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   Élections législatives slovaques de 2016
5 mars 2016

Électorat et résultats

Les  élections  se  tiennent  suivant  un  scrutin
proportionnel  plurinominal au  sein  d'une
circonscription  unique.  Les  électeurs  peuvent
exprimer  une  préférence entre  des  candidats
d'une même liste. Pour participer à la répartition
des sièges,  les partis doivent  obtenir  au moins
5 % des suffrages exprimés.

INSCRITS                                             4 426 760
VOTANTS                                             2 648 184


      Smer-SD (49)                VOIX    28,28  %
      SaS (21)                                       12,10
      OĽaNO - NOVA (19)                  11 ,03
      SNS (15)                                         8,64
      ĽSNS (14)                                      8,04
      MOST-HÍD (11)                            6 ,50       
      Sme Rodina (11)                            6,63
      Sieť (en) (10)                                 5,61

Conseil National de la République Slovaque 
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 Robert Fico forme son gouvernement
Le Monde.fr avec AFP et Reuters | 24.03.2016 à 12h20 

      

Le Président slovaque, Andrej Kiska, a nommé le cabinet de coalition du Premier ministre de gauche
Robert Fico. Le Smer-SD a perdu sa majorité absolue lors des élections du 5 mars mais a pu s’entendre
avec trois petits partis sur la formation d’un gouvernement de coalition.

Le parti Smer-SD de M. Fico – à la tête du gouvernement slovaque entre 2006 et 2010 puis entre 2012 
et 2016 – y détient neuf portefeuilles sur quinze, dont ceux du Premier ministre, du vice-premier ministre 
chargé des Investissements, et des Affaires étrangères, poste qui demeure détenu par Miroslav Lajcak.

Le parti SNS obtient trois ministères dont celui de la Défense, la formation centriste proche de la 
minorité hongroise Most-Hid en prend deux et le parti libéral Siet, un.

Les membres de la coalition ont obtenu aux élections du 5 mars dernier 85 sièges de députés sur 150, 
mais quatre parlementaires, trois de Siet et un de Most-Hid, ont décidé de ne pas participer à la 
coalition, ce qui laisse M. Fico avec une majorité de 81 députés.

Le nouveau Parlement, où un parti d’extrême droite, Notre Slovaquie, avait fait son entrée pour la 
première fois avec 14 députés, a tenu sa séance inaugurale mercredi.

Le gouvernement a maintenant trente jours pour présenter son programme aux députés et solliciter leur 
confiance, qui lui est, a priori, acquise. 

Rober FICO : Smer-SD  
SNS                              MOST-HID          SIET 
A. DANKO                    B. BUGAR           R.PROCHAZKA

                                         MANIFESTATIONS CULTURELLES

AMBASSADE DE SLOVAQUIE  EN FRANCE  et  INSTITUT  SLOVAQUE  DE  PARIS
e mail : daniel.jurkovic@mzv.sk ;Tél.: +33 1 71 93 73 33

www.siparis.mfa.sk ;www.foreign.gov.sk
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JUDr. Ján Varšo, Csc.
od 1. októbra 2015  predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 

Osobné údaje:
Dátum narodenia: 19. 5. 1951

Národnosť: slovenská
Ženatý, dve dcéry

       Pôsobenie a vzdelanie:
2011 – 2015 Veľvyslanectvo SR v Srbskej republike, Belehrad, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR
2007 – 2011  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, riaditeľ Odboru pre OSN a medzinárodné organizácie systému OSN
2002 – 2007 Veľvyslanectvo SR v Cyperskej republike, Nikózia, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
1999 – 2002  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodno-právnej a konzulárnej
1997 – 1998  Stála misia SR pri OSN v New Yorku, New York, vedúci misie
1996 – 1999  Stála misia SR pri OSN v New Yorku, New York, právny poradca, zástupca stáleho predstaviteľa SR pri OSN
1994 – 1996  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodno-právnej a konzulárnej
1993 – 1994  Stála misia SR pri EÚ, NATO a Západoeurópskej únie, Brusel, vedúci misie a chargé d´affaires Veľvyslanectva SR 
v Belgickom kráľovstve a Luxembursku
1991 – 1992  Veľvyslanectvo ČSFR v Belgickom kráľovstve, Brusel, zástupca veľvyslanca
1987 – 1991  Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSSR /ČSFR, Praha, generálny sekretariát, riaditeľ legislatívneho oddelenia
1975 – 1987  Právnická fakulta UPJŠ Košice – Katedra medzinárodného práva a politiky, asistent
1970 – 1975  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, študent
1966 – 1969  Stredná všeobecno-vzdelávacia škola, Kežmarok, študent
Jazykové znalosti:     francúzština, angličtina, ruština

INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
www.inalco.fr 

                                                       65,rue des Grands Moulins, 75214 PARIS cedex 13

INALCO je univerzitný inštitút, jedinečný pre svoju veľkú diverzitu jazykového vzdelávania. Ponúka bakalársky,
magisterský a doktorandský typ štúdia v rámci takmer sto jazykov a kultúr z celého sveta. Okrem toho podporuje post-
doktorandský a ďalší výskum.

INALCO je  jedinou  inštitúciou,  ktorá  ponúka  kompletné  vysokoškolské  štúdium  slovenčiny  (bakalársky  aj
magisterský stupeň) vo Francúzsku. 

Slovenský jazyk sa vyučuje v rámci katedry EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE :

http://www.inalco.fr/langue/slovaque 

Na štúdium slovenského jazyka sa môžu zapísať záujemcovia s predchádzajúcimi znalosťami slovenského jazyka, ale aj
úplní začiatočníci, t.j. bez predchádzajúcich znalostí jazyka, v nasledujúcich stupňoch :

• bakalársky stupeň štúdia – Licence (3 roky – L1, L2, L3)
• magisterský stupeň – Master (2 roky – M1, M2)

   a 

• tzv. Diplômes d’Établissement 
Na Inalcu je možné počas troch rokov získať tri druhy jazykových certifikátov, podľa dosiahnutej úrovne : Certificat,  
Diplôme Pratique a Diplôme Avancé. 

Podrobný popis študijných programov :
Licence :http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/formation_slovaque_licence_llcer_2015_2016_0.pdf 
Master : http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/formation_master_llcer_eer_slovaque_2015-16_0.pdf 

Administratívny zápis študentov :
Pokyny a príslušné formuláre k zápisu nájdete na nasledovnom linku :
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco 
Zápis pre daný školský rok sa spravidla ukončuje na konci septembra
mail : secretariat.europe@inalco.fr

Úrad Slovákov Žijúcich v Zahraničí  sa opätovne sťahoval, nová adresa : Palisády 29/A 81106 BRATISLAVA

http://www.inalco.fr/
mailto:secretariat.europe@inalco.fr
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/formation_master_llcer_eer_slovaque_2015-16_0.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/formation_slovaque_licence_llcer_2015_2016_0.pdf
http://www.inalco.fr/langue/slovaque


J’apprends le slovaque à l’Inalco
Votre rendez-vous avec le monde

A l’Inalco,  vous  pouvez  apprendre 18 langues des pays  d’Europe centrale,  orientale,
baltique et balkanique, pour des débouchés en traduction et interprétation ou en tant
que complément original.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DÉDIÉE À L’ EUROPE LE 12 MARS 2016

www.inalco.fr

Langue jeune, le slovaque fait partie des idiomes slaves de l’ouest comme le tchèque et le polonais, mais il
possède également quelques caractéristiques  communes avec les langues slaves du sud et de l’est. 

Sa position centrale en fait en quelque sorte un espèranto des langues slaves. Ceci est dû non seulement
aux  influences  linguistiques  mais  aussi  aux  contacts  interculturels  passés  dans  l’espace  centre-
européen. Le slovaque s’est développé dans des conditions difficiles en marge du latin, hongrois,
allemand (langues officielles utilisées sur le territoire de l’époque) et du tchèque utilisé jadis comme
langue culturelle et religieuse. Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle avec la réforme de Bernolák, suivie
de la réforme de Štúr au milieu du XIXe siècle que le slovaque moderne voit enfin le jour.  

Aujourd’hui, sa visibilité est bien plus grande. Depuis 2004, le slovaque est l’une des langues officielles de
l’Union européenne. Il bénéficie de sa politique linguistique qui encourage la diversité culturelle et
linguistique  européenne.  L’Inalco  est  le  seul  établissement  en  France  à  proposer  une  formation
universitaire complète en slovaque.

Formations

Licence  LLCER  parcours  Europe-Eurasie  spécialité  slovaque  Diplôme  d’établissement  de  slovaque
Formation continue pour les salariés, particuliers ou entreprises Master LLCER ou spécialisé. 

Dès  la  2ème  année  de  licence,  les  étudiants  peuvent  également  choisir  un  des  5  parcours
professionnalisants : commerce international, communication et formation interculturelles, didactique
des langues du monde et du français langue étrangère, relations internationales, traitement numérique
multilingue.

Débouchés professionnels

Fonction  publique,  enseignement  et  diplomatie,  organisations  internationales  et  secteur  associatif,
traduction et interprétariat, commerce international, tourisme, ingénierie multilingue, édition, journalisme
et communication.

Diana Jamborova Lemay, responsable de la section diana.lemay@gmail.com

mailto:diana.lemay@gmail.com


MARGARÉTKA SLOVENSKÁ ŠKOLA, ŠKÔLKA S FOLKLÓROM
V PARÍŽI

 Organizuje 
Popoludnie s rozprávkou 

Princ Bajaja
                                           a

  región Liptov s folkloristkou Katkou
V sobotu 18.júna 2016

 popoludníe

                    Pre deti od 3 rokov                  

Kde?  Paríž
Cena: 8€ ďalší súrodenec 4€

Pre žiakov Margarétky- zdarma
Prihlášky posielajte na: zfodorova@yahoo.com

Rozprávka: Princ Bajaja s aktivitami na rozvoj slovnej zásoby a tvorivosti a tanečná folklórna dielňaNaša 
facebooková stránka: https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz?fref=ts
Webová stránka: https://sites.google.com/site/slovenskaskolamargaretkapariz/

52.ročník letnej školy slovenského jazyka
Informácia o štipendijných miestach pre uchádzačov z Francúzska na 52.ročník letnej školy 

slovenského jazyka a kultúry – SAS 2016, ktorý sa uskutoční od 31.7. do 20.8.2016 v Bratislave.
Na požiadanie pridelíme uchádzačovi príslušný kód, ktorým sa zaregistruje na prihláške on-line, 

ktorá je dostupná na http://office.studyin.sk/sas. 
Pošlite nám meno uchádzača (a jeho e-mailový kontakt) a my Vám (aj uchádzačovi) spätne zašleme

kód potrebný na vyplnenie prihlášky a registráciu on-line.
 Záujemcovia vyplnia časť s osobnými údajmi, informáciami o výbere kurzu a svojich znalostiach 

slovenčiny a vložia kód svojho štipendia. Súčasťou prihlášky je aj krátky motivačný list a ako elektronickú 
prílohu účastník prikladá svoju fotografiu a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Uzávierka prihlášok je 15. mája 2016.

Akceptačný list dostanú prijatí uchádzači e-mailom alebo poštou po ukončení prihlasovania a 
konzultácii s MŠVVaŠ SR – t. j. začiatkom júna 2016.     
 Viac informácií o letnej škole SAS je možné nájsť na stránke www.fphil.uniba.sk/sas, v sekcii 
AKTUALITY/NEWS.                                                                                               Slovenský inštitút v Paríži

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

https://sites.google.com/site/slovenskaskolamargaretkapariz/


PALAIS   DE   BRATISLAVA
suite

Le  Palais  Motesicky

Le  Palais  au  5,  rue  Gorky  est
considéré  comme  monument
national.

Il  a été construit  derrière le théâtre,
dans  la  première  moitié  du  19ème

siècle  dans  le  style  de  l’Empire.
Jusqu'en  2008  dans  sa  forme
originale,  la  mise  en  œuvre  de  sa
reconstruction  et  l'augmentation  de
plusieurs  étages a  été  réalisée  ces
dernières années.

Sur  le  site  de  l'actuel  Palais
Motesicky, se tenait au Moyen Age la
plus  célèbre  auberge  « Chez
l’homme sauvage ». Les visiteurs les
plus importants  de la  ville  y  étaient
hébergés  pendant  les
couronnements  royaux  et  les
assemblées.

Plus  tard,  le  cartographe  Samuel
Mikovini,  créateur  du  méridien  de
Bratislava, qui a tracé les premières
cartes des comtés hongrois, habitait
ce  palais.  En  1840,  la  famille
seigneuriale  de  Motesicky  a  fait
construire le palais d’aujourd’hui pour
la plus haute noblesse de l’époque.
En  2010,  après  une  reconstruction
complète,  le  palais  est  revenu à  la
vie.

Le palais est apparu au cours de la monarchie de Habsbourg et a obtenu un design presque aristocratique qui
combine des éléments de l'intemporalité  et  l'élégance du 19ème siècle.  Datant  de 171 ans,  la  totalité  de sa
reconstruction  a  duré  sept  ans.  Avant  celle-ci,  l'expulsion  controversée  de propriétaires  d'appartements,  dont
l’architecte (en tant que co-propriétaire) a eu lieu. Ce dernier a approuvé l'augmentation des contributions pour
financer les réparations de ce Palais   d'environ 30,82 euros par  m2,  comparés aux 0,33 euro d’origine,  soit
presque le centuple, et par conséquent les autres résidents furent forcés de quitter le bâtiment.

La reconstruction, difficile, dans le centre historique de la ville  posait  pas mal de restrictions pour les travaux.
Malgré ces conditions, le monument culturel national du début du 19ème siècle a pu être rénové,  un parking
souterrain de quatre étages a été creusé  et  un ascenseur a été construit. Le bâtiment a été rénové de la façade
aux cages d'escalier, sous la supervision d'experts conservateurs. Tout cela dans la zone la plus riche de la zone
piétonne. Cette propriété historique propose diverses avancées technologiques telles que des ascenseurs à vide,
des appartements de trois étages ou des plafonds réfrigérés qui ont atteint près de quatre mètres. Le complexe de
22 appartements de luxe fait partie des plus luxueux de  Slovaquie et d’Europe centrale, offrant un service d’hôtel
de 5 étoiles avec une ambiance historique.

L'architecte, artiste de renommée mondiale et designer Borek Sipek, qui est le concepteur des musées néerlandais
ou du château de Prague, a créé pour le Palais Motesicky un symbole - la floraison des lys. Ils sortent de la façade
de l'immeuble, mais ils sont aussi devenus une partie des lampes grandioses à l'intérieur du bâtiment.
                                                                                                                                        Anna Petit Poncová 



Bolo nám veselo.
 V poslednú fašiangovú nedeľu sa deti žijúce v Paríži a na jeho predmestí stretli na karnevale, na rue
Alexandre Dumas.

Karneval začal defilé  v maskách. Najskôr sa nám predstavila najpočetnejšia farebná skupinka krásnych
princezien, kráľovien a víl. Po nich k nám docupotali zvieratká a chrobáčiky, ako napr. sloník, ktorý si aj odniesol
prvú cenu, no aj slimáčik, tigrík, lienka, zebra, líška, vlk. Potom moderátorka Saška pozvala pirátov, kovbojov, a  na
záver sa nám predviedli a predstavili rôzne rozprávkové postavičky.

Naša disdžokejka Anka Petit nám vybrala výbornú hudbu pre deti, slovenskú, taliansku, francúzsku a inú.
Predstavenie si pripravila pani Hanka Zavadilová, ktorá spočiatku zaujala deti pár trikmi a  potom si s nimi

zahrala klasickú rozprávku o Červenej čiapočke. Na pódiu vystúpila v hrubých sukniach stará mama, krásne rovné
zelené stromy, vlk takmer na nepoznanie od naozajstného vlka a roztomilá Červená čiapočka, neskôr pribehol aj
poľovník. Deti svoje úlohy brali vážne, všimnite si dobre fotky.

Po vystúpení  si  detičky  zasúťažili.  Z toaletného papiera  vyrobili  múmie,  obligátny  stoličkový tanec bol
tohto roku napínavý a víťaz vyhral o chlp, skákanie vo vreci tam a späť sa páčilo nielen deťom, ktoré boli naozaj
súťaživé, ale tohto roku sa zapojili na veľké potešenie detí aj rodičia. Mali sme porozbíjaných aj veľa vyfúknutých
vajíčok, pretože deti sa pretekali v štafete. A na záver sme si pripravili francúzsko-slovenskú hru, deti mali doniesť
čo najviac vecí začínajúcich na písmeno T a tak sme nazbierali tenisky,  t-shirt, topánky, toaletný papier,  tanier,
tarte atď.

Ďakujeme  všetkým  mamičkám  a ockom  za  prinesené  malé  hračky  do  súťaží  a za  výborné  koláčiky,
pagáčiky, sladkosti, jablkové štrúdle, venčeky a Zuzke Pohánkovej za vynikajúce palacinky s nutelou, s domácim
ríbezľovým lekvárom a cukrom. 

Ďakujeme rodine Šulekovej za pomoc pri príprave, organizácii a za moderovanie mladej sedemnásťročnej
Saške, ktorej  to bola prvá skúsenosť pred publikom. Saška sa narodila  a  žije  vo Francúzsku, ale moderovanie
zvládla pekne po slovensky. 

A aké masky vyhrali? Súťažilo sa v dvoch kategóriách: v tej prvej od 0 mesiacov do 5 rokov sa na prvom
mieste umiestnil sloník, na druhom mieste kukuričné zrnko a na treťom mieste kovboj. V druhej kategórii od 6
rokov do 14 rokov sa na prvom mieste umiestnila originálna ručne vyrobená maska pani zebry, na druhom mieste
dynamická pirátka a cenu tretieho miesta si odniesol Ninja. Najradšej by bola porota ocenila každú masku, také
boli tie detičky rozkošné, odvážne a hrdé na masku, ktorú si  vybrali alebo vyrobili.  Karneval sa ukončil voľnou
tanečnou zábavou.

Všetkým účastníkom ďakujeme a prajeme plodný pôst a o pár týždňov radosť Veľkonočnej nedele.
                                                                                                                                                                    Kristina Rakic









Habitations d’origines des Slaves
Dans le territoire  du milieu du cours du Danube 
                                           suite            

Construire des villages fortifies, est chez eux une loi, car  less  
Magyars attaquent leurs territoires. Afin de ne pas être envahis
il construisent pour l'hiver des villages fortifies, mais en  été ils

séjournent plutôt dans les montagnes. 
Le géographe persan Gurdézí circa 1050

Modèle d’un village fortifié à Mikulčice. Musée national de
Brno, en Moravie, 
République tchèque.
 

Archeoskanzen 
Modrá près de Velehrad en Moravie (République tchèque) permet aux 
visiteurs de découvrir l'atmosphère de la vie  des Slaves  il y a 1000 ans. 

«   Les Slaves ont construit leurs forts principalement sur l'eau. Ils choisissent
délibérément les  prairies herbeuses et marécageuses. Ensuite, il y tracent une
ligne carrée ou circulaire, en fonction de ce qu'ils veulent avoir  comme  forme
et taille de leur fortification, puis ils  creusent une tranchée autour. La terre
excavée est accumulée et  fixée par les rondins  de bois (palissades), jusqu’à ce
que le mur  atteigne la taille dont ils ont besoin. Ils construisent une porte par
laquelle on  entre dans le fort précédée  par un pont en bois »
                                                                                         Ibn Rusta 10ème siècle

.

Résidence princière typique et fortifiée avec le palais du prince, 
avec une zone réservée pour l'église et une  partie des entrepôts et 
bâtiments de service. Le modèle est fait  selon les fouilles 
archéologiques  dans  le village de Ducové près de  Piešťany en 
Slovaquie. 

Modèle complexe d'un monastère. 
Les bâtiments résidentiels avec de grands espaces  pour accueillir la
population au 9ème siècle. Il est  situé à la périphérie des agglomérations  
de type urbain à Uherské Hradiště-Sady en Moravie.



                                                                      Une  église unique en Slovaquie du 9ème siècle, se 
trouve à Kopčany

Elle  est  de  la   période  du  royaume de  Rastislav,   la  partie  au
dessus  du  sol  ainsi  que  la  maçonnerie  jusqu’au  toit  a  été
sauvegardée. Deux fenêtres avec le verre d'origine ont aussi été
conservés   L'église  porte   toujours  le  patronyme  Byzantin  de
Sainte-  Marguerite d'Antioche. Les fondations de  narthex datent
du temps  de Saint. Cyril et Méthode.   
 En Slovaquie,  il  y  a plusieurs églises qui  ont  leurs origines du
9ème siècle, par exemple: Kostoľany pod Tribečom également la
ville de  Nitra-Blatnica, la  rotonde, dans la ville de Michalovce et
d'autres villes.

Selon les découvertes archéologiques en Moravie, des maisons anciennes Slaves appelés « ZEMNICA » ont été
reproduites  dans l'Archeoskanzen,  selon plusieurs méthodes de construction. 
Celles-ci ont une habitation caractéristique, Slave,  avec coin où se trouve la  cheminée ou un petit poêle, qui a été
coulé dans le sol à 50-80 cm.
Le toit à pignon est couvert avec des petites branches ou de la paille.

  

Les princes et les nobles vivaient dans des maisons en pierres, ou des
maisons avec des fondations en pierres et  murs crépis, comme la  plupart
des  couches  sociales  élevées  en  Europe.. 
« Ils  ont  une  abondance de  différents animaux ainsi  que des cultures,
mises  en  réserve dans des  fosses, comme   par exemple  sorgho, mil et
autres grains….. »
Ils  enterrent les  choses nécessaires pour la vie et ils ne laissent rien
traîner en plein  air.

Les ethnographes ont enregistré  la  division de l´intérieure de cette habitation
populaire, appelée  "  Zemnica "  en  partie destinée  aux hommes et aux
femmes. La partie destinée  aux femmes  occupait la moitié de  l'espace  avec
le  four et le  lit et l'autre partie était occupée par les  hommes  pour pouvoir
travailler. Il y avait également  un coin appelé « coins  saint  » où se trouvait
un petit  autel. Dans la " Zemnica " un trou avait été creusé dans la terre afin
d'entreposer de la nourriture  pour  l'hiver, mais aussi en cas des problèmes
imprévus. 



GRAND BAL  A TOPOLČANY

Depuis environ 12 ans,  nous allons chaque année
en Slovaquie participer à un grand bal, donné à l'occasion
de la date anniversaire, de la création de l'association des
amis de la France, à Topol'čany. Il se passe au plus près du
14 février.  Chaque année c'est  un grand plaisir  que nous
avons de participer à ce bal .

Tout  y  est  minutieusement  préparé,  la  salle  est
décorée aux couleurs de la France, et même une tour Eiffel
de 2 mètres de haut a été réalisée, en fer à béton.   Elle
trône sur la scène durant le bal  et les convives sont heureux
de se faire  photographier devant . Chaises et tables sont
recouverts  de  tissus  bleu,  blanc  rouge.  L'accueil  des
participants se fait dans le foyer, près du bar de la salle .
             La Présidente de l'association et quelques membres
du  bureau,  souhaitent  la  bienvenue  aux  convives  qui
rivalisent  d'élégances.les  femmes  pratiquement  toutes  en
robes longues,   bien coiffées et  maquillées,   les hommes
arborent costumes ou smoking, cravate ou nœuds papillon. 

Lorsque tous les convives ont pris places  autours
des tables , un spectacle de qualité nous est proposé,   au
cours des années passées, nous avons pu voir et entendre
des  artistes  confirmés:  chanteuses  d'opéra  de  Bratislava,
accordéonistes de haut niveau,  chanteuses de variété, (qui
s'efforcent de nous interpréter une chanson en français), groupe folklorique et majorette de Topol'čany .

Après le passage des artistes,  la Présidente de l'association et un représentant de la France montent sur
scène , après quelques mots en français et en slovaque,  ils ouvrent officiellement le bal .
 Place donc au repas, (abondance et qualité sont de rigueur), puis à la danse, dans la grande salle, un
orchestre nous accompagne par période d'1 heure,  lorsque la musique s’arrête, nous allons au bar ou un groupe
de musiques  traditionnelles nous attend, ce groupe se compose,  d'un violon,  d'un accordéon et d'une contre
basse, pendant environ ¾ d'heure musiques et chants traditionnels nous sont offerts,  et la plupart  des gens
présents  chante avec grand plaisir,  et nous même participons à quelques chants populaires que nous avons
appris. Durant toute la soirée nous alternons danses et chants dans une ambiance très conviviale.
 Vers minuit c'est le moment de la tombola! Très attendu.  Les lots offerts sont comme le reste, de qualité!!
et quelques fois nous assistons à des scènes assez drôle,  lorsqu'une Française habitant en France a gagné le 1er
prix,  à savoir un voyage en France!! c'est avec grand plaisir qu'elle a remis son lot en jeu de suite.
  Chaque année ,  en effet le 1er prix est le voyage en France,  que l'association fait au cours de l'été, que
nous organisons et que nous encadrons. La soirée se termine à 4 heures du matin, nous nous quittons tous très
heureux en se promettant d'être là  l'année suivante Ces échanges amicaux durent depuis plus de 12 ans de part
et d'autres, toujours avec grand plaisir !!!
 Les amis Slovaque connaissent déjà bien l'histoire de France  grâce à Gérard et Christine     
     



 

Chuť Francúzska

 
Do druhého ročníka podujatia Chuť 
Francúzska sa dňa 21. marca 2016 zapojí 
viac ako 1500 šéfkuchárov na piatich 
kontinentoch v rámci osláv francúzskej 
gastronómie. Ponúknutá večera v každej zo
zúčastnených reštaurácií vzdá poctu 
francúzskej kuchyni. Do tohto ročníka bolo
vybraných šestnásť slovenských reštaurácii.
Viac informácií

Prednáška pod názvom „Vzdelávanie v 
oblasti francúzskej gastronómie“ sa bude 
konať v priestoroch galérie Francúzskeho 
inštitútu o 14.00 h. Súčasťou prednášky 
bude aj degustácia a predaj francúzskych 
výrobkov.
 
Francúzsky inštitút na Slovensku, 
Sedlárska 7, Bratislava, 21. marca 2016, 
14.00 h

Goût de France / Good France 

Pour la deuxième année consécutive, Goût 
de France / Good France rassemblera le 21 
mars 2016, plus de 1500 chefs sur 5 
continents pour célébrer la gastronomie 
française. Un dîner proposé dans chaque 
restaurant participant rendra hommage à 
l’excellence de la cuisine française. Cette 
année, seize restaurants slovaques 
participeront à cette opération. Plus d'infos

À l’occasion de la journée Goût de France, 
une conférence intitulée « Se former à la 
gastronomie française » aura lieu à 14h 
dans la galerie de l’Institut Français de 
Slovaquie. Des dégustations et ventes de 
produits français sont également prévues.
 
Institut Français de Slovaquie, Sedlárska 7,
Bratislava, 21 mars 2016, 14h

http://institutfrancais.us7.list-manage.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=f95c98a9ad&e=aeb35cf077
http://institutfrancais.us7.list-manage1.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=2f97b54129&e=aeb35cf077


SÚBOR  SLNEČNICA  OSLÁVILA  30  VÝROČIE
    Folklórny súbor SLNEČNICA z Piešťtan oslavil 9 ho aprila galaprogramom 
30 výročie. pod vedenim  riaditeľa PhDr Donovala.  Pri tejto slávnostnej 
priležitosti som odovzdala PhDr Donovalovi pamätnú medajlu, súboru DOLINA ktorú 
spolok A,AF-S dal vyrobiť na počesť manželov Christiane a Vlado  TabačIk.

Manželia  Tabačikovci   založili  v roku  1981  spolok
DOLINA.  Spolok sa spočiatku  venoval spevu, no od roku
1989  vytvoril  aj  tanečnú  skupinu.  Počas  25  rokov  ich
neúnavnej  a  obetavej  činnosti  propagovali  Slovensko  a
slovenský  folklór   v Montpellier  na  juhu  Francúzska
v regione Languedoc Roussion. Zorganizovali viac ako sto
vystúpení  samostatne, alebo v spolupráci  so slovenskými
subormi,  ktoré  pravidelne  pozývali.  V súbore  DOLINA,
okrem Slovákov  spievali  a tancovali  aj  Francúzi,  ktori  si
obľúbili  naše ľubozvučné folklórne piesne a tance. V roku
1996  Christiane  a Vlado  Tabačik  dostali  uznanie  od
ministra  kuľtúry  SR za  organizovanie  reťazca  kuľtúrných
podujati  „PRESENCES  SLOVAQUES“  za  účelom
zviditelnenia  Slovenska vo Francúzsku.  

Súbor  SLNEČNICA učinkoval na našom MAJÁLESE
v Pariži mal  viacero vystúpeni v régione OISE   a tiež v Montpellier, Paulhan a
iných mestách na juhu Francúzska, vždy s veľkým úspechom.

Une  première  sortie  au restaurant  pour les  époux 

Jeanine et  Lucien  Mahoudeaux, après  une  grave 

intervention  chirurgicale  et  longue  hospitalisation. 

Nous leurs souhaitons un bon rétablissement  et de

continer à oeuvrer dans les rélations franco-slovaques 

 Rozprávajú sa dvaja filmoví režisérí o treťom
-  Jeho fimy premietajú iba v lietadlách

     -  Má štastie! To sú jedniné kiná, z ktorých nemožu diváci cez predstavenie odÍsť



MEDZINÁRODNY  LETNÝ DETSKÝ TÁBOR PRE DETI KRAJANOV 

 Úrad  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí  v spolupráci  s Akadémiou  vzdelávania  v Martine
a Metodickým  centrom  Univerzity  Mateja  Bela  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí  v Banskej  Bystrici
pripravuje v mesiacoch júl a august medzinárodný letný tábor pre deti krajanov vo veku 8 – 15 rokov.
Opakoval by sa minuloročný model, t. j. prvé dva turnusy by boli situované do Martina a okolia a tretí
turnus do Liptovského Jána a okolia. Garantom podujatia je ÚSŽZ, ktorý hradí ubytovanie, stravovanie,
vstupné  do  kultúrnych  ustanovizní  a na  rôzne  podujatia,  výlety  do  okolia,  dopravu  počas  pobytu,
animátorov ap. Dopravu na územie Slovenska do tábora a späť do domovskej krajiny ÚSŽZ nehradí.
Partnerské organizácie zabezpečia pestrý program podobný minuloročnému. 

                                                                         Termíny: 
1. turnus: 3. – 16. 7. 2016, Martin
2. turnus: 16. – 29. 7. 2016, Martin

3. turnus: 30. 7. – 12. 8. 2016, Liptovský Ján

Vážení krajania, vzhľadom na to, že ide o prvú orientačnú informáciu, chceme Vás poprosiť, aby ste nám
do 21. 2. 2016 oznámili, aký počet detí by malo záujem prežiť dva týždne v tábore a takisto aj to, ktorý turnus by
vám vyhovoval. Úrad počíta aj s dospelými sprevádzajúcimi osobami pri počte detí 10 a viac.  V prípade veľmi
veľkého počtu detí, ktorý by presahoval fina14. 8. 2016, Liptovský Ján

Yveta Baloghová, odbor politický a teritoriálny 
 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13 , 817 80 Bratislava 15 , 
tel.: +421 2 57 20 05 12 , e-mail: iveta.baloghova@uszz.gov.sk  ,    http://www.uszz.sk

PROJET DE GARE ROUTIERE DE BRATISLAVA
   Ľuboš Mistrík| © 2015 News and Media Holding 

V  roku  2019  sa  majú  Bratislavčania  konečne  dočkať  novej  autobusovej  stanice.
Developerská  skupina  HB  Reavis,  ktorá  je  vlastníkom  priestorov  i  pozemkov  na  Mlynských
nivách, po rokoch plánov, odkladania príprav a predkladania rôznych konceptov predstavila na
výstave Mapic vo francúzskom Cannes nový multifunkčný projekt.

 
 

http://www.etrend.sk/politika-copyrightu.html
http://www.etrend.sk/clanky-autora/1323-lubos-mistrik.html
http://www.uszz.sk/
mailto:iveta.baloghova@uszz.gov.sk


La Jérusalem de Spiš - Calvario Jerusalem
Spiš au patrimoine mondial culturel de l´UNESCO ( 2011)

A Spišská Kapitula (Chapitre de Spiš) et dans la localité nommée Pažica, les spécialistes ont découvert un concept
rappelant la Jérusalem antique. Même les historiens ont confirmé l´hypothèse originale des architectes paysagistes
sur l´existence de la „Jérusalem de Spiš“.

Au  temps  où  le  pèlerinage  en  Terre  Sainte  était,  pour  les  croyants,
problématique à cause de la guerre contre lesTurcs,  la Jérusalem de
Spiš permettait de revivre le Chemin de Croix le plus fidèlement possible.
Un tel  paysage, aussi  riche en symboles, n´existe nulle autre part  en
Slovaquie. La Collectivité régionale de Košice, en coopération avec celle
de Prešov, l'Evêché de Spiš et la ville de Spišské Podhradie travaillent
sur un projet afin de rendre accessible la „Jérusalem de Spiš“ au grand
public.  Ce  projet  fait  partie  du  programme  Terra  Incognita (Terre
Inconnue)  préparé  par  la  Collectivité  régionale  de  Košice  dans  le
programme Košice - Capitale européenne de la culture 2013.

A l´origine de ces activités fut la découverte exceptionnelle, en 2002, du
Doc.  Ing.  Peter  Jančura  PhD.  Celui-ci  mit  à  jour,  sur  le  territoire  de
Pažica de Spiš, le cadre symbolique du calvaire. L´étude d´urbanisme et
d´architecture du paysage religieux de la „Jérusalem de Spiš“ fut élaboré
pour  la  Collectivité  régionale  de  Košice  par  la  société  ARLAND
(www.arland.sk).

Les lieux symboliques de la „Jérusalem de Spiš“ au Spišská Kapitula
(Chapitre de Spiš), le territoire de Pažica et Sivá Brada se trouvent dans
la localité du patrimoine mondial  de l´UNESCO.  Ce lieu historique de
pèlerinage,  au  fond  duquel  se dresse  le  château de  Spišský,  longe

l‘ancienne route médiévale de Via Magna (la Voie Principale), à présent devenue l‘itinéraire touristique de la Route
Gothique.

„La Jérusalem de Spiš“ commence par la Cathédrale St Martin à Spišská Kapitula (Chapitre de Spiš) et se
termine par la Chapelle de la Sainte Croix sur Sivá Brada. La région centrale de Spiš  est  connue pour son
merveilleux  patrimoine  naturel  et  culturel.  C´est  ici  que  l´on  découvre,  sur  la  localité  de  Pažica,  le  calvaire
probablement le plus ancien de Slovaquie (les débuts de la construction datent en effet de 1666). La disposition
des stations du Chemin de Croix,  avec des repères caractéristiques qui  sont  liés aux évènements des deux
derniers jours de la vie et de la mort de Jésus Christ, classe l´ensemble au rang de „Calvario Jerusalem“.

Juraj Bársony, prévôt de Spiš (de 1663 à 1675) joua le rôle principal à
l'origine de l‘installation des stations du Chemin de Croix sur la localité
de Pažica. Plus tard, ce furent l´évêque d´Eger et de plusieurs membres
de la Compagnie de Jésus (jésuites) qui s´y employèrent du début du
17e siècle jusqu´en 1773. Ils se sont probablement inspirés du calvaire
de  Kalwaria  Zebrzydowska  en  Pologne,  construit  pour  rappeler  les
dernières heures du douloureux parcours de Jésus-Christ vers le lieu de
son supplice, sur le mont Golgotha, à l’extérieur de Jérusalem.

En 1647, les Jésuites fondèrent une école à Spišská Kapitula (Chapitre
de Spiš) où ils initièrent des controverses morales et philosophiques en
langue slovaque ; ils y firent également jouer des pièces de théâtre et
des  Mystères  (spectacles  religieux),  sur  la  localité  de  Pažica.Ces
Mystères duraient  même plusieurs jours.  Ils  représentaient  une partie
des évangiles décrivant la dernière Cène( repas), le jugement du Christ,
sa mort et sa mise au tombeau.Ils avaient lieu avant Pâques, au cours
de la Semaine Sainte. 

Le  monument  le  plus  ancien  de  la  localité  de  Pažica est  le  site
archéologique sur  lequel  se trouvent les fondations du monastère  de
Saint Martin, un ancien monastère bénédictin du 11e siècle. Il joua un
rôle prépondérant, au cours de l‘évangélisation, dans le développement
de la civilisation et de la culture du nord-est de la Slovaquie.  Dans le
projet, il représente  la maison du grand-prêtre Anne( Hanan)devant
lequel on fit d’abord paraître  Jésus.

http://www.arland.sk/


La cathédrale Saint Martin à Spišska Kapitula (Chapitre-de-Spiš) représente,dans le projet, le Cénacle – le lieu
de la dernière Cène(le dernier repas avec ses disciples) du Seigneur Jésus . Une partie de la cathédrale date
du 13e siècle. Dans les années 1462 – 1478, les parties Est et Ouest romanes de la nef furent reconstruites en
style gothique. Plus tard, le maître des lieux du château de Spiš, Štefan Zápoľský (de 1493  à 1499) fit construire la
chapelle funéraire en style gothique.

La Résidence des Evêques à Spišská Kapitula (Chapitre de Spiš) représente,  dans le projet,  la maison du
grand-prêtre Caîphe, lieu de la réunion du Grand-Conseil, devant lequel on fit comparaître Jésus, avant de
l’emmener chez Pilate. Le rez-de-chaussée du corps Est du bâtiment date du 13e siècle. Au cours des siècles, le
bâtiment fut reconstruit  plusieurs fois. Quant à Spišská Kapitula,il  devint le siège de l´évêché ; le bâtiment fut
reconstruit en style baroque en sa forme actuelle (1777 – 1780).

La chapelle  Ste  Rosalie sur  la  localité  de  Pažica,  construite  en  1666,  représente  dans  le  projet  le  Palais
d'Hérode.  Sainte  Rosalie  est  invoquée  contre  la  peste  et  le  choléra.  Nombreux  étaient  les  pélerins  et  les
processions qui fréquentaient la chapelle.

La chapelle  St  François  Xavier sur  la  localité  de  Pažica,  construite  en  1669,  représente  dans le  projet la
forteresse Antonia – siège de Ponce Pilate. Beaucoup de fidèles allaient en pélerinage vers la chapelle, priant
pour leur guérison.

Selon la légende, au sommet de Sivá Brada se trouvait depuis très longtemps une croix en bois. Sur ce lieu-même
fut construite en 1675 la Chapelle de la Sainte Croix.

Avec la participation des prévôts de Spiš,  du chapitre collégial,  des nobles des environs et des croyants des
localités  voisines,  de grandes processions  s´y  déroulaient.  Dans le  projet,  ce  lieu  représente  le  Golgotha –
l'endroit de la crucifixion de Jésus.

Des petites chapelles – petits calvaires- longent les bords Nord et Sud
de la localité de Pažica.  Il  en reste sept.  Elles sont  situées sur des
coteaux rocheux, tournant le dos au calvaire et orientées par des niches
vers la route. A l´intérieur, on pouvait y découvrir des tableaux de la vie
de  Jésus-Christ.  Dans  le  projet,  elles  représent  les  remparts  de
Jérusalem.

Une autre découverte importante fut la mise au jour de documents sur
des étangs et sur le parc, au sud-est du village Jablonov, derrière le
ruisseau Vavrincov potok, ce qui évoque, pour le projet, le Jardin de
Gethsemani.  Malheureusement  cette partie-là  a disparu.  Ce qui n´a
pas changé c´est le cours du ruisseau Vavrincov potok, il  évoque le
ruisseau du Cédron qui coule dans la vallée, le long des remparts à l
´est de la Jérusalem antique.

Les chapelles sur la localité de Pažica sont éloignées l´une de l
´autre de la même distance que les endroits des derniers jours de la
vie  du  Christ  à  Jérusalem.  Presqu´à  l´échelle  1:1  !  La  configuration
entière  du  terrain,  les  roches  de  travertin,  les  chapelles,  les  petits
calvaires  et  aussi  le  pin  noir  dominant,  tout  ceci  constitue un cadre
naturel digne de la Jérusalem de Spiš, évoquant les paysages de la
Palestine et d'Israël. La topographie est étonnament ressemblante dans
le  cas  de  la  „Jérusalem  de
Spiš“  avec  la  Jérusalem  de

Terre  Sainte.  En  effet,  si  nous  tournons  la  carte  de  la  Jérusalem
médiévale de 90° dans le sens inverse des aiguilles d´une montre, nous
pouvons la comparer avec la carte de la „Jérusalem de Spiš“.

Les chrétiens allaient en pèlerinage à Jérusalem, au Saint Sépulcre, pour
marcher sur les pas de Jésus. Pendant les guerres turques (depuis le 11e
siècle) cela n'était plus possible. Les troupes des Croisés apportèrent des
informations et descriptions de Jérusalem. On peut dire que là se trouve l
´origine  des  calvaires  en  Slovaquie  et  dans  le  monde  chrétien.  Les
croyants désirant méditer la passion de Jésus-Christ allaient en pèlerinage
sur le calvaire. De la même manière, ils voulaient également aller à  la
„Jérusalem de Spiš“.

„La Jérusalem de Spiš“ d´aujourd´hui n´est pas seulement un merveilleux
endroit digne d´attirer l´attention des photographes, d´y entreprendre des
excursions  touristiques,  de  découvrir  un  territoire  protégé  de  l´Histoire
mais aussi  un lieu privilégié  pour réfléchir,  méditer.  Le touriste,  simple
passant ou pèlerin, pourra découvrir aujourd´hui un lieu où l´on prie avec
ferveur, où l´on sent  profondément le genius loci (l‘esprit du lieu).
Grand Circuit :



Route 1 –Dernière Cène, institution de l´Eucharistie (Cathédrale Saint Martin) – chemin passant derrière le     
ruisseau du Cédron – Jésus prie au pied du mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsemani (localité Jablonov – 
Rybníky)
Route 2 – Jardin de Gethsemani – arrestation de Jésus (localité Jablonov, Rybníky) – transfert de Jésus dans la 
maison du grand-prêtre Anne (site archéologique – monastère bénédictin) – reniement de Pierre
Route 3 – Jésus devant le grand-prêtre Caîphe et devant le Grand Conseil (palais des Evêques) – Jésus conduit 
devant Ponce Pilate (Chapelle Saint François Xavier – forteresse Antonia)
Route 4 – Ponce Pilate (Chapelle Saint François-Xavier) envoie Jésus chez Hérode (Chapelle Sainte Rosalie) – 
Jésus comparaît devant Hérode
Route 5 – Jésus reconduit du palais d´Hérode (Chapelle Sainte Rosalie) au Prétoire – Jésus de nouveau devant 
Ponce Pilate (Chapelle Saint François Xavier) – Condamnation de Jésus
Route 6 – Chemin de Croix – de chez Ponce Pilate (Chapelle Saint François-Xavier) au Golgotha (Chapelle de la 
Sainte Croix), Jésus porte la croix, crucifixion, mort de Jésus sur la croix, mise au tombeau

                                                                                     Petit Circuit :

Chemin de Croix - de chez Ponce Pilate (Chapelle Saint François Xavier) au Golgotha (Chapelle de la Sainte
Croix), Jésus porte la croix, crucifixion, Jésus meurt sur la croix, mise au tombeau. La Jérusalem de Spiš - Calvario
Jerusalem
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BlaBlaCar se lance dans 2 nouveaux pays
En ce début d'année 2016, nous avons une super nouvelle à vous annoncer :

la  République  Tchèque  et  la  Slovaquie  rejoignent  la  communauté
BlaBlaCar ! Il  n'a jamais été aussi facile de covoiturer en toute confiance à
travers l'Europe 

Saviez-vous que la République Tchèque et la Slovaquie étaient
déjà adeptes du covoiturage ? 

BlaBlaCar et Jizdomat, plateforme locale de covoiturage, s'associent pour rendre le covoiturage encore plus 
accessible en Europe ! Dès maintenant, les covoitureurs tchèques et slovaques bénéficient de tous les avantages 
de BlaBlaCar : un site facile à utiliser, de nombreux trajets disponibles et une super appli.

5 bonnes raisons d'aller faire un tour en République Tchèque et en Slovaquie 

1. Il y a des supers spots pour skier !
    On vous l'accorde, ça n'est pas très connu  mais la Slovaquie et la  République Tchèque  disposent 
    d'incroyables stations de ski car les montagnes se succèdent  entre la République Tchèque et la Slovaquie.    
    Si vous recherchez le calme et la sérénité, ces endroits sont faits pour vous ! 

2. Les Tchèques et les Slovaques peuvent se comprendre.  
    C'est pas génial ça ? Les langages sont assez similaires, il vous suffit d'apprendre quelques mots pour vous  
    faire comprendre dans les 2 pays ;).

Quelques exemples :
Bonjour > Ahoj (A-o-ï)

Excusez-moi > Prepacte(prépatch‘)
Merci > Dakujem( dakouyèm)

3. De nombreux châteaux  à visiter !
    Avec plus de 2 500 châteaux et ruines à travers les 2 pays, c'est la plus grande concentration de  
    châteaux au monde, après la France et la Belgique !

4. Ce sont de grands producteurs de bière.

5. Les habitants ont un grand sens de l'humour 
    Si vous covoiturez avec un Tchèque ou un Slovaque, vous devriez vous souvenir  longtemps de votre trajet
    C'est le meilleur moyen de partager nos cultures !

        Envie de rencontrer notre communauté ?

        TRETI DIEL  HRADY SRDCA EUROPY
 

chceme Vás informovať o vydaní  tretieho dielu  DVD série Hrady srdca
Európy o slovenských hradoch.

Tretí diel DVD série s unikátnymi leteckými videami hradov a stavieb na
základoch  hradov  Slovenska  je  venovaný  31  hradom,  stavbám  na  základoch
hradov  a  ďalším  opevneným  stavbám  Bratislavského,  Trnavského  a
Trenčianskeho kraja.  Letecké zábery sú doplnené dobovou hudbou v modernom
spracovaní spolu s popisom pre každý hrad.  DVD obsahuje nielen slovenskú, ale
aj anglickú verziu. Ukážku DVD a viac informácií aj spolu s objednávkou nájdete
na nasledujúcej webovej adrese                             http://realfantasystudio.com  /dvd/

http://realfantasystudio.com/dvd/


Slovenky si v Paríži otvorili bistro
12.04.2015 (15/2015) Jana (31) v Paríži študovala na univerzite, no vtedy jej nenapadlo, že raz sa pod Eiffelovkou

usadí a rozbehne tu aj s kamarátkou úspešný biznis. Pred ich bistrom dnes stoja zákazníci v rade. 

   aut  or fotografie: Archív J.B.
Slovenky Jana (vľavo) a Soňa (vpravo)  so

svojím  prvým  zamestnancom  –  Talianom
Valeriom.

Kaviareň  Thank you,  my deer (Ďakujem
ti,  môj jeleň) v metropole Francúzska si  Janka
Bukovinová  otvorila  aj  s kamarátkou
Soňou (33). 

Spoznali sa v roku 2006, keď obe študovali
na parížskej univerzite. „Keď som doštudovala,
išla som na stáž do OSN v New Yorku. Neskôr

som pracovala pre OSN v Ženeve a vtedy som si myslela, že práve takto bude vyzerať moja budúcnosť,“ začína
svoje rozprávanie Jana. Neskôr však z Organizácie spojených národov odišla, dala sa na cestovanie a na niekoľko
mesiacov sa vrátila domov do Popradu. Keďže plynulo hovorila po francúzsky a mala diplom z tamojšej univerzity,
rozhodla  sa  vrátiť  do  hlavného  mesta  Francúzska  a nájsť  si  prácu  tam.  „Mala  som víziu,  že  sa  zamestnám
v nejakej neziskovke,“ spomína Jana, ktorá napokon rozbehla vlastné podnikanie.

Zrod „Jeleňa“

V tom čase totiž prestala jesť lepok a zistila, že v celom veľkom Paríži boli len dve-tri miesta, kde ponúkali
stravu pre celiatikov. A práve tu mladé dievča zavetrilo šancu. „Každý deň mi vŕtalo v hlave, čo keby som si otvorila
nejakú kaviareň a v nej ponúkala bezlepkové dobroty?“ Kamarátka Soňa, s ktorou kedysi študovala a teraz bývala,
sa pre jej nápad nadchla a vyhlásila, že do toho musia ísť spolu. A tak si dve mladé devy zo Slovenska otvorili
vlastný podnik. Obe študovali na univerzite zameranej na podnikanie, takže predpoklady na spustenie vlastného
biznisu mali. Ale variť, piecť a ponúkať to v reštaurácii, to si veru v mekke gastronómie nedovolí každý. Nieto ešte
Slovenka, ktorá za sebou nemá patričné roky tvrdej driny v kuchyni u nejakého vychyteného šéfkuchára. 

„Nápad prišiel v novembri  2012. Vo februári 2013 sme už mali vyhliadnutý lokál a otvorili  sme v apríli,“
spomína Jana. Takže kaviareň, ktorú familiárne nazýva „Jeleň“ onedlho oslávi dva roky. „Papierovačky sa ešte
dajú, najhoršie bolo vybavenie pôžičky z banky,“ stručne zhrnula byrokratické začiatky. No a keď už bolo všetko
vybavené, pomohli kamaráti,  rodina, dokonca aj Janin priateľ z Bretónska s otcom. „Bol to taký nízkonákladový
projekt. Sami sme si robili interiér, kamarát Slovák Juraj Straka, dizajnér pre haute-couture značku v Paríži, nám
navrhol farebnú stenu, ďalšia kamarátka Katka Czikorová logo jeleňa a módna návrhárka Lenka Sršňová spravila
sieťotlačou  zástery  a tašky,“  vymenúva  Jana.  Vo  Francúzsku  sa  totiž  gastronómia  spája  nielen  s chuťovým
zážitkom, ale aj s vizuálnym.

Rady v nedeľu

„Majiteľky sme ja a Soňa. Soňa má svoju robotu, čiže trávi päť dní v kancelárii a cez víkendy vypomáha
u ‚Jeleňa‘,“ opisuje Jana s tým, že kaviareň je otvorená každý deň okrem pondelka. Cez týždeň ponúkajú obedové
menu – väčšinou polievku, sendviče z vlastného chleba a šalát. „Menu sa mení každý týždeň, vždy je spravené
podľa  sezóny  a toho,  čo  je  práve  čerstvé,“  ubezpečuje  spolumajiteľka,  baristka  a servírka  v jednej  osobe.
Dodávateľov využívajú z miestnej štvrte. Zelenina je bio, syry a mliečne výrobky od tamojšieho farmára a mäso
a šunky z talianskeho obchodu. Káva, ktorú ponúkajú, je ich ďalšou špecialitou. Je ľahko pražená a vďaka tomu
má inú chuť.
 Opona sa dvíha a za roletou vidieť rad ľudí, ktorí už čakajú na nedeľný brunch. 

Väčšinu klientov,  ktorí  k nim chodia cez týždeň na obed, už poznajú aj po mene, čo svedčí o vernosti
spokojných zákazníkov. Najväčší úspech však má víkendový brunch (spojenie anglických slov breakfast a  lunch) –
ide o neskoré raňajky alebo skorý obed. „Už máme tak vybudovanú klientelu, že keď v nedeľu otvárame, ľudia
stoja v rade pred kaviarňou. Niekedy sa, žiaľ, ani nezmestia.“

Kaviarnička sa nachádza na Rue Saint Maur 112 v parížskej štvrti Oberkampf. 

http://zivot.cas.sk/fotogaleria/19990/slovenky-si-v-parizi-otvorili-bistro-pred-ich-podnikom-francuzi-stoja-v-rade?foto=4
http://zivot.cas.sk/fotogaleria/19990/slovenky-si-v-parizi-otvorili-bistro-pred-ich-podnikom-francuzi-stoja-v-rade?foto=2
https://www.facebook.com/pages/Thank-you-my-deer/304259839677233
http://zivot.cas.sk/fotogaleria/19990/slovenky-si-v-parizi-otvorili-bistro-pred-ich-podnikom-francuzi-stoja-v-rade?foto=6


NETOLERANTNÉ ŠTÚROVO
Priebeh slávnostného položenia základného kameňa pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove 28.

októbra sprevádzali národnostné incidenty. Ráno v deň odhalenia základného kameňa členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej v Štúrove zistili, že kameň bol zasypaný kopou konského
hnoja. Na druhý deň po odhalení, z neho ukradli informačnú tabuľku s nápisom:

 

PAMÄTNÁ  TABUĽA  S  NÁPISOM  BUSTA  Ľ.  ŠTÚRA  A  DÁTUMOM  JEJ  OSADENIA  NA
ZÁKLADNOM KAMENI NEVYDRŽALA ANI DO NASLEDUJÚCEHO DŇA.

A najnovšie z nedele na pondelok kameň vyvalili z osadenia a ukradli rámik tabuľky.

Polícia  nechala  Maďarov  rušiť  slávnosťPrivolaní  príslušníci
Policajného zboru SR urobili  o incidente zápis. Následne matičiari
upravili  priestor  a  pripravili  ho  na  popoludňajšiu  slávnosť,  riadne
oznámenú  úradom. „Slávnosť  bola  sústavne  narúšaná  zo  strany
miestnych  občanov  maďarskej  národnosti  hanlivými  a
zosmiešňujúcimi pokrikmi proti Slovensku, Slovákom aj samotnému
Ľudovítovi Štúrovi. K tomu sa pridalo spievanie maďarských piesní,
ktorými sa usilovali prehlušiť slávnosť.

To  všetko  sa  dialo  za  prizerania  sa  príslušníkov  štátnej  i
mestskej  polície,   ktorí  proti  zrejme  neohlásenému zhromaždeniu
príslušníkov maďarskej národnosti vôbec nezasiahli,“ opísal priebeh
slávnosti predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

Provokácia v roku Ľudovíta Štúra
„Matica  slovenská  protestuje  proti  takejto  netolerancii

príslušníkov  maďarskej  národnosti,  keďže  je  za  spoluprácu
a priateľské spolužitie Slovákov a všetkých občanov našej vlasti. Protestujeme aj proti zrejmému nekonaniu si
povinností zo strany príslušníkov štátnej i mestskej polície.

Osobitne nás mrzí, že to všetko sa udialo presne v deň 200.  výročia narodenia velikána slovenského
národa Ľudovíta Štúra, v Roku Ľudovíta Štúra vyhláseného vládou Slovenskej republiky. Matica slovenská sa
v tejto veci obráti na príslušné štátne orgány, aby vo veci konali,“ informoval Tkáč.

PODĽA PÔVODNÝCH ZÁMEROV INICIÁTOROV PAMÄTNÍKA MALA BYŤ BUSTA Ľ. ŠTÚRA, SPOLU
S PODSTAVCOM VYSOKÁ ZHRUBA 3,5 METRA, UMIESTNENÁ NA NÁMESTÍ.

Mesto Štúrovo však na jej situovanie na tomto mieste nedalo súhlas. „Podali sme žiadosť o povolenie
pamätníka na komisiu vzdelávania, kultúry a športu.

Našu  žiadosť  zamietli  s odôvodnením,  že  nie  sú  kompetentní  sa  k umiestneniu  pamätníka  vyjadriť
a odporučili  nás  na  komisiu  výstavby.  Tam  sme  už  žiadosť  neposielali,  pretože  sme  získali  súhlas  na
umiestnenie pamätníka na pozemku Verejných prístavov,“ povedala Margaréta Vyšná z MO MS v Štúrove.
Podľa jej slov vytvorenie pamätníka Ľ. Štúrovi podporuje minimálne 30 percent obyvateľov mesta vrátane
primátora, s ktorým sa matičiari rozchádzajú len v názore na miesto, kde by mala byť busta umiestnená.

Primátor Štúrova Eugen Szabó však proti jej vyhláseniu protestuje s tým, že „postavenie pamätníka nie je
šťastnou  voľbou,  nakoľko  môže  narušiť  súčasný  pokojný  stav  medzi  národnosťami  žijúcimi  v meste,
poprípade sa môže stať aj predmetom viacerých nezrovnalostí v budúcnosti“.

Domnieva sa, že „aj keď v prípade Ľudovíta Štúra ide o osobnosť, ktorá podporovala viac pokrokových
ideí  a stála aj na čele oblasti  vzdelávania a kultúry,  nemá ani  historické, ani  žiadne iné spojenie s naším
mestom“.To, že je po ňom od roku 1948 pomenované mesto, radnica neberie ako argument.

Náklady na vybudovanie busty odhaduje Margaréta Vyšná na 6 000 eur, ktoré chce Matica získať zo
sponzorských príspevkov. Primátor zdôraznil, že mesto Štúrovo na financovanie sochy neprispelo.

Predseda Slovenského hnutia  obrody Róbert  Švec,  ktorého predstavitelia  sa tiež  zúčastnili  odhalenia
základného kameňa, vyzýva policajtov, aby si konali  svoju povinnosť a proti  skupine narúšajúcej pokojnú
slávnosť zakročili. 

„Pravdou je,  že v Štúrove neexistuje jediný pamätník,  ktorý by bol venovaný akejkoľvek
slovenskej  historickej  osobnosti.  Pamätníkov  venovaných  maďarským  osobnostiam  máme
niekoľko,“ konštatovala Margaréta Vyšná.. 

(Foto: Pavol Privalinec)                                      Zdroj: (SNN, TASR, na palete.sk) - Foto: SHO



Vpísaný zlatým písmom do slovenských i matičných dejín
Azda  pre  históriu  Matice  slovenskej  nejestvuje  väčšej

osobnosti, akou bol zvolenský rodák, Jozef Cíger Hronský.
Multitalentovane  založený  učiteľ,  redaktor,  spisovateľ,
výtvarník, projektant, kreslič, ale i tajomník a správca Matice
slovenskej,  zakladateľ  Zahraničnej  Matice  slovenskej,
„autor“ cesty slovenskou Amerikou a v neposlednom rade i
otec rodiny... 

Dňa 23. februára si budeme pripomínať 120. výročie od
jeho narodenia. 

Do rodiny  piliara  a stolára  Petra  Pavla  Cígera  a ženy
v domácnosti,  Jozefíny,  rodenej  Markovej,  sa  Hronský
narodil  ako druhé  dieťa.  Prvé štúdiá  absolvoval  v rodnom

Zvolene,  neskôr v Krupine.  Štyri  roky navštevoval  Maďarský kráľovský štátny učiteľský ústav v Leviciach.
Svoje  prvé  pedagogické  snahy  vyvíjal  v Horných  Mladoniciach  a v Senohrade.  Tu  uzavrel  manželstvo
s Annou Valériou Ružinákovou,  dcérou majiteľa krupinskej  kníhtlačiarne.  Po vojne (zúčastnil  sa bojov  na
Pijave)  sa zamestnal  v Krupine,  neskôr  učiteľoval  v Kremnici  a Martine.  Hronského literárne počiatky boli
spojené s regionálnym periodikom Hontiansky Slovák, ktorého stránky mu ponúkli priestor na prvé literárne
pokusy. 

Osudovým momentom v živote Hronského bola návšteva Štefana Krčméryho, vtedajšieho matičného
tajomníka,  ktorý  mu ponúkol  publikačný priestor  v Slovenských pohľadoch.  Onedlho sa Hronský natrvalo
odsťahoval do Martina. Tu jeho románová tvorba vyvrcholia naplno. Prvá románová vlna je tvorená dielami
Žltý dom na Klokoči (1927),  Proroctvo doktora Stankovského (1930) a Chlieb (1931), druhú románovú líniu
predstavuje dielo  Jozef Mak (1933). Jeho románová tvorba kulminuje dielami  Na krížnych cestách (1939),
Pisár Gráč (1940). Tvorbu v domovine uzatvoril románom Na Bukvovom dvore (1944). V tomto čase vrcholí aj
jeho tvorba pre deti a mládež (Smelý Zajko,  Smelý Zajko v Amerike,  Budkáčik a Dubkáčik,  Jožko Mrkvička
Spáč, ...). 

Popri literárnej tvorby sa naplno venoval matičnej činnosti, zatiaľ len ako člen Matice slovenskej, no
neskôr už aj ako jej zamestnanec – tajomník. Dňa 27. februára 1933 ho zvoli za správcu Matice slovenskej.
Svojej  úlohy  sa  ujal  naplno.  V rokoch  1935  až  1936  naplánoval  cestu  matičnej  delegácie  k americkým
Slovákom.  Viac ako 40 000 kníh,  tisícky obrázkového a textového materiálu,  trojrozmerný  materiál  i prvé
slovenské filmy doniesla matičná delegácia,  na čele s Hronským, do 98 miest  na území dnešnej  Kanady
a USA.  V tom  čase  sa  Hronský  zaslúžil  o vznik  matičnej  tlačiarne  Neografia,  Slovenského  komorného
divadla, matičného rozhlasového vysielania a slovenskej národnej knižnice.

V roku 1945 však jeho život zasiahol nečakaný zvrat. V roku 1944 bol obvinený s protištátnej činnosti
– s kolaborácie s fašizmom a v noci z 1. na 2. septembra 1944 Hronského zatkli a uväznili v Martine, v pivnici
vily neďaleko jeho vlastného domu. I napriek tomu, že ho ihneď  ráno prepustili, sa na rodnej pôde prestal
cítiť bezpečne. V roku 1945 zo strachu o jediného syna Juraja i zo strachu o vlastný život natrvalo odišiel do
emigrácie. Jeho cesty smerovali z Rakúska do Bavorska a z Bavorska do Talianska. Tu prežil viac ako dva
roky. Venoval sa kresleniu i písaniu. Na nátlak československej polície bol v roku 1948 opäť uväznení vo
väznici Regina Coeli. Za pomoci priateľov sa mu podarilo získať palubný lístok do Argentíny, kde 11. februára
1948 odcestoval bez rodiny a tiež bez znalosti španielčiny. 

Prvý polrok v cudzine bol naozaj veľmi ťažký. Po niekoľkých mesiacoch sa mu podarilo zamestnať
v textilnej fabrike, kde sa živil návrhmi na textílie, dokonca navrhoval aj ženské plavky. Onedlho si založil
vlastnú keramickú dielňu, naďalej maľoval akvarely, olejomaľby, perokresby, navrhoval vitráže, pracoval aj
ako kreslič a projektant. V Argentíne sa začlenil do života Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires. Tu
fungoval  ako  podpredseda  Slovenskej  národnej  rady  v zahraničí  a  čestný  predseda  Spolku  slovenských
spisovateľov a umenia. V roku 1959 vyvinul snahy o založenie Zahraničnej Matice slovenskej, no jej prvého
výročia sa už neožil. Dňa 13. júla 1960 umrel na mozgovú príhodu. Prvotne jeho pozostatky boli uložené na
cintoríne  v Jauregui,  v  Argentíne  a po  33  rokoch,  za  spolupráce  Matice  slovenskej,  boli  prevezené  na
Národný cintorín do Martina. 

Dnes v jeho dome, ktorý si dal postaviť na vlastný návrh, zriadila Matica slovenská na jeho počesť
i pamiatku stálu expozíciu, ktorú rok čo rok navštívi niekoľko tisíc žiakov a študentov z celého Slovenska
i z mnohých  krajín  Európy.  V priestoroch  domu  sídli  aj  Krajanské  múzeum  Matice  slovenskej,  ústredné
pracovisko  MS  pre  styk  a spoluprácu  so  zahraničnými  Slovákmi.  Pivnice  ukrývajú  krajanský  archív,
miestnosti, ktoré Hronský kedysi využíval ako spálňu, obývačku, či pracovňu sa stali výstavnými priestormi
i matičnými kanceláriami. Odvšadiaľ dýcha tvorivý odkaz nášho velikána – Jozefa Cígera Hronského. 

Z miestnosti, ktorá slúžila Hronskému ako kuchyňa, s výhľadom na martinskú Hostihoru
Zuzana Pavelcová



Communiqué relatif  à la  signature d’un accord bilatéral avec la République Slovaque
permettant d’ouvrir l’adoption internationale dans ce pays (26/11/2015)

La Mission de l’Adoption Internationale (MAI), autorité centrale de la France en matière d’adoption internationale, a
signé le 24 novembre à Bratislava, avec le Centre pour la Protection juridique internationale des Enfants et de la
Jeunesse  (CIPC),  autorité  centrale  de  la  Slovaquie,  un  arrangement  administratif  établissant  un  cadre  de
coopération  en  matière  d’adoption  internationale.  Cet  accord  bilatéral  permet  d’ouvrir  l’adoption  internationale
d’enfants slovaques à des candidats à l’adoption français ou résidant sur le territoire français. La France et la
Slovaquie font parties de la Convention de La Haye de 1993. Dans le cadre de cette coopération entre les deux
pays, la MAI a habilité un organisme français agréé pour l’adoption, Destinées, pour accompagner les familles, à
compter du début de l’année 2016, dans leur projet d’adoption. L’adoption individuelle est interdite en Slovaquie. 

        
           Des changements pour “ Regio Jet “ en Slovaquie

Le transporteur privé RegioJet a décidé d'interrompre ses trains reliant Bratislava à Košice, ceci des le
premier trimestre 2016. Victime de la guerre des prix avec ZSSK mais aussi   de l'obligation de transporter 
gratuitement un certain nombre de personne comme les étudiants.

Ralentie par les  nombreux travaux réalisés actuellement sur cette ligne, la société dont le déficit 
d'exploitation s'élève a environ 4 millions d'euro, jette donc l'éponge pour se concentrer sur d'autres lignes.

 Le premier exemple est  Prague-Zvolen, une partie du voyage se faisant de Prague à Martin (Vrútky) 
sous caténaire, l'autre partie en mode diesel, ce qui oblige la société Regiojet à  louer des locomotives type 757 
aux chemins de fer tchèques . Il vient donc remplacer l'opérateur national qui a supprimé son train Detvan sur ce 
trajet.

Idem pour Prague Košice par Žilina ou il augmente sa capacité avec un deuxième aller- retour 
supplémentaire, tout comme sur la ligne Bratislava Komarno.

La société Regiojet a donc acquis du matériel supplémentaire comme des voitures voyageurs de 
provenance diverses comme la SNCB (Belgique) ou la DB (Allemagne). 

Elle utilise aussi des locomotive série 162 de provenance italienne ainsi que des autorails Desiro ou 
Talent venant de différents opérateurs allemands

Tous le matériel est peint de couleur jaune et noir et est donc facilement identifiable par rapport au 
rouge et blanc de l'opérateur national ZSSK.

Regiojet se lance aussi dans les liaisons par omnibus entre Banska Bystrica et Bratislava mais aussi 
de Bratislava - Vienne avec  des omnibus de couleur jaune.



 PETER VALENT A SERVIE DANS L ARMEE TCHECOSLOVAQUE
                                                                          Georges   Hucek

Nous nous sommes rencontrés avec Yvonne Lesecque (amie d’Edith Manak)
à Agde le 12 juin 2015, à l’occasion de l’exposition AMCA célébrant le 75e anniversaire
de la renaissance de l’armée tchécoslovaque en 1939-1940. Son papa Peter Valent, a
servi dans l’armée tchécoslovaque. 

Peter est né le 26 janvier 1902 : à Kľak, (entre Nitra et Banska Bistrica) région
de Nová Baňa,  Slovaquie,  il  avait  37 ans en 1939.  Langue maternelle :  slovaque ;
religion : catholique-romaine. Formation/enseignement :  non renseigné ;  Profession :
chauffeur . Peter a émigré en France en 1926. En 1939, il considère après l’invasion du
reste de la Tchécoslovaquie et l’indépendance de la Slovaquie, son engagement dans
le combat contre Hitler pour la liberté comme un devoir. 

Présentation     volontaire : dans les papiers de Peter la date d’inscription sur les listes
de volontaires tchéco-slovaques à la Légation tchéco-slovaque au 11bis rue Dumont
d’Urville  à  Paris  16e,  est  le  8  septembre  1939.  Un  certificat  d’inscription  comme
Volontaire lui est délivré. Par le Décret du 12 avril 1939 portant sur l’«Engagement des
étranger en temps de guerre», les obligations de la mise à disposition de la Nation en
temps de guerre deviennent les mêmes pour les étranger et les français.  Mais en
avril,  les  discussions  en  cours  entre  les  représentants  tchécoslovaques  (Stefan
Osusky)  et  le  Gouvernement  français  ne permettent  pas encore de déterminer  un
statut légal pour les citoyens de la Tchéco-Slovaquie résidant sur le territoire français.
Peter ne peut donc pas s’engager dans l’armée française. Les volontaires Tchéco-
Slovaques devront attendre la fin des négociations pour pouvoir s’inscrire sur les listes
de recrutement de l’armée nationale tchécoslovaque reconstituée en France.

Par  conséquent  la  date  d’inscription  de  Peter  retenue par  le  Département
militaire tchécoslovaque est le 24 septembre 1939, correspondant à l’ouverture des
bureaux de Révision à Paris. Son numéro personnel est le A-1016, la commission le
déclare physiquement  apte  (lettre  A),  au grade de soldat  (vojin).   Il  se  présente  à
l’incorporation  à  Agde  le  12  octobre  1939  où  il  fait  ses  classes  dans  une  des
compagnies  d’instruction  du  premier  régiment  sous  le  commandement  du  colonel
Janouch.

En  janvier  1940,  à  la  fin  de  l’instruction  il  est  incorporé  1er escadron  de
mitrailleurs du S.P.O (Smíšený Přezvědný Oddíl) en français détachement d’éclaireurs.
Cette unité est cantonnée à la Palme, secteur de Narbonne dans l’Aude.

Après la signature de l’armistice 22 juin 1940 à Compiègne et à sa demande il
reste en France. Il y est retenu  jusqu’au 18 septembre 1940. D’après les documents
de madame Lesecque, sa démobilisation en France est  validée à Châteauroux en
(date peu lisible sur le document Y.L.).

Après la guerre il retourne en Slovaquie à Bratislava où il est officiellement 
démobilisé le 6 novembre 19471. 
1 Les informations personnelles militaires dans ce document sont extraites de la base de données privée de  monsieur Zdenko Maršálek, Chercheur à l’Institut 
d’histoire contemporaine à Prague (USD).
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       Pour vous tenir  informé de la date de votre dernière  cotisation,  référez vous au  code figurant sur  l’étiquette comportant
l’adresse du destinataire  du numéro SPRAVODAJ ou à  votre carte d’adhérent.  

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

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

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

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

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

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

www.domainedelabarthe

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

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

http://www.domainedelabarthe.fr/


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

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

de la République Slovaque

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

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

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

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

                         

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

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

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

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