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S.E. MAREK EŠTOK, VEĽVYSLANEC SR V PARÍŽI,     
PRIHOVÁRA SA KRAJANOM.... 

                                                                                              
   Drahí krajania, vzácni hostia, priatelia, 
 

Francúzsky filozof La Rochefucault vyslovil 
sentenciu, ktorá má aj dnes svoju inšpiratívnu silu. Znie 
takto: „... Predstavivosť je nielen predzvesťou 
skutkov, ale sama aj skutky plodí...“  Považujem za 
veľké privilégium, ale aj za osobnú poctu, že ako 
veľvyslanec zastupujem Slovenskú republiku práve vo 
Francúzskej republike.  

Paríž je európske veľkomesto, v ktorom sa 
výrazne formovali moderné dejiny Slovákov, preto je 
pre mňa veľkou výzvou pokračovať v poslaní, ktorého 
základy v 20. storočí kládol vojak a diplomat dr. Milan 
Rastislav Štefánik a potom dvadsať rokov Slovák, 
prvý veľvysalnec Česko-Slovenska, JUDr. Štefan 
Osuský. Nechcem sa porovnávať s týmito jedinečnými 
osobnosťami Slovenska, ale iste mi dovolíte, aby som 
sa pokúsil vedome od začiatku svojho pôsobenia 
rozvíjať kontinuitu ich osobných výkonov, inšpirovať sa 

ich nasadením, tým aké hodnoty uznávali, vyznávali a, samozrejme, spôsobmi, ktorými ich presadzovali. Boli to 
hodnoty demokracie, slobodomyseľnosti a suverenity talentovaného slovenského národa. To je odhodlanie, ktoré 
vyslovujem na tomto mieste ako istý záväzok a aj víziu svojho pôsobenia v službách Slovenskej republiky vo 
Francúzskej republike. 

Prichádzam do krajiny, ktorú si vážim, ktorá ponúkla Európe a svetu veľa inšpiratívnych skutkov.  Rád 
by som preto nadviazal na všetko dobré a múdre, čo Francúzsko a Slovensko za dlhé roky spolupráce vykonali. 
Osobitne si cením pomoc Francúzska pri formovaní čs. légií aj pri podpore a vzniku Česko-Slovenskej 
republiky. Táto overená politika vzájomnej dôvery sa prejavila aj 1. januára 1993, keď Francúzsko bolo jedno 
z prvých, ktoré uznalo nezávislú Slovensku republiku. Túto vysokú dôveru si veľmi vážime a máme ju 
hlboko zapísanú v pamäti.  

Chcem si nájsť cestu ku krajanom, ľuďom staršej generácie, ktorá sem prichádzala ešte v čase po I. aj po 
II. svetovej vojne za prácou, a za uplatnením. Bude mojou osobnou ambíciou, aby som sa so slovenskými 
krajanmi nielen stretával, ale aby sme navzájom pestovali mosty vzájomného slovensko-francúzskeho 
priateľstva tak, ako to po celý život robil slovenský sochár a medailér, trnavský rodák Majster  William 
Schiffer.  

Osobitne si všímam aj to s akou dôverou prichádzajú do Paríža študovať a pracovať mladí Slováci, aby 
nasledovali príklad generácií ich predchodcov. Ich dychtivosť po vedomostiach, ale aj ich nádej, aby sa 
vyrovnali európskej mládeži 21. storočia, si veľmi cením. Verím, že vždy nájdeme spôsoby, ako si vzájomne 
pomáhať, ako hľadať cesty dorozumenia. Som hrdý na mladé Slovenky a Slovákov, ktorí prejavujú nové 
sebavedomie merať sa s tými najlepšími študentami Európy práve v Paríži a v ďalších miestach Francúzska. 
Paríž je aj zostáva pre každého vzdelaného človeka Mekkou európskej vedy a kultúry. Ako občania Slovenskej 
republiky ďakujeme za dôveru, že Francúzsko otvára dvere aj mladým Slovenkám a Slovákom. Dôvera je prvým 
schodíkom k novej kvalite našich priateľských vzťahov. 

Verím, že dobrá predstavivosť plodí skutky. Prichádzam do metropoly Francúzskej republiky s jasnými 
predstavami a som pripravený urobiť všetko pre to, aby sme spoločne mnohé z nich premenili na skutky. Želám 
Vám, aby ste sa na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky po celý čas môjho účinkovania na poste 
ambasádora cítili ako na domácej slovenskej pôde. Dvere veľvyslanectva sú pre Vás a vaše návrhy vždy 
otvorené. 

*************************************************** ************************* 
MANIFESTATIONS CULTURELLES 

AMBASSADE DE SLOVAQUIE  EN FRANCE  et  INSTITUT  SL OVAQUE  DE  PARIS 
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Rozlúčková návšteva ve ľvyslanca Jána Kuderjavého na MZV Francúzska 
Text od Edith Manak 

Zástupca generálneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Francúzskej republiky Jean Loup Kuhn-Delforge 
prijal dňa  22. apríla 2010 veľvyslanca SR v Paríži Jána Kuderjavého pri 
príležitosti blížiaceho sa ukončenia jeho diplomatickej misie vo 
Francúzsku. Pri tejto príležitosti Jean Loup Kuhn-Delforge odovzdal 
veľvyslancovi Slovenskej republiky vo Francúzsku J. Kuderjavému vysoké 
štátne vyznamenanie Francúzskej republiky, „Vysoký dôstojník 
Národného rádu“ (Grand Officier de la Légion d’Honneur).  
Vyznamenanie mu udelil prezident Francúzskej republiky za dlhoročný 
prínos pre rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov. Zástupca generálneho 
tajomníka Jean Loup Kuhn-Delforge počas stretnutia zároveň vysoko 
ocenil osobnú angažovanosť a prínos Jána Kuderjavého pri upevňovaní a 
rozvoji priateľských vzťahov medzi oboma krajinami. 

Náš Spolok  Francúzsko Slovenského Priateľstva pri rozlúčke 
s S.E.Jánom Kuderjavým reprezentovali  Jarmila Minarčik a Ján Šulhan. 

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

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB Z 12 JÚNA 2010 
 

RESULTATS DES ELECTIONS PARLEMENTAIRESRESULTATS DES ELECTIONS PARLEMENTAIRESRESULTATS DES ELECTIONS PARLEMENTAIRESRESULTATS DES ELECTIONS PARLEMENTAIRES    
DU 12 JUIN 2010 EN SLOVAQUIEDU 12 JUIN 2010 EN SLOVAQUIEDU 12 JUIN 2010 EN SLOVAQUIEDU 12 JUIN 2010 EN SLOVAQUIE 

V sobotu 12. júna 2010 konali sa v Slovenskej Republike voľby všetkých 150 poslancov do Národnej 

Rady SR.  

Platne hlasy pochádzajú od 58.83% zapísaných voličov.  

Z 18 politických strán obdržalo viac ako 5% platných hlasov voličov iba 6 strán. Tieto strany 

obdržali 84.11% platných hlasov, predstavujúcich 126 mandátov. 

12 politických strán, ktoré nebudú zastúpené v NR SR, obdržalo 15.89% platných hlasov. Medzi 

nimi sa nachádza SMK (4.33%) a ĽS-HZDS (4.33%). Predstavuje to 24 mandátov, ktoré sú rozdelené 

medzi 6 stranami prítomnými v novej NR SR. 

 

Konečné priradenie 150 mandátov 6 stranám Národnej Rady sú nasledovné: 

L’attribution finale de 150 mandats de l’Assemblé Nationale aux 6 partis politiques: 

 

 

      

      1. Smer-SD        34.80% hlasov 62 mandátov 

    2. SDKU-DS        15.42% hlasov 28 mandátov 

    3. SaS               12.15% hlasov 22 mandátov 

    4. KDH                8.53% hlasov 15 mandátov 

    5. Most-Hid          8.13% hlasov 14 mandátov 

    6. SNS                5.08% hlasov  9 mandátov 

 

 

    (Originálny text, štandardné údaje a ilustrácie z 

   mediálnych zdrojov:Vlado Tabacik & Edith Manak) 



  
            La manifestation est placée sous le hau t patronnage de S.E. Marek EŠTOK, 

                    Ambassadeur de la Slovaquie à P aris 
  Voic 
                                                                     

USŽZ                       P R O G R A M M E 
          Voici le programme du Juniales de l’AAF-S du samedi  le 5 juin 2010 
              
♠ 12 h 00  ♠  La messe sera célébrée par Monseigneur Imrich Tot h,  
                     Chef de la Mission catholique de Paris. 
 

♠ 13 h 00  ♠  Repas, préparé par l‘„Organisation des Slovaques de Békéscsaba (H)“ 
 

♠ Après-midi & Soirée ♠  „ TANCUJ,  TANCUJ,  VYKRÚCAJ ! “ Le spectacle & le bal.   
                                                           

Le spectacle sera assuré par le Groupe folklorique „ŠMYK ŇA“ (Ostrava (CZ)) 
et l’Ensemble Populaire „ORGOVÁN“ (Békéscsaba (H)).  

Le bal sera animé par l‘orchestre populaire 
slovaque JMP de Martin (SK) . 

Dans la salle de réunion aura lieu une exposition 
de produits d’artisanat d’arts de T řinec (CZ) et de 
Békéscsaba (H), accompagnée de démonstrations. 

 
Depuis sa création, le Groupe folklorique „ŠMYK ŇA“ puise 

exclusivement dans l’immense répertoire (100 000 chants notés !!!) du 
folklore slovaque. Il est composé d’étudiants des Universités et des 
écoles secondaires de la ville d’Ostrava. C’est un ensemble amateur, même si certains de ses membres exercent 
dans des ensembles professionnels.  

Créé en 1989-90 (par Martin Pavlisko, Eva et Jirka Machacek), il n’est composé d’abord que de trois 
musiciens. Il a suffi à  „ŠMYKŇA“  de cinq mois pour créer son premier programme avec le groupe des danseurs et 
danseuses et pour  présenter une première prestation publique.  Après la dissolution de la Tchéco-Slovaquie (le 
1/01/1993), il était le premier représentant du folklore de la minorité slovaque en Moravie du nord (CZ). Depuis il a 
réalisé de nombreuses prestations en Tchéquie et à l’étranger (Slovaquie, Allemagne, Italie, Pologne, Turquie, 
Belgique, France, etc.). 

L’Ensemble  Populaire   „ORGOVÁN“  fut créé en septembre 1998 avec l’intention d’interpréter et de 
conserver les chants et les coutumes vocales des habitants slovaques de notre ville, dans la région de Békes et 
dans le sud  du Bas Pays. Par son activité nous souhaitons encourager et réconforter la communauté slovaque de 
la ville et de sa région. Dix femmes parmi ses membres pratiquent le dialecte des Slovaques de Csaba, ce qui 
renforce l’authenticité de l’expression de l’Ensemble.  

L’ „ORGOVÁN“ participe régulièrement aux prestations des 
minorités nationales de la ville et de sa région.  Il a présenté son 
répertoire en Magyarie et à l’étranger (en Serbie, Slovaquie et 
Roumanie). L’ „ORGOVÁN“ a conquis (en 2003, 2005, 2007 et 2009) le 
diplôme d’argent de qualification des Ensembles Populaires Vocaux 
« KOTA » et deux fois déjà (2004 et 2008) le Diplôme d’Or national de 
l’Association des Slovaques magyars. En 2008 il a obtenu la  plaquette 
de l’Autorité de la minorité slovaque de Békéscsaba. 

  
                               (Textes traduits et complétés par Vlado Tabacik) 

  
 
 



 



JUMELAGE SAINT JUST EN CHAUSSEE ET TLMAČE 
 L’Association Amitié Saint Just – Slovaquie accompagné de Madame Florence SYOEN adjointe au Maire de 

Saint Just en Chaussée Monsieur Frans DESMEDT, Monsieur Rémy BLEICHER , Président du Comité de Jumelage , 
Madame Edith LOBBE, Présidente de l’association et quelques membres se sont envolés pour la ville de TLMAČE, 
vendredi 30 avril 2010. 

L’objectif de ce voyage est d’établir des contacts en vue d’échanges culturel, scolaire, sportif entre les deux 
villes jusqu’à la réalisation d’un futur jumelage. 

Accueillis chaleureusement à l’aéroport de BRATISLAVA sous un soleil magnifique, par Monsieur Julius 
ZUBOR, adjoint et de Madame Maja CHLPANOVA professeur de Français au lycée professionnel technique, qui les ont 
accompagné tout au long de leur séjour et leur ont ainsi permis de découvrir la SLOVAQUIE, sa campagne, ses jolis 
paysages de vignobles et une nature encore préservée. 

Le programme du séjour des St. Justois a été préparé avec beaucoup d’attention par Madame Alena 
SEMEŠIOVA, responsable du service culturel. 

Le 30 avril ouverture des festivités de la traditionnelle fête de l’arbre de Mai en présence de Monsieur Miroslav 
POVAŽAN, Maire de la ville de TLMAČE, présentation de danses folkloriques du groupe ( La petite flamme) des 
danseurs et danseuses du groupe Vatra que nous avons eu le plaisir d’admirer en octobre dernier au Plessier sur St. Just 

Le 1er mai visite et présentation du lycée professionnel technique par la sympathique Directrice Madame 
MRAZOVA 

Réception officielle à l’hôtel de 
ville, discours du Maire qui nous a dit son 
attachement à notre futur jumelage. 

Discours de Madame SYOEN 
retraçant l’histoire de notre commune et 
notre vœux d’avancer ensemble, échange 
de souvenirs, vin d’honneur accompagné de 
pâtisseries locales et de chants Slovaques. 

Visite de la ville historique de 
BANSKA ŠTIAVNICA et de la Cathédrale 
St. EMERAN, ville inscrite au Patrimoine 
Mondiale de l’UNESCO. 

Le 2 mai visite pédestre de 
TLMAČE, dont une rue porte le nom de 
FRANCÚZKA ULICA, quartier habité par 
55familles Françaises qui ont construit la 
centrale nucléaire il y a une vingtaine 
d’années. 

Visite de NITRA ville minière au passé historique et culturel. 
Le 3 mai Visite de BRATISLAVA et de son Palais Présidentiel. Nous quittons nos amis Slovaques avec 

beaucoup d’émotions et de remerciements chaleureux pour cet accueil convivial. 
Cette rencontre restera un souvenir inoubliable, dans l’espoir de les recevoir très prochainement. 
                                                                                                                                          Edith LOBBE 

BRATISLAVA BY NIGHTBRATISLAVA BY NIGHTBRATISLAVA BY NIGHTBRATISLAVA BY NIGHT    



Jazdecká socha kráľa Svätopluka odhalená 
(Od: Igor Tomo) 

                                                                                                                                                          
Dňa 6. júna 2010 na bratislavskom hrade za účasti najvyšších predstaviteľov 
Slovenskej republiky bola odhalená socha slovenského kráľa Svätopluka. 
Význam tohto aktu pripomenul vo svojom slávnostnom prejave prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, keď povedal:  ,, Udržiavajúc život 
v pohybe, otvárame sa do vnútra svojich dejín, našu štátnotvornú identitu 
vynášame na svetlo sveta aj pred stojacím Svätoplukom. Vyjadrujeme ním, 
skrz neho naše zakorenenie v historickom čase, našu konkrétnu celistvosť, 
ničím nezameniteľnú podstatu,, 
         Svätopluk sa pravdepodobne narodil roku 830. Spočiatku vládol v Nitre, 
roku 870 uzavrel spojenectvo so synom východofranského kráľa Ľ. Nemca 
Karolmana. Ten však nesplnil podmienky dohody, tým ,že porušil 
spoločnú prísahu , preto ho dal Svätopluk uväzniť pravdepodobne v Bavorsku. 
Na čelo vojsk a slovenského odporu voči franskej nadvláde sa postavil 
Slavomír, pochádzajúci z Mojmírovskej dynastie. Po  roku 871 sa Svätopluk 
spojil so Slavomírom a prispel k porážke franských vojsk . Stal sa tak 
neobmedzeným vladárom – kráľom Slovenskej ríše. O tri roky neskôr uzavrel 
mier s Ľ. Nemcom a jeho synmi. Roku 880 pápež Ján VIII prijal jeho 
kráľovstvo pod  ochranu sv. Petra. V 80. rokoch deviateho storočia 
Svätopluk svojimi vojenskými výbojmi rozšíril svoje kráľovstvo a podrobil si 

susedné územia , osídlené prevažne slovanskými kmeňmi. Zjednotil dve kniežactvá, nitrianske 
a veľkomoravské. Jeho bojové výboje priniesli rozšírenie území, ktoré patrili pod jeho nadvládu, týkali sa 
rozsiahlych práv. Podrobil si slovanské kmene obývajúce  Sliezsko, Lužické Srbsko a časť juhovýchodných 
krajín Nemecka okolo Drážďan.  Pripojil si Čechy, časť Panónie a Pomeránie až po Kyjev a Drážďany. 
V rokoch 889 až 893 Svätoplukova ríša odolala viacerým vojenským nájazdom a ťaženiam turkofónnych 
nomádov a bojovníkov  východofranského kráľa Arnulfa  Predpokladá sa, že kráľ Svätopluk bol skôr 
vynikajúcim vojvodcom , ktorého prioritou boli vojenské výboje viac než politické  vyjednávania. Lepšie ako 
historické pramene poznáme opisy mýtov a povestí, ktoré ho ako osobu uvádzajú do galérie historických 
osobností svojej doby. K najnovším publikáciám, ktoré sa dotýkajú tejto vynikajúcej osobnosti slovenských  
a slovanských dejín patrí vydanie knihy  „Svätopluk“.   Toto dielo krátko po osadení jeho sochy na 
bratislavskom hrade, uviedli na slovensky knižný trh. Napísal ju popredný slovenský historik, znalec starých 
slovenských dejín, profesor Matúš Kučera , vydala ju Matica Slovenská. 
             Autorom sochy Svätopluka na koni je národný umelec, nestor slovenského výtvarného umenia 
Ján Kulich .  Počas svojho plodného života vytvoril okrem tohto pozoruhodného diela stovky sôch 
, monumentov a medailí znázorňujúcich popredné osobnosti našich slovenských dejín. Socha je vysoká 7, 8 
metra a je zhotovená z bronzu. Financie boli získané zo zbierky, ktorú organizovalo „Združenie Svätopluk“. 
              Miesto umiestnenia tejto sochy nebolo náhodne zvolené. Bratislavský hrad je symbolom novej 
slovenskej štátnosti, ktorej korene treba hľadať v období Veľkej Moravy Slovenov/Slovákov a možno aj 
skôr. Bol svedkom vzniku druhej  SR v roku 1993,  je symbolom  štátnosti  Slovenska a národnej 
identity Slovenov, Sloveniek a Slovenčiny. 
              Tento monument  nech pripomína aj našim potomkom, že Slováci majú svoje vlastné 
dejiny, osobnosti  a územia, ktoré už niekoľko storočí pred založením Uhorského kráľovstva (rok 1000) mali 
vlastné  štátne útvary a panovníkov. Na rozdiel od niektorých našich susedov tieto historické skutočnosti nie 
sú založené na mýtoch a klamstvách, ale vlastnia dôkazy v historických prameňoch. 
               Preto k odkazom našej národnej minulosti sa nevraciame len z piety, ale z tvrdej životnej 
nevyhnutnosti. Portréty našich predkov a panovníkov svietia hĺbkou poznania, čistoty lásky, ku kultúre a 
pevnosti pravdy. Bez domova nemožno žiť, bez vlasti ťažko dýchať. 
                          ************************* *********************************************** 

 
INFORMATION A ENREGISTRER DANS VOTRE CARNET D’ADRES SE ELECTRONIQUE. 
L’adresse électronique de l’Association a CHANGE. Désormais il faudra nous écrire à l’adresse 

suivante : 
franco-slovaque@laposte.net ;   http :// amitié-franco-slovaque.eu 



                                                                                                    BUDE SA BUDE SA BUDE SA BUDE SA VOLAVOLAVOLAVOLAťťťť KOŠICE KOŠICE KOŠICE KOŠICE    
AsAsAsAstronómovia našli pri Vyšnom Klátove zvyšky meteoritutronómovia našli pri Vyšnom Klátove zvyšky meteoritutronómovia našli pri Vyšnom Klátove zvyšky meteoritutronómovia našli pri Vyšnom Klátove zvyšky meteoritu        

 
 
Slovenským astronómom sa podarilo nájsť kúsky záhadného meteoritu, ktorý 28. februára dopadol neďaleko 

Košíc, západne od obce  Vyšný Klatov.  
Objav označujú vo svojom fachu za jednoznačnú svetovú udalosť roka. Zo 40- tisícov meteoritov, ktoré 

doteraz ľudia našli na Zemi, je košický v histórii astronómie totiž  15. na svete, o ktorom budeme vedieť, skadiaľ z 
vesmíru vlastne prišiel a kade lietal.  A budeme môcť presne vypočítať dráhu jeho letu počas pobytu vo vesmíre.  

To neskutočne zvyšuje jeho vedeckú hodnotu. Pretože spojené údaje o jeho zložení a dráhe nám dajú cenné 
informácie o vzniku a vývoji planét a vesmírnych telies z oblasti, kde lietal. Tak sa napríklad dá veľa zistiť, ako a kedy 
vznikala Venuša, bez vysielania drahých vesmírnych sond. Presné výpočty a zisťovanie údajov o košickom meteorite 
vedcov ešte len čakajú. Aj v rámci Slovenska ide o národný unikát. Je to prvý meteorit, ktorý k nám dopadol po 115 
rokoch, veď nevieme, či na ďalší bude znova treba čakať 100 rokov.  

Prvý úlomok našiel astronóm Juraj Tóth 20. marca. Hneď na to s kolegami a študentmi vo vojenskej rojnici 
počas šiestich dní doslova prečesali okolitú lúku a les. 
Podarilo sa im zozbierať 64 úlomkov meteoritu o 
celkovej hmotnosti 3,92 kilogramu. Najväčší mal vyše 
11,8 cm a vážil  2,19 kg. Najmenší len 8 milimetrov a 
57 gramov. Pôvodný meteorit vážil tony. Pri prechode 
atmosférou však jeho drvivá časť zhorela. Bolo to veru 
niekoľkonásobne ťažšie ako hľadať huby.  
Extrémne náročné však bolo identifikovať približné 
miesto dopadu. Ako na potvoru v čase pádu pre búrku 
boli vypnuté špeciálne prístroje na záznam dopadov 
vesmírnych telies. Z úlohy nájsť meteorit sa tak stala 
doslova napínavá detektívka. Úlomky meteoritu 
hľadalo 22 pracovníkov počas šiestich dní, v teréne 
strávili 588 hodín a prešli oblasť veľkú približne 20 km 
štvorcových. Na snímke pózujú zúčastnení nálezcovia.                                      
Foto: TASR/Lukáš Furcoň     

Všetky nájdené meteority skúmajú pracovníci 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave  

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

 

   Radio Slovakia International 
 

Harmonogram vysielania RSI s vyznačením striedania frekvencií  od 3. 5. 2010  do 30. 9. 2010. 
 
          Rádio „Slovakia International“, vysielanie Slovenského 
rozhlasu pre zahraničie,  prináša už sedemnásť rokov na 
krátkych vlnách, cez satelit, ale aj cez Internet, aktuálne 
informácie o Slovensku. Prichádzame k  Vám sedemkrát do 
týždňa v šiestich jazykoch, v angličtine, nemčine, francúzštine, 
ruštine, španielčine, ale aj vo slovenčine. Listy a ohlasy od 
poslucháčov svedčia o tom, že naším vysielaním obsiahneme 
celú planétu.  
            Slovenské  vysielanie  venuje osobitnú pozornosť  životu 
Slovákov v zahraničí.  Je   vhodným  kanálom  na  šírenie 
informácií o aktuálnom dianí na Slovensku   od hospodárskeho 
a politického diania, cez vzdelávanie, vedu, kultúru a umenie po šport.  Predstavuje  prírodné krásy a  možnosti 
cestovného ruchu. Zoznamuje s dejinami, oživuje zvyky a tradície. Prezentuje súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu a v 
 súťaži  dáva  príležitosť vyhrať týždenný pobyt pre dve osoby vo Vysokých Tatrách.  
           Magazíny RSI v slovenskom jazyku môžete počúvať aj na internete: www.rsi.sk. 
           Napíšte nám a  staňte sa spolutvorcami našich relácií. Vaše ohlasy, námety a pripomienky čakáme na e-mailovej 
adrese: rsi_slovak@slovakradio.sk 

                                  
 

Frekvencia                                     
Čas 

UTC     

Oblas ť Jazyk  
    kHz     m 

  
  Západná Európa 

5 920   49 
1530-1600 

 

  slovenský 

6 055   49 

 
   Západná Európa 

5 920   49 
1900-1930 

 

  slovenský 

6 055   49 



           Il s’appellera « KOŠICE » !!! 
 

Près du village de Vyšné Klátovo (situé à l’est de 
la Slovaquie), les astronomes slovaques ont trouvé  les 
fragments d’une météorite. Un tel phénomène est d’une 
rareté extrême et constitue en astronomie un événement 
mondial !  

Parmi les quarante mille météorites découvertes 
sur le globe terrestre, celui de Vyšné Klátovo est le 15ème 
seulement dont l’origine est parfaitement identifiée. Par 
conséquent, il est possible de déterminer la trajectoire de 
la météorite dans la galaxie et la durée de son existence. Il 
en découle la valeur exceptionnelle de la découverte des 
astronomes slovaques. Les informations relatives à la 
composition chimique et minéralogique du fragment, complétées par celles sur sa trajectoire, enrichiront nos 
connaissances sur la formation des planètes et des corps de l’Univers au sein de notre Galaxie. Ainsi il est possible d’en 
apprendre beaucoup sur la formation de la planète Vénus sans y dépêcher de coûteuses sondes spatiales. 

Les analyses mathématiques, relatives à la trajectoire de la météorite dans l’espace galactique, attendent 
seulement les astronomes de Kosice ! Pour ce qui est de la Slovaquie, il s’agit de la première  météorite tombée sur sa 
surface depuis 115 ans ! Faudra-t-il attendre de nouveau 100 ans pour revivre un tel évènement ? 

Le premier fragment a été trouvé par Juraj Tóth le 20. mars 2010. Immédiatement après cette découverte, le 
pays a été prospecté par les étudiants et des soldats de l’armée slovaque, sous la direction des scientifiques de Košice. 
Il en a résulté une collection de 64 fragments d’un poids total de 3,92 kg. Le fragment le plus gros mesure 11,8 
cm et pèse 2,19 kg. Le plus petit fragment mesure seulement 8 mm et ne pèse que 57 g.  

La météorite originale  pesait plusieurs tonnes. Au cours de son entrée et de sa traversée de l’atmosphère 
terrestre, sa majeure partie s’est disloquée et vaporisée sous l’effet de la haute température, due à la chaleur chimique 
de l’oxydation et au frottement mécanique de l’air sur les particules. La vitesse de la chute de la météorite a été  
accélérée par la force croissante de la gravitation terrestre. 

Chercher les fragments de la météorite fut une tâche bien plus difficile que le ramassage des champignons ! Il 
fut d’abord extrêmement difficile de définir les limites de la zone d’impact du nuage de fragments. Circonstance 
défavorable : ce fut au cours d’un orage que l’impact de fragments se produisit. La protection anti-foudre  coupa 
l’alimentation en électricité des détecteurs-enregistreurs de chute des corps célestes. C’est une équipe  de 22 
chercheurs qui pendant 6 jours a consacré 588 heures à la recherche des fragments sur une surface de 20 km2 ! 

La photo présente les principaux fragments de la météorite « KOŠICE ». Les météorites sont examinés par les 
équipes scientifiques de l’Académie Slovaque des Sciences à Bratislava.   
          (Traduit par Vlado Tabacik)                                                                                            Photo: TASR/Lukáš Furcoň  

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

 

Radio Slovakia International (RSI) 
 

Programme d’émissions. Indications du changement de fréquences entre le 3. 5. 2010  et le 30. 9. 2010. 
 
          La Radio Slovakia International (RSI), émettrice de la 
radio slovaque pour l’étranger, vous apporte les actualités 
slovaques depuis 17 ans déjà. Elle émet sur des ondes courtes 
par voie de satellite, mais aussi par Internet. La RSI informe 
sept fois par semaine, en six langues: anglaise, allemande, 
française, espagnole, mais aussi en langue slovaque. 

Les témoignages et lettres des auditeurs témoignent de 
la couverture quasi planétaire de l’émission de nos ondes. 
            La RSI cible tout particulièrement la vie des compatriotes 
vivant à l’étranger. C’est un excellent moyen de diffuser les 
informations  sur le monde slovaque, sa vie économique, 
politique, mais aussi sur  l’éducation, le monde scientifique, culturel et sur le sport. Elle fait connaître la beauté du pays 
et diffuse des informations touristiques, enseigne l‘histoire, rappelle les coutumes et les traditions populaires. 
  La RSI présente des émissions sur la création musicale et permet aux plus chanceux de gagner un séjour pour 
deux à „Vysoké Tatry“. Les nouvelles RSI en langue slovaque sont accessibles sur le site www.rsi.sk.  
Ecrivez-nous, et devenez co-créateurs de nos émissions. Nous attendons vos avis et commentaires à notre adresse du 
courriel  rsi_slovak@slovakradio.sk                (Texte traduit par Jarmila Minarcik) 

fréquence                            
   temps 
UTC     

région  langue  
    kHz     m 

  
  Europe de l‘ouest 

5 920   49 
1530-1600 

 

  slovaque 

6 055   49 

 
    Europe de l‘ouest 

5 920   49 
1900-1930 

 

   slovaque 

6 055   49 



 Nositeľ Nobelovej ceny Dávid Politzer má slovenský pôvod. 
(Autor: Igor Tomo) 

 
 

 Slávny americký fyzik Dávid Politzer, ktorý získal Nobelovu cenu za fyziku v roku 2004, má 
korene na Slovensku. Pre väčšinu Slovákov je tato skutočnosť dosť prekvapivá. Je to preto, lebo 

tento vynikajúci fyzik je uzavretý a venuje sa jedine fyzike. Svoje mlčanie 
prerušil iba roku 1989, keď ho anglický režisér Roland Joffe vzal ako 
herca do filmu „Fat Man and little Boy“ aby tam stvárnil postavu  fyzika. 
Zaujímavosťou je, že v tomto filme hral hlavnú úlohu slávny Paul 
Newman, ktorého matka pochádzala tiež zo Slovenska. 

Americký vedec so slovenským pôvodom získal najvyššie 
vedecké ocenenie, Nobelovu cenu za fyziku v roku 2004, vo veku 54 
rokov. Bolo to za objav asymptotickej voľnosti silných interakcií kvarkov 
chromodynamiky. Je zaujímavé, že išlo o objav, ktorý vedci urobili ešte 
roku 1974. K objavu prispeli nezávisle aj ďalší dvaja americkí  vedci, 
David Grossa a Frank Wilczek a preto bola táto cena rozdelená na tri 
časti. Vedci svojím objavom, na základe ich výsledkov výskumu dokázali, 
ze je možné veľmi presne vypočítať vlastnosti subjadrových častíc 
v oblasti vysokých energií. Ich výsledky už po roky našli praktické 

uplatnenia vo svetovej energetike. 
Zaujímavé sú životné  osudy  rodičov nášho nobelistu. Jeho matka pochádza z Prievidze 

kým jeho otec vyrastal v Bratislave. Vyštudoval medicínu a neskôr slúžil ako lekár v česko-
slovenskej armáde. Pred nástupom nacistov odišiel zo Slovenska. Až do v roku 1946 žíl v Anglicku, 
kde sa schovávalo viacero slovenských lekárov. Cez vojnu vstúpili do bojov na východnom fronte, 
kde poskytovali zdravotnícke služby a postupovali po boku Červenej armády naprieč strednou 
Európou. Po porážke nacistického Nemecka rozhodol lekár Politzer natrvalo usadiť sa v New Yorku.  

Od roku 1946 rodina Politzerovcov žije v USA, kde sa im roku 1946 narodil náš slávny fyzik. 
Pred vojnou žili v Bratislave, v ich rodine sa hovorilo po slovensky ale vedeli aj po nemecky a po 
maďarsky, lebo vtedajšia Bratislava bolo viackultúrne mesto. 

Roku 1980 sa David Politzer zúčastnil medzinárodnej konferencie fyzikov v zariadení SAV 
vo Smolenickom zámku. Prišiel do vlasti jeho rodičov spolu s otcom lekárom A. Politzerom, ktorý aj 
po 34 rokoch života vo Spojených Štátoch Amerických hovoril veľmi dobre po slovensky. 
  Hoci kontakty Davida so starou vlasťou svojich rodičov boli pre jeho zaneprázdnenosť 
sporadické,  mal podľa vlastných slov veľkú radosť, keď navštívil bývalé Česko-Slovensko, 
uvedomujúc si svoju príslušnosť k Slovensku a k malému národu pod Tatrami z ktorého vyšli jeho 
predkovia. 

Ako vidieť, vo svete máme vynikajúcich reprezentantov, ktorí majú korene a svojich predkov 
zo Slovenska, na čo môžeme byť hrdí ! Treba len viac sebavedomia a úcty k národu z ktorého vyšli 
takíto vynikajúci jedinci.   

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



  SE LOGER CHEZ L’HABITANT A BRATISLAVA ! 
A Karlova Ves, 10 min.du centre-ville, particulier loue une chambre à 20€:/personne la 
nuit. Ecrire:  kilino@centrum.sk, ou  téléphonner à l‘ Association AAF-S : 
0344033411 ou 0677340210 

 

   Le prix Nobel, David Politzer, est d’origine slovaque ! 
Par Igor Tomo 

Le célèbre savant américain, qui 
a obtenu le Prix Nobel de physique en 2004, 
 a ses racines en Slovaquie. Cette affirmation 
semble surprenante pour la majorité des 
Slovaques.   

En effet, le brillant physicien est très 
réservé et accorde son attention 
exclusivement à la physique ! Il a failli à cette 
règle, en 1989 seulement, en réponse à une  
question du metteur en scène Rolland Joffe,  
au cours du tournage du film « Fat men and a 
little boy », dans lequel David Politzer a joué 
le rôle d’un physicien. Il est à souligner que le 
rôle principal du film a été confié au célèbre 
acteur américain, 
 Paul Newman, dont la mère était aussi 
d’origine slovaque ! 

David Politzer a obtenu le Prix Nobel alors qu’il avait 54 ans. Ce prix récompensait la découverte, en 
chromodynamique, de la liberté asymptotique des interactions fortes des quarks. Il est intéressant de noter, 
que ce phénomène a été supposé déjà en 1974 par deux autres physiciens nucléaires américains, David 
Grossa et Franck Wilczek, avec lesquels Politzer a partagé le prix. Grâce à cette découverte, il est possible 
de localiser les particules du noyau disposant de très hautes énergies. L’application de ces équations est 
appréciée dans l’énergétique nucléaire depuis longtemps déjà. 

Prêtons maintenant attention à l’histoire des parents de Daniel Politzer. Son père a grandi à 
Bratislava alors que sa mère est originaire de Prievidza. Le futur père de David est devenu médecin puis a 
exercé sa profession dans l’armée tchéco-slovaque. Il a fui la première République de Slovaquie (1939-
1945) et s’est établi en Grande-Bretagne (où il a demeuré jusqu’en 1946 en compagnie d’autres médecins). 
Il a participé à la guerre sur le front de l’Est en tant que médecin et avancé avec l’Armée Rouge à travers 
l’Europe Centrale. Après la guerre et la capitulation de l’Allemagne hitlérienne, en 1946, il a quitté l’Europe et 
s’est établi aux Etats-Unis d’Amérique à New York. En 1946 les Politzer ont eu leur enfant David. Leur passé 
slovaque a fait que, dans la famille Politzer, on parlait en slovaque mais aussi en allemand et en magyar, 
signe de la présence de trois ethnies à Bratislava, dans la capitale de la Slovaquie.  

En 1980 (à la Tchéco-Slovaquie restait encore 12 ans d’existence) le futur Prix Nobel s’est rendu en 
Slovaquie où il participa, au château de Smolenice, à une conférence internationale organisée par 
l’Académie Slovaque des Sciences. Il  était accompagné de ses parents slovaques devenus américains. 
Son père, le médecin Politzer, parlait encore couramment slovaque. 

David Politzer a exprimé sa joie de faire connaissance avec la patrie de ses parents et de découvrir 
ses propres racines !                                                                           (Traduit et complété par Vlado Tabacik) 

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

 

ORIGINAIRE SLOVAQUE SENIOR 

CHERCHE A LOUER A L‘ ANNEE EN 

FRANCE UNE MAISONETTE AVEC  

DEPENDANCE,  FAIRE OFFRE LE SOIR 

PRIX  A DEBATTRE  

contact: 0146578008 



   Projekt EU „V úcte k tradíciám“. 
 

 
 
Veľké Rovné, Dlhé Pole a tiež Bytča, Hliník nad Váhom, Kolárovice: to boli 

miesta výkonu remesla „DROTÁRSTVO“, ktoré navštívili v dňoch 8 až 10.4.2010 
účastníci projektu  „V ÚCTE K TRADÍCIÁM“  v rámci Európskeho programu 
celoživotného vzdelávania „Grundtvig“.  Na projekte spolupracujú Slováci zo štyroch 
krajín EU: „Čabianska organizácia Slovákov“ z Maďarska (H), „Obec Slovákov“ z 
mesta Třinec z Moravy (CZ), „Spolok Francúzsko-Slovenského Priateľstva“ 
z Francúzska (F) a za Slovensko „Dom Matice slovenskej“ v Žiline (SK). 

 Po prvom úspešnom mikulášskom stretnutí v Paríži (F) v decembri minulého 
roku sa tento raz zástupcovia jednotlivých spolkov stretli na Slovensku, sledujúc 
harmonogram projektu. Toto stretnutie bolo venované severozápadnému Slovensku.  

V priebehu troch dní absolvovali návštevu drotárskej expozície v obciach Veľké 
Rovné a Dlhé Pole: návšteva  expozície drotárstva v bývalej základnej škole im 
umožnila spoznať vystavované historické exponáty o drotárstve a tiež moderne chápané 

umelecké drotárstvo v prácach umeleckého drotára Juraja Šeríka, vnuka chýrneho 
Jakuba Šeríka oceneného na „Svetovej výstave“ v Paríži za umeleckú drotársku tvorbu.  
Nasledovalo stretnutie s predstaviteľmi obecného úradu a MO MS v obci Kolárovice. 
Francúzski a maďarskí Slováci, ale tiež krajania z neďalekej Moravy, boli z návštevy 
Kolárovíc nadšení. Obdivovali drevené monumentálne drevorezby, ktoré miestni insitní 
umelci-rezbári vytvorili ako Pantheón slovenských velikánov a svätcov v areáli farskej 
záhrady pri potoku. 

Pri prehliadke „Sobášneho paláca“ (Juraj Turzo, 1609) a návšteve Štátneho 
archívu v meste Bytča, ktoré bolo sídlom uhorského palatína Juraja Turzu, učastníci 
projektu  zistili, aké bohatstvo archivujeme na bytčianskej pôde. Obdivovali autentické a 
mimoriadne dokumenty z dávnej histórie nášho národa s pútavým výkladom archivárky-
historičky a ukážkami výnimočne cenných listín a pečatí. Videli originál listu uhorského 
palatína menom Juraj Turzo, Slováka z významnej bohatej slovenskej rodiny 
šľachticov Uhorska, ktorý sa týka obžaloby smutne známej uhorskej šľachtičky zo 
zámku Čachtice (SK), Alžbety Bátory. Mohli nahliadnuť do matriky rímskokatolíckej 
farnosti obce Varin so záznamom krstu Juraja Jánošíka z Terchovej v januári 1688 i do 
záznamov o jeho väznení, vypočúvaní a odsudení na smrť zavesením na hák.  Pozreli si 
staré pečate a iné vzácne pamiatky.  

Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie predchádzajúceho stretnutia 
a príprava ďalších, najmä toho najbližšieho v meste Paríž v júni tohto roku.  

V auguste bude nasledovať stretnutie v obci Rožnov pod Radhoštěm na 
Moravskom Slovensku (CZ), zamerané na remeslá. V septembri navštívime jarmok 
s ochutnávkou tradičných jedál v obci Békéšská Čaba v Maďarsku (H) a v decembri 
mikulášsky program v Paríži (F) uzavrie rok 2010.  

 Záver druhého dňa patril premietaniu filmového dokumentu z návštevy krajanov 
v Paríži v decembri minulého roku. Všetkým ožili spomienky na krásne chvíle prežité 
medzi Slovákmi pri Seine v Paríži.  

Celý projekt „V úcte k tradíciám“ sa skončí už v polovici roku 2011.                                                                     
.  

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

.  
 
          Vous pouvez vous procurer ce film sur cassette-video   
         au prix de 22€ ou sur DVD (tarif : 25€)  
         À l‘ adresse :  Mme MASSOL Marie-Dominique , 
         43 rue Voltaire 79000 NIORT 

 



Projet européen, „Dans le respect des Traditions“. 
 

Veľké Rovné, Dlhé Pole, mais aussi Bytča, Hliník nad 
Váhom, Kolárovice : voici les noms de villes et de villages 
slovaques qui furent les hauts lieux de l’exercice du métier  de 
„Drotárstvo“ (en français le métier de „raccommodeur ») exercé 
par un „magnier“).  

C’est dans la période du 8 au 10 avril 2010 que ces 
lieux ont été visité par les participants au programme européen 
de formation continue „Grundtvig“, appelé „Dans le respect des 
Traditions“. A ce programme participent les Associations de 
Slovaques de quatre pays européens: « l’Organisation des 
Slovaques de Csaba » de Magyarie (H), le «  Village 
Slovaque » de Třinec (Slovaquie Morave (CZ)), « l’Association 
Amitié Franco-Slovaque » de France (F) et, pour la Slovaquie, 
la « Maison de Matica Slovaque » de Žilina (SK). Après une première rencontre en décembre 2009 à Paris à la fête de 
St Nicolas, les participants des toutes ces associations se sont rencontrés en Slovaquie, réalisant ainsi 
l‘harmonogramme du projet. Cette rencontre fut située en Slovaquie du nord-ouest , dans la vallée et sur la rive droite de 
la rivière Váh, la plus longue des rivières slovaques.  

Au cours des trois jours  de cette rencontre, les participants ont visité les expositions des oeuvres des 
« magniers » dans les villages de Veľké Rovné et de Dlhé Pole. Dans ce dernier village, l’exposition des oeuvres, 
situées à l’Ecole élémentaires, a permis aux participants de découvrir à côté des œuvres classiques de magniers 
celles d’orientation plus moderne, la magnerie d’art. Il s’agit plus particulièrement des oeuvres du maître magnier d’art 
Juraj Šerík, lui-même petit-fils du grand maître magnier d’art de Dlhé Pole, Jakub Šerík. Ce dernier fut distingué pour 
ses oeuvres de la manière la plus marquante au cours de l’“Exposition mondiale“ à Paris. 
 Le séjour en Slovaquie se poursuivit par la rencontre avec les représentants du village Kolárovice. Les 
Slovaques de France (F), ceux de  Magyarie et de Moravie purent y découvrir et y  
 admirer les œuvres naïves monumentales  en bois réalisées par les artistes-sculpteurs locaux. Il s’agit des statues de 
personnalités slovaques ou chères aux Slovaques, formant leur Panthéon de saints ,de grands hommes et femmes, 
placés sur la pelouse du jardin de la cure, au bord d‘un ruisseau. On y découvre, avec plaisir, Saint Roch, natif  de 
Montpellier, au  Moyen Age , portant un chien malade dans ses bras. 

La dernière visite fut destinée à la ville historique de Bytča qui abrite le „Château“ et  le „Palais de mariage“ 
du magnat slovaque, Juraj Turzo, le „palatin“ de Hongrie (le Premier Ministre du roi, issu d’une riche et importante 
famille de la noblesse slovaque de Hongrie). Ces bâtiments du 16ème et du début du 17ème siècles représentent les 
plus beaux monuments de style Renaissance situés en Slovaquie. Ils abritent les“Archives régionales“ et 
les »Archives nationales slovaques » comportant des documents historiques de grande valeur relatifs à la 
Hongrie (Hungaria, patrie historique des Slovaques). Le conservateur en chef a présenté aux visiteurs l’original de la 
lettre que le Palatin a adressée au roi, en relation avec l’accusation de crimes de sang de sang portée par la noble 
slovaque Alzbeta Bathory du château de Čachtice (Slovaquie, la Haute Hongrie à l’époque). Il a aussi montré le livre 
du curé de paroisse catholique de Varin (SK) à la page comportant l’inscription du baptême de Juraj Jánošík de 
Terchová (janvier 1688). Le conservateur a présenté également les originaux du 
procès en justice de celui-ci, de son acte d’accusation et de sa condamnation à 
mort cruelle en 1713 par pendaison à un croc  de boucher.  Les visiteurs ont pu 
voir également des vieux tampons et d’autres objets historiques.  

L’analyse et l’appréciation des rencontres passées et la préparation des 
rencontres futures (plus particulièrement celle de Paris en juin 2010) ont fait partie 
du programme de la réunion à Bytča (Hliník nad Váhom). En août  nous attend la 
réunion dans le village de Rožnov pod Radhoštěm en Slovaquie Morave (CZ) 
consacrée aux métiers traditionnels. A la mi-septembre, nous nous réunirons à 
Békéšská Čaba en Magyarie (H) à l’occasion d’une foire consacrée aux plats 
traditionnels. Finalement, en décembre, nous participerons à la fête 
traditionnelle de Saint-Nicolas à Paris (F) qui clôturera nos programmes en 
2010. 

 Au cours de la soirée du second jour à Bytča (SK), nous avons assisté à 
la projection des enregistrements vidéo relatifs à la réunion à Paris en décembre 2009 
 et sur le bateau „Planète-sur-Seine“, fin mai. 

L’achèvement du projet „Dans le respect des Traditions“ est prévu pour l’été 2011.                                                                                                          
(Texte slovaque traduit et complété par Vlado Tabacik) 



Ladislav  Eduard Hudec zabudnutý domovinou                              
(Autor: Igor Tomo) 

 
  

O mnohých vynikajúcich osobnostiach, ktoré pochádzajú zo Slovenska 
dozvedáme sa najmä zo zahraničných prameňov, lebo si ich prisvojili iné krajiny ! Mnohí 
Slováci, ktorí žili v 50 ročnom období efemérnej Rakúsko-Uhorskej monarchie, postihol 
takýto osud. K nim patrí aj banskobystrický rodák,  svetobežník a vynikajúci architekt, 
ktorý prežil prakticky celý život v cudzine, Ladislav Eduard Hudec. Privlastňujú si ho 
Nemci aj Maďari, hoci jeho pôvod je rýdzo slovenský !! 
               Pochádzal zo starej slovenskej rodiny, jeho starý otec Eduard 
Miloslav Škultéty bol evanjelickým farárov v Košiacich. Ladislav sa narodil roku 1893 
v Banskej Bystrici v rodine Juraja Hudeca, ktorý bol významným a úspešným 

podnikateľom v oblasti stavebníctva. Základy vzdelania v oblasti staviteľstva získal od svojho otca a kresliť ho učil 
vynikajúci slovenský maliar Dominik Skutecký. Po maturite sa prihlásil na štúdium  architektúry na budapeštiansku 
Uhorskú kráľovskú technickú univerzitu, ktorú úspešne absolvoval roku 1914. 

Počas prvej svetovej vojny ako dôstojník v Rakúsko–Uhorskej armáde, spolu s bratom Gejzom, padol do 
ruského zajatia na Sibíri. Cez Švajčiarsko sa mu podarilo ujsť do ďalekej Číny. Po dvoch rokoch strastiplnej cesty sa 
dostal do hlavného miesta Šanghaja, tu sa usadil, najskôr pracoval ako kreslič, no roku 1925 si založil vlastný 
architektonický ateliér „Hudec-Zaoceánska spoločnosť“. V tom istom roku sa oženil s dcérou zámožného amerického 
bankára a podnikateľa Meyera, Gisellou . Tu začala jeho 30 ročná kariéra „najúspešnejšieho zahraničného architekta“, 
ako napísali noviny „Build China“. 

Aj pričinením Slováka L. E. Hudeca, ktorý tam postavil šesťdesiat budov, stalo sa hlavné mesto Číny zo 
začiatku 20. storočia „Parížom Východu“.  Sú to nemocnice, kostoly, hotely, školy, kiná aj súkromné rezidencie. Z jeho 
prác vyniká 22-podlažná budova bankového koncernu, „Park Hotel“, ktorý bol do roku 1983 najvyššou budovou v Ázii. 
Okrem toho k najvýznamnejším jeho architektonickým dielam patrí „Grand Thèatre“, budova nemocnice, kostol 
pamiatke Ch. Moora, Čínske baptistické vydavateľstvo a Kresťanský literárny spolok. Z rezidencií dlho najluxusnejšia 
v tej dobe v Ázii bola rezidencia magnáta Wu Tchungwena . 

Architekt L. E. Hudec absolvoval námornú cestu s Jurajom Turzom. Roku 1947 musel pred novou čínskou 
červenou vládou ujsť do Švajčiarska, odkiaľ podnikal cesty do Grécka a Talianska: tu vo Vatikáne sa mu dostalo cti 
stať sa poradcom pri  úprave jeho areálu. Potom sa presťahoval do USA, 
a s rodinou sa usadil v meste Berkeley, kde sa  začal venovať pedagogickej 
činnosti na vysokej škole architektúry, kde získal titul vysokoškolského profesora. 
V posledných rokoch života sa už architektúre  v praxi nevenoval. 

 Slovenskí architekti porovnávajú dielo L. E. Hudeca s prácami nášho 
profesora Emila Beluša, ktorý bol len o niečo mladší a bol jeho spolu rodákom , 
ktorý architektúru študoval na tej istej budapeštianskej vysokej škole. Zaradil sa 
medzi domácich regionálnych modernistov, ktorí obohatili slovenskú architektúru 
o diela, prezentujúce na tie časy moderné trendy. Všestranne vzdelaný architekt L. 
E. Hudec ovládal 5 jazykov  a svoj talent mohol všestranne využiť v žičlivom 
prostredí najväčšieho a najrozvinutejšieho mesta Ázie, kde mal mimoriadne 
priaznivé možnosti získania objednávok a tým aj  financií.  
  Žiaľ pre Slovensko, toto vhodné miesto na rozvinutie jeho talentu bolo 
zhodou dejinných udalostí v ďalej Ázii, kde sa zapísal  svojimi stavbami ako 
najvýznamnejší vyslanec európskej architektúry. Bol aj vyslancom Slovenska, 
ktoré v srdci mal do konca jeho plodného života zasväteného architektúre a stavbe 
monumentov, ktoré ho prežili. 

 Zomrel v roku 1958 ďaleko od rodnej Banskej Bystrice, v Kalifornii. 
Telesné pozostatky Hudeca boli, podľa jeho poslednej vôle, prevezené v roku 
1970 do jeho rodiska. Svoj večný sen sníva v rodinnej hrobke na 
banskobystrickom evanjelickom cintoríne.  

                                                                                                                              Photo: SHANGHAI.GOV.CN 
                                       ************ ********************************************* 

INZERAT: 
Pri odchode do dôchodku, Francúz slovenského pôvodu, hľadá na stredom Slovensku ( v územnom 
trojuholníku Martin, Ždiar nad Hronom, Partizánske ) 3 izbovú drevenicu alebo rodinný dom, vzdialený na 2 
až 5 km od stredu mesta. Uprednostňovaná by bola poloha domu pri rieke alebo pri jazere.  
Zo začiatku na prenájom a potom s možnosťou odkúpenia.  
Vašu ponuku pošlite na mailovú adresu: vladimir.lukac.paris@Gmail.com 
Tel : 0033 6 65 72 53 50. Informujte o mojej požiadavke aj vašich zmámich. Ďakujem. 



Ladislav Eduard Hudec, un Slovaque oublié par son pays ! 
Par Igor Tomo. 

       Nous connaissons la vie de plusieurs personnalités remarquables  
originaires  de  Slovaquie, par l’inter-médiaire de sources étrangères  en 
provenance des pays, qui les ont adoptés !  Pareil destin a touché beaucoup 
des Slovaques, natifs de l’éphémère Autriche-Hongrie (50 ans d‘existence 
seulement !!!). Il s‘agissait de la courte période précédant la disparition de 
l’empire des Habsbourgs et l‘apparition des petits états nationaux comme celui 
des Magyars (Magyarorszag (H)), des Allemands (Deutche Österreich (A)) ou 
celui des Slovaques (Tchéco-Slovaquie (CS)).  
        Parmi ces Slovaques, citons Vladislav Eduard Hudec, natif de Banskà 
Bystrica, ville située au centre de la Haute-Hongrie (Hungaria Superior, la 
Slovaquie à l’époque). Devenu citoyen du Monde et architecte célèbre, Hudec a 
passé toute sa vie créative à l’étranger. Du fait de la situation historique, les 
Magyars(l’une des six minorités ethniques de la Hongrie,à laquelle les Français 
réservent le nom de« Hongrois ») et les Allemands (l’une des minorités 
ethniques de l’Autriche) se l’approprient  alors qu’il était à 100 % Slovaque. 
Enfant d’une vieille famille slovaque, il avait pour grand-père Eduard Miloslav Škultéty, pasteur protestant à 
Kosice. Vladislav est né à Banská Bystrica en 1893 dans la famille de Juraj Hudec, un important entrepreneur 
dans le secteur du bâtiment.  Son père lui a transmis les fondements de l’architecture. Le célèbre artiste-peintre 
slovaque, Dominik Skutecky, était son professeur du dessin. 
        Après le baccalauréat, Vladislav fut admis à l’Université Technique Royale à Budapest, ville devenue à la 
fin du 19ème siècle brièvement( pour 50 ans) la capitale de la Hongrie (après Bratislava, pendant 3 siècles et 
demi). Il a obtenu son diplôme d’ingénieur-architecte en 1914, l’année où éclata  la  1ère guerre mondiale (la 
guerre qui a sonné en 1918 la disparition définitive de la Hongrie historique). 
        Au cours de la  première guerre mondiale, Hudec s’engagea comme officier dans l’armée austro-hongroise 
aux côtés de son frère Gejza et il fut fait prisonnier  par les armées russes puis envoyé en Sibérie  en exil. 
         Il réussit à s’enfuir par la Suisse vers la Chine. Après deux années de pérégrinations pénibles, il est 
parvenu à Shanghai et il s’y est installé. Il a travaillé d’abord comme dessinateur avant de fonder, en 1925, son 
propre atelier d’architecture, nommé « Hudec, compagnie trans-océanique ». C’est la même année qu’il épousa 
Gisèle, fille d’un banquier américain à succès et riche entrepreneur, Meyer. C’est ainsi qu’a commencé la 
longue et fructueuse «  … carrière de l’architecte étranger le plus talentueux … .» comme l’a écrit le journal 
chinois « Build China ».  
         C’est donc par la contribution d’un Slovaque que Shanghai, la capitale de la Chine du début du 19ème 
siècle, est devenue « le Paris de l’Est » : Hudec y a construit 60 bâtiments ! Il s’agit d’hôpitaux, d’églises, 
d’hôtels, d’écoles, de cinémas et de résidences privées. Parmi ses réalisations figure le bâtiment de 22 étages, 
Siège  Social des Banques, le Parc Hôtel, lequel avant 1983 était le plus haut bâtiment en Asie. Outre cette 
réalisation, parmi ses œuvres architecturales les plus remarquables figurent le Grand Théâtre, l’Hôpital Public, 
L’Eglise Charles Moor, les Editions protestantes chinoises et Le Club littéraire chrétien.  Parmi les résidences 
privées  se distingue celle du magnat Wu Tchung Wen, la résidence privée la plus luxueuse en Asie. 
         L’architecte L. E. Hudec a accompli un périple maritime avec Juraj Turzo, le rejeton de la  richissime 
famille des nobles slovaques de Hongrie (à laquelle appartint  le Primat de Hongrie au 16ème siècle). En 1947 
Hudec a dû fuir en Suisse devant le pouvoir communiste chinois. Installé en Suisse, il entreprit des voyages en 
Grèce et en Italie. Il eut honneur de devenir conseiller du Vatican après avoir participé à son aménagement. 
Plus tard il déménagea avec sa famille aux USA où il s’installa à Berkeley. Il y devint professeur à l’Ecole 
d’Architecture de l’Université. Dans les dernières années de sa vie, il  cessa d’exercer l’architecture. 
         Les architectes slovaques comparent l’œuvre de Hudec à celle du professeur Emil Beluš, compatriote de 
Hudec et son cadet. Ils ont étudié tous les deux à l’Ecole d’Architecture de Budapest. Par leurs œuvres, ils ont 
enrichi l’architecture des tendances modernes. La vaste instruction de Hudec, qui pratiquait cinq langues, lui 
permit d’épanouir sa créativité dans des conditions favorables, dans une grande ville d’Asie où il s’est inscrit en 
tant que représentant d’architecture européenne. Il  finit sa vie en Californie en 1958, à l’âge de 65 ans. Selon 
son désir, sa dépouille fut transférée et enterrée en 1970 dans sa ville natale, à Banska Bystrica, au sein du 
cimetière protestant.                                                                (Traduit et complété par Vlado Tabacik) 



Hrady TRENČIANSKY BECKOVSKÝ A ČACHTICKÝ 
dostanú nový vzhľad 

 
Milan Krá ľ,  Pravda (Internet), 16. marca 2010,  10:21 

 
V najbližších dvoch rokoch dostanú nový vzhľad tri hrady na Považí, Trenčiansky, Beckovský a 

Čachtický. Peniaze na opravu získali z fondov Európskej únie. 
  Beckovský hrad je v majetku obce. Tá sa dlhé roky snažila nájsť spôsob, ako zachrániť kultúrnu 
pamiatku. Z vlastnej kasy však rekonštrukciu zaplatiť nemohla. Kamenný hrad na strmom beckovskom brale 
postavili v 13. storočí na oveľa starších základoch. Bol súčasťou panstva Matúša Čáka. Od 17. storočia hrad 
chátra. Sme možno jediná obec na Slovensku , ktorá si zobral úver na projektovú 
dokumentáciu vo výške 130 000 eur (4 milióny korún) na opravu hradu. Zaťažilo to obecný rozpočet, ale 
myslím si, že to bol dobrý krok," vraví Karol Pavlovič, starosta Beckova.  Teraz obec získala príspevok 
takmer 2,5 milióna eur, zmluvu má podpísať v najbližších týždňoch. Do dvoch rokov musí byť rekonštrukcia 
hotová. Plánuje sa obnova dolnej časti hradu, kde vznikne muzeálne nádvorie. Podľa Ľuboslavy Pavlusovej, 
ktorá býva kúsok od hradu, historická pamiatka sa im rozpadáva pred očami a opravu by si zaslúžil celý 
areál.  

Rovnaké sumy, približne 2,5 milióna eur, získal aj susedný Čachtický a Trenčiansky hrad. V 
Trenčíne za tieto peniaze opravia historické kasárne na dolnom nádvorí. Táto pamiatka už opravu súrne 
potrebuje, podľa Kataríny Babičovej, riaditeľky Trenčianskeho múzea, prišla pomoc v hodine dvanástej.  

Čachtický hrad bude po rekonštrukcii slúžiť ako múzeum. Projekt rieši obnovu čiastočne už 
zaniknutých historických architektúr hradu a rekonštrukciu hradného jadra. Celkovú atmosféru historickej 
pamiatky dotvorí odlesnenie priekopy a valu, ako aj zatrávnenie hradného nádvoria a vytvorenie 
oddychového posedenia.  

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

PAULHAN PAULHAN PAULHAN PAULHAN ---- Ko Ko Ko Koššššariskariskariskariskáááá    



Les châteaux slovaques de BECKOV, ČACHTICE et TRENČIN 

Vont prendre de nouveaux visages ! 
 

Milan Kráľ, Pravda (Internet) du 16/03/2010 
Dans les deux années à venir, l’aspect des trois célèbres châteaux slovaques de la haute vallée de 

Váh va changer. Il s’agit des châteaux de Beckov, Čachtice et Trenčin. La Slovaquie a obtenu le soutien et les 
fonds de l’Union Européenne ! 

Le château de Beckov  appartient à la commune de Beckov. Pendant de longues années, la commune 
a cherché les moyens de sauver son trésor historique et culturel. Les moyens propres à la commune ne 
suffisaient pas à payer la reconstruction. Le château original de Beckov a été construit au 13ème siècle sur un 
massif rocheux abrupt, sur des fondations encore plus anciennes. Il a fait partie des possessions de Matúš Čak 
Trenčiansky, un noble slovaque. A partir du 17ème siècle, le château commence à péricliter. Le village de 
Beckov est l’un des rares villages qui ait osé élaborer un projet de reconstruction et il a obtenu d’abord un prêt 
de 130 000 Euros pour le financer. Ce projet a lourdement chargé le budget du village mais «  … il s’agit d’un 
bon début ! … », dit Karol Pavlovič, le maire du village. Maintenant, à partir des fonds européens, le village a 
obtenu 2,5 millions d’Euros ; il doit signer ce contrat dans les semaines prochaines avec l’obligation d’achever 
les travaux dans deux ans et demi. On envisage la rénovation de la partie inférieure du château, où on créera 
une cour du musée. Madame Ľuboslava Pavlusová, qui habite à proximité du château, dit que c’est le château 
tout entier qui est en train de dépérir et qui mérite une restauration ! 

Les châteaux voisins de Čachtice et de Tren čín ont obtenu chacun séparément une somme de 2,5 
millions d’Euros. Avec cet argent, on réparera à Trenčin les casernements historiques situés dans les cours du 
bas du château. Cette partie  a besoin d’une intervention de la manière la plus urgente, «  l’argent est arrivé à 
midi moins cinq … «  estime Katarina Babičova, directrice du musée de Trenčín. 

La reconstruction du château de Čachtice  doit en faire un musée. Le projet résout le problème de 
reconstruction des structures déjà  partiellement disparues et celui de la reconstruction du noyau du château 
historique. Son atmosphère originale doit être recréée par la déforestation de la vallée et des tranchées tout 
autant que par la replantation de l’herbe dans la cour du château et l’installation d’un parc de repos décoratif.   
                                                                                                                      (Traduit par Vlado Tabacik) 
 



 STATUT D’ORIGINAIRE SLOVAQUE  

           VIVANT A L’ETRANGER 

  
Les photos, de la remise de nôtre titre originaire de Slovaquie, 
vivant à l'étranger dans les salons de l’Ambassade de Slovaquie 
à Paris. Le titre  a été remis par Madame le Consul Marta 
Domokova, en présence de Madame Polakova, notre principale 
interlocutrice pendant les démarches. 
  
Philippe Gaudet-Paulik, a obtenu la mention des enfants 
mineurs sur sa carte soit Camille Gaudet-Paulik - en costume- 
et Alexis Gaudet-Paulik 
 

       NOS DEMARCHES 
 
          Voici en quelques mots, le parcours que nous avons fait 
pour l'obtention de la carte. 
          C'est en contactant Serge Horvath, de Saint-Etienne, 
que celui-ci m'a dit qu'on pouvait avoir cette carte- on ne  

 



connaissait pas exactement la nature du titre, mais on savait que ce n'était pas une double nationalité, et que 
ce n'était pas non plus une carte d'identité slovaque. 

 Mon cousin, Philippe Gaudet-Paulik, a commencé à prendre contact, avec l'ambassade, et plus 
particulièrement auprès de Madame Jana Polakova. Nous avons donc reçu plusieurs documents  (en 
slovaque) à remplir, des photos à fournir, une attestation de cours de langue slovaque, un extrait de casier 
judiciaire français et slovaque, les traductions des documents français, des timbres quittance slovaque à 
fournir également, extrait d'acte de naissance de mon père.  

Mais notre plus grand souci a été de justifier notre ascendance directe, parce que mon père est né en 
Slovaquie, en 1907, mon oncle Augustin, grand-père de Philippe Gaudet-Paulik, quelques années après, tout 
deux sont venus en France, respectivement en 1925, et 1927, or il n'y a aucun document qui atteste qu'ils 
ayant vécus en Slovaquie. En effet, il  fallait prouver l'existence dans ce pays au premier recensement  qui a 
du avoir lieu dans les années trente et ensuite en 1948, je crois. Il a donc fallu monter d'une génération, et 
c'est donc, mon grand-père Augustin, qui a été considéré comme mon ascendant, puisqu'il avait été recensé. 
Mon cousin Philippe, a été en vacances à Bucany au début août, et avec mon autre cousin L'ubos, ils ont pu 
faire le nécessaire sur place. 
  Finalement en septembre-octobre, nous avons reçu la confirmation de l'obtention de notre titre. Là, se 
trouvait plusieurs possibilités, soit de venir la chercher à l'ambassade, soit l'envoi par courrier. L'ambassade, 
nous a paru le meilleur choix, car nous voulions officialiser de manier solennelle, cette remise de carte. Seul 
problème, celle-ci était en travaux depuis quelques temps, et il fallait attendre mars-avril, pour que les salons 
puissent nous accueillir, avec nos familles respectives. C'est donc, le 7 avril 2010, que nous sommes allés à 
l'ambassade, et qu'au cours d'une petite cérémonie, toute sympathique, et chaleureuse Madame le Consul, 
accompagnée de Madame Jana Polakova, nous a remis notre carte. 
  Aujourd'hui, le commun des mortels, même parfois dans la famille, me dise et me demande < Ah bon, 
tu as une carte d'originaire de Slovaquie, vivant à l'étranger, mais ça te sert à quoi?, je leur réponds: A rien, 
alors là ils sont satisfaits de ma réponse qui est aussi bête que leur question, ce qu'ils ne savent pas, c'est 
que cette carte officialise mon ascendance slovaque, qu'elle est aussi un geste d'amour et de reconnaissance 
à mon père, qui lui en se naturalisant, nous a permis d'accéder, à toutes les fonctions de notre société. 
Aujourd'hui, nous avons une carte de la République Slovaque, qui nous reconnait comme ses enfants. 
  Mon cousin Philippe, qui est aussi destinataire de ce mail, pourrait peut-être apporter des éléments 
autres, ou une perception différente de sa démarche, mais mis à part quelques différences concernant mon 
oncle, marié à une slovaque, qui a gardé sa nationalité, je crois que nous avons à peu près les mêmes 
appréciations de notre démarche.  
  
Je ne me rappelle plus exactement quand la demande a été faite, mai-juin peut-être, mais malgré quelques 
difficultés, je dirais, nous dirions, à ceux qui voudraient faire la même démarche, ALLEZ  Y  FAITES  LE. 
                                                                                                                       Louis Paulik 

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

 Prvé slovenské Detské múzeum     

        v Bratislave! 
 
Bratislava, 15. 4.  2010 - Poskytovanie hodnotných voľno-časových aktivít,  neformálne 
a netradičné vzdelávanie  a  vytvorenie  interaktívneho priestoru pre deti vo veku od 2 do 12 
rokov sú hlavnými cieľmi Detského múzea SNM. Ide o spoločný projekt o.z. Art Friends, jeho 
organizačnej jednotky s právnou subjektivitou Detské múzeum a Slovenského národného 
múzea. Možno ho považovať za jeden z prvých projektov verejno-súkromného partnerstva 
v oblasti kultúry na Slovensku.  Nová inštitúcia otvorí svoje brány dňa 1. 6. 2010 v priestoroch 
zadného traktu sídelnej budovy Slovenského národného múzea v Bratislave. 
 
Plánované aktivity múzea:  
A) Interaktívne výstavy.  
B) Detské laboratórium 
C) Tvorivé dielne 
D) Herný priestor pre najmenšie deti do 4  r. 
E) Detské kino 
F) Cukráreň / Kaviareň  
 

v utorok 25. mája  
v budove SNM na Vajanskáho ulici v Bratislave. 

Sa uskutočnilo otvorenie   

 prvého detského múzea na 
Slovensku 

 



SPIŠ, LA PERLE DE LA SLOVAQUIE (4ème suite) 
Par Irène et Henri BOQUET, membres de l’Association Amitié Franco-Slovaque 

 

 
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK  

 
(12 km à l’est de LEVOČA) - Il y a dans ce village une 

église romane contiguë à une chapelle qui est l’un des plus 
beaux exemples d’architecture gothique que l’on puisse voir en 
Slovaquie.  Elle fut construite en 1473 pour servir de caveau à 
une famille éminente de la noblesse slovaque de Hongrie, les 
ZÁPOĽSKÝ. En 1526, après la débâcle du jeune roi de Hongrie 
ĽUDOVÍT II à Moháč, face au Turc Soliman le Magnifique, Ján  
ZÁPOĽSKÝ fut régulièrement couronné roi de Hongrie. Les 
nobles magyars de Hongrie l’appelaient « le roi Slovaque »  
(« Tóth-kiraly » en leur langue magyare, unique langue 
turcophone parmi  les  langues de Hongrie, qualifiée 
abusivement de « la langue hongroise »). 

 
 
 

     SPIŠSKÉ HRHOVÉ 
 

(10 km à l’est de LEVOČA en direction de PREŠOV) - 
Ce village possède une curieuse église avec un étonnant 
clocher Renaissance. 
 
 
 

SPIŠSKÉ BYSTRÉ 
 
(10 km au sud de POPRAD) - Ce village possède une église remarquable de style néogothique roman. 

 

 

            SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
 

(12 km au sud de LEVOČA, en bordure du PARADIS 
SLOVAQUE ) - 

 Cette ville fut, dès 1772, le centre administratif des 16 
villes de SPIŠ. Lors des sessions, les « ambassadeurs » de ces 
villes étaient logés dans des résidences privées sur la rive 
droite de la rivière HORNÁD, connues sous le nom de 
« ŠESTNÁSTKA » (les seize). Les petites maisons des 
ambassadeurs subsistent encore aujourd’hui. 

De nos jours, SPIŠSKÁ NOVÁ VES est un centre 
minier et industriel important. C’est le point de départ des 
excursions dans le SLOVENSKÝ RAJ (le PARADIS 
SLOVAQUE)  et les Monts métallifères. La ville possède une 
troupe théâtrale permanente. 
 
 
 

SPIŠSKÉ PODHRADIE 
 

Cette petite ville offre un exemple classique de la 
culture et de la vie sociale de l’ancienne HONGRIE (à ne pas 
confondre avec Magyarorszag (H), apparu en 1918).  A 2OO m 
environ au dessus da la ville de se dressent encore les ruines 
du château de SPIŠ (SPIŠSKÝ HRAD). Sur une large colline 
peu élevée se trouve 



SPIŠSKÁ KAPITULA, demeure de l’abbé et plus tard de l’Evêque. Entre les deux, au fond du vallon, se 
trouve la petite ville de SPIŠSKÉ PODHRADIE. 

SPIŠSKÉ PODHRADIE, petite agglomération jadis blottie au pied du château, s’est considérablement 
développée au cours des XIIème et XIIIème siècle pour devenir une ville importante dont l’artisanat était 
florissant. C’était l’une de ces villes de SPIŠ qui furent cédées en gage aux rois de POLOGNE pendant 360 
ans. Sur la place principale se dresse l’Hôtel de Ville que firent construire, en 1546, les gouverneurs polonais 
des villes de SPIŠ. Dans l’église paroissiale, des fonts baptismaux en cuivre et un autel latéral du XIIIème 
siècle sont des vestiges de l’église gothique primitive. 

 
 
 

SPIŠSKÁ KAPITULA 
 
Près de SPIŠSKÉ PODHRADIE, la SPIŠSKÁ 

KAPITULA fut érigée sur le Mont Martin à 493m d’altitude. Elle 
représente un ensemble exceptionnel d’architectures 
prestigieuses de l’institution ecclésiastique supérieure établie 
dans la région de SPIŠ. A la résidence du prévôt et, plus tard 
de  l’évêque et des chanoines sur la colline Saint-Martin, 
s’ajoutèrent au fil du temps d’autres églises pour former un 
complexe urbanistique autonome qui avait son propre système 
de défense. L’ensemble est dominé par la basilique construite 
en 1242-1279 à l’emplacement des églises primitives de la fin 
du XIIème  siècle, détruites pendant les invasions tartares en 
1241. L’église est un important monument en style roman tardif 
mais fortement marqué par les remaniements romantiques au 
XIXème siècle dans le cadre desquels elle fut entièrement 
remise au goût « gothique ». 

Le palais épiscopal, à savoir l’ancienne prévôté romane 
plusieurs fois agrandie et remaniée, doit son aspect actuel au 
XVIIIème siècle qui a vu la création de l’évêché de SPIŠ. Les 
maisons des chanoines témoignent elles aussi du 
développement de la petite ville ecclésiastique ; lors du 
remaniement de l’édifice au XVème siècle, on y adjoignit une 
chapelle qui servit de caveau à la famille ZÁPOĽSKÝ. 

L’ancien édifice ecclésiastique entouré de remparts est un monument classé. C’est l’un des plus beaux 
bâtiments gothiques en 1317, représentant le couronnement du roi Charles Robert, des œuvres bien 
conservées du XVème siècle, des autels gothiques, des sculptures et des bancs artistiquement ouvragés ; on 
remarquera encore la résidence épiscopale et la ruelle où se trouvent les maisons des chanoines. 

 
 
 

SPIŠSKÝ HRAD  
 
(18 km à l’est de LevoČa). C’est le plus vaste château en ruines de Slovaquie et d’Europe Centrale. Le 

site est impressionnant. Il s’étend en 
terrasses jusqu’au sommet d’un piton 
calcaire escarpé à 634 m d’altitude. Il 
surplombe un tapis verdoyant de 
collines et de vallées. Inondé de 
lumière, battu par le vent qui souffle 
des TATRAS, ses remparts que 
dominent un donjon et des tours de 
guet, sont les témoins d’une histoire 
mouvementée qui remonte au Moyen 
Age. Nulle part ailleurs en Europe 
centrale ne s’offrent au regard des 
fortifications aussi étendues dans un 
cadre d’une telle beauté. 

Au  VIIème siècle, les 
Slovaques bâtirent sur la colline de 
SPIŠ un ingénieux système de murs 
en terre battue, dont les vestiges sont 



encore visibles. Puis au début du XIIème siècle, ils édifièrent un premier ensemble de fortifications pour 
contenir les envahisseurs étrangers et écraser d’éventuelles rébellions de la paysannerie slovaque. Il faudra 
toutefois attendre la première moitié du XIIIème siècle pour voir s’édifier un véritable château-fort sur le piton 
rocheux. Mais des incursions ennemies dans la région y compris celles des Mongols occasionnèrent des 
dégâts importants. 

Au XVIème siècle, le roi de Hongrie, Louis d’Anjou (1342-1382), décida de faire de SPIŠ l’un des piliers 
du système défensif hongrois au cœur de l’Europe. 

Le château-fort qui connut des propriétaires successifs fut agrandi. C’est aussi que la famille 
ZÁPOĽSKÝ, qui détenait le titre héréditaire de Gouverneur du Comitat de SPIŠ, fit construire la chapelle Sainte 
Elisabeth, dans le style gothique tardif, et ajouta des fortifications de part et d’autre de la porte principale. En 
1531, le château passa entre les mains de la riche famille noble slovaque TURZO, qui introduisit des éléments 
Renaissance dans son architecture. Les dernières transformations sont dues aux CSAKY, une des plus riches 
familles de la noblesse magyare de la Hongrie. A la disparition de Stefan CSAKY en 1663, ses descendants 
s’installèrent quelques kilomètres plus loin 
dans les palais de HODKOVCE et de 
BIJACOVCE. Il ne resta alors, sur le piton 
rocheux, qu’une petite garnison. Elle quitta 
les lieux en 1780, après que le château eut 
été dévasté par un incendie. Depuis 1945, 
il est propriété de l’état et figure maintenant 
sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dès sa nouvelle indépendance, 
en 1993  lors de la deuxième République, 
la Slovaquie a repris les travaux de 
restauration du château-fort. Les touristes 
peuvent le visiter du 1er mai au 31 octobre. 
C’est une visite au cours de laquelle ils ne 
peuvent manquer de retenir leur souffle 
devant la qualité des restaurations 
réalisées et la beauté du paysage 
environnant. 

  
 
 

 BIJACOVCE 
 
C’est un petit village paisible à quelques kilomètres de SPIŠSKÝ HRAD ; sur la montagne qui domine 

le village se trouvent un curieux cimetière, une chapelle romane et une petite église de style gothique qui a 
conservé quelques éléments romans. Les habitations paysannes, sur les deux rives de la petite rivière, ne 
manquent pas d’intérêt. Le château de style baroque date du XVIII siècle. En 1663, à la disparition de Stefan 
CSAKY,  propriétaire de SPIŠSKÝ HRAD,  ses descendants s’installèrent à BIJACOVCE. BIJACOVCE fut le 
foyer du soulèvement des paysans en 1831. Dans un champ à l’entrée du village, un curieux monument a été 
érigé pour rappeler l’évènement.  
 Des costumes régionaux typiques et certaines coutumes locales y sont encore à l’honneur aujourd’hui. Dans 
la rue nous avons croisé le curé du village vêtu de sa soutane comme autrefois chez nous. 

 
 
 

ŽEHRA 
 
A 3 kms  du château de SPIŠ, le 

petit village de ŽEHRA est célèbre pour son 
église du Saint Esprit  qui dresse ses murs 
d’un blanc immaculé et son beau clocher 
de bardeaux en haut d’un petit escalier. 
Bâtie à la fin du XIIIème siècle, elle 
possède un intérieur décoré de fresques de 
valeur remarquables des XIIIème, XIVème 
et XVème siècle. Ses murs extérieurs 
datent de 1275. 

 
 



 
SPIŠSKÉ VLACHY 
 

 SPIŠSKÉ VLACHY est un village situé près de ŽEHRA. Il 
possède un ancien Hôtel de Ville gothique, GOTICKÁ  STARÁ  
RADNICA. 
 
 
 

ZAMAGURIE  
 
C’est une région montagneuse située à l’extrémité nord de 

la région de SPIŠ, entre la route SPIŠSKÁ BELÁ, LENDAK, 
ŽDIAR, JAVORINA et la frontière avec la POLOGNE. Elle est 
peuplée de Gorals, un  peuple montagnard fier et courageux dont 
certains pilotent les radeaux naviguant sur la rivière DUNAJEC. 
Toute la région de ZAMAGURIE est intéressante pour son folklore. 
Les villageois d’OSTURŇA, de VEĽKÝ LIPNÍK et de 
MATIAŠOVSKÝ POTOK  portent encore leurs costumes 
traditionnels. Les maisons de bois méritent l’attention. 
 
 
 

 PODOLÍNEC 
 
C’est une petite ville de ZAMAGURIE à 

 15 km au sud-ouest de STARÁ ĽUBOVŇA, 
dans la vallée romantique de la rivière 
POPRAD. Sur sa grande place rectangulaire 
trône une église baroque de 1659 et à côté se 
dresse un magnifique beffroi Renaissance 
datant de 250 ans. L’intérieur de l’église de 
l’Ascension de la vierge Marie est décoré de 
magnifiques fresques des années 1380 à 
1430. Le fond de la place est occupé par un 
monastère  pierriste  édifié en 1642 dans 
lequel fonctionnait  un collège et derrière, une 
église de style baroque. 
 
 

     SPIŠSKÁ BELÁ 
 
 SPIŠSKÁ BELÁ est situé à 7 km au 
nord de KEŽMAROK. Elle possède une 
église gothique du XVIème siècle, dédiée à 
Saint Antoine de Padoue et,à côté, un 
magnifique beffroi Renaissance, également 
du XVIème siècle. 
 

 STARÁ ĽUBOVŇA 
 

C’est une très ancienne ville de 
ZAMAGURIE à 36 km au nord-est de 
KEZMAROK dans la romantique vallée de la 
rivière POPRAD. Un château-fort se dresse 
sur la colline qui domine la ville. Ce château 
fut reconstruit dans le style Renaissance et il 
est  bien conservé. Jusqu’en 1712, ce fut la 
résidence du gouverneur polonais qui 
administrait les 13 villes de  SPIŠ que le roi 
SIGISMOND donna en gage à la POLOGNE 



en 1412. L’église Saint Nicolas est 
située sur la place. STARÁ ĽUBOVŇA 
possède un très intéressant Skanzen ( 
musée en plein air ) où sont présentés 
des maisons et des bâtiments de 
l’ancien ZAMAGURIE et l’église en bois 
provenant du village de MATYSOVÁ, de 
la deuxième moitié du XVIIème siècle, 
décorée d’une icône de Saint Mathieu et 
de Saint Georges. 

 
 
 

HRANIČNÉ 
 
C’est un village à une dizaine de 

kilomètres, au nord de STARÁ  
ĽUBOVŇA en direction de la Pologne. 
« Hraničné » possède une ravissante église en bois de 1785 dédiée à l’Immaculée conception de la Vierge 
Marie. 
  Elle est un lieu de culte, non seulement pour les pratiquants de la confession orientale, mais aussi 
pour les catholiques 
 
 
 

 VÝBORNÁ 
  
 C’est un village goral de 
ZAMAGURIE à 10 km de SPIŠSKÁ  
BELÁ. 
L’église  Sainte Ursule possède un 
ravissant autel gothique du XIVème siècle 
et un orgue du XVIIème  siècle entouré de 
portraits de saints, dont Saint 
BARTHOLOMEE, Saint JACOB, Saint 
ANDRE, Saint MATHIEU et Saint SIMON. 
Le plafond en caisson est magnifiquement 
décoré. 
 
 

 LENDAK 
 

   LENDAK est un village goral  sous les Tatras situé à 1O km à l’est de SPIŠSKÁ BELÁ. C’est 
essentiellement un village agricole de région montagneuse où une abondante main d’œuvre est encore 
nécessaire dans les champs. Dans le village il y a encore de belles maisons et des bâtiments campagnards en 
bois. 

Nous sommes passés à 
LENDAK un peu avant midi et nous 
avons rencontré de nombreux enfants 
qui revenaient de l’école en mangeant 
des glaces.  Sur des charrettes 
chargées de foin, tirées par des 
chevaux dont la tête était ornée d’un 
pompon de laine rouge, les paysans 
rentraient des champs  pour déjeuner à 
la ferme. 

Nous sommes retournés à 
LENDAK l’année suivante ; c’était un 
dimanche matin : les villageois 
revenaient de la messe en petits 
groupes et beaucoup avaient revêtus le 
costume traditionnel. 

C’est un spectacle devenu rare 



de nos jours d’autant plus que c’était un dimanche ordinaire. Si vous avez l’occasion d’assister à un mariage à 
LENDAK, vous en conserverez un souvenir inoubliable. Il sera célébré tout d’abord selon la loi en vigueur, puis 
il sera suivi de la fête, selon les traditions anciennes avec les musiciens tziganes et les danses folkloriques, le 
tout arrosé de SLIVOVIČKA. Tout le village est convié à la fête. 
 

 

 ŽDIAR 
 

ŽDIAR est un village goral de ZAMAGURIE au pied des Hautes Tatras. 
C’est un village de paysans éleveurs de bétail. Il contraste avec les autres localités qui sont tous des stations 
de vacances et de repos. Cependant, cette activité le gagnant, il commence à perdre de son charme d’antan. 
 Les maisons se suivent en groupe sur 7 km le long de la « route de la liberté » sur les pentes de 
SPIŠSKÁ  MAGURA.  ŽDIAR est célèbre pour ses costumes régionaux que l’on peut admirer les dimanches et 
les jours fériés, pour les fêtes et les célébrations familiales. 
 Les maisons de ŽDIAR sont aussi très particulières : elles forment avec les bâtiments de la ferme une 
sorte d’enceinte entourant une cour fermée n’ayant qu’une seule entrée.  
 L’église toute blanche entourée de son cimetière est ravissante. Il y a un musée de costumes locaux, 
de broderies et de produits de l’artisanat. La dame qui tient le musée vend de belles broderies. 

 
L’Association Amitié Franco-Slovaque (AAF-S) vs Katarína Gondová (KG) 
 

Après deux séances (en décembre 2009 et janvier 2010) au Palais de Justice de Beauvais (Oise), l’action 
engagée par le Bureau de l’AAF-S contre KG est arrivée à la conclusion. Par la décision (en février) du juge, les deux 
adversaires, l’AAF-S aussi bien que  KG,  ont été déboutés et condamnés chacun à payer ses frais: l’AAF-S son avocat 
et KG ses voyages et séjours. 

Le dossier complet de 30 pages, élaboré par le Bureau, le jugement, nos réactions et la correspondance sont 
disponibles pour consultation sur l’Internet à l’adresse du Website de l’AAF-S: http://amitié-franco-slovaque.eu . 

 



 

                           VŠETKO  NAJLEPŠIE  KRISTINKE A MARKOVI  
PRAJEME V MENE VŠETKYCH ČLENOV AAF-S 

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

 

 
 
 
 



 
 
  

                                            SOYEZ LES BIENVENUS ASOYEZ LES BIENVENUS ASOYEZ LES BIENVENUS ASOYEZ LES BIENVENUS A    RAJECKE TEPLICE  RAJECKE TEPLICE  RAJECKE TEPLICE  RAJECKE TEPLICE      
 

                                                                                   
nous venons de vous découvrir sur le net….  
  
nous sommes un couple franco slovaque , 
et nous avons crée des chambres d’hôtes a 
Rajecke Teplice, dans une maison de 
caractère en bois, soyez les bienvenus dans 
ce village thermal de petite montagne, près 
de Žilina, pour vous relaxer, effectuer des 
cures avec bains chauds a 38°, 
promenades, golf, équitation, tourisme, 
chasse, pêche et sports d hiver. Nous 
pouvons vous préparer un séjour sur 
mesure, en demi pension, vous indiquer les 
excursions a faire, vous accompagner si 
vous le souhaitez, profiter de ce ravissant 
pays, pas si loin de la France avec 
Ryanair, ou la vie n est pas très chère, 
l‘accueil chaleureux, l‘air pur, prenez contact  

                                                                                       avec nous ! à bientôt,                 Iva et Jean 
  
    *************************************************************************************************** 
 

 
Vážení priatelia, radi by sme Vám predstavili našu novu webovú stránku - e 
mailom o Dražbách preprav, tovaru tak aj osôb, pre malých a veľkých 
podnikateľov a súkromné osoby. Takto si môžete vydražiť prepravu v 
najlačnejších cenách! 
K tomu však potrebujeme váš SÚHLAS:  
(zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v ustanovení § 3 ods. 7) 
Váš súhlas vyjadríte kliknutím na obrázok alebo na www.transportbay.eu  
Obchodné oddelenie.- TransportBay     

 
 
 
 

 

 
Vážení priatelia, 

v dňoch 3.-5. júla 2010 organizuje mesto Nitra 2. ročník medzinárodného festivalu dávnej hudby 
"Vandrovali hudci". Tak ako minulý rok aj teraz privítame umelcov z Francúzska. V r. 2009 to bol 
Troubadours Art Ensemble z južného Francúzska pod vedením Gerarda Zuchetta. Tohoto roku je to 
Ensemble Dachti z Lyonu. Krátke ukážky z r. 2009 sú na youtube pod heslom "Vandrovali hudci".  

 
Mária a Robert Žilíkoví - tvorcovia a organizátori festivalu a zároveň členovia súboru starej hudby 

Musicantica Slovaca. 
 



     Les vins français appréciés en Slovaquie … 
(par Edith Manak et Vlado Tabacik)  

 
Viera Eychenne est originaire de la ville de Topoľčany (SK). C’est en 

1990 qu’elle est arrivée en France. Son mari, Yves Eychenne, est un vigneron 
languedocien, issu d’une famille de vignerons du « Domaine de la Barthe » 
depuis trois générations. 

La famille du fils Eychenne, au début, continuait à produire des 
légumes et aussi à cultiver leurs vignes et produire leur vin. Plus tard, son 
activité s’est restreinte à la production du vin. Les Eychenne cultivent 
aujourd’hui 15 hectares de vignes  et produisent quatre vins rouges, un vin rosé 
et un vin blanc.  

Cette année, la production du « Domaine de la Barthe » a obtenu 
une importante reconnaissance internationale à Bratislava au salon 
« DANUBIUS GASTRO » qui s’est tenu du 21 au 24 janvier 2010. Le président 
de la République Slovaque, S.E. Ivan Gasparovic, a honoré ce salon de sa présence. Les Eychenne présentaient leur production au 
stand réservé à l’Ambassade de France à Bratislava (SK). 

 Le vin d’Yves Eychenne, la 

cuvée « METAMORPHOSE 2007 » 
y a obtenu la « Plaque d’Or ». 

 

Cette médaille slovaque a été confirmée récemment par une médaille française. Au Concours des Grands Vins du 
Languedoc-Roussillon, les Grands vins du Sud 2010, organisé à Montpellier par l’Union Œnologique de France, le vin 
« METAMORPHOSE 2008 » a obtenu la « Médaille de Bronze ». 

Rappelons que nos amis Eychenne sont membres de l’AAF-S. Leurs deux enfants, adultes, parlent aussi aisément le 
slovaque que le français. Yves et Viera ont salué de six cartons de leur vins médaillés, le « Majáles 2009 de l’AAF-S » sur la péniche 
« La Planète sur Seine » ancrée dans la Seine à Clichy.  

 

 

LA CEREMONIE DE LA TARGETTE 
Par Jean-Pierre Noël et NordMag 

 
Cette année la cérémonie du Cimetière de la Targette a 

eu lieu le dimanche 9 mai 2010, en présence du Mme 
Filadelfiova, conseiller  de l’Ambassade de Slovaquie à Paris. 
Notre Association AAF-S était représentée par Mme Manàk ainsi 
que par le Professeur Tabacik. 

La cérémonie toujours émouvante comptait cette année 
la présence d’élèves Tchèques de la fondation Erasmus. Le 
colonel Ignatovitch nous a raconté l’histoire de Marceline Čapek, 
infirmière, seule femme y inhumée.  

 
Un peu de Géographie ! 
Lorsque que l’on regarde le monument au cimetière de 

« La Targette » de face, on peut voir sur la droite une colline surplombé d’une église. Ce site est en fait Notre-Dame-de-
Lorette, un Cimetière et mémorial français qui commémorent les violents combats de 1915. Cette colline dominant 
l’Artois (165  m) à quinze kilomètres d’Arras, fut un des champs de bataille les plus disputés entre octobre 1914 et 
septembre 1915. Il était, avant la guerre, un lieu de pèlerinages régionaux: la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette. 

Une basilique a été construite, ainsi qu’une tour lanterne avec une crypte qui  renferme les corps de soldats 
inconnus des deux guerres mondiales et de celle d’Indochine, sept autres ossuaires sont répartis aux extrémités du vaste 
cimetière. 22970 corps de jeunes inconnus reposent parmi les croix de Lorette. Cet endroit s'étend sur plus de 13 ha et 
comporte 19 000 croix. La basilique (de 46 m. de long et 14 de large), et la tour lanterne (ossuaire) furent érigées d'après 
les plans de Louis-Marie Cordonnier, architecte lillois. Sur les murs de la basilique, on peut voir des milliers de plaques  
en souvenir de ces sacrifices humains. Du haut de cette colline on distingue un Vaste panorama sur le bassin minier vers 
le Nord ( Lens et les terrils jumeaux de Loos ), le Mémorial de Vimy plus à l'Est, le village d'Ablain St Nazaire au pied 
de la colline et on aperçoit les tours du Mt St Eloi et Arras vers le Sud (Et donc le cimetière de la targette ) Il s’y trouve 
aussi le musée vivant 1914-1918.(Source Nordmag)                                                                                    Noel J.P. 





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

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

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

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

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

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

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

de la République Slovaque 
L'association a pour but d'établir des relations entre les 

Slovaques vivant en France,  d'une part et avec les Français qui 
veulent tisser des liens d'amitié avec la Slovaquie et son peuple,  
d'autre part. 

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

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

Nous proposons également un cours de base de langue 
slovaque par correspondance, la traduction de textes, le service 
d'interprètes, des échanges entre jeunes ou entre des troupes 
folkloriques, des expositions sur l'art et la culture slovaque, 
diverses   informations sur la Slovaquie ainsi que notre bulletin 
« SPRAVODAJ ». 
������������������������������������� 
   “SPRAVODAJ “: Časopis   
   “SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA” 
                              Bulletin d’ 
   ”ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE” 
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ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE.  
7, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE, 60 43O NOAILLES (F) 

    Tel./Fax: O3 44 O3 34 11; Mobile: 06 77 34 02 10 
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« Spravodaj « vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky poskytnutou z grantového 
systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
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REDACTION: Edith Manák, Vladimír Tabačík, Serge Horvath, Irène et Henri Boquet, Raphaël Ridiman, Igor M. Tomo, 
Milan Ďurica, Kristina Vernarčiková-Rakić, Joël Diaz, Jan Sulhan, Geneviève Laforêt et Jean & Monique Soulié. 
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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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Prénom / Krstné meno:…………………………………..Nom / /Meno:…………………………………….…………………………………………….… 
Adresse / Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Code postal / Poštový  kód  :………………………….Ville / Mesto:……………………......................................................... 
Tél.:…………………………. Fax:………………………....….courriel:……………………………………………………………………………………………... 
 Cotisation ……………………………………..20€………………………... 
 Conjoint(e)…………………………………...10€………………………... 
 Enfant(s) (x)………………………………….10€………………………... 
 Étudiant(e)………………………………...…10€…………………………. 
 Membre bienfaiteur (ice) >………….50€……………………….... 

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

COTISATION POUR L’ANNÉE 2010                 ČLENSKÉ NA ROK 2010 
PRIHLÁŠKA do „SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĹSTVA“ 
A D H E S I O N  à  l ’  A S S O C I A T I O N  A M I T I É  F R A N C O – S L O V A Q U E  
7. PLACE de l’HÔTEL de VILLE,    60 430 NOAILLES  (France) 
Téléphone / Fax : 03 44 03 34 11;      courriel: franco-slovaque@laposte.net 


