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SONIA RIOU ADAMECOVA



"Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán."

Vinšujem  Vám  požehnané  vianočné  sviatky, aby  Vám  dal  pán  Boh  zdravia,  šťastia, hojného
božského požehnania, na deťoch potešenia, na stádočku roz-množenie, na poli  dobré úrody, do
domu dobrých hostí a všetko, čo si žiadate.

V Novom roku Vám vinšujem hojnosť Božieho požehnania a veľa krásnych a slnečných zimných
snehových dní.                                                Žehnám v Kristu    P. Vojtech  Zeman sdb

P S. Pridávam niekoľko informácii o mne.
Zdravotne sa mám primerane môjmu veku (89 r.) a tak si môžem dovoliť byť čiastočne aj pastoračne činný, čo mi
dáva veľa pocit radostí do duchovného života.

To už bude aspoň tretí  krát,  čo naši  spolubratia organizovali  pred Vianocami:  „Vianočný trh“ v nedeľu 15.  de-
cembra, podobne ako sa v centre Bratislavy od dávnych čias uskutočňuje. Bolo tam toho vecí na jedenie a pitie:
cigánska pečeň, guláš, maďarská rybacia polievka a mnoho iných. Tento rok jeden farník priniesol sem aparát na
údenie rýb s ktorým sa dá súper rýchlo za 20  minút údiť ryby vnútri toho aparátu. Tento rok sem prišlo ešte viacej
ľudí, ako vlani. Systém funguje, že návštevník si objedná čo chce a potom vloží do pokladničky koľko on chce.
Zárobok ide pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sú vo finančných alebo iných ťažkostiach. Minulý rok sa zozbieralo
10.500 €, ale tento rok toho bolo: 13.000 €. Tento rok sa uverejnilo: Koľko a kto dostal z týchto peňazí finančnú
pomoc: mená nie sú tam, lebo to sa nedá uverejniť, ale opis situácie tej osoby alebo rodiny.

Na budúci rok vo Februári budú parlamentné voľby a tie mi naháňajú strach, lebo u nás „mienkotvorné médiá“ majú
dosť veľa úspechov,  mali sme do nedávna politika na veľmi vysokom úrade, ktorý má mnohé kauzy finančných
podvodov, za ktoré by mal sedieť vo väznici, ale keď urobili anketu u ľudí: koho s politikov považujú za najviac
dôvery hodného, tak na najvyššiu priečku sa dostal práve tento na prvé miesto: ako vidieť ľuďom nevadí, keď
politik kradne. Okrem toho tu máme veľmi silných „slniečkárov“, sú to ľudia ktorí  sa nepozerajú na suverenitu
Slovenské štátu a na našu kresťanskú tradíciu. Príjmu agendu LGTI, schvália americké vojenské základne na
Slovensku, príliv moslimov, emigrantov na naše územie a iné... Treba ísť voliť a treba voliť zodpovedne…

Okrem toho sa vie, ako súčasná vláda nakladá s financiami: je to niečo do neba volajúce...
Tak ako vidieť máme tu veľa dôvodov aj na modlitby!!!

Prajem Vám, aj sebe, aby tieto moje strachy sa raz skončili ukončili nielen v mojej hlave ale hlavne v skutočnosti.
Zdraví v Kristu                                                                                                                                      Don Zeman sdb

NOVÁ   ADRESA  SPOLKU :
ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE

7 AVENUE JEAN MOULIN
93200 SAINT DENIS





Slávnostné novembrové hody
Tohtoročné  novembrové  hody  boli  slávnostné.  Spolok  Francúzsko-slovenského  priateľstva  oslávil  svoje  70.
narodeniny. Stretli sme sa ako každý rok vo veľkých   priestoroch bývalej chorvátskej misie, teraz už duchovnej
správy Chorvátov (Aumônerie des Croates) na ulici Bagnolet č.124. Slávnostný deň sa začal svätou omšou o 15.
hodine  v Kostole  Svätého  Cyrila  a Metoda  v prítomnosti  slovenských  farníkov,  rodín,  detí  a za  spevu  súboru
Strážan. Omšu celebroval Mons. Imrich Tóth, náš pán farár zo Slovenskej katolíckej misie.

Na  tradičných  hodoch  nás  svojou  návštevou  a svojím  aktuálnym  pútavým  príhovorom,  čo  pre  neho  osobne
znamená sedemdesiatka, čo znamená pre spolok a pre náš štát, potešil pán veľvyslanec Slovenskej Republiky vo
Francúzsku Igor Slobodník.

Tento  sviatočný  večer  poctili  svojou  návštevou  aj  prezident  švédsko-slovenského  spolku  Svensk-Slovakiska
foreningen pán Dušan Daučík a pani Kornélia Johansson, ďalej predsedníčka Association Les Fleurs des Champs
Annick Svelka Duchateau a krajanka Sonia Rieu, ktorá pricestovala z juhu Francúzska.

O nákup a prípravu švédskych stolov plných domácich jedál - šalátov, rolád, slovenských tradičných korbáčikov,
pareníc,  syrov,  vyprážaných  rezňov  a guláša,  rozmanitých  štrúdlí,  sa  postarali  kuchár  Ambasády  Slovenskej
republiky  pán  Czaba  Poda  a pani  Zuzana  Pohanková  so  zamestnancom  svojej  firmy  CLINAS,  ktorá  sídli  v
Gennevilliers. Hosťom veľmi chutilo čerstvé a aj vkusne pripravené jedlo.

Bol otvorený aj bar, kde sme mohli ochutnať slovenské víno, pivo, kofolu. Mohli sme si kúpiť vianočné oblátky,
alebo aspoň ich ochutnať aj s medom, perníky, rôzne slovenské ručne vyrobené výrobky, ozdoby do domu a do
vlasov, darčeky, všetko veľmi roztomilé.

Spolku prišli zablahoželať svojím vystúpením jednotlivé triedy od škôlkárov až po piaty ročník zo Slovenskej školy
a škôlky  Petit  Slavik  pri  Slovenskej  katolíckej  misii  v Paríži  na  rue  Surène  a zatancovať  zo  školy  a škôlky
Margarétka. Deti pod vedením svojich pani učiteliek predviedli cibrenú slovenčinu, veselé piesne a básničky od
klasických slovenských autorov a autoriek. 

V detskom kútiku si naši najmenší, aj tí starší juniori, mohli pozdobiť perníky, urobiť z koráliek náhrdelník, náramok,
náušnice, vymaľovať a vyfarbiť holubičky na ľudové motívy, porozprávať sa s členkami súboru, ktoré na Slovensku
pracujú ako učiteľky.  Veľký úspech malo aj maľovanie tváre detí na rôzne zvieratká, pirátov, princezné, kvetinové
motívy, proste na čokoľvek,  na čo si deti spomenuli.  Ďakujeme pani Janke Petriskovej zo školy a škôlky Petit
Slavik; ktorá sa celý večer nezastavila.

Šikovní a radostní tanečníci zo súboru si s nami zatancovali, zasmiali, predstavili nám krásny folklór svojím spevom
a hudbou. Súbor dostal názov podľa dominanty okolitého pohoria stredného Považia, obklopeného Strážovskými
vrchmi a Bielymi Karpatmi a ktorým je Strážov..  Mladí tanečníci  nám ukázali  tance, ktoré nás previedli  takmer
celým Slovenskom, od Myjavy,  Trenčína,  Terchovej,  cez Hron,  Podpoľanie,  Goral  až po Zemplín  a Šariš.  Ich
vystúpenie bolo plné života, ako aj oni sami.

Deň  pred  svojím  vystúpením,  veselí  tanečníci  stihli  vystúpiť  do  Baziliky  Najsvätejšieho  Srdca  Ježišovho  na
Montmatri,  objaviť  a potúlať  sa  štvrťou  umelcov  a  Parížskej  komúny,  pofotiť  sa  pred  domom  Dalidy,  pre
reštauráciou Café des Deux Moulins, v ktorej sa točil film Amélia z Montmartru. Mladí Ilavčania sa pokorčulovali na
streche  Galerie  Lafayette  s výhľadom  na  Operu  a pod  secesnou  nádhernou  kupolou  poobdivovali  veľkolepý
vianočný stromček, tohto roku oblečený do šatu úľa so včielkami poletujúcimi v časovom intervale hore dole. Po
svojom vystúpení nezabudli na Louvre, Champs-Elysées a Eiffelovku.  Určite potom celú cestu na Slovensko po
takom výkone prespali.

Ďakujeme  pani  Edite  Manákovej,  prezidentke  Spolku  francúzsko-slovenského  priateľstva,  všetkým,  ktorí  sa
podieľali na príprave a organizácii tejto úspešnej spoločnej akcie pre Slovákov, či už pri výzdobe miestnosti, pri
kase, pri sprevádzaní. 

Ďakujeme  súboru  Strážan  z Ilavy  a vedúcej  súboru  Janke  Jakubkovej  za  krásny  repertoár,  za  dobrú  náladu
a vyšantenie.                                                                                                                                           Kristína Rakic

* Srdečná vďaka Kriistinke Vernarčikovej-Rakic, Tatiane Gornerovej-Petrik,  Daniele Kamas,  Vladovi Kocianovi,
Lubomirovi Harenčarovi  a Zuzke Fodorovej, ktori sa zaslúžili aby 70 výročie spolku AAF-S bolo úspešnou akciou.

NOUVELLE  ADRESSE  DE :
L' ASSOCIATIION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE

7 AVENUE JEAN MOULIN
93200 SAINT DENIS



70 ans, ça se fête ! 

70 ans, c’est toute une vie humaine. Et aussi celle de l’Association 

Amitié  Franco-Slovaque célébrée le 23 novembre 2019 à Paris  lors de la 

fête annuelle « Slovenske hody ».  Le mot « hody » désigne une fête 

populaire, un festin, où les convives se rassemblent autour d’une bonne 

table avec de la musique traditionnelle. Tous les ans, un ensemble 

folklorique venant de Slovaquie apporte de l’authenticité et une bonne 

ambiance. Cette année, c’était le groupe Strážov de jeunes danseurs 

d’Ilava. Les jeunes slovaques continuent de nos jours à danser dans de 

nombreux ensembles folkloriques ce qui peut sembler surprenant. Les danses dynamiques (bonne 

condition physique indispensable), la musique entraînante et la tradition populaire toujours vivante 

en Slovaquie, expliquent sans doute ce phénomène. 

Vive la fête 

Environ 200 participants de tous les âges ont dégusté un excellent goulasch préparé par le 

cuisinier slovaque, Monsieur Csaba Poda de l’Ambassade slovaque à Paris (merci à Monsieur 

l’Ambassadeur), de bons gâteaux au pavot ou aux noix… Une table des délices. Un espace de vente de 

fromages et de charcuterie, apportés la veille de Slovaquie, a été pris d’assaut.  Un stand de produits 

artisanaux et  un autre 

non-consumériste 

« affaires à prendre » 

complétaient cette 

image de fête, de joie et 

de rencontres. A table 

étaient présents aussi 

l’ambassadeur de la 

République Slovaque à 

Paris, M. Igor Slobodnik 

et le prêtre de la Mission 

slovaque  à Paris, M. 

Imrich Toth. 

 

 

Les convives, c’est une mosaïque de vies : les anciens, en France depuis leur enfance car leurs 

parents y sont venus travailler avant la 2ème guerre mondiale ; les personnes qui ont fui le régime 

communiste dans des conditions déchirantes en laissant leurs proches en Tchécoslovaquie ; et plus 

récemment les jeunes, pour qui la chute du bloc soviétique a été une ouverture sur le monde. Ces 

jeunes sont bardés de diplômes ou d’esprit d’aventure, pleins de vitalité et d’envie de connaître la vie 

ailleurs ; maintenant tout est possible.  

Trois générations et des expériences de vie différentes, tous ravis de se rencontrer.  Une flopée 

d’enfants (quatrième génération) apprécient cette ambiance de fête ; les adultes sont occupés à 

discuter avec des amis, les enfants en profitent pour découvrir la salle ; certains participent à deux 

ensembles folkloriques à Paris, « Margarètka » et « Petit Slavik »  (Petit Rossignol)  et se préparent à  



leur représentation du soir. De nombreux enfants de jeunes couples slovaques ou franco-

slovaques vivant à Paris 

fréquentent l’Ecole 

maternelle slovaque et 

sont parfaitement 

bilingues. Pour 

compléter  le tableau 

de « la vie slovaque  en 

France » : la messe 

slovaque célébrée à 

l’Eglise de la Madeleine 

dans le 15e.   

 

Les anciens constatent les 

changements géopolitiques 

dont on n’a même pas osé rêver. 

Les jeunes ne peuvent pas, 

heureusement, savourer ce 

changement, ils ont grandi dans 

une période d’ouverture et de 

liberté et les histoires des 

anciens…   

Ces histoires anciennes méritent 

toutefois qu’on s’y arrête. 

 

Un peu d’histoire  

L’Association Amitié Franco-Slovaque a ses racines dans l’association  « Comité d’aide aux 

immigrés slovaques en France » fondée le 20 octobre 1949 à Paris. L’établissement du régime 

communiste en Tchécoslovaquie par un putsch soviétique en 1948 et la fermeture des frontières ont 

poussé à l’émigration dans des conditions dramatiques : mort à la frontière, prison ou marquage 

du sceau de « l’ennemi du peuple ». Courageuses, téméraires, désespérantes…, difficile de trouver 

l’adjectif pour décrire ces émigrations forcées et la détresse humaine qui les accompagnait. Le 

fondateur du Comité d’aide aux immigrés slovaques était le père franciscain, Monsieur Bonaventure 

Buc, de la Mission catholique slovaque. Après son départ, les présidents successifs ont fait vivre 

l’association : Dr. Josef Mikus, Dr. Leleu, Msgr. Gasparik, Dr. R. Aigner, Ing. F. Manak et actuellement 

Mme Edita Manak.  

En 1971, le 22 octobre, sous la présidence de M. Aigner, l’association est devenu  l’Association 

Amitié Franco-Slovaque et  a été enregistrée  au Journal officiel  (c 11962 ; 17.11.1972). Entre 1996 et 

2008, la présidence et la vie de l’Association ont été assurées par Monsieur Frantisek Manak, ingénieur 

de profession, secondé par son épouse et collaboratrice Edita.  

Depuis 1994, l’Association organise les fêtes gourmandes annuelles avec de la musique et des 

ensembles folkloriques,  la rédaction d’un journal trimestriel depuis 1996 (vous lisez aujourd’hui le 

N°96), les fêtes de Saint Nicolas, le carnaval pour les enfants… la vie associative est bien riche. 



Un legs financier en 2011 par la famille  Tabačik (scientifiques slovaques vivants en France), 

géré par l’intermédiaire de l’association «Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov » 

en Slovaquie et l’Association Amitié Franco-Slovaque en France, a permis des actions encore plus 

ambitieuses.  Cette source de financement permet d’octroyer des  bourses aux étudiants qui peuvent 

passer 1 à 2 semestres de leur scolarité en France ; trois étudiants en ont bénéficié à ce jour. Le legs a 

été utilisé également pour le tournage en Slovaquie de quatre* films sur des scientifiques renommés 

d’origine slovaque : Aurel Stodola (turbines à vapeur), Joseph Petzval (objectif de Petzval), Joseph 

Murgas (transmission sans fil), Izabela Textorisova (botaniste). Deux films sont en préparation : sur Jan 

Bahyl (hélicoptère avec un moteur à combustion) et Samuel Mikovini (mathématicien et cartographe). 

Ces films pour les jeunes, inventifs, amusants et scientifiques, sont destinés à être des outils 

d’animation scientifique dans les écoles, clubs, à la télévision, etc. 

   https://www.tvlux.sk/archiv/play/17742 

J’ai connu Mme et M. Manak depuis mon arrivée en France en 1984 et j’ai toujours admiré 

leur dévouement à l’aide aux slovaques en France (y compris à ma jeune famille), leurs actions pour 

les orphelinats en Slovaquie et leurs efforts pour faire vivre l’Association Amitié Franco-Slovaque. Il 

faut beaucoup de temps, de travail et de diplomatie pour animer une association, tous ceux qui le font 

le savent. Merci pour cette vie associative slovaque actuelle, intense et riche, à Mme Manak qui a 

repris le flambeau après la mort de M. Manak en 2008 et le porte jusqu’à aujourd’hui. 

Mais IL FAUT UNE RELEVE !   Celui qui la prendra aura un très bel  héritage culturel.  Parmi les 

jeunes gens qui vivent actuellement à Paris, « bosseurs »  qui ont réussi à trouver leur place, sûrement 

il y a une ou plusieurs personnes pour le perpétuer. Mme Manak promet de vous accompagner dans 

cette  aventure formidable, difficile mais très riche humainement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Stodola https://www.youtube.com/watch?v=1ZRGQrvEYq4 

   Petzval - https://youtu.be/EDT0upSztzE 

   Murgaš - https://youtu.be/QHtspUfxjUI 
   Textorisova -https://youtu.be/aU3NgY8O6Hc 

 

   Tatiana Petrik Gorner 
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https://youtu.be/aU3NgY8O6Hc








FOLKLÓRNÝ SÚBOR MARGARÉTKA  
Destský folklórný súbor Margarétka - Paríž prezentoval na slovenských hodoch a 70.výročí AAFS tance, s

ktorými vystúpil v auguste 2019 na festivale Nezabudnuté remeslá v Banskej Štiavnici- «  Radvanský jarmok » a
« Na Jánošíka »

Na  « Radvanskom  jarmoku »  deti  stvárnili  typické  remeslá :  drotárstvo,  košikárstvo,  pernikárstvo,
pláteníctvo a výrobu varešiek, ktoré sú symbolom tohto jarmoku dodnes.

Radvanský  jarmok  bol  oficiálne  zapísaný  do  Reprezentatívneho  zoznamu  nehmotného  kultúrneho
dedičstva Slovenska v roku 2011.
 Slovenského  ľudového  hrdinu  z  druhého  tanca  netreba  obzvlášť  predstavovať.  Dievčatá  znázornili
jánošíkovu družinu a legendu o Jánošíkovom zázračnom opasku, v druhej časti deti predviedli detské lúčne hry.

Destský folklórný súbor Margarétka,  

Petit Slavik a Detsky kutik



FS STRÁŽOV NA HODOCH V PARÍŽI
 Sobota 23. novembra 2019, rušná parížska ulica plná áut aj ľudí, chvíľami popršiava. Občas sa otvoria

dvere na budove, v ktorej práve prebiehajú „slovenské hody“ a na ulicu sa rinú tóny harmoniky, huslí, počuť dupot
čižiem i ženský spev.  Inokedy zase dunia  slovenské  tanečné hity.  Naši folkloristi  sa striedajú  so slovenským
dídžejom,  aby svojim rodákom,  žijúcim vo  Francúzsku,  priniesli  kus  domova.  Sála  bola  plná  dospelých  i  detí
rôzneho veku, od malých bábätiek až po tínedžerov. Slováci z  rôznych kútov Francúzska sa zvítavali, debatovali,
tancovali, zoznamovali, spomínali... Prenášali sa tak do svojej domoviny a na ich tvárach nechýbal úprimný úsmev.

Pre viacerých ilavských folkloristov tieto priestory i spoločnosť neboli neznáme, hrali a tancovali tu aj pred
11 rokmi.  Každoročné stretnutie, plné našej hudby,  tanca, slovenských dobrôt  (priviezli  sme) už od roku 1993
usporadúva Asociácia francúzsko – slovenského priateľstva. V minulosti to bol Juniáles, v súčasnosti, v neskorej
jeseni, sú to Slovenské hody v Paríži. Vedúcu FS Strážov Janku Jakúbkovú oslovila organizátorka - pani Manáková
s ponukou účinkovať na akcii po rokoch znova. Viacerí členovia súboru na nej v roku 2008 nemohli byť, pribudli aj
noví a tí, ktorí už boli, sa sem radi vrátili.  Takže rozhodnutie ísť bolo celkom rýchle, stačila už iba „maličkosť“,
zohnať peniaze na dopravu či iné sponzorské. 

Tu nám znovu, rovnako ako aj v  minulosti, pomohlo najmä Mesto Ilava. Bez tejto pomoci a  podpory by bol
celý zájazd oveľa komplikovanejší. Vďaka však patrí aj firme MSM pre ľudí, o. z., ktorá folkloristom vyrobila krásne
mikiny a tričká s logom súboru, čím sa robila „reklama“ mestu Ilava i celému Slovensku. Strážovu však pomohla
i Považská cementáreň Ladce, Farmárik Bolešov, MP- -HOLZ Bolešov či Matador Púchov. Touto cestou folkloristi
zo srdca ďakujú za podporu.

 Ubytovanie v Paríži financovali organizátori. Rátali však s našou pomocou. Sálu, v ktorej sa akcia konala,
bolo treba kompletne pripraviť, pomáhalo sa i v kuchyni, dievčatá obsluhovali, zabávali deti a po únavnom dni sa
všetko  muselo  upratať  do  pôvodného stavu.  Členovia  súboru  tak  boli  i v celkovom „realizačnom tíme“  hodov
v Paríži. 

V metropole Francúzska sme strávili  plné tri  dni,  piatok až nedeľu.  V piatok sme sa po noci  strávenej
v autobuse, síce trochu dolámaní, ale veselí, túlali po meste so skvelou sprievodkyňou. Temperamentná Slovenka
Kristína (v Paríži žije 15 rokov) nás najskôr zaviedla na Montmartre so známou dominantou-bazilikou Sacré Coeur.
Názov (v preklade Hora mučeníkov) pochádza od mučeníka Sv. Denisa, parížskeho biskupa, ktorý bol na vrchole
najvyššieho  parížskeho  kopca  (130  m)  popravený.  Táto  štvrť  je  známa  nielen  svojimi  malebnými  kľukatými
uličkami, ale v minulosti tu žili a tvorili najznámejší umelci, napr. Picasso, Renoir,  Degas. V slávnom zábavnom
podniku  Moulin  Rouge  spievala  Edith  Piaf  či  Frank  Sinatra.  Slávna  história,  pouliční  umelci  na  malebných
námestiach,  obchodíky,  kaviarne,  nádherný  výhľad  na  mesto-aj  dnes  je  táto  časť  Paríža  pre  návštevníka
nesmierne príťažlivá. Neskôr sme si v úplnom centre užili ďalší z krásnych výhľadov na Paríž - na terase slávneho
nákupného centra Galeries Lafayette. Niektorí využili i možnosť korčuľovania na umelom klzisku. Toto obrovské
centrum, plné luxusu, sídli v krásnej historickej budove a preslávené je i svojimi fascinujúcimi vianočnými výkladmi.
Každý rok v nich ožívajú postavičky z francúzskych rozprávok či pesničiek. Nasledoval presun k ďalšej významnej
pamiatke, čakal nás Víťazný oblúk a plavba po Seine. Očarení sme obdivovali nočný vysvietený Paríž s  ikonickou
Eiffelovkou. 

Sobota  bola  „pracovná“,  –  porozkladať  stoly,  obliecť  stoličky,  pripraviť  detský  kútik,  pomáhať
s občerstvením. Potom vystúpenia, tanečné, spevácke, hudobné i mierne adrenalínové. Janko Pružinec, okrem
hrania na basu, hviezdil i plieskaním bičmi, za čo zožal veľký potlesk. Slovákom v Paríži záleží na tom, aby ich deti
hovorili po slovensky, založili si už dve slovenské škôlky aj s folklórnymi súbormi – Margarétka a Petit Slavik. Deti
z týchto súborov tiež účinkovali v programe. Naše dievčatá ponúkali aj vlastnoručne vyrobené suveníry-medovníky,
ozdoby na stromček atď. Bol to teda deň plný rôznych aktivít, no v našom kruhu folklórnych priateľov ide všetko
ako po masle. 

Organizátorom a hosťom podujatia sme sa s veľkou vďakou prihovorili počas vystúpenia.  Veľvyslancovi
SR vo Francúzsku Mgr. Igorovi Slobodníkovi, organizátorke pani Manákovej či milej sprievodkyni a prekladateľke
Kristíne sme odovzdali pozdravy a darčeky od Mesta Ilava.  Na hotel sme prišli neskoro, ale zostala ešte energia
na spoločnú „chodbovicu“, kde sme vo veselej nálade zrekapitulovali deň. V nedeľu sa po dlhej (či krátkej?) noci
vstávalo ťažko, ale tešili sme sa na ďalší pobyt v meste. Ujala sa nás ďalšia Slovenka, charizmatická dáma Yvonne
(v Paríži žije 25 rokov). Niektorí išli na Eiffelovku, ďalší do múzeí a deň sme plánovali zakončiť na vianočných
trhoch. Tie tradičné z Champs Elysées primátorka Paríža presunula do Tuilerijských záhrad pri Louvri a myslím, že
ani jeden z  nás ich celé neprešiel. Nieže by sme nechceli, ale bolo tam tak veľa ľudí, že o príjemnej prechádzke
nemohla byť reč. Ešteže v ich okolí  sú ulice s kaviarňami a reštauráciami.  Zhodli  sme sa,  že tieto trhy nejako
nemajú „vianočného ducha“, sú preplnené gýčom, kolotočmi... Skrátka sa tešíme na tie naše, slovenské. Po troch
krásnych dňoch v Paríži  nás čakala už len dlhá cesta domov. Autobus často burácal smiechom – zájazdovou
legendou sa stal Vladov „ostrovtip“. Cestu sme si zase spríjemnili aj spevom, no niektorým členom už hlasivky po
troch  dňoch  veľmi  neslúžili.  Potrebovali  si  oddýchnuť,  čo  bolo  zjavné  aj  hustotou  prestávok  počas  cesty.  Od
desiatej večer naši zlatí šoféri (zo žartu Karel a Karel) zastavili až o pol siedmej ráno. I to sme sa mali problém
zobudiť.  Aj  im  patrí  veľká  vďaka,  že  sme  šťastlivo  dorazili  do  našej  domoviny.  Príchod  do  Ilavy,  zvítanie  sa
s najbližšími, s deťmi, keďže väčšina folkloristiek už sú aj mamy. To boli posledné momenty zájazdu. Na záver sa
patrí  ešte raz poďakovať.  V  prvom rade Mestu Ilava a jeho poslancom, firme MSM pre ľudí,  o.z.,  Považskej
cementárni Ladce, firme Farmárik Bolešov, MP-HOLZ Bolešov i Matadoru Púchov. Vďaka Vám sme reprezentovali
našu krajinu i mesto na mieste, o ktorom ľudia často len snívajú... FS Strážov mal takúto možnosť už po druhý raz
a v kruhu veľmi dobrých priateľov, našej folklórnej rodiny, zažil neopísateľné chvíle.                                  Jakubekova J



Trois nouveaux titres de la littérature slovaque aux éditions
« Le Ver à Soie. »

                                                             Prix Corvi Bianchi en 2004 pour l’édition slovaque
Auteur : Erik Jakub Groch
Titre : Le petit Vagabond et Clara
Illustré par Ľuboslav Paľo et traduit du slovaque par Diana Jamborova Lemay
ISBN : 979-10-92364-36-1 ;  Prix : 18 euros

RÉSUMÉ
Lorsque Clara tombe sur le petit chien Vagabond endormi au milieu d’un chemin, la petite fille
solitaire qu’elle est trouve un ami précieux. Vagabond, lui, peut enfin profiter de la chaleur d’un
foyer. Mais bientôt, Vagabond a faim. Comment s’adapter à sa différence ? En cuisinant une
brioche à l’os ? Et pourquoi pas ? Au moins, pourront-ils manger ensemble. Et c’est ainsi que, au
fil de sept histoires, différents sujets sur fond d’amour et d’amitié sont abordés de façon poétique.
Vagabond comprendra-t-il qu’il y a plus important que la gloire ou l’orgueil dans la vie ? Comment
ne pas faire fuir ses amis ? Pourra-t-il lui aussi faire l’expérience de l’amour et cesser, finalement,
d’être un petit Vagabond pour de bon ?

Auteur : Svetlana Žuchová
Titre : Voleurs et témoins
Traduit du slovaque par Paulína Šperková, sous la rédaction de Diana Jamborova Lemay
ISBN : 979-10-92364-35-4 Prix : 18 euros

RÉSUMÉ
Quatre  exilés,  quatre  destins en mouvement  se croisent  et  se répondent  dans une société
slovaque elle-même en pleine mutation. Comment s’adapter à un environnement étranger ?
Que reste-t-il  des ancrages de chacun ? Comment accéder au bonheur dans des conditions
d’instabilité parfois totale ? Voleurs et témoins est un roman de voix et de vies qui met en scène
la compétition parfois cruelle qui se joue entre ceux qui ont décidé de rester au pays et ceux qui
l’ont quitté dans l’espoir de trouver ailleurs liberté et prospérité : « J’erre. Je cherche le calme qui
m’échappe. C’est  ce que je me suis dit  quand je suis  monté dans la  voiture et  que Nina s’éloignait  dans le
rétroviseur. C’était comme il y a vingt ans ; elle avait juste vingt ans de plus. Je n’osais pas imaginer que nous ne
nous reverrions plus jamais. Ni lui  proposer de la ramener chez elle. Je fuis les endroits l’un après l’autre et
j’amène toujours mon moi avec moi. Sans me fatiguer, comme une plante qui se tourne vers la lumière. Sur une
tige fragile jusqu’à épuisement. Je poursuis le bonheur aux quatre coins du monde. En vain, comme quelqu’un qui
collectionne des timbres. Le bonheur qui était présent dans l’appartement de Vera. Dans l’appartement dont je ne
possédais pas les clés. Mais où je pouvais appeler. Je me suis garé devant le bloc d’immeubles et j’ai cherché de
l’argent dans mon sac. Dehors, il faisait déjà nuit et des lampadaires clignotaient au-dessus de ma tête. Comme
des chatons qui viennent de naître et qui ont du mal à garder les yeux ouverts. Et qui crient comme des corbeaux.

Auteur : Svetlana Žuchová
Titre : Scènes de la vie de M.
Prix de littérature de l'Union européenne 2015
Traduit du slovaque par Diana Jamborova Lemay
ISBN : 979-10-92364-33-0 Prix : 15 euros

RÉSUMÉ
Dans Scènes de la vie de M., nous retrouvons Marisia, le personnage de Voleurs et témoins
qui,  confrontée à la maladie de sa mère,  cumule les trajets entre Vienne et Bratislava.  La
question du retour en Slovaquie se profile déjà à l'horizon d'un journal intime, où les étapes de
la perte et du deuil se voient progressivement recouvertes par celles de la reconstruction de soi
: « J’ai décidé de tenir un journal. Il faut décrire ce qui nous arrive. Chaque événement doit être
documenté et photographié pour ne pas se perdre. J’ai été surprise par le choix des blocs-
notes à la papeterie. Il y en avait de différentes tailles, avec ou sans lignes. Certains étaient simples comme des
cahiers pour élèves de cours préparatoires, d’autres avaient une jolie couverture rigide, et certains avaient aussi
une fermeture aimantée. Il y avait aussi des cahiers à thème, le journal du lecteur où je pourrais noter mes idées
sur le livre que je serai en train de lire ou le journal du jardinier avec des pages spéciales pour coller des photos de
végétaux. Finalement, j’ai choisi un cahier ordinaire sans ligne pour pouvoir mettre le maximum de choses sur une
page. Je n’y ai encore rien noté, car le soir je suis si fatiguée que je remets l’écriture au lendemain matin, mais
comme le matin, je dois me dépêcher pour partir au travail, à chaque fois, j’oublie complètement le journal. Cette
étape de ma vie, je veux qu’elle soit bien documentée. Je vais pouvoir me rendre compte a posteriori que cet
événement était un vrai tournant. Parfois les tournants ne sont visibles qu’avec du recul. Les cercles mystérieux
dans les champs de blé ne sont, eux aussi, visibles que du ciel ».
 https://www.leverasoie.com/boutique/index.php/2016-01-26-10-58-20

https://www.leverasoie.com/boutique/index.php/2016-01-26-10-58-20


Fyzioterapeutka z Košíc vyhrala inovačnú súťaž v Paríži
Významný  úspech  sa  podaril  košickej  fyzioterapeutke  a  jej
nápadu  využiť  snímanie  tváre  smartfónmi  pre  účely  tvárovej
gymnastiky.  Spomedzi  32  prezentácií  zaujala  porotu  v  Paríži
aplikovateľnosťou projektu a vyhrala.

Mgr. Júlia Matejová sa zúčastnila slovenského kola « Innovation
Day » 25.  októbra 2019,  ktoré  organizovalo  startupové centrum
Innovlab.  So  svojím  nápadom  uspela  a  vyhrala  možnosť
prezentovať svoj nápad na celoeurópskom kole Innovation Day v
Paríži (2. decembra 2019).

Osobný rehabilitačný asistent
Ako fyzioterapeutka prišla s nápadom, ako využiť moderné technológie a snímanie tváre mobilnými
zariadeniami  pre  domáce  cvičenie  pacientov  s  obrnou  tvárového  nervu.  Toto  ochorenie  je  ročne
diagnostikované viac ako 60 000 ľuďom v Nemecku či Veľkej Británii.

„Spolu  s  tímom vývojárov  sme prišli  s  projektom FaceRehab –  liečbou pre  ľudí  s  parézou nervus
facialis, ktorá bude slúžiť ako osobný rehabilitačný asistent. Používaním hĺbkových kamier sleduje
mobilná aplikácia pohyb svalov tváre pacienta. Cvičenia sú formou motivačných minihier, vytvorené
na základe predpísanej liečby fyzioterapeutom. Pravidelným cvičením sa
zbierajú dáta o progrese pacienta a sprostredkúvajú sa zdravotníckemu
personálu,” vysvetľuje Júlia Matejová.

Svetová konkurencia
Prototyp  FaceRehab  prezentovali  v  Paríži  pred  zástupcami  Európskeho
inštitútu  pre  inovácie  a  technológie  z  oblasti  zdravia.  Konkurenciou
slovenského tímu boli  nápady výhercov inovačných podujatí  z ostatných
krajín  Európskej  únie,  z  významných  svetových  univerzít  a  inštitúcií  –
Imperial College London, University of Oxford, Sorbonne University. 
Odborná porota napokon udelila 1. miesto nápadu z Košíc – FaceRehab.

Budúcnosť aplikácie 
„Výhra ma veľmi potešila a prekvapila ešte v Košiciach. V Paríži sme chceli
reprezentovať Slovensko v čo najlepšom svetle, čo sa nám aj podarilo. Je to
príležitosť zdokonaľovať a posúvať sa vpred. Zároveň je to aj pocta, keďže
sme boli  ocenení spomedzi obrovskej konkurencie.  V najbližšej  budúcnosti  plánujeme sústrediť sa na
vývoj rehabilitačných cvičení pre všetky vekové kategórie pacientov, meranie a analýzu progresu liečby,”
dodáva J. Matejová. 

„Sme veľmi radi, že po úspešnom projekte Sám v múzeu môžeme v našom startupovom centre pracovať s
novým  projektom,  ktorý  bol  ocenený  na  európskej  úrovni.  FaceRehab  má  potenciál  byť  úspešným
biznisom, ktorý ostane doma,  v  Košiciach.  Aj  takýmto spôsobom chceme vrátiť  východoslovenskému
regiónu to, že sa nám v ňom darí, meniť ho k lepšiemu a poskytovať priestor pre talentovaných ľudí,”
vyjadril sa Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia.

T-Systems Slovakia
Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, sídli výlučne v Košiciach. Jej
cieľom  je  poskytovať  služby  outsourcingu  informačno-komunikačných  (IKT)  riešení  pre  globálnu
korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Je dcérskou spoločnosťou T-Systems International
GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.

Spoločnosť  využila  posledné  desaťročie  na  rast  z  nuly  na  druhú  najväčšiu  IT  firmu  na  Slovensku a
druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia dosiahla vo štvrtom kvartáli
2018  v  Košiciach  počet  zamestnancov  3  859,  čím  predstavuje  druhé  najväčšie  centrum  podnikových
služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku. 70 %
zamestnancov spoločnosti má univerzitné a 30 % stredoškolské vzdelanie. Spoločnosť obsluhuje z Košíc
viac než 700 korporátnych zákazníkov,  ale tiež klientov z oblasti  verejnej  správy a verejných inštitúcií
najmä v priestore Európskej únie.                                                                                           https://indexmag.sk/

https://indexmag.sk/author/t-systems/


De Creil à Berlin avec la fondation Zellidja
 
La  fondation  Zellidja  permet  aux  jeunes  gens de  16  à  20  ans  de
pouvoir voyager grâce à des bourses. Tout le monde peut candidater.

Clémentine 17 ans est partie à Berlin pendant 1 mois et demi pour
étudier la question du genre à Berlin grâce aux bourses Zellidja. 
 
Clémentine ; « j’ai d’abord passé un examen oral pour présenter mon
projet.  Nous  sommes  devant  un  jury  régional  qui  nous  pose  des
questions  surtout  sur  notre  motivation  à  partir  totalement  seul  à
l’étranger. On peut vraiment partir dans n’importe quel pays, une amie
est partie en Inde ! » 

Il y a sur les 200 candidats, environ la moitié est retenue. La bourse en poche (dont le montant varie selon la
destination, le projet etc…) il y a des ateliers, des réunions, pour nous préparer à partir seul .

Pour Clémentine c’était la première fois qu’elle partait seule, dans un pays étranger en plus ! « Cela peut
être vite déroutant, mais il y a toujours une équipe qui nous encadre. Lors de notre séjour le plus important
est de se laisser guider par nos envies, nous sommes décisionnaires. On y va pour approfondir le sujet que
nous avons choisi mais aussi et surtout se découvrir soi, et grandir. » 

« Nous devons tenir un carnet de comptes, en gardant les justificatifs de paiement. Et nous devons aussi
tenir un carnet de bord, jour par jour, il est important de noter ce que l’on a fait, ce que l’on a appris. Et
même pour soi, ça remet les idées au clair.
 
Après 1 mois minimum de voyage, nous rentrons. Et nous avons quelques mois pour écrire ou monter un
rapport qui regroupe nos recherches, nos témoignages, nos rencontres en rapport avec le sujet que nous
avions choisi. Le rapport peut être écrit, dessiné, ou même audiovisuel. Tous les supports sont possibles ! 
 
Faire ce voyage Zellidja m’a beaucoup appris sur moi, sur ma façon de me gérer seule, et j’ai pu faire de
superbes rencontres. 
 
Il est possible de s’inscrire pour les oraux jusqu'à début janvier. Un dossier est a déposer en ligne sur :

https://www.zellidja.com                                                                                                   Clémentine 

 

https://www.zellidja.com/


      PhDr Joseph BÁNSKY (1919-1956)

Le 8 novembre dernier  s’est  tenue à la  Galerie    ZÁHORSKÁ  JÁN MUDROCH de
SENICA une évocation littéraire et musicale à l’occasion du centième anniversaire de la
naissance de JOSEPH BÁNSKY, savant littéraire, poloniste et bibliographe.

A cette occasion, la Bibliothèque ZÁHORSKÁ de SENICA a publié l’ouvrage « Kunovian
JOSEF BÁNSKY », morceaux choisis de ses œuvres de jeunesse.

Le  Dr  JOSEPH  BÁNSKY,  natif  de  KUNOV  près  de  SENICA (31/12/1919)  étudia  à
TRNAVA, BRATISLAVA,  HALLE,  VIENNE,  CRACOVIE et  en YOUGOSLAVIE.  Il  était
Assistant à l’Université de BRATISLAVA où dès le mois de septembre 1955, il enseignait
l’histoire  de  la  littérature  polonaise.  En  même  temps,  il  travaillait  à  la  Bibliothèque
universitaire.

BÁNSKY  n’a  pas  réussi  à  développer  toutes  ses  capacités  et  malgré  cela,  sa
bibliographie comporte de nombreuses études, articles scientifiques et populaires, des recensions, introductions et
épilogues d’ouvrages d’auteurs polonais et finalement aussi des traductions de nombreuses langues (allemand,
polonais, russe). MICZKIEWICZ le fascinait.

En 1955, la traduction des « BALLADES et ROMANCES « (Miczkiewicz) fut un de ses derniers travaux qu’il réussit
à terminer avant sa disparition tragique le 18 janvier 1956. Ce jour-là il devait se rendre à KOŠICE à l’occasion
d’un Congrès international de Bibliographie où il  devait  présenter son ouvrage « Bibliographie des journaux et
magazines en slovaque et en d’autres langues, de 1919 à 1938 ». L’avion, à cause des mauvaises conditions
climatiques, n’atterrit  jamais à KOŠICE et termina son vol sur les cimes enneigées des forêts de la région de
LEVOČE, près du village de TORYSKY.

La Bibliothèque universitaire de BRATISLAVA perdit ce jour-là 5 de ses plus précieux collaborateurs. Sur les 22
passagers, 4 personnes survécurent. Madame Laura JARNA garda toutes ses capacités afin de témoigner sur le
déroulé de cet événement. Son témoignage a été enregistré sur un DVD.

Joseph BÁNSKY est regretté par les slovaques ainsi que par les polonais. En Pologne, il s’était fait de nombreux
amis. Maria BOBROWNICKA, professeur de l’Université JAGELLON, s’exprima ainsi à son sujet : « Tous ceux qui
l’ont connu savaient qu’il était un homme bon, honnête et généreux, très éloigné du carriérisme. Il était modeste et
travailleur avec de grandes qualités morales et un profond amour pour la Vérité ».

                           Trad. J.P.EGEA et Maria BÁNSKA EGEA

PhDr Josef BÁNSKY  (1919-1956)
8. novembra sa konalo v Záhorskej Galérii   JÁNA MUDROCHA v SENICI podujatie  « MÔJ BOŽE, POZRI V
KRAJE  NAŠE…  »  literárno-hudobné  pásmo,  pri  príležitosti  100.  výročia  narodenia  JOSEFA  BÁNSKÉHO,
literárneho vedca, polonistu a bibliografa.

Pri tejto príležitosti ZÁHORSKÁ Knižnica v SENICI vydala knihu « kunovian JOSEF BÁNSKY », výber z rannej
tvorby.

Dr  Jozef  BÁNSKY,  rodák  z  KUNOVA pri  Senici  (31/12/1919)  študoval  v  TRNAVE,  BRATISLAVE,  HALLE,  vo
VIEDNI,  v  KRAKOWE a  v  JUHOSLÁVII.  Bol  asistentom na  Bratislavskej  Univerzite,  kde  od  septembra  1955
prednášal dejiny poľskej literatúry. Zároveň bol pracovníkom Universitnej Knižnice.

BÁNSKY nestihol  rozvinúť  všetky   svoje  schopnosti,  napriek  tomu  jeho  bibliografia  obsahuje  mnohé  štúdie,
vedecké a populárne články, recenzie, úvody a doslovy k vydaniam poľských autorov a napokon aj preklady z
viacerých jazykov (nemecký, poľský, ruský). Miczkiewicz ho fascinoval.

V 1955 preklad « BALADY a ROMANCE » (Miczkiewicz) je jednou s jeho posledných prác, ktoré stihol pred svojou
tragickou smrťou 18. januára 1956, kedy letí do Košíc na medzinárodný bibliografický Kongres, kde mal zverejniť
svoju prácu « Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z roku 1919-1938 ».  Lietadlo, pre zlé
poveternostné  podmienky,  nikdy  do  Košíc  nedoletí  a  skončí  v  zasnežených  končiaroch  levočských  lesov,  pri
dedinke TORYSKY.

Universitná Knižnica v Bratislave  stratila v  tento deň piatich nenahraditeľných zamestnancov. Haváriu prežili 4
osoby z 22 cestujúcich.  Pani Laura JARNÁ si  zachovala všetky schopnosti,  aby  svedčila príbeh udalosti.  Jej
unikátne svedectvo je  zaznamenané na DVD.

Za Bánskym smútia Slováci, ale i Poliaci. V Poľsku si získal mnoho priateľov. Mária BOBROWNICKÁ, profesorka
JAGELLONSKEJ University, sa vyjadrila o ňom: My všetci, ktorí sme ho poznali, vieme, že to bol veľmi čestný a
prajný človek, vzdialený od karierizmu. Bol skromný a pracovitý, s vysokými morálnymi hodnotami a s hlbokou
láskou k pravde.                                                          Maria BÁNSKA EGEA



COMPTE RENDU  DU SEJOUR EN SLOVAQUIE 
DU 18 AU 25 JUILLET 2019

:::::::::::::::
« SALUONS ENSEMBLE CETTE NOUVELLE RENCONTRE 

QUI VIEILLIT NOTRE AMITIE SANS VIEILLIR NOTRE COEUR » 
Victor Hugo 

Ce fut au nombre de 15 (13 adultes et 2 ados) que nous partîmes pour la Slovaquie. 

ARRIVEE le 18 juillet à 12H10 
Josef et Ludmila SOCHA – Aléna GOLBONOVA – Danièla ZOSSAKOVA (ancienne FA des PORTEMER)  nous 
attendaient à la sortie de l'aéroport. 
Arrivés à TRSTENA, nous avons été reçus par nos familles d'accueil et Mme le MAIRE dans la salle socio-
culturelle. 
Après les messages de bienvenue de Mme le Maire et les remerciements pour
 l'accueil , la disponibilité de nos familles ainsi que de la programmation du séjour de Jeannine, un pot de 
bienvenue nous a été offert. 
Tous les nôtres connaissaient leur famille d'accueil. Ils sont repartis pour la famille :

 HAUCHARD / DRNDASOVA Lucia (parle le français)
 PORTEMER / KURANOVA Anna (parle le français)
 PLEE / ZELESNAKOVA Martina
 VERMEULEN / SOCHOVA Ludka
 LEFEVRE et MAGDALENA / LETASIOVA Janka
 CAUCHOIS / TRSTENSKA Izabela (parle le français)
 DUMONT / BERNATOVA Anna- (IVANA parle le français).

VENDREDI 19 JUILLET
Nous sommes partis pour RABCA visiter le centre « accueil mère-enfant », centre faisant partie de la Fondation 
CARITAS.
Sur le pas de la porte, la directrice nous a expliqué le fonctionnement de son établissement. 
Les mères en détresse (seules avec enfant(s) – battues ou autres) sont recueillies pendant un certain temps. Elles 
aident à l'entretien, la préparation des repas et diverses autres tâches. Elles ont une chambre individuelle avec 
leurs enfants. 
La directrice ainsi que le personnel (3) nous ont invités à rejoindre une salle. Après les discours de la Directrice et 
de Jeannine, certains d'entre nous ont posé des questions. Une collation nous a été proposée. Un cadeau nous a 
été remis (un sachet de 3 petites savonnettes). Nous avons remis le nôtre - une statuette « la mère et l'enfant » qui
doit être bénie par le prêtre ainsi qu'un don.



Nous avons quitté ce centre et sommes partis pour le village de KLIN où se situe sur la colline de GRAPA la plus 
haute statue  du Christ en Slovaquie – Reproduction de la statue de RIO DE JANEIRO – 1er RIO – 2ème 
LISBONNE et 3ème celui de Slovaquie - 
 Hauteur : 9m50 / largeur : 7m / Poids : 23 tonnes (béton cellulaire)  – peinte en blanc.
Avons repris une petite collation.

Nous sommes partis pour aller déjeuner au chalet « les 3 sapins » à ORAVSKA JASENICA.

Nous avons pris ensuite la direction du musée du café. Après quelques explications relatives à la torréfaction – 3 
niveaux principaux : marron clair – moyen et foncé (plus le café est foncé plus il contient de la caféine), nous avons
visité quelques pièces d'exposition de divers matériels relatifs au café, le plus surprenant étant de voir  sur certains
murs des grains de café collés - de différentes couleurs - qui représentaient divers motifs (ex : l'Amérique du Sud). 
Nous sommes repartis un peu plus loin vers un chalet pour prendre une collation (gâteau + café ou autres 
boissons).

Retour dans les familles d'accueil 

SAMEDI 20 JUILLET    
un petit changement : JOURNEE LIBRE 

DIMANCHE 21 JUILLET 
Départ pour ORAVSKA POLHORA 

Nous avons été accueilli par Mr MATIS  faisant fonction de garde de chasse -agent municipal - berger pour nous 
expliquer les thermes qui fonctionnaient autrefois dans cette forêt.

La particularité : eau très fortement salée. Il semblerait qu'elle soit recommandée pour les maux de gorge, les 
problèmes de peau …...
Certains ont goûté. D'autres ont rempli une petite bouteille.....

Ensuite, nous avons quitté cet endroit. Nous nous sommes arrêtés et avons monté dans une tour en bois où l'on 
pouvait voir tout l'environnement (360)°

Après, nous nous sommes dirigés vers le local des sapeurs-pompiers refait à neuf suite aux aides de l'Europe. 

Située sur terrain de sport, l'agent municipal nous a menés vers une construction en bois (abri) remplie de 
branches avec un écoulement d'eau à l'intérieur qui imite le bruit de la mer.

Pause : Nous sommes allés déjeuner dans le bâtiment qui a servi de poste de douane avant que la Pologne et la 
Slovaquie entrent dans l'Union européenne. Nous y avons retrouvé Mr MATIS. Nous avons un accueil musical 
(cornemuse). 

Repas terminé, nous sommes partis pour goûter le fromage de chèvre fabriqué sur place. 

Puis direction SIHENIÉ pour assister au festival folklorique.

Le ciel commencé à noircir. Il s'est mis à tomber « des cordes – comme l'on dit chez nous »
l'orage a parachevé ce qui devait être notre après-midi folklorique par une annulation des  organisateurs. 

De ce fait, nous sommes allés à TRVDOSIN – magasin LIDL.
Retour dans les familles d'accueil 

LUNDI 22 JUILLET 
Départ pour le village de PARNICA. Visite de l'atelier de Mr RABADA – artisan de textile traditionnel – production 
du MODROTLAC 
Cette production consiste à : 
prendre un tissu en lin – le badigeonner d'une pâte (couleur un peu verte) – mettre des tampons à motifs – ensuite,
le tissu a été trempé dans un liquide (top secret) et ensuite dans un autre, Le morceau de tissu est devenu bleu 
avec des motifs blancs. Cette visite nous a permis de connaître cette fabrication de tissu « indigo ». Nous avons 
remercié et remis un cadeau « assiette logos en forme de cœur ».
Déjeuner dans un restaurant à DOLNY KUBIN.
Départ pour HORNA LEHOTA . Equipés de gilet de sauvetage, nous avons descendu une petite  partie  de la 
rivière Orava en rafting. Nous sommes passés devant le château d'Orava. 
Ensuite, départ pour TRVDOSIN 
Visite de l'église avec des commentaires sur l'intérieur dont en particulier le retable. Patrimoine culturel de 
l'UNESCO.
Pour qui le voulez, certains sont descendus dans la crypte. Des cercueils avaient été ouverts pendant la seconde 
guerre mondiale. 
Retour à Trsténa



MARDI 23 JUILLET
Départ pour le complexe sportif de KLOZOV.... 
Rencontre avec le club des anciens.. Collation pour nous donner des forces - Journée de Jeux
- quilles - match entre français : 1ère Josiane – 2ème Martial – 3ème Jeannine 
Une médaille nous a été remise
Après, les slovaques ont joué pour nous montrer comment faire un grand nombre de points...... !
Nous leur avons remis nos médailles françaises .

Re – collation. 

12H - Direction le local du club  pour un déjeuner : alcool - goulache - dessert  - café  - alcool   
Discours des 2 côtés. 

Nous avons chanté. Les slovaques ont commencé avec leur voix de ténor. Les français ont fait de même avec des 
chants traditionnels, genre : à la claire fontaine – 3 jeunes tambours – En passant par la Lorraine – Sur le pont de 
Nantes – Auprès de ma blonde – Vive la rose et le lilas – aux  marches du palais -
Ils ne s'attendaient pas à ce que l'on chante. 

Puis, nous sommes partis sur le camp ouest (à côté de l'immeuble d'ALENA) pour jouer à la pétanque. 
Nous avons perdu. Le temps étant incertain et l'heure avançant, le jeu s'est arrêté. 
Nous avons remis à la Présidente du Club un trophée et des médailles

Puis, chacun est retourné dans sa famille. 

MERCREDI 24 JUILLET 
Départ pour Jabonka – Arrêt au marché couvert très étalé. Chacun a pu faire des achats. 
Après presque 3 H sur le marché, direction le restaurant situé en Pologne. 
Retour à Trsténa dans les familles. 

Vers 15h30 – Rencontre des 2 comités à l'hôtel Slanica. 
Il ressort de cet entretien que : 
les Français ont  apprécié le programme qui leur a permis : 

 de découvrir un centre d'accueil relatif à la mère et à l'enfant – la production de Modrotlac -
le patrimoine - 

 de partager une journée avec les anciens
 de jouir de merveilleuses rencontres et de retrouvailles avec nos familles d'accueil etc …
 de ne pas commencer la journée trop tôt.

Nous avons abordé le séjour JUILLET 2020
Proposition de dates : soit du dimanche 19 au dimanche 26  - soit du lundi 20 au lundi 27.
Nous fêterons notre 20ème anniversaire. Nous avons déjà retenu la salle pour le samedi 25.
Pour les années à venir, nous leur avons demandé s'ils ne seraient pas tenter par d'autres dates de séjour.  A 
VOIR 
Pour 2020 , bien nous préciser si mari/femme ou couples à ne pas séparer
Pour une question d'hébergement, si possible, un groupe de  participants pas trop chargé. 
Leurs souhaits pour 2020 :
Visites   : château médiéval – mer – production d'objets ou autres – social – jeux – marché – Petit Trianon – Ville 
(ex : Rouen)
Démarrage de la journée : 9H sauf si visite éloignée.

Clôture du séjour (dans le même lieu)
Etaient présents toutes les familles ainsi que Mme Le Maire de Trsténa, le responsable de la Culture de la Région 
(venu en France jusqu'en 2005), Mr MATIS (notre berger). Devait venir Mr le Maire de Namestovo (pas vu). 
Certains ont eu la joie de revoir JURAY accompagné de sa femme. 
Après les discours de la Présidente lu par un autre administrateur du CJ Slovaque, de Jeannine, de Mme le Maire 
– Remise de cadeaux à toutes et tous : Mme le Maire – Le berger – les administrateurs des 2 CJ – les chauffeurs - 
Juray – revues sur ND de PARIS à 2 personnes qui voulaient visiter la cathédrale l'an passé - mais faute de temps 
n'ont pu le faire -

Repas en commun – libre service

Nous avons terminé par les adieux – embrassades - en espérant nous revoir l'année prochaine 

JEUDI 25 JUILLET 
Départ : 3H00 du matin – RDV derrière l'église  - Contrôle des poids des valises par notre spécialiste, Jean-Pierre 
HAUCHARD. Heureusement, pas notre poids – Prise de poids en 8 jours  pour JD : 2,5 Kg

Embrassades – direction CRACOVIE. Avion : 7H20

*****************



MATEJ BENCÚR
V  roku  2022  bude  sto

rokov od vtedy,  čo sa spisovateľ
Martin  Kukučín,  občianskym
menom Dr. Matej (Mateo) Bencur,
vrátil  z  mesta  Punta  Arenas  v
Chile, kde pôsobil ako doktor. Je
tu  veľmi  známy,  je  po  ňom
pomenovaná  poliklinika,  ako  aj
mala ulica. A na dome, kde býval;
ulica  O'Higgins  ma  pamätnú

tabuľu s jeho fotografiou. Okrem toho bol spolumajiteľom
farmy  /estancie  Quien  Saba.  V  susednej  Argentíne  pri
jazere  Argentino,  12  km od  mesta  El  Calafate.  V  jeho
čase to bola len dedina dnes je to pekne turistické mesto. Aj okolité farmy sa využívajú na turizmus včetne farmy
Quien Sabe. Z tohto prostredia napísal a mu boli aj vydané knihy: Prechádzky po Patagonii a Mať volá. Dr. Ružena
Bojničanová sa za pomoci španielských kolegov zaoberá prekladami jeho diel do španielčiny. Je, preto treba, aby
obe jeho knihy boli v roku 2022 preložené do španielčiny a vydané knižne v tomto jazyku.

Nielen to: Navrhujem, aby v Punta Arenas mu bola otvorená pamätná izba. Najlepšie v dome, kde žil so
svojou manželkou. Ale aj v meste El Calafate, kde na brehu jazera mal svoj privátny prístav, ktorý bol označený
kameňom Puerto Mateo Bencur.  Ako aj  na farme Quien Sabe. Som presvedčený,  že toto  by pomohlo zvýšiť
turizmus vo všetkých 3 lokalitách. K tomu treba, aby USZZ zaktivizovalo Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky
a zahraničia, ti by za aktivizovali následne ministerstva Chorvátska, Argentíny a Chile ako aj príslušné krajanské
organizácie v Argentíne organizácie Slovákov, v Chike ,  organizácie Chorvatov. Pretože chcem, aby ti, ktorým
posielam email sa navzájom skontaktovali.                                                                            vaniopribina@gmail.com

ENTRETIEN : MAROŠ BARAN

En 2017 tu as remporté le Prix National du Design et tu as présenté ta collection à Prague,
Anvers ou Tokyo. Pourquoi tu as décidé de venir à Paris ?
-    Paris m‘a attiré depuis des années - tout a commencé quand j‘ai décidé de voir les œuvres
au Musée du Louvre de mes propres yeux, pas seulement dans les livres à la bibliothèque, et
aussi, lors de ma première visite chez un ami qui vivait à Paris il y a quelques années. Peu à
peu, je me rendais régulièrement à Paris, soit dans le cadre du tourisme artistique (je visitais 3-4
musées par jour) ou chez mes amis français. Déménager ici - c‘était un rêve fou, je ne savais
pas comment.

En tant que l'un des rares créateurs tu as été admis au prestigieux l‘Institut français de la mode. Comment tes
études ont t‘aidé à progresser ?
-    IFM m'a offert une formation incroyablement complète, nous avons travaillé sur notre propre collection et notre
identité, ainsi que sur des « projets de marque » au cours desquels nous avons travaillé sur des mini-projets pour
des  marques  mondiales  telles  que  GIVENCHY,  &  Other  Stories,  OLIVIER  THEYSKENS,  DIOR HOMME  ou
ADIDAS. Ils nous ont  appris  à travailler  pour la  maison tout  en conservant  notre écriture,  en travaillant  avec
l'équipe et en étant en mesure de défendre notre idée. Comment équilibrer le travail, comment réagir aux délais et
comment fonctionner dans une maison de couture. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses au monde dans le
domaine de la mode et ce fut un grand honneur d‘y étudier. Cela m'a préparé à de "vraies affaires" et pour ainsi
dire ça "m'a ouvert les yeux".

De quelles sources puises-tu ton inspiration ? Que veux-tu exprimer par tes collections et projets hybrides ?
-    Mes héros sont des réalisateurs tels que Christopher Nolan, Ridley Scott et Denis Villeneuve. Les mondes qu’ils
peuvent créer dans les films sont peut-être la plus grande inspiration pour moi. En gros, je rêve d’être réalisateur,
mais je n’ai pas le talent pour le faire. Alors je fais ce que je sais. Qu'est-ce que j'essaie de dire ? Probablement
juste de montrer l'enthousiasme du monde entier - de montrer à quel point il est complexe, à quel point il peut être
intéressant et quelle beauté il cache. Je pense que tous mes projets visent à trouver et à définir la beauté.

Quels sont tes futurs projets ?
-   Je travaille actuellement sur un nouveau projet "NEO". Il s’agit d’un projet en deux parties, composé de plusieurs
éléments dont les principaux sont les vêtements et les éléments visuels. Je publie régulièrement les sorties de la
première partie sur Instagram et planifie "certaines choses", mais je vais le garder pour moi-même, car rien n'est
encore certain. Je commence à travailler sur la deuxième partie que je souhaite présenter l’année prochaine à
Paris et à Bratislava. Cependant, je ne veux pas non plus parler de cela – car en septembre, j'ai un nouveau défi
professionnel : Saint Laurent



  101e   anniversaire  de la fondation
de la Tchéco-slovaquie

 28 OCTOBRE 1918    -   28 OCTOBRE 2019

      C'est à l'invitation de l'ambassadeur de Slovaquie en France et avec beaucoup d'émotion que nous nous
sommes retrouvés ce 28 octobre dernier, sous l'Arc de Triomphe à Paris, pour déposer une gerbe sur la tombe du
soldat inconnu et raviver la flamme et ainsi rendre hommage aux pères fondateurs, aux soldats et aux peuples qui
ont porté cet immense projet d'une République Tchéco-slovaque.

       Étaient  présents,  les  ambassadeurs  des républiques  slovaque et  tchèque,  des  représentants  des  corps
d'armées des deux pays, des représentants de diverses associations, dont Amitié Franco Slovaque et Amitié St-
Just Slovaquie.
 
        
           Un peu d’histoire

      Née sur les ruines des empires austro-hongrois, allemand et russe, l'idée d'une entité "Tchéco-Slovaque"
commença à être défendue par les dirigeants tchèques et slovaques.

En 1917, durant la première guerre mondiale, c'est à Paris, rue Bonaparte, que des hommes politiques
créèrent le conseil national tchécoslovaque et que la France fut la première à les reconnaître. Qu'en 1918 elle
reconnut  ses  principaux  responsables  Štefanik,  Masarik,  et  Benès   comme  gouvernement  provisoire  de  la
Tchécoslovaquie.

Chute du régime Autriche-Hongrie octobre 1918. L'indépendance de la Tchéco-slovaquie fut officiellement
proclamée à Prague le 28 octobre 1918.

Une constitution temporaire fut adoptée et Tomas Masaryk fut déclaré président le 14 novembre.
Le traité de Saint Germain en Laye, signé en septembre 1919, reconnut la nouvelle république Tchéco-slovaque. 
 
            Il y a 30 ans en 1989 la révolution de Velours 
 

La révolution de Velours ou révolution douce (16/11/1989 -29/12/1989) précipita la chute du régime du
Parti Communiste tchécoslovaque et la fin de la République socialiste tchéco-slovaque dans la ligne des régimes
communistes des pays de l'Est Européen. Après négociations entre les Tchèques et les Slovaques le pays prit le
nom officiel  de République fédérale  tchèque et  slovaque et  ce n'est  qu'en fin 1992 à la  dissolution de cette
république, le 1er janvier 1993 que deux états souverains virent le jour: la SLOVAQUIE et la République Tchèque
ou Tchéquie.  



La FLAMME

 Le  ravivage  de  la  Flamme  sous  l'Arc  de  Triomphe  va  bientôt  commencer.  Ce  geste
immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué,
pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et
qu’elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères - fondateurs.

- la tombe,  devant laquelle  nous sommes réunis, est à la fois le tombeau d’un soldat dont nul ne
connaît le nom, et le cénotaphe de tous ses compagnons d’armes, d’hier et d’aujourd’hui, morts
pour la France au Champ d’Honneur; elle a été  conçue pour nous souvenir du sacrifice immense
que  l'armée  française  a  consenti  durant  la  1ère Guerre  Mondiale  pour  défendre  la  France;  les
quelques 1.400.000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent
de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. A ces morts, il faut ajouter tous ceux de la 2°
Guerre  Mondiale,  ceux  des  guerres  d’Indochine  et  d’Algérie  et  enfin  ceux  des  opérations
extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent, aujourd'hui encore, de vivre dans un pays
libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre et dont le silence et le sacrifice font la
grandeur, ne voie pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié, trois ans plus
tard, par une flamme ; c'est la  "Flamme du Souvenir"

- mais  si  l'œuvre de mémoire est  indispensable,  elle  n'est  pas  suffisante,  car  il  nous  faut  aussi
chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à notre regard d'homme
contemporain.  Car  le  prix des combats fut  à  l’époque et  reste  encore aujourd’hui  supporté  par
l'ensemble de la nation française, avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre
et ses orphelins, qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire dans leur cœur, leur corps
et leur âme ! Afin que nous comprenions qu'aucune souffrance n'est vaine, quand le but est compris
et partagé par tout un peuple, cette flamme a dépassé le symbole de la "fraternité d'armes", pour
devenir désormais la "Flamme de la Nation" !

- mais la vie nous apprend que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre librement dans
un pays en paix se mérite chaque jour.  Chacun de nous doit  donc être conscient qu'en rendant
hommage au Soldat  Inconnu,  il  rend hommage à ceux qui  ont  servi  la  France,  qui  ont  bâti  et
défendu la nation, qui ont payé le prix du sang et des larmes, et qui, aujourd’hui, nous servent
d’exemple.  Aussi,  chacun  de  nous,  en  venant  honorer  le  Soldat  Inconnu,  doit-il  s'engager
personnellement  à  servir  son pays,  ne serait-ce qu’en faisant  son devoir  d'Etat  partout  où il  se
trouvera. L'avenir de notre pays est à ce prix ! C'est la "Flamme de l'Espérance"!



VZÁCNÁ NÁVSTEVA ZO SLOVENSKA NA MIKULÁŠSKEJ NÁDIELKE.

Tohtoročný  Mikuláš,  nám  okrem  stromčeka  a  darčekov  pre  deti,  doniesol  vzácnu  návštevu  z  Úradu  Vlády
Slovenskej Republiky pána JUDr. Jána Varšu, CSc.Predsedu úradu. Prihovoril sa pozdravil prítomných, pripomenul
že aj vďaka podpore USZZ sa táto akcia môže už po 22 krát uskutočniť. Ktorá je taká dôležitá pre zachovanie
tradícií našej krajiny. So záujmom sledoval priebeh našej akcie. Detičkám ako každý rok sa rozžiarili nedočkavé
očká, so zatajeným dychom,   sledovali  príchod Mikuláša, anjelička a čerta, niektorí mali už pripravené básniky či
pesničky. Anjelik im rozdál darčeky, balíček s čokoládovými dobrotami a slovenské rozprávkové knižky. 

Pred príchodom Mikuláša, vystúpil folklórny súbor Margarétka pod vedením Zuzky Fodorovej. 
A  veru podali  pekný tanečný výkon. Okrem tancov  « Radvanský jarmok a Na Jánošíka »   predstvaili náš novo
naštudovaný tanec « Majstri zo Seliec. » Selce sú dedina pri Banskej Bystrici. Tanec bol zostavený z materiálov
etnologického výskumu PhDr. Zuzany Drugovej v tejto obci. Selčania boli vychýrení majstri tesári a murári. Chodili
za prácou na Dolnú zem.

Nakonec vystúpil clown - kúzelník, ktorého program sme si mali prezrieť zo začiatku akcie, no žiaľ pre štrajky a
zápchy prisliel praktický na konec akcie a  mnohé deti sa už rozišli.

Nakonec by som chcela poďakovať pánu predsedovi USZZ, JUDr. J. Varšovi, Csc za jeho prítomnosť, ďalej Vladovi
Kocianovi v úlohe Mikuláša, Denise Plumarovej v úlohe andela, a Ľubomírovi Harenčarovi v úlohe čerta. Yvonne
Mihalovej, Ľubomírovi Harencarovi a Jean Christophe Charone za ich pomoc pri výzdobe sály.
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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 .

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 BEZIERS 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

Bienvenus à Samko Texier 54cm, 3kg65 pour lesquel 
nous formons de chaleureux vœux de bonheur  et 
santé !  et adressons nos félicitations  Zuzke Almasiovej

http://www.domainedelabarthe.fr/


             Chers amis, chers lecteurs ! 
Notre bulletin « SPRAVODAJ » vous est parvenu par hasard ou parce que nous disposons de votre adresse.
 Consacrez un peu de temps à sa lecture pour vous faire une idée de la  vie et des activités de notre association.
Celle-ci est composée de personnes diverses : Slovaques, Français, etc.
 Si vous êtes intéressés par notre pays et par sa culture, vous
serez toujours  les bienvenus au sein de notre association. 

Notre journal publie des articles en langue française rédigés par
des bénévoles.  Nous vous remercions par avance de votre participation
éventuelle à ces activités d'écriture.

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

de la République Slovaque

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

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour élargir ces contacts.
En  l'absence  d'un  office  de  tourisme,  nous  adressons  aussi  de  la

documentation touristique contre   un carnet de timbres postaux. Nous
pouvons  donner,  par  ailleurs,  des  renseignements  aux  personnes
intéressées par  un voyage individuel ou en groupe. 

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


“SPRAVODAJ“ Časopis -   Bulletin
“SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA” -

d’ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE

      ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE. 
    7, AVENUE JEAN MOULIN 92300 SAINT DENIS (F)

  Tel. ; 07 50 41 35 16 Mobile: 06 77 34 02 10
     Courriel :  franco-slovaque@laposte.net     

  web :  www.amitié-franco-slovaque.eu

“ Spravodaj ”vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky poskytnutou z grantového
systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.



REDACTION: Edith Manák, Daniela Zelenakova, Anna Petit-Poncova, Marine & Tatiana Gorner, ,  Zuzka Almaščiova, Mirka 
Verdenne Gresnerova, Kamas Daniela, Monique Soulié, Zuzana Pavelcova, Viera d'Agostino, Kristinka Rakic, Mgr. E. Šubjaková, 
J.P.Noel, Claude Giragossossian, G.Žiakovȧ,  Jana Carre, Amina Renaud, Anna Martin.


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.

Mom-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 /dňa           ....................................

COTISATION POUR L’ANNÉE 2019           ČLENSKÉ NA ROK 2019
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. Avenue Jean Moulin,    92300 SAINT DENIS  (France)

Téléphone   07 50 41 35 16     courriel:   franco-slovaque@laposte.net      
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