

9.JOUR- DIMANCHE le 14. mai
A - LA MESSE SLOVAQUE - Abbé Lubomir Fabcin -LUXEMBOURG
B - COLLATION



        Contact auprés de  Mme Jeannine DUMONT tel:0344802134 ou jeannine.pfeiffer@wanadoo.fr

3 livres dont je souhaite
me séparer 

Assimil, un dictionnaire de poche et un 
dictionnaire illustré. Ils sont tous les 3 en très 
bon état +  une méthode d'apprentissage du 
slovaque qui comprenait 20 leçons en format 
papier ainsi que 5 CD audio. Je souhaite 
revendre le tout pour 50 € et j'offre les frais de
port

Yvonne Lesseque a ing Ladislav Struhár ktori sa stretli po
dlhej dobe ich odlúčenia  
obr : na návšteve u manželov Mahoudeau Jeanine et 
Lucien.

Semaine du film français Crème de la Crème IV 
(du 22 au 29 mars 2017)



CORRESPONDANCES
Bonjour Madame Manak,

Merci pour le dernier numéro de Spravodaj que j'ai bien reçu avec votre jolie carte de voeux, qui
m'a bien fait plaisir!

J'ai  beaucoup apprécié  ce journal.  Je  n'étais  en effet  pas  au courant  de la  visite  du Président
slovaque en France. Je me réjouis de la coopération culturelle et économique qui a ainsi été renforcée
entre la Slovaquie et la France.

J'ai aussi été contente de lire le succès de vos manifestations des 19 novembre et 10 décembre
2016. Ces rassemblements sont importants pour maintenir le lien des originaires de Slovaquie avec le
pays,   sans parler des occasions de faire connaître la Slovaquie à des Français. A ce propos, j'ai lu avec
intérêt  les témoignages des étudiants de Sciences Po Paris,  campus de Dijon,  et  de la jeune fille en
Service Volontaire  Européen.  Ce brassage des cultures  est  notamment le  gage d'une paix durable en
Europe.

Enfin, je trouve le journal très équilibré en abordant aussi des sujets permettant de mieux connaître
la géographie et l'histoire de la Slovaquie. Celà en fait vraiment un outil de connaissances de la Slovaquie
à l'usage des francophones.

Tout  cela  démontre  à  merveille  que  vous  poursuivez  l'oeuvre  de  Monsieur  Manak,  puis  de
Monsieur Tabacik, et qu'elle est devenue pleinement vôtre. J'espère que d'autres que moi le reconnaissent
et vous le témoignent. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour 2017 avec, bien sûr et d'abord, une
bonne santé.

Encore une fois Bonne Année! Cordialement                                                                           ROLNIK. H.

Chére Edith
Je viens de recevoir le dernier numéro de SPRAVODAJ, je suis heureuse de découvrir le succès de

vos rencontres et des fêtes de l'Amitiés Franco-slovaque tous ces chants et danses et bons repas… et
reportages intéressants…..

Actuellement je lis  un ouvrage très riche !! de MIKUS-PERREAL RENEE « La Slovaquie, une nation
au coeur de l' Europe » (l'Age d'Homme) ce livre me fait découvrir la Slovaqie depuis le moyen âge
jusqu'à nos jours...Géographie, histoire, littérature, personnalités de la nation Slovaque, les écrivants,
leur vie, leurs œuvres, les poétes.  C 'est vraiment un ouvrage formidable, que je suis très heureuse de
posséder.  J  ai  pu découvrir  ce  qu'était  la  vie  alors du temps de notre  grand père  et  nous pouvons
imaginer pourquoi il a quitté ce beau pays avec femme et enfants en avril 1926. Il parrait que de très très
nombreux Slovaques ont immigré en Europe jusqu'aux Amériques en cette période là.

Je découvre aussi la grande force du peuple Slovaque face à tous les évènements politiques au fil
des siècles, leur courage, leur grande fidélité dans leur rèligion, pour leurs traditions, l'amour immense
pour leurs campagnes, leurs forêts, leurs montagnes, leur vie familiale, leur foi, leur foyer, leur culture,
leur folklore, donc c'est un grand voyage que je fais grâce à ce livre. Chére Edith, un très grand et beau
voyage dans le temps, mais ma peine est sincére quand je découvre les misères que le peuple Slovaque a
dû  endurer. C'est un peuple très courageux.                                                                                     MARTINEK E.
                                                                                                                                         

Chére Madame,
Je vous adresse ci-joint ma cotisation pour 2017.
C'est toujours avec un réel plaisir que je reçois et lis la revue.
Je suis contente pour toutes les personnes qui visitent la Slovaquie  et vice-versa.

  Bon courage et merci  à toute votre équipe pour ce qu'elle fait. 
Je vous embrasse                                                                                                                           MAURIN L.



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

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

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

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

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

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

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

www.domainedelabarthe

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

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

http://www.domainedelabarthe.fr/


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

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

de la République Slovaque

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

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

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

Nous proposons également un cours de base de langue slovaque
par correspondance, la traduction de textes, le service d'interprètes,
des  échanges  entre  jeunes  ou  entre  des  troupes  folkloriques,  des
expositions sur l'art et la culture slovaque, diverses   informations sur
la Slovaquie ainsi que notre bulletin « SPRAVODAJ ».


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

      ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE. 
    7, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE, 60 3O NOAILLES (F)

  Tel. 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.

REDACTION: Edith Manák, Anna Petit-Poncova, Monique Soulié, Marine & Tatiana Gorner, Mgr. E. Šubjaková,  Daniela Zelenakova,   
Amina Renaud,  Zuzana Pavelcova, Elisabeth Farges, Anna Martin, J.P.Noel, Claude Giragossian, Sabine Mehanna, Jan Sulhan,
Ľ.Kràľovanský,  Jana Carre,  Zuzana Almašiova, Vladimir Kotian

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

Šéfredaktor « SPRAVODAJ »-a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah článkov, informácii, listov, výťahov z
korešpodencie.   Zodpovednosť nesie len a len autor  príslušného príspevku.
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Adresse / Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
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mailto:franco-slovaque@laposte.net

	 
	Christophe Léonzi désigné Ambassadeur de la République française.
	Biographie de M. Christophe Léonzi,
	Ambassadeur de France
	28-ročný mladík odfotil všetky naše kostoly, trvalo mu to osem rokov
	Un site multilingue pour apprendre le slovaque
	slovake.eu
	AMBASSADE DE SLOVAQUIE EN FRANCE et INSTITUT SLOVAQUE DE PARIS

	Semaine du film français Crème de la Crème IV (du 22 au 29 mars 2017)
	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

