
 

ASSOCIATION   AMITIÉ   FRANCO - SLOVAQUE  
SPOLOK  FRANCÚZSKO–SLOVENSKÉHO PRIATE ĽSTVA   
7, Place de l’Hôtel  de Ville - 6O 43O  NOAILLES - FRANCE 
franco-slovaque @laposte.net; http://amitié-franco-slovaque.eu 
tel. / fax:  O3 44 O3 34 11,  06 77 34 02 10 - vo Francúzsku, - en France, – in  France. 
 tel/ fax: OO – 333 / 44 O3 34 11  - voľba  mimo  Francúzska,  hors de  la  France, call  from    outside  of  France.         
                                                                                   66/2012  

 
                     
  LA PROMENADE SUR LES RIVIÈRES VÁH ET DUNAJEC 



 



 



 



Výmena na čele úradu 
 

 

BRATISLAVA. Na predsedníckom poste Úradu 
Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) prichádza k 

zmene. Vláda dnes odvolala súčasného šéfa Milana 
Vetráka. 

Do tejto pozície vymenovala Igora Furdíka, 

ktorý sa svojej funkcie ujal vo štvrtok 10. mája. 
  Igor Furdik pracoval od roku 1993 na 

slovenskom ministerstve zahraničných vecí. V rokoch 1996 1999 pôsobil ako riaditeľ 
odboru bezpečnostnej politiky, následne až do roku 2004 bol veľvyslancom v Moskve a od 
roku 2005 do 2010 veľvyslancom na zastupiteľskom úrade v Belehrade. V súčasnosti 

pracoval ako referent na odbore obchodu, investícií a inovácií MZV SR. 
 

Dôvodom výmeny je dlhodobá nespokojnosť!! 
 

Vetráka vymenoval za predsedu ÚSŽZ predchádzajúci kabinet Ivety Radičovej 10. 
februára minulého roka. Dôvodom jeho odvolania je podľa úradu vlády dlhodobá 

nespokojnosť s jeho pôsobením a nedôvera zo strany organizácií zahraničných Slovákov ku 
krokom, ktoré počas vykonávania svojej funkcie realizoval. 

"S cieľom zabrániť prípadným väčším škodám vyplývajúcim z ďalšieho pôsobenia 
pána Vetráka prijala vláda rozhodnutie obsadiť miesto predsedu ÚSŽZ kompetentnou 
osobou, ktorá bude plne akceptovaná i združeniami Slovákov pôsobiacimi v zahraničí," 

oznámil tlačový a informačný odbor Úradu vlády. 
Bývalú predsedníčku Vilmu Prívarovú, ktorá túto pozíciu zastávala pred Vetrákom, 

vymenuje vláda v krátkej budúcnosti za podpredsedníčku ÚSŽZ. Rozhodnutie vlády 
Svetové združenie Slovákov v zahraničí privítalo. 

 
           http://www.sme.sk/c/6368787/novym-sefom-uradu-pre-slovakov-v-zahranici-je-furdik.html  

OSEMNÁSTY ROČNÍK JUNIÁLESU SLOVÁKOV V PARÍŽI 
                                                                                          Ing Kráľovanský 

 

A 18. ročník tradičného juniálesu Slovákov v Paríži máme za sebou.  Tohtoročný sa konal v rámci 

podujatia Korene Slovenska, kde sme si pripomenuli 20. výročie vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska (17.7.1992) 

a prijatia Ústavy SR (1.9.1992).  Sála na Rue Bagnolet počas soboty 9. 6. 2012 sa opäť zaplnila nielen mnohými 

Slovákmi žijúcimi v Paríži a okolí, ale aj ich francúzskymi priateľmi.  Program bol rozmanitý pre všetky vekové 

kategórie. Pre tých skôr narodených zaspieval spevokol DC Seniori zo Žabokriek pri Martine, pre všetkým čosi 

z truhlice slovenského folklóru zatancoval FS Ipeľ z Lučenca a slovenské hity populárnej hudby nám dopriala 

hudobná skupina ALFA zo Žabokriek, pri ktorej sme si  zatancovali i zaspievali. O gastronómiu  sa nám postarali 

šikovné kuchárky zo Žabokriek. Komu presadalo v krku, mohol to spláchnuť čapovaným Topvarom alebo 

slovenským vínom. 

Až do neskorých večerných hodín  sme sa všetci bavili, tancovali, rozprávali a nadväzovali priateľstvá.  Pri 

pohľade na zaplnenú sálu mnohokrát sa vynorila otázka, prečo juniáles nepritiahne viacej mladych?. Vieme, že 

v Paríži a okolí žije mnoho mladých Slovákov, prečo ich takéto stretnutie neoslovilo. Budem rád, keď už teraz mi 

napíšu, ako si predstavujú takéto stretnutia, aby ten 19. ročník bol ešte pestrejší, zaujímavejší s nádychom 

mladých ľudí. 

Vďaka ing Kráľovanskému, a Matice Slovenkéj  môžeme realizovať každoročné stretnutia, s pestrým 

programom,  kde je vždy  výborná atmosféra, a kde si tiež môžeme pochutiť na našej slovenkéj kuchyne.  

  
 

 
 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10125400&ids=6
http://www.sme.sk/c/6368787/novym-sefom-uradu-pre-slovakov-v-zahranici-je-furdik.html


 POCTA CHRISTIANE A VLADO TABAČIKOVCOM  
 
Vážený pán predseda a predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vážený pán primátor 

a zástupcovia mesta Detva,  milí vedúci krajanských folklórnych súborov, vzácni hostia, 
 

Dovoľte, aby som Vás v úvode všetkých čo najsrdečnejšie pozdravila v mene svojom, ako aj v mene 
Spolku slovensko-francúzskeho priateľstva. Je pre mňa veľkou cťou, že v dnešný deň môžem spolu s Vami zdielať 
túto atmosféru naplnenú slovenskosťou a slovenskou vzájomnosťou. 

Ako predsedníčka spolku využívam túto nevšednú príležitosť, aby som vyjadrila hlbokú vďaku všetkým 
organizáciám a jednotlivcom, ktorí venujú toľko úsilia, aby pozdvihli národné povedomie Slovákov v cudzine, aby 
uchovávali všetky tie krásne kultúrne hodnoty pre ďalšie generácie Slovákov. A práve toto bol dôvod, prečo sme sa 
v spolku rozhodli, že zriadime medailu pána a pani Tabačíkovcov, ktorí žili vo Francúzsku a venovali celý svoj život 
slovenským hodnotám. Naša medaila bola teda vytvorená na ich počesť, na počesť ich diela a odkazu, ktorý po 
sebe zanechali. 
 

Je to teda prvý rok, čo udeľujeme túto medailu a chceme, aby sa z toho stala dlhodobá tradícia 
 

Dovoľte, aby som v mene Spolku Slovensko-francúzskeho priateľstva udelila medailu pána a pani 
Tabačíkovcov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za jeho prínos v krajanskej problematike, za všetku tú prácu, 
ktorú od svojho vzniku venoval nám, Slovákom v zahraničí. Ďakujem teda p. Igorovi Furdíkovi, ale aj 
predchádzajúcej predsedníčke úradu, p. Vilme Prívarovej a prajem im aj do budúcnosti veľa entuziazmu, síl 
a úspechov. 

Druhú medailu venuje náš spolok p. Jaroslavovi Ševčíkovi, choreografovi a človeku s veľkým Č, ktorý svoj 
um v oblasti folklóru rozdával medzi krajanskými folklórnymi súbormi  
na celom svete dlhé po dlhé roky. 

Tretiu medailu venuje náš spolok starostovi mesta DETVA , 
ktory je organizatorom slavnosti. 

 
 

HOMMAGE 

A CHRISTIANE ET VLADO TABAČIK 
 

Monsieur le Président et les représentants de l'Office des 
Slovaques vivant à l'étranger, Monsieur le Maire,  et des 
représentants de Detva,  chers compatriotes, chers invités, 
   

  Permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus chaleureux en mon nom et au nom de 
l'Association  d’amitiés Franco-Slovaque. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir aujourd'hui 
partager avec vous l'ambiance et l’atmosphère typiquement slovaque. Comme présidente de 
l'association, je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à toutes les organisations et 
individus qui consacrent tant d'efforts pour sensibiliser les Slovaques de l'étranger, pour qu’ils puissent 
garder toutes ces belles valeurs culturelles pour les générations futures. Et c'est précisément pourquoi 
l’association a décidé de créer une médaille de M. et Mme Tabačík qui ont vécu en France, et ont 
consacré toute leur vie à représenter la Slovaquie et les valeurs slovaques. Notre médaille a été ainsi 
créée en leur honneur, en l'honneur de leur travail et l'héritage, qu’ils nous ont  laissé. 
  C’est  donc la première année que nous attribuons cette médaille et nous souhaitons que cela 

devienne une longue tradition. 
  Permettez-moi au nom de l'Association d'amitié Franco-Slovaque d’attribuer la Médaille de M. et 
Mme Tabačík au Bureau des Slovaques vivant à l'étranger pour leur contribution à la question des 
expatriés, pour tout le travail, qu’ils ont consacré depuis sa création, pour nous, les Slovaques de 
l'étranger. Merci donc à Mr. Igor Furdík, et aussi à l'ancienne présidente du Bureau, Mme Vilma 
Prívarová à qui nous souhaitons bonne chance pour l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme, de force et 
de succès. 
  La seconde médaille est attribuée de la part de notre association à Mr. Jaroslav Ševčik, 
chorégraphe et homme avec un grand H, qui a mis ses compétences dans le domaine du folklore au 
service des groupes folkloriques des expatriés dans le monde entier et ceci pendant de nombreuses 
années. 
  La troisième médaille  est attribuée de la part de notre association au maire de la ville de Detva  
qui est organisatrice du festival depuis de  nombreuses années                                                       E.M 



Les Slovaques 
 le plus ancien groupe ethnique en Europe! 

. 
  À une époque où le mythe de la grande migration des peuples est mis en cause, viennent 
toujours de nouvelles informations qui confirment la théorie que - des populations slaves sont 
originaires de l'Europe. Surtout de l'ouest et du nord de l'Europe les racines slaves du nom des lieux 
actuels nous le confirment. Très intéressant et important est le rôle  de la - Slovaquie - Slovénie (la 
Slovénie, Slovaquie), en tant que nation, parce que, selon des études récentes, elles sont l'une des 
plus vieilles nations d'Europe. Les recherches génétique nous du doc. Ferak nous ont amené à des 
résultats intéressants. Nous sommes les champions de l'authenticité ethnique. Pratiquement, 85% 
des Slovaques sont porteurs  des gènes originaires d’Europe centrale et dans notre pays il y a plus 
de 8000 ans. Donc, nous sommes les premiers - habitants originaires de la Slovaquie, nous 
avons toujours vécu sous les Tatras. Nous sommes parmi les plus anciens groupes ethniques en 
Europe. Des gènes dont nous sommes porteurs, existaient en Europe  il y a 20 à 50.000 ans! 
  Une recherche génétique similaire classe les gallois en deuxième place. En effet, plus de 
70% de la population du Pays de Galles a les gènes anciens  de 6000 ans  liés à leur territoire. La 
dernière place dans le classement sont les Magyars (Hongrois) , puisque seulement 5% de la 
population magyare  a les gènes des anciens magyars. La moitié des gènes des magyares sont 
d’origine slave (slovaque). Des générations, entières de Magyars, en déformant la vérité, ont vécu et 
vivent  depuis des siècles dans une grande erreur. Déjà en 1991,  le généticien de renom L. L. 
Cavalli Sforza, professeur à l'Université de Stanford (USA) l’a affirmé et en a apporté la preuve .  
Suite aux résultats de ses études génétiques à grande échelle menées sur le territoire de la 
Magyarie actuelle le professeur a apprécié  comme suit: « La Hongrie est une anomalie en Europe. 
Leur langue est Asiatique, mais la population, la plupart du temps slave ». 
  Et ces Slaves sont les peuples originaires du bassin des Carpates. La majorité absolue 
de la population de la  Magyarie  (Hongrie) n’est pas ethniquement magyare (hongrois), mais la 
plupart du temps slave et européenne.  Il ne reste  que la dénomination magyare (hongrois) et la 
langue agglutinante. Les gènes magyars (hongrois) sont pratiquement inexistants . "(Scientica 
américaine, Novembre 1991).  On peux affirmer, que un magyare sur deux (hongrois) est slovaque, 
mais il ne le  sais pas encore. Les informations du professeur Sforza ci-dessus pour beaucoup 
d'entre nous ne sont pas une nouvelle, puisque le territoire de la Slovaquie dans le passé a été 
considérable. La Slovaquie et la Slovénie étaient un seul pays. Même du temps de la Principauté de 
Nitra, Pribina a construit prés du lac, Blatniansky,  Blatnohrad  principauté de Pannonie,  le territoire  
actuel de la Magyarie (Hongrie)   appartenait aux Slovaques. Lorsque les tribus magyares 
(hongroises) ont assaillit  le territoire des Slovaques, et des Slovènes,  ils nous ont divisés en tant 
que nation sur une période de plus de 1000 ans et nous sommes  de ce fait deux pays indépendants. 
Un autre fait qui est inconnu du grand public, est la domination de la langue slovaque sur les nations 
slaves.  
  Dans ce contexte, nous signalons les travaux du chercheur américain et professeur linguiste, 

J.Price, qui  considère la langue slovaque comme « la clé de toutes les langues slaves » comme un 

moyen de pouvoir comprendre les autres Slaves. (John D. Price, la clé à toutes les langues slaves, 
SHF, l'Université de Columbia, New York, le 15 déc. 1943 9ème p.). Le professeur J. Price a exprimé 
cette idée au Congrès des slavistes à Varsovie.  La délégation polonaise est venue avec une 
proposition visant à approuver la définition que la première langue slave fut le slovaque. Toutes les 
délégations  slaves,  sauf la délégation tchèque ont approuvé et voté pour la proposition polonaise   
« La langue slovaque est la plus ancienne et à partir d’elle ce sont crées les autres langues 
slaves » (Canadienne slovaque,  slovaque, la plus ancienne langue slave, Toronto, Mars 23, 1989). 
  Aux etudes scientifiques citées ci-dessus, qui désignent les Slovaques comme les plus 
anciens peuples slaves, on peut ajouter la source de chroniqueur Nestor (1056-1114) de la Russie 
historique et médiévale). Moine du monastère de Kiev dans ses travaux « Les contes des temps 
anciens », il affirme également, que les Slovaques sont  donc la plus ancienne des nations slaves ...  
Les Slovènes se sont depuis divisés et ont pris le nom des lieux, où ils se sont sédentarisés.  
  Exemple ceux qui se sont sédentarisés  sur la rivière, Morava ont pri le nom de la Moravie, et 
d'autres se sont appelés  Tchèques. Et à côté de la Slovénie - Croates Blanc, Serbes . ...  ainsi s’est 
brisée la nation slovaque. ».  Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la Slovaquie 
Sme.sk ; www.kleeban.sk.  
 

http://www.kleeban.sk/


Slováci - najstaršie etnikum v Európe! 
sme.sk > blog.sme.sk > kleban.blog.sme.sk 

 

  V dobe, keď sa mýtus o veľkom sťahovaní národov otriasa v základoch, prichádzajú vždy 
nové informácie, ktoré potvrdzujú teóriu o pôvodnom - slovanskom osídlení Európy. Hlavne v 
západnej a severnej Európe sú potvrdené slovanské základy slov pre súčasné pomenovania miest. 
Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov - Slovenov  (Sloven, Slovenka, Slovensko) ako 
národa, pretože podľa najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec. Genetický 
výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. 
Pomaly 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už 
pred 8000 rokmi. Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod Tatrami žili. Patríme 
medzi najstaršie etnikum v Európe. Gény, ktoré máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 
tisíc rokmi!!! 
Obdobný genetický výskum radí Walesanov na druhé miesto. Totiž cez 70% obyvateľov Walesu má 
6000 rokov staré gény viazané na ich územie. Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili Maďari, 
nakoľko len 5% obyvateľov Maďarska má gény staromaďarské. Polovica Maďarov má gény 
slovanské (slovenské). Celé generácie Maďarov, potláčaním pravdy, žijú teda už niekoľko storočí vo 
veľkom omyle. Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik L. L. Cavalli Sforza, profesor 
Stanfordskej univerzity (USA). 
  Výsledky svojej veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného 
Maďarska zhodnotil profesor následovne: „Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale 
obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské.   A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom 
Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je 
prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. 
Maďarských génov niet." (Scientic American, november 1991). 
   V ľudovej reči povedané: každý druhý Maďar je Slovák, len o tom ešte nevie..Vyššie 
spomínaná informácia od profesora Sforzu nie je pre mnohých z nás žiadna novinka, nakoľko územie 
Slovenska bolo v minulosti rozsiahle. Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna krajina. Ešte za čias 
nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom jazere vybudoval panónske kniežatstvo 
Blatnohrad, patrilo terajšie južné územie Maďarska Slovákom. Až maďarské kmene vrazili medzi nás 
Slovákov-Slovenov a Slovincov klin, ktorý nás ako národ rozdelil a obdobie cez vyše 1000 rokov sa 
uberáme ako samostatné národy. Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je 
dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským národom.  
  V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a lingvistu prof. Pricea, ktorý 
považoval slovenčinu za „kľúč ku všetkým slovanským jazykom" a za médium na dorozumenie sa 
s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, 
New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J. Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo 
Varšave. Poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, 
ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali 
poľský návrh: „Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské 
jazyky". (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23.marca 1989). 
  Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o Slovákoch ako o 
najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj historický prameň ruského stredovekého 
kronikára a letopisca Nestora (1056 - 1114). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci 
Povesti dávnych liet obdobne tvrdí, že Slováci sú pôvodným a teda najstarším slovanským 
národom...„Po dlhom čase zo Slovenov na Dunaji, kde je teraz Uhorská a Bulharská zem. A od tých 
Slovenov sa rozišli Slovania po zemi a pomenovali sa svojimi menami, kde sa osadili, na ktorom 
mieste. Takže jedni prišli a osadili sa 
na rieke, čo sa volá Morava, a zobrali si meno Moravy, a druhí nazvali sa Čechmi. A ďalší to tiež 
Sloveni – Bieli Chorváti, Srbi a Korutánci. Keď Rímania (v originále Volochi; napr. aj v poľštine Talian 
- Włochy) napadli dunajských Slovenov a usadili sa tam trápiac ich, títo Sloveni odišli a usadili sa na 
Visle a pomenovali sa Liechmi Lechmi), a od tých Liechov vyšli Poliaci, a druhí Liechovia - Lutiči, iní 
Mazovšania, iní Pomorania. ... A takto sa rozišiel slovenský národ. 
www.kleban.sk;                                                                                                                                  Pavol Kleban  

 

 

http://www.kleban.sk/


   Une horloge  astronomique à Stara Bystrica 
 

 Il s'agit de la plus grande statue en 
bois de Slovaquie. Elle  représente  une 
Madone, assise,  Bienheureuse Vierge Marie, 
patronne de la Slovaquie. C’est  toute la 
conception du sculpteur Loviska. Il a d'abord  
créé le modèle dans l'argile, qui a ensuite été 
remanié en dessin par l'architecte Ivan Jarin . 
Façonner l’œuvre dans la construction des 
bardeaux  a été rendue possible grâce à 80 
bras en bois qui forment  le squelette de 
l'horloge astronomique. 
        Six sculptures en bronze sont placées 
dans les niches de l’horloge astronomique : 
prince Pribina, de la première période de 
l’histoire de la Slovaquie ; le roi Svätopluk, du 
19 siècle; Anton Bernolák, Ľudovit Štúr  les 
codificateurs de la langue slovaque et,  Milan 
Rastislav Štefanik et Andrej Hlinka au 20 

siècle. Concernant le choix des personnages historiques des 19
e
e et 20 siècle, l'intention des auteurs était de 

choisir deux personnages au sein de l'Eglise catholique et deux protestants. Remarquable est aussi une 
représentation du prince Pribina, épée à la main,  Svätopluk avec la couronne royale, en tant que roi des 
Slovaques anciens. Les six sculptures ont été coulées en bronze dans les ateliers « Tri kamene  » de Stupava. 
        Les sept sculptures d’apôtres slovaques ont été sculptées en bois de peuplier par le  sculpteur Peter Kunik de 
Tvrdošin. Ce sont les  saints, dont les vies ont été liées aux slovaques: St. Cyril, St. Méthode, St. Andrej-Svorad, 
St. Benadik, St. Gorazd, St. Bystrik et Saint- Vojtech. 
  Le cœur de l’horloge astronomique est appelée astrolabe, le cadran avec des données astronomiques. 
C’est l’astrolabe qui fait de l'horloge astronomique slovaque de Vieux-Bystrica  la première horloge astronomique 
en Slovaquie. Sans l’astrolabe ce ne peut être une horloge astronomique. Comme 'il s’agit d’un mécanisme  
astronomique et  horloger sophistiqué, le village  de Stara Bystrica a fait appel à la société  SPEL, de  Prague qui a 
conçu et construit  l’astrolabe slovaque pour   Stara Bystrica. Il convient de noter que les données astronomiques 
sont spécialement conçues pour la localisation géographique de Stara Bystrica, par conséquent, il  ne s’agit pas de 
la copie d’une  autre horloge astronomique. 

La couleur de l'astrolabe donne les étapes de la journée : la noire: la nuit ; la rouge l’aurore, la bleue la 
lumière du jour, l’horizon, le rouge le crépuscule. L’aiguille se déplace avec le soleil, selon l'endroit où le soleil se 
trouve réellement. La carte principale  de l’astrolabe est en outre divisée par les bordures d'or, indiquant l’équateur, 
le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne  ainsi que le méridien local, c'est à dire le segment  qui indique 
quand le soleil est le plus haut sur le ciel de Stara Bystrica. L’horloge astronomique de Vieux-Bystrica est ainsi 
l’unique l'horloge astronomique existant au monde, elle indique « le vrai temps solaire ». En outre, l'astrolabe 
montre la position de la lune dans le ciel, les phases de la lune et la position du soleil dans le signe du zodiaque. 
Sur le bord extérieur se trouve un calendrier avec 366 parts, il tourne d’une part tous les jours.  De grandes et 
importantes fêtes slovaques et journées commémoratives sont  marquées sur le calendrier par un astérisque 
rouge. Dans la tourelle de l’ horloge astronomique  sont placées deux cloches. 
Une cloche sonne l’heure, la seconde  crée une musique de fond lors de la 
promenade des Apôtres. La première cloche (cymbalum) porte le nom de Saint. 
George et le texte :   Stara Bystrica Slovaquie horloge R. P. 2009. »  Elle a été 
commandée par  Ing. George Blanar. La seconde  cloche porte le nom Madonne 
Riečnická et porte le texte: «  À la mémoire des villages inondés  Riečnica et 
Harvelka  » commandé par l’Evêque de Nitra Mons. William Judák..  La cloche  
représente l'emblème de l'image de la Vierge Marie de l'autel principal de l’église 
Riečnicka qui est le seul édifice épargné par les inondations.  
        Le centre d'information  situé  sous l'horloge astronomique  a été  
artistiquement conçu par l’atelier Byzant .  En cette zone se situe  une petite 
galerie-marchande, dans laquelle  ont lieu des expositions d’œuvres d'artistes 
professionnels et amateurs. En outre, il y a une boutique de souvenirs,  un office 
de tourisme et  un escalier situé dans la partie arrière de l’horloge astronomique 
où  les visiteurs peuvent voir les mécanismes. 

 

  
 
 

 



SLOVENSKY ORLOJ V STAREJ BYSTRICI 
 

        Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu, 
Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Celý návrh od akad. sochára Lovišku bol najskôr vytvorený v 
hlinenom modeli, ktorý bol architektom Ivanom Jarinom prepracovaný do výkresovej dokumentácie. Tvarovanie 
diela v šindľovej konštrukcii bolo možné vďaka 80 dreveným ramenám, ktoré tvoria kostru orloja.  
        Šesť bronzových plastík, ktoré sú  umiestnené vo výklenkoch orloja: z najstaršieho obdobia je to knieža 
Pribina, kráľ Svätopluk, z 19. storočia sú to kodifikátori slovenského jazyka Anton Bernolák a Ľudovít Štúr, z 20. 
storočia je to Milan Rastislav Štefánik a Andrej Hlinka. V rámci historických postáv 19. a 20. storočia bol úmysel 
autorov vybrať po dve postavy z prostredia katolíckeho a po dve z prostredia evanjelického. Pozoruhodnosťou je 
taktiež vyobrazenie Pribinu s mečom v ruke a kráľa Svätopluka s kráľovskou korunou, ako kráľa starých Slovákov. 
Všetkých šesť plastík bolo odliatych z bronzu v ateliéri Tri kamene v Stupave.  
        Sedem sôch slovenských apoštolov vytesal z topoľového dreva ľudový rezbár Peter Kuník z Tvrdošína. Ide o 
svätcov, ktorých osudy boli spojené so Slovenskom: sv. Cyril, sv. Metod, sv. Andrej-Svorad, sv. Beňadik, sv. 
Gorazd, sv. Bystrík a sv. Vojtech. Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda ciferník s astronomickými údajmi. Práve 
astroláb robí zo Slovenského orloja v Starej Bystrici jediný a prvý orloj na Slovensku. Bez astrolábu nemôže byť 
orloj orlojom. Vzhľadom na to, že ide o zložitý astronomický a hodinársky mechanizmus, obec Stará Bystrica 
oslovila pražskú firmu SPEL, ktorá navrhla a zostrojila astroláb pre Slovenský orloj v Starej Bystrici. Je potrebné 
zdôrazniť, že astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu Starej Bystrice, nejde teda o kópiu 
iného orloja. Farebnosť hlavnej dosky astrolábu je daná fázami dňa: čierna noc, červená úsvit, bledomodrá deň-
obzor, červená súmrak. Ručička so slnkom sa pohybuje po týchto poliach podľa toho, kde sa reálne slnko 
nachádza. Hlavná doska astrolábu je ďalej delená zlatými lemovkami, ktoré označujú rovník, obratník raka, 
obratník kozorožca a tzv. miestny poludník, teda úsečku priamky, ktorá ukazuje kedy je slnko najvyššie na oblohe 
nad Starou Bystricou. Orloj v Starej Bystrici tak ako jediný z jestvujúcich orlojov na svete ukazuje tzv. pravý 
slnečný čas. Okrem toho astroláb ukazuje polohu mesiaca na oblohe, fázy mesiaca a polohu slnka v znamení 
zverokruhu. Na vonkajšom okraji je tzv. kalendárna doska, ktorá má 366 dielova každý deň sa otočí o jeden diel. 
Významné slovenské sviatky a pamätné dni sú na kalendárnej doske označené červenou hviezdičkou. 
        Vo vežičke orloja sú umiestnené dva zvony. Jeden zvon odbíja čas, druhý zvon vytvára zvukovú kulisu počas 
promenády apoštolov. Odbíjací zvon (cimbal) nesie názov sv. Juraj a text: Slovenský orloj Stará Bystrica R. P. 
2009. Zvon dal odliať žilinský župan Ing. Juraj Blanár. Druhý zvon nesie názov Riečnická Madona a text: Na 
pamiatku zatopených obcí Riečnica a Harvelka dal odliať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Tento zvon má 
vyobrazený emblém Panny Márie z obrazu na hlavnom oltári riečnického kostola, ktorý sa jediný zachoval pred 
zatopením. 
        Umelecké informačné centrum v priestore pod orlojom je výtvarne navrhnuté ateliérom Byzant. V tomto 
priestore vznikla  malá predajná galéria, v ktorej sa  vystavujú diela profesionálnych i neprofesionálnych umelcov. 
Okrem toho tu bude umiestnená predajňa suvenírov, informačno-turistická kancelária, a zároveň tu bude 
sprístupnené schodisko k zadnej časti orloja, v ktorej si budú môcť návštevníci pozrieť mechanizmy orloja.   
 

LA PARADE D'OČOVÁ 
   La "Motte"  (HRUDA) folklorique d'Očová - 126 - du 14/08/2011 
 

                C'est une des plus belles manifestations folkloriques 
les plus connues qui a lieu à OČOVÁ, dans le District de 
ZVOLEN. Cette année la "Motte" était dédiée à RINALDO OLAH 
(1929-2006), initiateur et maitre de concert pendant de longues 
années auprès de l'ensemble SĽUK- où il était connu sous le 
nom de "PAGANINI de la SLATINA". Prirent également part les  
"VRCHÁRSKI PRIMÁŠI" ainsi que les ensembles folkloriques 
participant au jubilé. Le groupe folklorique "OČOVAN" fêtait le 75ème anniversaire de sa création. 
                Le Festival a toujours lieu au cours de la 2ème semaine d'août. Souvent des groupes de 
l'étrangers y participent (Croatie, Moravie, ...). Le programme varié, réparti sur 3 journées, nous plonge 
toujours dans des musiques rafraichissantes et les couleurs bigarrées des costumes folkloriques. 
                 Sur le stade est également installé un grand choix de stands offrant des spécialités culinaires 
slovaques ainsi que des objets en bois sculptés sur des thèmes slovaques. 
                 Au cours de la visite, il faut souvent s'attendre à des conditions climatiques estivales 
capricieuses. La chaleur  la pluie peuvent alterner très rapidement, c'est pouquoi imperméable et 
parapluie peuvent être utiles.. 
                 Pour l'année 2012, le programme et la date peuvent se trouver à l'adresse : 
obecova@mail.t-com.sk  ou  hruda@ocova.sk.       Agréable spectacle !          M.B.E. / Traduction J.P.E. 
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PRAVIDELNÉ SLOVENSKO-FRANCÚZSKE 

POSEDENIA  V RÉGIONE TOURENNE 



SOUVENIRS DE VACANCES A PIEŠŤANY (SLOVAQUIE) 
Par IRENE et HENRI BOQUET membres de  L’ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE 

 
 

 

Avant de commencer, voici notre histoire: En juillet 1964, nous avons passé nos premières vacances en 
République Socialiste Tchéco-slovaque. Les parents  d’Irène ont émigré en France depuis 1932, pour raisons 
économiques de l’époque, ce qui fut d’ailleurs le sort de très nombreux travailleurs de ce pays qui n’avaient pas 
de  travail pendant la guerre de 1914-1918. Son  grand-père paternel a disparu alors qu’il était incorporé dans 
l’armée de l’Empire AUSTRO-HONGROIS dirigeant le pays à l’époque. Sa grand-mère restée seule sans aucune 
ressource vivait chez sa fille Marie avec tous ses enfants encore en bas âge, à l’hôpital de BRATISLAVA où son 
mari avait un emploi. Le grand-père n’est jamais revenu de la guerre et nul ne sait ce qu’il est devenu, si bien 
qu’en 1964 nous avons décidé de faire un voyage au pays des ancêtres afin de connaitre la famille.  

Nous avions fait un bon choix car c’était la seule grand-mère qu’Irène ait pu encore connaitre. Tous les 
autres grands parents étaient décédés. Imaginez-vous le plaisir qu’Irène avait ressenti, car pour une petite fille, 
une grand-mère est considérée comme un Dieu, surtout dans son enfance comme moi d’ailleurs qui a eu la 
chance de connaitre trois de mes grands parents, mon grand-père paternel  étant lui aussi mort à la guerre de 
1914-1918. 
 Ce furent de courtes vacances, environs deux semaines mais combien fructueuses puisqu’elles nous 
ont permis de connaitre encore beaucoup de famille : une grand-mère, des tantes et des oncles, cousins et 
cousines. Ce furent aussi quinze jours de promenades et de fêtes chez les uns et les autres.  
 Puis ce fût le retour à Estrées St. Denis jusqu’en juin 1996. 
 La Tchéco-slovaquie s’est scindée en deux afin de former deux pays, la République Slovaque et la 
République Tchèque, à compter du 1er janvier 1993. 
 Nous sommes en retraite depuis le janvier 1996 et nous avons décidé de passer nos premières 
vacances de retraite à PIEŠŤANY,  Slovaquie, la principale station thermale du pays. Le séjour était organisé par 
notre Caisse de Retraite la CRAM NORD PICARDIE.  
 Nous quittons Estrées St Denis un bon matin en taxi pour Soisson et la Belgique où nous prenons place 
à bord d’un autocar de luxe direction la Slovaquie. Après un voyage d’une journée et d’une nuit qui nous fait 
traverser une grande partie de la Belgique et un peu du Luxembourg et de l’Autriche, nous arrivons à la 
frontière Slovaque. Nous sommes encore en Autriche lorsque nous apercevons avec une grande émotion dans 
la brume matinale le château de Bratislava sur son éperon rocheux au bord de Danube (l’image que nous 
n’avions pas oublié depuis 1964 soit 32 ans avant). L’autocar traverse les faubourgs de Bratislava, franchit le 
pont sur le Danube devant la cathédrale Saint Martin, puis les faubourgs sud. Et nous nous retrouvons sur 
l’autoroute de  Piešťany. Nous voyons sur notre gauche la centrale nucléaire de Bohunice et le clocher de CIFER 
(ou vit une partie de notre famille) et à droite le clocher de VODERADY où les parents d’Irène ont habité et se 
sont mariés avant de venir en France. Nous admirons les champs fleuris de coquelicots. Le soleil brille. Il est 
bientôt 9 heures du matin. En milieu de matinée nous arrivons à Piešťany, à l’hôtel SLŇAVA, où Monsieur 
TOURBIER Robert, responsable de la CPAM nous accueille et nous souhaite la bienvenue. 
 Nous nous installons dans les chambres affectés par la direction. Ce sont des petits appartements 
composés de : 

- Une très grande chambre avec un balcon, donnant  vue sur le parc et l’entrée avant ; 
- Un large couloir dont un coté est entièrement bordé de placards et rangements ; 
- Une salle d’eau ; 
- Un WC ; 

 



Nous rangeons nos affaires et approchons de la Salle à manger pour notre premier déjeuner Slovaque. 
L’après-midi Robert TOURBIER a accueilli Madame MALÁKOVÁ, du service animation de la ville de PIEŠŤANY 
pour une réunion du groupe et nous faire connaitre toutes les animations et excursions prévues au cours de 
séjour. Il y en a beaucoup, nous optons pour toutes. 

                      

                     A PIEŠŤANY 
 

Visite de la Station Thermale et du Musée dont une salle est consacré au General 
ŠTEFANIK, le pont avec les commerces artisanaux, le centre ville, la petite l’église à 
l’entrée du pont où l’on voit un invalide guérit et cassant ses béquilles. 

- La romantique excursion en bateau sur le VÁH escorté des mouettes crieuses.  
- L’après-midi de notre arrivée  Robert TOURBIER et madame MALÁKOVÁ nous 

réunissent pour mettre à jour le programme. 
 Le lendemain matin après le petit déjeuner et avant de partir en ville,  du balcon de notre chambre 
nous assistons au ballet incessant des mouettes nombreuses qui volent devant nos yeux pour attraper et 
manger les morceaux de pain que nous ramenons de la salle à manger,  se chamaillant entre elles. Il nous a 
même été recommandé de ne plus rien leur donner, car certaines ayant trop mangé auraient été trouvées 
mortes. 
 Puis nous quittons l’hôtel SLŇAVA en compagnie de 
Robert TOURBIER et Madame MALÁKOVÁ pour une visite de 
PIEŠŤANY afin de nous familiariser avec la ville. C est à pied et 
par le meilleur chemin (le plus court) que nous nous dirigeons 
vers le centre ville. Au passage ils nous montrent une très 
belle maison neuve, propriété d’un footballeur Slovaque 
renommé, dont ils nous indiquent même la valeur ! Nous 
arrivons au centre ville près de la petite église au clocher 
rouge située à l’entrée du pont surplombant le VÁH et 
permettant d’accéder à la Station Thermale. C’est un pont 
couvert bordé d’échoppes de marchands d’artisanat où nous            IRÉNE DANS LES RUE DE PIEŠŤANY    
achetons des broderies, œufs décorés et objets artisanaux. 
 Nous prenons place à bord d’un bateau où flotte le drapeau Slovaque pour une excursion sur le VÁH. 
Escortés par de nombreuses mouettes crieuses. Robert et madame Maláková nous font passer par les rues 
commerçantes où nous achetons des timbres à la poste, des cartes et des livres dans une librairie de la 
Slivovica et de la Becherovka dans un tout petit supermarché de PIEŠŤANY. Nous sommes en 1996. Les 
commerçants à part ceux vendant de l’artisanat sont encore peu nombreux. 
 A l’hôtel MAGNOLIA, se trouve une petite station de taxis que nous utilisons pour nous rendre en ville 
ou rentrer à l’hôtel SLŇAVA.  
 Nous nous groupons à plusieurs personnes afin de limiter les frais dont le coût s’élève à 100Sk quel que 
soit le nombre de personnes transportées. 
 

LA VISITE DU MUSEE 
 
 Nous avons visité le Musée de PIEŠŤANY  dont une des salles est 
consacrée au General Milan Rastislav ŠTEFANIK né le 21 juillet 1880 à 
KOŠARISKÁ en SLOVAQUIE. Il étudia l’astronomie à l’université de Prague. A 
l’âge de 24 ans, il se rendit en FRANCE  et travailla à l’observatoire de MEDON  
près de PARIS, puis il installa un réseau de stations météorologiques en 
POLYNESIE. Ses  nombreux travaux lui valurent un prix de l’Académie des 
Sciences. Naturalisé Français en 1912, il se porta volontaire dès le début de la 
Première guerre mondiale, et participa à une trentaine de missions aériennes 
contre les positions allemandes. Ces services rendus lui valurent le grade de 
Général et plusieurs médailles. Avec Edouard BENEŠ et Tomáš MASARYK,  le 
GENERAL ŠTEFANIK posa les fondements de la République Tchéco-slovaque en 
1918, et en fut Ministre de la Défense. L’avion qu’il pilotait s’écrasa le 4 mai 
1919 à VAJNORY, au nord de BRATISLAVA.  



 Le gardien du Musée était un homme déjà âgé, retraité avec le grade de Colonel de l’Armée Slovaque 
dont la retraite ne lui permettait pas de vivre décemment. C’est  pour cette raison qu’il s’était consacré à cette 
activité accessoire pour boucler des fins de mois difficiles. 
 

      PIEŠŤANY (SLOVAQUIE) 

Visite de la Station Thermale 
 

Au cours de notre séjour à l’hôtel SLŇAVA nous avons consacré 
beaucoup de notre temps à la visite de la station thermale. 

Adam Trajan  de Benešov nous a  laissé  le premier document écrit en 
1642, une ode intitulée «guérisseuse Spa Piešťany » qui parle des eaux 
thermales de PIEŠŤANY et de la vie en général dans une ville de bains. 

Dès le XII ème siècle des fouilles archéologiques ont révélé que 
PIEŠŤANY et sa région étaient déjà habité  à l’époque paléolithique. 

Le thermalisme commença à s’y développer  à partir de XVII ème siècle. 
C’est la station balnéaire principale du pays et l’une des plus connues d’Europe 
centrale. Il faut dire que cette station  thermale ne manque pas de charme. En       
1820-1822 un compte Hongrois Jozef Erdődy, riche propriétaire terrie entreprit 
d’importants travaux pour tirer profit des ressources naturelles du site déjà 
connues au moyen d’âge dont les eaux  sulfureuses sont recommandées pour le 
traitement des rhumatismes. En 1870, une voie ferrée construit entre     

           ADAM TRAJAN                   BRATISLAVA et PIEŠŤANY donna une nouvelle impulsion à la station thermale. A 
la fin de XIX ème siècle, Alexandre Winter, un homme d’affaires autrichien, obtint la concession des 
Etablissements thermaux et  entreprit de les ouvrir gratuitement aux plus démunis en collectant des fonds. 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale PIEŠŤANY s’est développée rapidement maintenant elle dispose 
d’un aéroport de tourisme.  

 
PIEŠŤANY 
Les plus beaux sites de la station sont : 

- Le pont couvert à colonnades 
- Le Thermia Palace 
- Les Thermes de Napoléon 
- Le  grand parc datant du XX ème siecle 
- Le Musée de balnéologie et l’entrée du parc municipal où l’on 

apprend tout sur les stations thermales en Slovaquie. 
-  

              Le pont à 
colonnades : La station 
thermale est coupée en                   HOTEL THERMIA PALACE 
 deux par la rivière VÁH,            
pas très large mais aux eaux plutôt calmes qui accueillent chaque 
année des compétitions nautiques notamment d’aviron. Construit 
en 1933, il relie les deux parties de la ville et est bordé d’un coté 
par des petits magasins où les promeneurs se pressent pour 
acheter des objets artisanaux de tous genres : cristal, œufs 
décorés, broderies, objets traditionnels en bois, gâteaux, 
Slivovica, vins Slovaques, vêtements folkloriques et autres. LES       

             THERMES DE NAPOLEON                        Le centre ville dont la principale artère commerçante est la rue  
                                                                                 Winter (Winterova ulica) est situé sur la rive droite de VÁH, tandis 
que les établissements thermaux occupent la rive gauche. Ils sont entourés d’un grand parc pouvant accueillir 
plus de 20 000 patients. C’est le plus joli quartier de la ville, formant un grand ilot, où se trouvent toutes les 
sources et les cliniques composant les établissements de bains. Ce vaste parc et ses bosquets sont plantés de 
vieux tilleuls, de marronniers et des peupliers, de parterres de fleurs et d’une grande rocaille agrémentée d’une 
pièce d’eau minérale. Là ce sont acclimatés toutes sortes de fleurs et d’arbustes exotiques. L’espèce la plus rare 
est le « nénuphar d’Amérique du sud appelée VICTORIA REGIA qui fleurit en automne. 



 En bordure du parc se trouve une piscine couverte EVA, un terrain de sport et un hangar à bateaux.  
L’été musical de PIEŠŤANY est une manifestation artistique qui a beaucoup de succès et qui donne l’occasion 
d’entendre d’excellents orchestres et des solistes Slovaques et étrangers. La ville possède un Musée municipal 
très intéressant et une collection de béquilles qui veulent la peine d’être visitée. 
 

MORAVANY NAD VAHOM 
 

MORAVANY NAD VAHOM est situé à 7 km au nord est à PIEŠŤANY sur la rive gauche de la rivière VÁH. 
C’est le site paléolithique le plus important de SLOVAQUIE où l’on a retrouvé, plus de 200 objets en os de 
mammouth, notamment la vierge dit de MORAVANY, exposée au château de BRATISLAVA. On porte encore 
dans ce village le costume régional de PIEŠŤANY très richement brodé.  
 Au cours de notre voyage nous avons eu droit d’assister à la 
reconstitution d’une noce Slovaque qui s’est déroulée à MORAVANY NAD 
VAHOM, où nous nous sommes rendus en autocar accompagnés par 
madame MALÁKOVÁ et monsieur ROBERT TOURBIER où nous fûmes 
chaleureusement accueillis.  
 Le marié et les musiciens habillés en costume traditionnel sont prêts. 
Le marié suivi par les musiciens qui jouent des airs anciens de leur répertoire 
nous entrainent vers la maison de la mariée. Selon la tradition,  à la porte de 
la maison de sa future épouse, le marié invite la jeune fille à sortir afin de le 
rejoindre. Elle apparait aussitôt, elle aussi, habillée en costume traditionnel. 
Le cortège nuptial se forme et se rend à l’église où la célébration est dite par 
le curé. Les formalités religieuses étant accomplies, un nouveau cortège se 
reforme afin de nous rendre dans une salle des fêtes du village où nous 
prenons place autour de la table où est servie un délicieux repas arrosé de 
vin Slovaque et de Slivovica. Pendant ce temps l’orchestre qui s’est installé 
sur une estrade joue inlassablement des airs populaires sur lesquels nous 
dansons jusqu'à une heure tardive de la nuit avant de regagner PIEŠŤANY.                    LE COUPLE DE MARÉS 

 Pendant le trajet de retour, madame MALÁKOVÁ a chanté l’hymne traditionnel Slovaque que nous 

entendions pour la première fois. Il est très court se composant seulement de 8 lignes. 

 Les éclairs surgissent au-dessus des TATRAS et le tonnerre gronde 
Arrêtons- les, nos frères 
ils disparaitrons 
et les Slovaques revivront 
notre Slovaquie dormait profondément jusqu'au ici 
mais les éclairs du tonnerre 
les incitent 
à se réveiller 
 
 Cette fête est restée profondément gravée dans nos mémoires et 
nous en parlons encore souvent. C’était du beau folklore. 
 Au cours du séjour, nous avons effectué de nombreuses excursions 
toujours accompagnés par madame MALÁKOVÁ et monsieur ROBERT 
TOURBIER, de PIEŠŤANY et de MONIKA de TRNAVA. Notre chauffeur                
de car s’appelait Josef, de son épouse Tania travaillait en qualité d’infirmière dans   LA PORTE SAINT MICHEL      
un hôpital en Autriche. En leurs compagnie nous avons visité Bratislava. 
« La rue MICHALSKA » ulica, pittoresque, avec un beau magasin d’antiquités. 
  « La MICHALSKA Brána est composée d’une porte et d’une tour qui faisait partie des fortifications de la 
ville que l’on franchissait par un pont pour gagner la porte de la ville. La tour du XV ème siècle de 51m de haut 
se dressait sur des fondations gothiques. Elle fut rehaussée en 1758 d’un dôme 
en cuivre de style baroque en forme de double turban. La statue de Saint MICHEL  surmonte son pignon. Entre 
la porte et la tour se trouve la plus ancienne boutique d’apothicaire de Bratislava portant l’enseigne  « A 
L’Ecrevisse rouge » que nous avons visitée et qui date de XIVème siècle. Elle présente beaucoup d’objets 



anciens d’apothicaire qui valent la visite. Dans la MICHALSKÁ BRÁNA  se trouve aussi une belle collection 
d’armes du moyen âge. 
 La cathédrale Saint MARTIN de style gothique constitue l’exemple le plus beau et le plus précieux de 
l’architecture religieuse qui fut commencée au XIV ème siècle et terminée au XV ème siècle. La tour haute de 
85m fait partie des fortifications de la ville. A l’intérieur de l’édifice on peut admirer le chef d’œuvre de R. 
DONNER, une statue en plomb représentant Saint-Martin. 
La crypte de la cathédrale contient les tombes de plusieurs personnalités de haut rang, notamment 
des archevêques d’ESZTERGOM, du cardinal primat de HONGRIE, Imrich ESZTERHAZY, mort en 1745 
et des membres de la richissime famille PALFFY. C’est dans la Cathédrale Saint MARTIN que furent 
couronnés, de 1563 à 1830 11 les Rois de HONGRIE et 8 de leurs épouses, ainsi que Marie Thérèse, 
Impératrice d’Autriche, Reine de Hongrie et de BOHEME. Elle fut la mère de Marie-Antoinette et 
l’épouse du Roi de France Louis  XVI. 
 A proximité de la Cathédrale on peut visiter deux musées : 

- La maison du bon berger, ainsi nommée, en raison de la statue qui orne sa façade et où sont exposées 
de belles horloges et des pendules des XVIII et XIX ème siècle dans une maison bourgeoise, triangulaire 
style rococo. 

- Le  musée des Arts et Métiers se trouve en face de la maison du Bon Berger. Il est aménagé dans une 
maison baroque tardive de la fin du XVIII ème siècle. Au premier étage sont exposés des meubles du 
XVIII ème siècle, calices, pots en étain, icones ornées de pierres précieuses, faïences dentelles et 
animaux sculptés dans le bois qui témoignent de l’art artisanal Slovaque. Au 2eme étage ont lieu des 
expositions temporaires d’artistes contemporains. 

- LE CHATEAU – Pour y accéder il faut emprunter la rue BEBLAVEHO entre les deux 
musées signalés précédemment. Elle est bordée de quelques tavernes dans des 
maisons du XVIIIème siècle on y vient boire essentiellement du vin des Petites 
CARPATES. Le lieu est pittoresque. On y pénètre par la porte SIGISMONS de 
LUXEMBOURD (1368-1437). 

      Le premier document écrit relatif au château a été retrouvé dans les archives de 
SALZBOURG en Autriche. Il dit qu’il appartenait en 907 au Prince Slave BREZAULAUSPRC 
nom donné à BRATISLAVA à cette époque. Il abrite un musée très intéressant consacré à 
l’archéologie et à l’histoire de la SLOVAQUIE. A l’entrée dans une vitrine en verre on peut 
admirer un des objets le plus anciens de la SLOVAQUIE, trouvé au cours de fouilles 
archéologiques. Il s’agit de la VIERGE DE MORAVANY NAD VAHOM, une statuette taille dans 
un os de mammouth haut de quelques centimètres. Elle n’a ni bras, ni tête, et ses jambes 
sont brisées à la hauteur des genoux. Le château de BRATISLAVA domine la ville. De ses 
fenêtres on a une vue magnifique de la ville et de ses environs, par-delà la nappe scintillante 
 du DANUBE où on peut apercevoir nettement l’Autriche et la HONGRIE.                                LA VIERGE DE MORAVANY 

 

David Mortreux, 
Consultant français installé en Slovaquie 
        Un article du monde du 3 juillet 2012 nous parle de la Slovaquie 

Ce jeune entrepreneur français qui s est installé a Bratislava après avoir visiter toute l' Europe et 
décide de s installer comme consultant... En France on le prend pour un fou.. Slovaquie Slovénie, 
Slavonie.. personne ne sais même ou cela se trouve.. (ndla On me demande souvent si il y a la mer 
en Slovaquie...) 

Mais la Slovaquie est en marche.. comme il le précise, à l'époque, la Slovaquie est une terre 
inconnue pour les entreprises françaises, Il a l'idée de s'y installer comme consultant pour les aider à s'y implanter. Ces 
premiers clients seront  donc PSA et ses Sous-traitants. puis suivront Gaz de France, Dacia, Dell, IBm. 

David solutionne leur souci d assistance juridique, comptabilité, mais aussi de personnel qualifié. 
Apres l'entrée dans l'Union européenne puis l intégration dans la zone Euro, la Slovaquie était comme un train qui démarre, 
tout était possible, jusqu'en 2008 c'était même facile de réussir explique David Mortreux 

Mais la crise survient, mais plutôt que de se résigner, il ouvre un bureau a Košice plus a l'est pour prospecter cette 
zone plus difficile d accès. 

Aujourd'hui, le plus difficile étant passé, la Slovaquie ayant retrouvé un niveau de croissance plus élevé, Il s occupe 
beaucoup de recrutement. La pénurie de personne qualifié l'oriente à choisie des slovaques immigrés à l'ouest  qui 
souhaitent rentrer dans leur pays : Ils ont les qualités des slovaques avec les méthodes de l'Ouest, on se les arrache! 

Sérieux, travailleurs, ils manquent parfois d'initiatives et surtout ils ne savent pas se vendre alors qu'ils ont une 
grande capacité d'adaptation et parlent  tous deux ou  trois langues. 

Son avenir, il le voit en Slovaquie (Il est marié à une slovaque) car pour lui, Ce pays garde donc tout  son attrait, la 
qualité de vie y est élevé et il est toujours aussi méconnu des français, ils ne savent même pas que Vienne n'est qu'a 60 
kilomètres de Bratislava.. 



Ville de Levice  
"Miriam Titurusova" mirocka@gmail.com 

 

La ville de LEVICE : De nombreuses découvertes archéologiques, comme les contours des maisons, des fosses 

funéraires, des outils en  pierres et en os, des tessons de vases d'argile brûlés montrent que l'environnement  de Levice  a été 

continuellement habité du néolithique à nos jours. 

Plus de 6000 ans à l'époque néolithique, les alentours de Levice (actuelle) étaient  peuplés par les paysans et 

bergers. Lors de l’aménagement d’étangs en 1950,  ont été trouvés des fragments appelés « želiezovské » poterie. 

     Autour de 700 av. JC sont venus des steppes du sud de la Russie des Traks, les artisans qualifiés pour la fabrication 

des objets en fer. Ce sont les premières personnes dans notre pays, dont nous connaissons la dénomination. Après ceux-ci, 

vers 300 av. JC sont venus sur notre territoire les Celtes. Ils étaient agriculteurs, artisans et commerçants habiles, ils ont été 

les premiers a utiliser comme monnaie légale des pièces de monnaie en métal. De  cette période une pièce rare a été 

découverte en 1930 dans un récipient en argile ainsi que l'un des plus grands cimetières celtiques  découvert durant la 

construction du centre commercial Kaufland en 2005.  La première mention écrite de Levice remonte à 1156, il  est noté que 

l'archevêque d'Ostrihom Martirius a consacré l'église à St Martin dans le village de Bratka. Une paroisse y a été créée et y 

ont été affiliés les villages de "Villa Leua» et « Vitk », « Ville Leua » (Levice) située à l'est   de l'actuelle Levice, quelque 

part au pied de la colline de vignes, que l’on appelle encore la vieille Levice. 

 

CHATEAU DE LEVICE 

 
Le château de Levice fut 

pendant des siècles le centre militaire de 

la région sud de Pohronie. Dans le 

complexe  du château il y a une 

exposition permanente du Musée de 

Tekov, qui possède une riche collection 

de l'histoire, de la nature, 

de l'architecture,  la numismatique, la 

culture populaire et la                                                          

pharmacie  locale. 

  La fête du château  a lieu chaque année, avec une présentation d’une partie 

de l'histoire des arts martiaux et de l'artisanat 

Le château a été construit dans la seconde moitié du 13e siècle pour défendre l'approche sud des villes centrales 

minières slovaques. Le lieu de construction a été choisi pour l’éperon rocheux entouré de terrains marécageux. À son point 

culminant a été érigé un château gothique, qui est devenu la partie de la succession Matúša Čaka de Trenčín, puis plus tard 

un château royal. 
 

En 1388 vint la propriété de Levickovcov. En 1434, un incendie ravagea le château,  mais il fut immédiatement 

reconstruit. En 1529  il est revenu à la župa de Tekov. Après la mort du gouverneur Gabriel Levice le château est entré en 

possession du noble et célèbre voleur Balassa Melchior. Ses agissements ont entraîné le siège du château par les troupes 

impériales, et  ont abouti à la capitulation des habitants  du château et l'exécution de ceux ci directement sous les murs du 

château. Après la disparition de la famille Levickovci en 1553 il est revenu à nouveau  au roi, et intégré dans le système 

d’une forteresse anti-turque. Dans les périodes suivantes, le château a changé 

de propriétaires de nombreuses fois. 

Dans le milieu du 16
ème,

 siècle le château fut réparé et a été construit en 

annexe le bâtiment  Renaissance du château  avec ses bastions. Dans la 

première moitié du 17e les murs  extérieurs du château étaient reliés aux  

murs de la ville, (séparés par les douves).  

Le château a été frappé par l'action militaire turque. La première fois  

en 1544, et ensuite en 1663 où le château a été pris. Un an après le château de 

Levice a été repris dans la fameuse bataille de Levice et fortifié à nouveau en 

entier sous la supervision du célèbre commandant militaire de Souches. 

L’incendie de la ville en 1696 a gravement endommagé le château  et on a commencé à le démolir. En 1699 la 

garnison du château l’a quitté, et il a perdu son caractère  défensif. Les troupes de François II. Rákóczi  y ont séjournés  

dans les années 1702 – 1709. Très endommagé après leur départ, une partie du bâtiment (un bastion du château) est resté et 

après 1710, réparé. 

 

 Actuellement  ont été préservés les murs supérieurs avec le palais gothique, le bastion Est (utilisé comme  

salon de thé), et bastion sud-ouest (sert d’amphithéâtre). Le Manoir Renaissance appellé La maison de 

Capitaine  dont les travaux de restauration ont durée 16 ans  est le fief du  Musée de TEKOV et  aussi le 

siege de l'administrateur du château.   

mailto:mirocka@gmail.com


  
Le village de Brhlovce  est situé à  20 km de Levice.  A Brhlovce, on trouve un musée, une réserve naturelle 

de maisons de pierre .Des habitations troglodytiques locales ont  leur origine dans la protection de la population autochtone 

contre les raids turcs entre le 16e et 17e siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La pierre était le seul matériau adapté à la création de l'habitation d'origine, elle  a donné aux gens une source de 

subsistance. Dans le village et ses environs ont eu lieu les riches activités volcaniques tertiaires ce qui a permis d’utiliser de 

la poussière de cendres à la construction  – cela a ete une occasion unique pour leur utilisation.   

La maçonnerie en pierre du XIXe siècle est devenue la preuve la plus importante de l'existence des 
populations locales  

L‘exposition Brhlovce - des habitations de pierre, ont été ouvertes au public en 1992 après d'importantes 
rénovations d'une durée d'un an. Situé au centre des monuments proteges de l'architecture populaire dans la 
rue "Šurda". Il est compose de dependances portant le  n. 142,  composés d'une maison de briques  de la fin du 
19 siecle. 1932 est inscrit sur la face de la maison et les chambres creusées dans la roche sur deux étages. Au 
rez-de-chaussée il ya une cuisine d'été, un cellier, et une exposition de produits en pierre et des outils, au 
premier étage  se trouve une terrasse et une petite chambre. L'intérieur est meublé selon les pieces avec un 
mobilier d'époque  qui indique la forme particulière de l'architecture populaire de la fin du 19e jusqu l‘année 50  
du 20e siècle. 

Le musée de Levice pour la conservation et l'utilisation de l'héritage culturel est unique – l‘ exposition 
des maisons de roche  - est  la première organisation en République slovaque ayant  remporté un prix 
international Europa Nostra en 1994 
 

Le Ranch chez Bobi. Le Ranch fait partie du village  de Nový Tekov à 15 km de Levice / 

crée en 2000. Il propose aux visiteurs des activités de loisirs  pour les amateurs de chevaux, 

sport, détente, bonne nourriture et  belle nature , tout au long de l’année. Hébergement dans 

une maison d'hôtes élégante, restauration, terrains de sport, terrains de jeux , équitation, 

natation, piscine,  mini-zoo,  contact avec les animaux pour les enfants dans un 

environnement attrayant sur les rives de la rivière Hron. 

Pour les visiteurs, le ferry traverse la rivière Hron dans le village Starý Tekov . 

Prêt/location de Quadricycles sur le terrain près de la Hron  

La Société s.r.o. offre des conditions idéales pour l'organisation de conférences, 

séminaires, réunions d'affaires, mariages, fêtes, événements  pour entreprises et autres. L'unicité de cette entreprise est 

acquise en construisant un  complexe qui est constitué de plusieurs établissements qui sont en mesure de fournir divers 

services  de haute qualité. Vous pouvez y  trouver l’originalité et une agréable ambiance dans 

un environnement calme. Nous pouvons vous aider à organiser 

vos événements, prendre soin de leur bon déroulement, pour 

votre entière satisfaction. 

Le sentiment de qualité, le confort et l'unicité est ce 

que nous voulons dans nos installations. Si vous êtes à la 

recherche d'un hébergement de qualité dans Levice, d’un 

restaurant avec un choix exceptionnel de plats, vins locaux aux 

services professionnels, vous êtes à la bonne adresse ... 
 

La Pension REKREA est située près  des piscines thermales Margita – Ilona, à environ 5 km de la ville de Levice. 

Avec le restaurant chalet Koliba, avec  la maison des vins Maxima et un chalet de loisirs Rekrea vous disposez d’un 

complexe de services d'accueil de haute qualité, d'excellentes références qui sont reconnues bien au-delà des frontières de 

notre pays. Tout est fait pour démontrer un haut niveau répondant à toutes les exigences des clients,  non seulement 

l'hébergement et la restauration, mais aussi,  des diverses activités commerciales et 

sociales  
 

Le Restaurant du Chalet  Koliba L’originalité du complexe est le restaurant 

Chalet Koliba, un  personnel agréable qui propose un large choix de plats traditionnels 

slovaques et aussi une cuisine internationale. Koliba prend soin de proposer des produits 

frais et variés. Il a obtenu un  certificat  d’établissement convivial pour les enfants et les 

familles, il dispose d’un espace pour mettre en œuvre les divers rassemblements et 

célébrations. 



            Le chalet est connu pour la production de nourriture toujours fraiche et faite maison Grâce aux « 

bryndzové gnocchi » il est devenu un restaurant populaire, non seulement pour les visiteurs nationaux mais aussi étrangers. 

Le restaurant propose également une spécialité de viande de mouton, autres viandes, et différents types d’entrées chaudes et  

froides, les soupes, poissons, volailles et un large éventail de plats végétariens (plat de légumes, du fromage  et tartes au 

fromage de brebis, fromages panés, assiettes de salade, de choux et quenelles… et beaucoup d’autres plats). 

 

Maison des Vins MAXIMALa maison des vins MAXIMA vous offre les 

confortables espaces de caractère du château et apporte une agréable atmosphère.  Le 

nouveau complexe de bâtiments a été achevée en 2009 et est prêt à répondre aux attentes 

exigeantes  de vos événements personnels et d'affaires. Maxima est composé d'une cave à 

vin authentique, salle de dégustation, salle de formation, un café attrayant avec un coin salon 

et une piste de danse, et dispose de l'équipement technique complet. 

 

La Piscine Margita ilona     Camping - Piscine - Sport - Détente 

Le complexe de loisirs Margita - Ilona est situé sur la frontière de la plaine 

du Danube et les collines de Štiavnica. Les collines environnantes sont adaptées 

pour d’agréables promenades. 

Le complexe est situé à 6 km de Levice dans la direction de Šahy et est  

composé de quatre piscines, terrains de camping avec 250 lits, vous trouverez les 

connexions électriques pour tentes et caravanes, des installations sportives, des 

restaurants et des cafétérias et beaucoup d’autres infrastructures. 

Les piscines sont remplies d'eau thermale à 25 ° C avec des sels minéraux 

autour de 1020mg .L’ aire  se compose d'une piscine en fibre de verre  de dimensions 50x21 m de profondeur de 170-200 

cm et une piscine en fibre de verre de dimensions 25x12 m de profondeur de 120 à 130 cm. Ces deux piscines sont 

exploitées grâce à la technologie moderne de recirculation continue et de traitement de l'eau des piscines. 

Pour les enfants il y a une piscine de 16x8m avec une profondeur de 30-40 cm. 

  Les visiteurs adultes et les enfants ont à leur disposition un complexe conçu pour améliorer leur temps de loisir sur 

place.  Ces aires de jeux comprennent  le beach-volley, le streetball, le soccer, le tennis de table, les jeux de quilles,  les jeu 

d'échecs géant, des aires de jeux également pour les enfants avec toboggans, balançoires, et tous peuvent être utilisés 

jusqu’au 22 heures dans la lumière artificielle. 

Des visiteurs exigeants ont à leur disposition un complexe sportif 

comprenant un terrain de tennis avec une surface de gazon artificiel, terrains de jeux 

de basket-ball, mini football, volley-ball et mini-golf. Bien sûr, il est amplement 

équipé de location de matériel sportif. Par mauvais temps les visiteurs peuvent 

utiliser la salle de séjour  dans le camping avec billard, tennis de table, fléchettes, 

baby-foot et  télévision. Il y a aussi dans le camping un espace couvert avec 

possibilité de faire des grillades à  l’extérieur. 

La nouveauté depuis 2005  est un toboggan  de 71m avec l’eau  à 25°C  

conçu pour les personnes aimant  l’adrénaline. 
 

 

MICHEL FAREZ 
Mambo Michel 

 

C’est le premier album de cet accordéoniste du Val d’Oise qui 
pratique un accordéon très moderne, dans la lignée de Ludovic Beier. Ce 
dernier a réalisé le disque. Il officie également  aux claviers et a rédigé 
une élogieuse préface : « La musique est une passion qui dépasse 
souvent les attentes du passionné lui-même. La plus belle preuve se 
trouve entre vos mains aujourd’hui et maintenant. Car il n’y a pas plus 
belle récompense pour Michel Farez que la réalisation de ce premier 
album. Accordéoniste en pointillé durant de longues années d’activité 
professionnelle, c’est une fois la retraite commencée que notre artiste se 
releve généreux, drôle, ayant  cette trop rare expérience du cœur, 
indispensable dans la musique. C’est ainsi qu’un beau jour, en vrais 
professionnels Michel et mois avons enregistré cet album avec beaucoup 
de plaisir et de simplicité. Plaisir qui sera nous l’espérons, partagé à 
l’écoute de ce disque. Je vous laisse donc en compagnie de Michel 
Farez, l’artiste musicien. »  

Présenté en digipack, cet album comporte quatorze titres, avec quelques reprises et plusieurs 
compilations de Ludovic Beier : More, Mam’bo Michel, Astorias, La  fille de Dolores, Valse chinoise, Chapeau les 
catherinettes, Hymne à l’amour, Scoubidou, Volare, El Bombero, Indifférence etc…   

Le meilleur est pour la fin ! : Naranja, une biguine qui déménage et signée… Ludovic Beier.  Pour 
conclure : Dany Maurice expert parmi les connaisseurs  a trouvé ce disque excellent.           C’est bon signe. R.B 

 



Les chemins de fer ne s'ouvre pas au privé qu'en France... 
En Slovaquie aussi.. 

.(traduit de Vlaky.net Images : Brastislava24 et Vlaky) J.P.Noel 
 

Au niveau Marchandises.. 
PKP Cargo commence les transports de transit en Slovaquie 

 
Après le démarrage en mai 2011, des premières opérations de transport privé entre la Pologne et la 

Slovaquie (transport de lait, à l'importation vers la  Pologne) Il a été noté une  hausse du trafic de fret transporté 
dans les mois qui ont suivi cette mise en service, PKP Cargo a commencé la mise en œuvre des premières 
opérations de transport en transit à travers le territoire de la Slovaquie... 
Depuis le  5 Février 2012  la société a commencé  des services réguliers transfrontaliers afin de satisfaire son 
client  ArcelorMittal. L'offre est une première  partie d'une stratégie de mise en œuvre par PKP Cargo Logistics 
Group. 

Les Transports ayant pour   destination la 
Roumanie sont effectués par PKP Cargo sur la 
section de l'itinéraire Towarowa- Dabrowa -Górnicza - 
Muszyna / Plavec (frontière Slovaque-Polonaise pour 
le passage de la frontière) - Cana / Hidasnémeti 
(Slovaquie /Hongrie pour les passages frontaliers). On 
estime le trafic à un ou deux trains par jour dans les 
deux sens. 

Les trains sont tractés  par des locomotives de 
types ET41 sur le territoire de la République Slovaque 
(elles ont été homologuées), tandis que les équipes 
de conducteurs de locomotives proviennent de la 
Division du Sud de la Société PKP  (les pilotes ont la 
formation pour  conduire des locomotives en Pologne 
ainsi qu'en Slovaquie). Les opérations de transport 
lancé par PKP Cargo permettent de réduire 

considérablement le temps  nécessaire pour parcourir la                                                              Locomotive ET41  

partie slovaque qui était  jusqu'a maintenant effectuée par   
la route. 

La Hongrie est le futur pays par lequel PKP Cargo veut ensuite continuer ses  opérations de transport en 
transit. Jusqu'à présent, ce type de transport avait  été effectué en Autriche  (en transit à travers la République 
tchèque) ainsi que pour la Belgique et la France (en transit à travers l'Allemagne). 

 

Dans le domaine voyageur : 
 
  La Société Regio Jet, a inauguré le 4 mars 2012, le  trajet Bratislava - Komarno, elle avait  
présenté son matériel ferroviaire flambant neuf de type Bombardier Talent dans les gares desservies 
dès le 25 février de cette même année. 

Le  Talent est un train de voyageurs léger à moteur diesel construit à Allemagne par Bombardier 
Transport. Il fut conçu par Alexander Neumeister. Un premier prototype fut présenté en 1994 et les 
premières rames Talent entrèrent en service en 1996. 
On les retrouvent sur les lignes de chemins de 
fer interurbaines en Allemagne , Autriche, 
Hongrie et de Norvège et même au Canada..  
  Les passagers ont pu apprécier pour un 
prix modique et essayer les nouvelles rames qui 
seront en services sur cette première ligne, a 
partir du 4 mars la société RegioJet a commencé 
alors ses services réguliers 
  Cette société vises principalement les 
étudiants et les scolaires avec des tarifs et des 
horaires adaptés. Cette compagnie privée a déjà 
lancé une ligne Intercité Prague-Žilina 
 
                                                                                                                                Bombardier talent Regiojet  



Slovenské víno na Titaniku 

  Sú ho plné noviny, telka a v kine si môžeme pozrieť staronovú 3D verziu. Minulú sobotu sme si totiž 
pripomenuli 100. výročie jeho prvej i poslednej plavby. V roku 1912 bol Titanic najväčším parníkom : 265m dlhý, 
28m široký, vážil okolo 46 000 ton. Na jeho palube sa ocitlo 2201 pasažierov vrátane posádky, 40 ton zemiakov, 
34 ton mäsa a 20 000 fliaš piva. A nejaké to vínko, a nie hocijaké. Pre najnáročnejších pasažierov boli v ponuke 
vín i mimoriadne kvalitné vína z palugayovských pivníc s názvom Chateau Palugyay. Ako jediné vína z 
Rakúsko – Uhorska sa vtedy pili na palubách zámorských lodí. 
  Zakladateľom rodinného obchodu s vínom bol už v 19. storočí Jacob Palugyay, ktorý ako prvý začal v 
Bratislave predávať víno vo fľaškách a ktorý bol vynikajúcim obchodníkom a stratégom. Mimoriadne 
kvalitné šumivé vína si obľúbili nielen návštevníci bratislavských reštaurácií, ale rýchlo sa dostali na kráľovské a 
cisárske stoly po celom svete. Chýr o kvalite vína Chateau Palugyay ho teda dostal aj do vinotéky Titanicu. 
Cestujúci si na ňom pochutnávali až do tragického nárazu lode na ľadovec a tak v hlbinách mora skončili aj stovky 
luxusných fliaš Chateau Palagyay. 
  Na priloženej fotografii môžete vidieť dochovanú historickú fľašu sektu z pivníc Chateau Palugyay zo 
začiatku 20. storočia a jej súčasnú podobu sektu rovnakej značky z pivníc Villa Vino Rača 
http://www.villavinoraca.sk/                                                                                                           blogslovakov 

 

Le vin Slovaque sur  Titanic ... 
On en parle dans les journaux,  la télévision, la radio…. vous pouvez le 

voir aussi en version  3D. Samedi dernier nous avons célébré le 100e  
anniversaire de son premier et  dernier voyage. En 1912, le Titanic était le plus 
grand bateau à vapeur: 265 mètres de longueur, 28 mètres de large,  pesant 
environ 46.000 tonnes. A son bord  2.201 passagers, y compris l'équipage, 40 
tonnes de pommes de terre, 34 tonnes de viande et 20.000 bouteilles de bière. Et 
un peu de vin, et pas n'importe lequel. Pour les passagers les plus exigeants à 
qui on offrait des vins de très haute qualité des caves du Château 
Palugayovský appelé Palugyay. C était le seul vin de l'Autriche - Hongrie qui a 
été à bord des navires étrangers. 

 Le fondateur du commerce du vin de la famille était au 19e siècle Jacob 
Palugyay , qui a commencé à vendre du vin en bouteilles à Bratislava   Il 
était un très bon commerçant et un stratège. Les vins mousseux de qualité 
extrêmement élevée étaient non seulement populaires auprès des visiteurs de 
restaurants à Bratislava, mais ils arrivèrent rapidement à des tables royales et 
impériales du monde entier. Sa réputation a donc fait entrer le vin Château 
Palugyay  dans la cave à vin  du Titanic. Les passagers l’ont apprécié jusqu’à la 
collision tragique du navire avec des icebergs. Dans les profondeurs de la mer 
ont atterris ensuite des centaines de bouteilles de luxe Château Palagyay.  

Sur la photo ci-jointe vous pouvez voir la bouteille de sépage  des caves du Château Palugyay 
début du 20e siècle  et son aspect actuel de la même marque des caves de Villa Vin Rača.  
http://www.villavinoraca.sk/ 

 

                    Baptême de OVIYA  le 15 avril 2012 
                            A Harrogate CHURCH ST-JOSEPH ANGLETERRE 

 

 

 

 

 

 

 Bienvenus à OVIYA BUSKA née 03.09.2011 pour 

 laquelle nous formons de chaleureux voeux de bonheur 

 et santé !  et adressons nos félicitations aux parents 

http://blogslovakov.blogspot.fr/2012/04/slovenske-vino-na-titanicu.html
http://www.villavinoraca.sk/
http://www.villavinoraca.sk/


Najrýchlejšie knedlíky 
 
  od chvíle, keď sa rozhodnete, že urobíte a dobu, kedy 
ich budete  servírovať na taniere, ubehne cca štvrť hodiny. 
Žiadne varenie vody, nič takého!!! 
  Do misky nakrájame jeden a pol včerajšieho rohlíka na 
kúštičky, prisypeme jeden a pol štvrťlitrového hrnčeka hrubé 
muky, 2 žĺtky, asi pol lyžičky soli, pol prášku do pečiva (1 
lyžička) a zalejeme jeden a pol štvrťlitrovým hrnčekom 
studeného mlieka. Potom ušľaháme 2 bielky a hneď ich ľahko 
vmiešame do výše uvedené hmoty.  
  Vezmeme nejakú formu, ktorá dá knedlíkom tvar. Mne 
sa osvedčila na bábovku (najlepšie z jenského skla, keramiky, 
NIE plechovú!!!!!!) 
  Vytrieme ju maslom a vysypeme hrubou mukou. 
Presunieme do nej cesto a dáme do mikrovlny "vlnit". No a 
pokiaľ máte rúru výkonom 750W tak to tam nechajte bežať 
presne 8 minúť. Keď sa rúra vypne počkajte  cca 1-2 minúty 
aby sa cesto "oddýchne" no a tak špárátkom popichajte a už 
len vyklopte na tanier a nakrájajte ostrým nožom ( je ideálne 
pozdáva ten s pílkou). 
  Pokiaľ máte vajíčka od domácich sliepok je knedlík 
krásne žltý . Pokiaľ varíte z kupovaných tak bude knedľa 
svetlá, ale to jej na chuti nič nemení. 
 

To je recept  Tasiany Aisen  
Dobru chuť!         Tom R. 

 

Les KNEDLIKY - recette rapide. 
  
  A partir du moment ou nous décidez  de les 
préparer et le moment où vous les servez  s‘écoule une 
quinzaine de minutes.  

On coupe en petites cubes 60g d une baguette de 
la veille dans un bol nous ajoutons un bol de farine,  2  
jaunes d'œufs, environ une demi-cuillère à café de sel, la 
moitié d un sachet de la levure chimique (1 cuillère) et 
ajouter un bol de  lait froid. Ensuite, battre 2 blancs 
d'œufs, et nous les ajoutons doucement à la pâte et 
mélangeons le tout. 
  Il faut verser la pâte  dans un moule  qui peut  
façonner les knedliky. Choisir un moule en céramique, ou 
en verre jamais en alu,  beurrer le moule  et le 
saupoudrer de farine,. mettre au micro-ondes pendant  8 
minutes a 750W. . Lorsque le four s'éteint attendez 
environ 1-2 minutes pour que la pâte se "repose"  et il 
suffit de retourner le moule pour sortir les knedliky  et 
couper à un couteau bien aiguisé (ou un couteau l’âme-
scie). 
  
Bon appétit                Tom R. 
C'est une recette de Tasiana Aisen A 



 

Vainqueur pour la troisième fois, le Slovaque  
           Peter Sagan, 22 ans, est déjà grand. titre L'Equipe 

 
                  Skvelý Sagan vyhral tretiu etapu na Tour de France! titre la Pravda 
          Sagan je kráľ! V 6. etape Tour de France vybojoval ďalšie slovenské víťazstvo !  
 

Peter Sagan, le double Champion de Slovaquie vient de 
gagner 3 étapes sur 6 dans le Tour de France 2012 

Apres de nombreux succès en ce début de saison dans le 
tour de Californie (5 victoires ) ainsi qu' au tour de Suisse (4 
victoires), Peter Sagan attaque fort dans ce premier tour de France 
(c'est en effet sa première participation dans la grande boucle)... 
Né a Zilina en 1990, Champion de Monde de VTT junior en 2008, 
Peter Sagan semble imbattable, il se joue même des nombreuses 
chutes qui entachent se début de Tour de France... Cela fait donc 
16 victoires cette année et 39 dans sa déja prometteuse jeune 
carrière  

Peter Sagan, qui s'était déjà imposé dimanche 1 er juillet à 
Seraing (Belgique)  a devancé ensuite d'une seconde le Norvégien 
Edvald Boasson Hagen et un autre coureur Slovaque, Peter Velič ! 
Le peloton est arrivé ,ce vendredi 6 juillet, une nouvelle fois groupé 
à Metz pour une sixième étape nerveuse qui est remportée par 
Peter Sagan, qui signe donc sa trois victoire sur ce Tour de France 
2012  Quad un journaliste de l'Equipe lui demande " Le Maillot Vert 
est-il désormais votre seul objectif ?" 

Peter Sagan répond...Je suis déjà très heureux comme ça. Si j'arrive à Paris avec ce maillot, ce sera 
très bien. Pour d'autres victoires d'étape, il faut voir, le Tour de France est très long. Je dois m'économiser pour 
une dernière semaine qui sera très difficile 

Il sait aussi que le leader, c'est Vincenzo Nibali. On court pour lui parce que le but de l'équipe, c'est le 
classement général. Mes victoires apportent de la tranquillité, à l'équipe et à lui. On est très heureux qu'il puisse 
travailler maintenant. Mais on a vu aussi qu'on était deux leaders pendant la première semaine. Il y avait des 
coéquipiers qui travaillaient pour lui et d'autres qui le faisaient pour moi.» 

Peut être peut t on espérer voir Peter Sagan en maillot vert (classement par point) sur les champs 
Elysées à Paris et même pourquoi pas une victoire sur cette étape prestigieuse !!! 
 
            résumé des articles de l'équipe et autres chroniques sportives                                                     J.P. Noel 
 

„NAVRÁTILCI“ 
  
volam sa Andrea Smolkova a pracujem pre novovznikajucu nadaciu, ktora sa okrem ineho bude venovat podpore 

zahranicnych Slovakov, ktori sa chceu vratit na Slovensko. Mame zaujem podporovat hladanie vhodnych pracovnych 

pozicii pre "navratilcov", chceli by sme pomoct vytvorit network pre tychto ludi, ktory by im pomohol najst si novych 

priatelov, znamych ale aj vytvorenie pracovnych kontaktov, ktore su pri navrate po rokoch dolezite. Vychadzame z 

predpokladu, ze Slovaci vracajuci sa po rokoch do svojej krajiny maju obyvy z nedostatku vhodnych pracovnych pozicii a 

izolacie v pracovnej a socialnej oblasti. Napriek tomu, ze vacsina Slovakov sa vracia prave kvoli rodine, priatelom a 

zazemiu, urcity typ izolacie hrozi. 

  

Na to, aby sme mohli spravne naplanovat nase aktivity a nasmerovat na su pozornost, potrebujeme urcite informacie, ktore 

by sme radi ziskali od Vas. Zaujimalo by nas kolko Slovakov zije vo Vasej krajine, najma tych, ktori su v kontakte so 

Slovenskom a slovenskou komunitou v krajine, kde momentalne ziju.Dalej by nas zaujimalo v akych oblastiach - 

pracovnych sa realizuju, ake maju plany do buducnosti, ci sa planuju vratit, kedy a za akych podmienok, coho sa obavaju a 

ci by uvitali pomoc. Predpokladame, ze by sme sa mohli dozvediet niektor informacie prave od Vas a preto Vas oslovujeme. 

  

Boli by sme Vam vdacni, keby ste sa nam ozvali spat, ak ste ochotni s nami komunikovat. Budeme vdacni za kazdu 

informaciu a radi detailnejsie naformulujeme nase otazky. 

  

Dakujem velmi pekne za Vas cas straveny citanim tohto mailu a voprad dakujem za odozvu, 

  

So srdecnym pozdravom                                        Andrea Smolkova  „Andrea Smolkova" <odrismolkova@gmail.com> 

 



                   Chers amis, chers lecteurs ! 

Notre bulletin « SPRAVODAJ » vous est parvenu par hasard ou 
parce que nous disposons de votre adresse. 

Nous vous serions obligés de consacrer un peu de temps à sa 
lecture pour vous faire une idée de la  vie et des activités de notre 
association. & 

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

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

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

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

de la République Slovaque 

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

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

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

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

                              “SPRAVODAJ “  
                                 Časopis   
   “SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA” 

                                 Bulletin d’ 
        ”ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE” 
                                   

   ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE.  
   7, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE, 60 43O NOAILLES (F) 
 

Tel./Fax: O3 44 O3 34 11; Mobile: 06 77 34 02 10 
courriel :  franco-slovaque@laposte.net 
web :  www.amitié-franco-slovaque.eu 

 

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

 

REDACTION: Edith Manák, Geneviève Laforêt, J.P.Noel, Irène et Henri Boquet, Sabine Mehanna, Michel Farez, 
Ľ.Kràľovanský,G.Žiakovȧ, B.Galloux; E., Hanzelovȧ;T. Metzger; Igor M. Tomo, Jana Carre, Milan Ďurica, Joël Diaz, Jan 

Sulhan, Serge Horvath  et Jean & Monique Soulié, Lucia Brezániová, Iveta Smatanová. 

 
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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