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Visite officielle en France du Président Andrej Kiska
(21-22/11/2016) 

M. Andrej KISKA, Président de la République slovaque, a effectué les 21 et 22 novembre 2016
une  visite  officielle  en  France,  la  première  d’un  chef  d’Etat  slovaque  depuis  l’indépendance  de  la
République slovaque, le 1er janvier 1993. Le point d’orgue de cette visite a été la rencontre avec le
Président François Hollande au palais de l’Elysée.

Les deux chefs d’Etat se sont entretenus, en tête-à-tête puis dans le cadre d’un déjeuner officiel, en
présence de  MM. Michel Sapin et Harlem Désir et de  M. Lukáš Parízek, secrétaire d’Etat slovaque
aux affaires  étrangères,  du développement  des relations bilatérales (notamment au plan économique),
ainsi que de l’actualité internationale et des questions européennes, dans le contexte de la présidence
slovaque du Conseil de l’UE et à la suite de l’important sommet de Bratislava, le 16 septembre dernier.
Les  deux  hommes  sont  convenus  que  l’objectif  était  de  « faire  avancer  l’Europe  et  développer  la
coopération au bénéfice de tous les Etats ».

Cet entretien a été suivi de la signature d’un arrangement administratif relatif à la coopération
éducative, linguistique, universitaire et scientifique. A l’issue du déjeuner officiel, MM. Hollande et Kiska
ont fait une déclaration conjointe à la presse

e

Signature de l’arrangement administratif relatif à la coopération éducative, linguistique, universitaire et
scientifique par S. Exc. M. Christophe Leonzi (à droite sur la photo), Ambassadeur de France en

Slovaquie, et S. Exc. M. Marek Eštok, Ambassadeur de Slovaquie en France.
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            Conférence de presse des présidents français et slovaque.

Dans le cadre du volet politique de sa visite, le Président Kiska s’est également entretenu 
avec le président de l’Assemblée nationale,   M.     Claude Bartolone  .

Entretien avec le président de l’Assemblée nationale, M. Claude Bartolone

La visite du Président slovaque en France a inclus également un large volet économique.
Accompagné du ministre de l’économie,  Peter Ziga,  et  d’une délégation de chefs d’entreprise,
Andrej Kiska a visité le centre  NUMA, premier accélérateur de startups en France, ainsi que le
centre de recherche et de développement de PSA Peugeot Citroën. En outre, le Président slovaque et
sa délégation ont rencontré des représentants des entreprises françaises, à l’invitation du MEDEF.

http://presidence.assemblee-nationale.fr/europe-et-international/entretien-avec-andrej-kiska-president-de-la-republique-slovaque
http://presidence.assemblee-nationale.fr/europe-et-international/entretien-avec-andrej-kiska-president-de-la-republique-slovaque
http://presidence.assemblee-nationale.fr/europe-et-international/entretien-avec-andrej-kiska-president-de-la-republique-slovaque


Réunion d’entreprises françaises et slovaques autour du Président slovaque, M. KISKA, et du
ministre de l’Economie, M. ZIGA

Enfin, Andrej Kiska a rendu hommage aux victimes des attaques terroristes et a déposé une
gerbe au pied de la statue du général Milan Rastislav Štefánik, à la fois héros de l’armée française et
acteur essentiel de la création de l’Etat tchécoslovaque, à l’observatoire de Meudon, où M. Štefánik
a exercé sa profession d’astronome.

Sur le plan culturel,  le chef d’Etat slovaque a assisté à une représentation solennelle de
l’ensemble folklorique Lúčnica à  la  Maison de la  Radio,  dans  le  cadre du programme culturel
accompagnant la présidence slovaque du Conseil de l’UE.

                                                   Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
                                                                     La France en Slovaquie  Ambassade de France à Bratislava

http://www.ambafrance-sk.org/-Francais-
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Slovenské hody 2016
Už niekoľko  rokov,  asociácia  Amitié  franco-slovaque  organizuje,  v spolupráci  s martinským občianskym

združením pod vedenim ing Kraľovanského,  MAJALES alebo ZABIJAČKOVÉ HODY v Paríži pre Slovákov žijúcich
v okolí, ale aj pre Francúzov, Čechov, našich priateľov  zo  Švedska a   rôzne iné národnosti oceňujúce bohatosť
slovenskej kultúry. Tento rok dostala akcia, ktorá sa konala v sobotu 19teho novembra 2016 v sále Chorvatskej
misie  v 20tom  parížskom  okrese,  názov  Slovenské  hody.  A tak  aj  bolo...hodovalo  sa,  jedlo,  pilo,  tancovalo
a spievalo, ako sa na správnu slovenskú zábavu patrí.

Súčasťou  kultúrneho
programu boli vystúpenia dvoch
folklórnych  skupín,  skupina  Tri
doliny  so  svojou  speváckou
zložkou  a tanečná  folklórna
skupina  Slnečnica  z Piešťan.  

O jedálny lístok sa postarali
martinskí  kuchári  v podobe
švédskych stolov s bryndzovými
haluškami,              kapustnicou,
tlačenkou,                  klobásami,
oškvarkami,  kyslou  aj  čerstvou
zeleninou  a chlebom.  Neskôr
večer  sa  podával  bohatý
zabíjačkový  tanier.  Večeru
zavŕšila ochutnávka slovenských
syrov  a domáca  štrúdľa.  

Podujatie  sprevádzal
jarmok, na ktorom si návštevníci
mohli  zakúpiť  rôzne  syry,
zabíjačkové  produkty,  kofolu,
chutné  slovenské  maľované
medovníčky,  výrobky z vosku či
tradičnú  modranskú  keramiku.  

Myslelo  sa  aj  na  detičky,
pernikárka  zabávala  svojím
ateliérom  zdobenia
medovníčkov,  ktoré  potom  deti
s chuťou  zjedli.  Nainštalovaný
bol  detský  kútik s hračkami
a maľovanie na tvár. Najviac sa
ale  deti,  ktorých  bolo  tento  rok
neúrekom,  tešili  možnosťou
behať  a tancovať  na  pódiu
s pánom DJom. Vďaka nemu sa
celým večerom niesla tradičná aj
populárna  slovenská  hudba,  pri

ktorej bol tanečný parket doslova na prasknutie. Dekoráciu sály dopĺňali  detské práce a kresby z rôznych kútov
sveta. Pre záujemcov sa konala tiež slovenská omša, ktorú odslúžil Msgr Imrich Tóth rektor SKM.
             Riaditeľ Slovenského institútu Daniel Jurkovič s manželkou, a pán Konzul Marek Murin nás poctili svojou
navštevou.

 Za  úspech tejto našej akcii  ďakujeme Zuzke Almášiovej, Vladimirovi Kotiánovi a bohatému programu na
ktorom sa tento rok zúčastnilo okolo 300 dospelich a 40 detí. Zábava trvala do pol jedenástej, kedy si všetci pobrali
zakúpené produkty a pobrali sa domov, veríme, že plní príjemných zážitkov. Tešíme sa na opäť nabudúce. 
                                                                                                                                         Almášiova Z.













Ambiance slovaque à Paris : dépaysement garanti !
Le 18 Novembre dernier, une partie du Groupe Folklorique Nezabudky de Sciences Po campus de Dijon

s’est rendue à Paris pour participer à une soirée traditionnelle slovaque, organisée par l’association Amitié franco-
slovaque,  présidée  par  Mme.  Edith  Manak.  Au  programme ?  Danses  folkloriques,  dégustations  de  repas
traditionnels et marché de spécialités slovaques !

Dans une première partie  de la soirée,  nous avons pu découvrir  les traditions culinaires slovaques à
l’occasion d’un buffet traditionnel, avec au menu de délicieux plats typiques tels que la kapustnica –soupe épaisse
à la saucisse fumée et au chou–, du goulasch ainsi que différents vins slovaques.

Après la dégustation, nous avons pu assister à d’impressionnantes démonstrations de danse folkloriques
par le groupe Slnečnica de Piešťany, dont plusieurs danses de couple que nous espérons bien arriver à reproduire
à Dijon ! Les danseurs portaient des costumes traditionnels ou « kroje » en slovaque, riches en broderies et très
colorés. 

Nous avons ensuite pu démontrer nos propres talents lors du bal qui s’est ensuivi, bien que la musique ait
définitivement été plus actuelle que traditionnelle cette fois-ci !

Les participants pouvaient également profiter d’un petit marché de Noël proposant une sélection d’articles
slovaques, aussi bien des spécialités culinaires – biscuits, pain d’épice, miel…– que de jolies décorations de Noël.
Idéal pour garder un souvenir de cette soirée. 

En  somme,  un  dépaysement  garanti  dans  une  atmosphère  multiculturelle  qui  nous  a  permis  de
nombreuses  rencontres,  slovaques  bien  sûr  mais  aussi  russes  ou  même  vietnamiennes,  le  tout  dans  une
ambiance festive, familiale et conviviale. Nous avons tous été marqués par l’hospitalité des participants, qui, en
nous expliquant leurs traditions et leur mode de vie, nous ont permis de pleinement profiter de la soirée.  On
revient l’année prochaine pour sûr !                                                                                                          Claire Lidsky

 



LES PLUS BEAUX PONTS et VIADUCS, EN SLOVAQUIE

Symbole éternel de connexion, d'association et de coopération, en même temps, seul chemin vers le ciel,

l'enfer ou le paradis.  En béton, béton armé, en acier, massifs, voûtés, piétonniers, et routes à plusieurs voies, . 
Diriez-vous q'en Slovaquie il y a  20.700 ponts? Le fait étonnant, est que la longueur totale des ponts

ferroviaires et routiers, en Slovaquie, est de plus de 235 km. Certains d'entre eux peuvent nous étonner en les
contemplant,  et d'autres offrent également une vue spécifique du paysage.  Nous avons vraiment beaucoup de
ponts intéressants, donc, j'imagine qu'il sont rares et vont ravir nos yeux.

Nouveau pont  à Bratislava (pont SNP)
 
Pont suspendu en acier, il est le septième plus grand  pont de son genre, au monde. Le Café - Restaurant en
forme d'OVNI, est  une attraction a ne pas négliger. La  plate-forme, se trouve à une hauteur de 85 mètres. Pour y
accéder, un ascenseur  est situé dans le pilier gauche, et le pilier droit possède 430 marches. En 2001, ce  pont  a
été déclaré : la construction du siècle en Slovaquie.

Le pont François Joseph 1er.

Ce  vieux  pont  de  Bratislava,  porte  ce  nom,  en
mémoire du roi Franz Joseph, depuis 1890. C'était
le seul pont qui servait aux habitants de Bratislava,
le  lieu  «connue»  pour  les   suicidaires.  Qui  sait
pourquoi  il  en  est  ainsi,  mais  le  fait  est  que  le
chanteur Georges Schellinger s'est tué en sautant
de ce pont.

Le pont Apollo                                                                                                              

Sur  celui-ci,  passe au quotidien, plus
de  80.000  véhicules.  Grâce   à  son
arche,  de 36 mètres de haut, c'est un
point  de  repère  qui  ne  peut  être
négligé.  Sa  conception  a  remporté  le
prestigieux prix Opal Awards, décerné
par  la  Société  américaine  de  génie
technique, pour le meilleur bâtiment du
monde. Bien sûr, il n a pas seulement
une fonction esthétique, mais il soulage
surtout   le  vieux  pont,   nommé,

Pristavny.                                                                                                                                         Fenos - Own work

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fenos


Le viaduc - à Považská Bystrica

Ce  viaduc, qui fait partie de la D1, traverse directement  la ville de Považská Bystrica. Cet ouvrage,  vraiment
grandiose,  est l'une des constructions de pont, la plus médiatisée, sur le territoire  Slovaque. Il  a gagné le Prix de
la Construction de l'année 2010.  Les exigences,  dont celle de dénaturer au minimum, la ville ont  été respectées .
Il  domine  Považská Bystrica. Sa construction en béton, est de couleur gris-vert.  Avec une longueur de 969
mètres, c'est le viaduc  le plus  long, sur le territoire Slovaque.

Le Pont  de Piestany sur la riviére Vah.

Ces deux voies, sont séparées par des vitres, c'est un monument historique national. Ce  pont est le plus long de
Slovaquie, avec une voie  couverte sur la totalité. Cette construction de l'architecte Emil Bellus, dans les années
1931 à 1933, a remplacé, le vieux pont en bois, reliant la ville de Piestany aux Thermes. Mais ce n'est pas le seul
monument  à Piestany, qui surplombe la rivire Vah. Un autre pont  historique, à Piestany, est aussi vieux. Il se
nommé Krajinsky (pont provincial).

Viaduc de Podtureň.

Celui-ci, avec une longueur de 1 035 mètres,  est l'un
des  plus  longs  viaduc  routiers,  en  Slovaquie.
L'autoroute D1, est situé sur celui-ci, laquelle, relie la
vallée  entre  Liptovsky  Mikulas  et  Liptovský  Jàn,  au-
dessus du village de Podtureň. Il enjambe la vallée de
la  rivière  Váh,  12  mètres  au-dessus  du  sol.  A cette
hauteur, on a  une vue pittoresque, sur la campagne

environnante. 

Le pont de Dovalovec.

Un  autre  pont  d'autoroute,  d'une  longueur  de  526.4
mètres,  est  parmi  les  plus  longs  ponts  routiers,  de
Slovaquie.   Il  est  situé  dans  la  région  de  Liptov,  plus
précisément dans celle de Liptovský Hrádok – Hybe. A
partir  du  village  de Dovalovo,  il  enjambe la  vallée de

Dovalovec, a 33 m au-dessus du sol. 



Le pont de Maria Valéria.

« Maria  Valéria  híd »  est  le  nom
magyare pour le pont Maria Valéria, qui
enjambe  le  Danube.  Il   relie  la  ville
Štúrovo,  en  Slovaquie,  à  la  ville
d'Esztergom,  en  Hongrie.  Il  a  été
construit en 1895. Il  était à l'époque, le
plus long pont de Hongrie.
Ses  piliers  sont  enfoncés,  à  une
profondeur  de  douze  mètres  et  sa
longueur  est  de  514  m.  Pendant  la
denière guerre, trois arches du milieu du
pont,  ont  été  dynamitées.  Sa
reconstruction,   a  du  attentendre,

plusieurs années. Celle-ci a été financée par l'Union européenne, depuis 2001  le pont,  est de nouveau en service.

Le pont turc de Poltár.

Celui-ci mérite une grande admiration. Il
date  du  17ème  siècle.  C'est   un
monument  exceptionnel,    sur  le  plan
technique.   Il  ne  sert  plus   pour  les
voitures, mais seulement pour les piétons
et  les  cyclistes.  Fait  intéressant,   la
région environnante, où il y a une piscine
et une excellente eau de source.

Le  Viaduc   en  pierre  de
Chmaroška.

Le  Viaduc   du  chemin  de  fer,  le  plus
intéressant,  se  trouve   près  du  village
Telgárt et de la montagne Kralova Hora. Il
est appelé Chmarošský. Viaduc en pierre
avec  neuf  arches.  Celui-ci  est  d'une
hauteur  de  113,6  mètres.  On  l'admire,
pour  la   qualité  de son architecture et
pour sa beauté.  Apprécié non seulement
par  les  cheminots,  mais  aussi  par  les

usagés, les touristes et les photographes. 



Mesto Spišská Nová Ves vyhralo súťaž  o Najkrajšíe
mesto Slovenska. 

Spiš ovládol Slovensko! Najkrajším mestom našej krajinky podľa ankety Slovak region sa s 31 000 hlasmi
stala Spišská Nová Ves. Zaujímavosťou je, že medzi obcami zabodovali susedné Smižany. 

To však nie je všetko! Aj druhé miesto pritom získalo mesto na Spiši, Levoča. Obyvatelia sú právom pyšní,
radosť netajil primátor Spišskej Novej Vsi Ján Voľný:  „Je to zásluhou krásneho vzťahu našich ľudí k svojmu
mestu.“ Medzi najkrajšie pamiatky v meste patrí Kostol Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia, Provinčný dom
či  Reduta.  Víťazná obec Smižany je  zároveň tou najväčšou u nás.  „Máme 2 školy,  4  škôlky,  jasle,  krásne
námestie i kaštieľ,“ hovorí vicestarostka Mária Dudžáková.

                 Počet obyvateľov 40000 ; rozloha 66,7 km² , Nadmorská výška: 430 m n. m.

   

                                                                 Spišská Nová Ves        
                                                 

 La ville Spišská Nová Ves, située, dans la région de   
                     Spiš, a gagne le concours.

          La  Ville de Spišská Nová Ves a remporté le concours - Slovak région - de la plus belle ville, de Slovaquie,
avec 31 000 voix. Il est intéressant de noter que parmi les plus beaux villages,  c'est le  village voisin, Smižany,
qui a remporté le concours.
      Mais ce n'est pas tout !!!   La ville de Levoča, située dans la région de Spiš, a obtenue également,  la deuxième
place des  plus belles villes.  Les résidents sont très fiers, le maire de Spišská Nová Ves,  Ján Voľný, ne cache
pas sa  joie  « C'est grâce à la merveilleuse relation des habitants, à leur ville ». Parmis les plus beaux
monuments touristiques de la ville, son église de l'Assomption, du 13e siècle, la Maison provinciale, ou Reduta. Le
village gagnant de Smižany est aussi  le plus grand de la région.  «Nous avons deux écoles, quatre jardins
d'enfants, deux crèches, une belle place et le château», a déclaré, Mária Dudžáková, adjointe au maire. 

• Nombre d' habitants : 40 000 ; superficie  66,7 km² . 
                                                                                                                                                     zdroj: spiskanovaves.eu

http://www.cas.sk/fotogaleria/470838/velky-rebricek-144-najkrajsich-miest-slovenska-skontrolujte-ci-sa-v-sutazi-podarilo-umiestnit-aj-tomu-vasmu/2/


NUIT DES ETUDIANTS A DIJON
                                                                                                                  

Le  24  Novembre
2016  dernier,  notre
groupe  folklorique
Nezabudky  (presque  au
complet !) a présenté aux
dijonnais un spectacle de
danses  traditionnelles
slovaques.  

L’événement  s’est
déroulé dans le cadre de
la  Nuit  des  Etudiants
organisée  par  la  ville  de
Dijon. L’objectif  est
d’ouvrir  la  nuit,  de 20h à
minuit,  tous  les  musées
de  Dijon  pour  permettre
au  public  de  les  visiter.  

Les  musées  ne
restent  cependant  pas
vides,  des  associations
sont  y  conviées  pour
présenter  leurs activités.  

C’est  ainsi  que
notre  groupe  folklorique
s’est  retrouvé  au  Musée
de  la  Vie  Bourguignonne
pour  présenter  aux
dijonnais  des  danses
folkloriques  diverses  et
leur faire découvrir ainsi la
Slovaquie. 

Notre  groupe  est
composé  d’étudiants  de
Sciences  Po  Paris
campus de Dijon qui sont
de différentes nationalités,
notamment  slovaque,
bulgare,  ukrainien,  russe,
hongrois  et  français.
Pendant cette soirée nous
avions décidé de montrer
aux  habitants  plusieurs
danses  traditionnelles  et
notre  choix  s’est  portée
sur  une  karička  et  un
čardaš  de  Parchovany
ainsi qu’un čapaš de

                                                                                                                                             Trebišov. 
Nous avons ensuite dansé avec les spectateurs en leur apprenant quelques pas simples de čardaš ce qui

leur a beaucoup plu ! Les photos ci-contre montrent notre groupe dans la salle du musée de la Vie Bourguignonne
ainsi qu’un de nos membres apprenant à une spectatrice enthousiaste des pas de čardaš ! 

Grâce à nos danses de nombreux habitants curieux sont venus nous demander plus d’information sur le
folklore  slovaque,  que  j’avais  déjà  présenté  en  début  de  spectacle.  En  somme,  ce  fut  une  soirée  riche  en
découvertes et échanges franco-slovaques !                                                                                         Caroline Vaute

 Akŭ knihu teraz čitaš ? 
Ach je to taká romantická história s tragickým koncom. On sa vráti k svojej žene.

       Najčitanejsie knihy : vkladná kniha, kuchárska kniha a telefónny zoznam.



Je m’appelle Ludivine,  j’ai 25 ans, je suis originaire
de Bretagne en France.

J’ai  passé  un  an  (de  Novembre  2015  à  Novembre  2016)  en  Slovaquie  à  Piešťany  en  Service
Volontaire Européen (SVE). Le SVE, C’est un programme européen qui permet aux jeunes de 17 à 30 ans
de découvrir, voyager, rencontrer et surtout travailler en tant que volontaire dans une association entre 2 et
12 mois. Ce volontariat est idéal car le transport, l’hébergement, la nourriture ou la sécurité sociale sont
pris en charge par l’Union Européenne.

J’ai choisi de faire ce volontariat car j’avais envie de partir à l’étranger pour vivre une expérience
différente, pour découvrir de nouveaux lieux et une nouvelle culture. Je souhaitais également m’investir
dans une association et me rendre utile auprès d’une communauté. 

J’ai été volontaire dans une association culturelle et environnementale à Piešťany (O.Z. KVAS). Mes
missions étaient de participer aux actions de cette association, tel que des concerts, des ateliers culturels
ou des jeux linguistiques, des soirées à thèmes et l’animation de conversations françaises tous les mardis.
J’ai aussi eu l’occasion d’aller dans des lycées ou dans des festivals pour promouvoir le volontariat et
pour parler de la France.

De plus, l’association propose des camps de vacances et des activités hebdomadaires avec les
enfants (jeux éducatifs et ludiques) auxquelles j’ai participé.

Et enfin, je travaille dans la cuisine végétarienne de l’association une fois par semaine.
Après avoir passé un an en Slovaquie, je peux dire que j’ai adoré ce pays, j’ai eu la chance de faire

mon SVE à Piešťany, qui est une très belle ville avec des gens adorables, accueillants, et généreux. La
nature de ce pays est totalement exceptionnelle, des montagnes, des rivières, et surtout une passion des
slovaques pour leur patrimoine… Les châteaux en ruines, leur histoire tourmentée, leur passion pour la
bière et leurs traditions. C’est aussi un pays situé au centre de l’Europe, ce qui est très pratique pour
visiter les pays aux alentours.  J’ai aussi perçu une différence de culture par rapport à la France, leur
rapport à la nourriture, leur vision de la famille, de la religion.

J’apprécie également la langue slovaque qui  est assez difficile  à parler  mais qui  est une belle
langue intéressante.

Et ce qui m’a beaucoup plu a été la variété de mes activités : j’ai appris tellement de choses sur
moi-même, sur les relations humaines et sur la nature. J’ai aimé partager mes expériences et ma culture.
J’ai aussi apprécié la liberté d’être loin de chez moi, cela m’a permit de me libérer de la vie quotidienne et
de profiter pleinement de cette expérience.

Je ne regrette en rien cette expérience et je souhaite à tout le monde de découvrir de nouvelles
choses  car  le  fait  d’aller  vers  l’inconnu  est  très  bénéfique  pour  l’ouverture  d’esprit  et  fait  vivre  de
magnifiques moments.

Viadéo : http://www.viadeo.com/fr/profile/ludivine.lemaitre1

 

http://www.viadeo.com/fr/profile/ludivine.lemaitre1




Mikuláš, Mikuláš...volali deti

Ako každý rok, tak aj tento, k nám zavítal na rue Alexandre Dumas Mikuláš.  Už sme sa veľmi tešili od

začiatku decembra a naučili sme sa s pomocou našich rodičov rôzne slovenské pesničky, básničky, rečňovanky.
Niektoré z nás sa aj zľakli celej tej Mikulášskej výpravy, tak aj všetko pripravené zabudli a  odpovedali aspoň na
otázky, či boli dobré, ako sa volajú a či počúvali mamku a ocka a pani učiteľku v škole a v škôlke.

Mikuláš  prišiel  s dvoma nádhernými  blonďavými  anjelikmi,  ktoré  nás  na  začiatku  pozdravili,  pohladili,
prihovorili sa nám. Sprevádzal ich strašidelný čert, s červenými ušami, bradou a vidlami. Ten našťastie nehovoril po
slovensky, lebo už aj tak bez slov len svojím výzorom rozplakal našich najmenších kamarátov.

Mikulášska besiedka začala vystúpením klauna, ktorý si na pódium zavolal aj ockov a tí nám dokonca
zinscenovali  módnu prehliadku.  Najskôr  ich  dcéry  vymysleli  účesy s kolíkmi  na prádlo,  natáčkami,  ceruzkami,
potom ich obdarovali kvetinovým vencom, ktorí si poslušní ockovia zavesili okolo krku a na záver sa nám každý
z nich predviedol ľahkým a nežným manekýnskym krokom ako to už ockovia vedia. Všetci sme tlieskali o dušu.
Šašo nás potešil aj zopár kúzlami, slovnými hračkami a tiež vybral niektorých z nás, aby sme mu asistovali.

Po ňom sme sa ocitli  akoby na festivale  ľudových tancov.  Na pódium rezko vybehli  chlapci,  dievčatá
rôzneho  veku,  v krojoch,  v  červených  mašľách,  s  goralskými  klobúkmi.  Sú  z detského  folklórneho  súboru
Margarétka, a zatancovali nám tanec z Horehronia „Na koníky“ na slovenské piesne Čie sú to kone, Vretienko mi
padá, Mala som ja vo fjertuske ceresne, Hoja Dunda, Sadila som hrebiček.

A na záver prišla očakávaná chvíľka, dostali sme darčeky, čokoládu, adventné kalendáre, dievčatá do troch
rokov nákupné košíky a všetko čo k tomu patrí, päťroční chlapci roboty na ovládanie, štvorročné dievčatká korunky,
sponky,  náušnice,  ktoré nás zmenili  na princezné, malí  chlapčekovia nákladné autíčka a tak ďalej  a tak ďalej.
Ochutnali  sme domácu makovú štrúdľu,  tyčinky,  pre  detičky slovenské lizatka a mādovničky.  Pohrali  sa  okolo
voňavého  vianočného  rozsvieteného  stromčeka,  pošantili,  rodičia  sa  porozprávali  a  kúpili  vianočné  oblátky
a rozlúčili sme sa s naším Mikulášom. 

Vďaka patri Vladkovi Kotiánovi v  úlohe Mikuláša, Deniske Vaňkovej a Zuzke Almášiovej v  úlohe anjelov,
Stephanovi Gelinovi v úlohe čerta, Monike Pialovej a Danke Zelenákovej a im všetkým za pomoc pri priprave celej
akcie ako aj Michelovi Farezovi ktorý nám zaistil sono. Úradu Slovákov Žijúcich v Zahraniči za podporu celej našej
akcie. 60 detičiek Vám odkazuju,dovidenia na budúci rok.

  
Ďakujeme.                                           Kristína Rakic



Un périple de quatre jours en Slovaquie de la famille Svelka
                                                                             

C’est avec une joie intense que onze personnes de la famille Svelka sont parties
fin octobre,  pour un périple de quatre jours en Slovaquie, sur la terre de leurs ancêtres. Découverte
pour certains et la troisième fois pour ma part. 

Promenade  et  découverte  de  Bratislava  en  petit  train,  après  notre  arrivée.
Beaucoup  d’émotion  encore  dans  cette  contrée  de  Topolčany,  à  Krušovce  où  Jozef  et  Marta
Bajzik, nous ont fait visiter la très jolie église avec des orgues magnifiques.

Jozef a eu la gentillesse de nous faire ouvrir l’école primaire, avec toutes ses
classes, de la garderie à la plus grande. Toutes très joliment décorées pour la fête d’Halloween, très
marquée en Slovaquie. Nous n’avons pas trouvé de pâtisserie faisant du gâteau aux pavot (mak),
pour nous rappeler les douceurs de notre grand-mère.

Nous avons visité Nitra avec sa superbe Cathédrale-Basilique qui domine la
ville. Elle est la plus ancienne des pays slaves et est dédiée à St-Emerame, évêque et martyr.
Pérégrinations sur une centaine de kilomètres dans la nature entourée des montagnes Carpates, en
direction de Rajecké Teplice, dans la région de Žilina.

Iva et Jean Gateau, propriétaire de chambres d’hôtes familiales, appelées, «Le
Refuge des francophones en Slovaquie»,  nous ont fait découvrir le parc thermal, le centre de ce
gros village et visiter  les superbes Thermes Aphrodite Rajecka Dolina. La tentation de détente et
de soins dans ce complexe est très forte.

Nous sommes revenus à Trnava,  visite de la Cathédrale St-Jean-Baptiste,  la
Basilique St-Nicolas, les remparts, les Thermes de Piešťany, puis retour à notre hôtel Château de
Krakovany, où nous avons terminé ce voyage par un savoureux dîner Husacinske, c'est-à-dire un
traditionnel festin d’oie rôtie, pour la fête d’Halloween, arrosé bien entendu du non moins réputé
vin de ce lieu, avec crêpes, pain au levain, boulettes et chou rouge braisé. Séance de jacuzzi avant
de passer notre dernière bonne nuit.  Cette épopée familiale fut un bain de jouvence pour tous,
jeunes et moins jeunes, découvertes ou replongées dans les terres de nos ancêtres fut un énorme
plaisir.                                                                                                         Annick Svelka-Duchâteau

                                      



BALLET  LÚČNICA A PARIS 
Le  Ballet  Folklorique  National  Slovaque  LÚČNICA  a  fait

une représentation à Paris le 21 novembre 2016, à la Maison de
la  Radio.  Quatorze  pièces  vibrantes  se  sont  succédé,  chacune
mettant en avant un aspect différent de la richesse de l'héritage
slovaque et de la puissance du corps humain.

Chaque danse fut une démonstration unique en soi. Les
artistes bondissaient sur scène en figures kaléidoscopiques, ornés
de  costumes  flamboyants.  Les  hommes  échangeaient  leur
partenaire  féminine  dans  de  virils  lancés  savamment
chorégraphiés, tout en rattrapant leur nouvelle partenaire sur un
genou. Haches volantes, fouets claquants, cannes résonnant sur
le parquet et rubans virevoltants accompagnaient presque toutes
les chorégraphies. Dans cette frénésie les artistes maintenaient à
chaque  instant  une  force  vive  et  une  maîtrise  d'exécution
millimétrée,  sans jamais  trahir  le  moindre signe de fatigue.  En
parallèle du fantastique show qui se déroulait sous les yeux des
spectateurs,  l'attention  des  chorégraphes  à  l'authenticité  des
danses  exécutées  en tant  qu'expression  de  l'héritage  slovaque
était évidente. Les costumes traditionnels portés par les danseurs
semblaient faits à la main, couverts de broderies complexes et de
couleurs  vives.  Les  rôles  joués  par  ces  danseurs  dans  leurs
costumes  traditionnels  étaient  représentatifs  d'une  époque

passée: les mains des paysans jonglaient avec haches et bâtons, les soldats marchaient, les jeunes filles chantaient
et tissaient.

La représentation du ballet  folklorique Lucnica  était  d'un genre à impressionner danseurs  aguerris  et
amateurs,  et  digne  des  grandes  scènes  internationales.  La  troupe  a  su  évoquer  avec  succès  les  histoires
traditionnelles  slovaques  dans  un  habillage  grandiose  de  dynamisme  et  de  pièces  musicales  d'un  niveau
professionnel. Un spectacle à voir absolument.                                                           Zane McDonald, Etats-Unis
                                                                                                                                      (traduit de l'anglais par Marine Gorner)

Good idea, Slovakia! Dobrý nápad, Slovenko<
USZZ

Pod týmto sloganom sa bude Slovenská republika predstavovať v zahraničí. Logo i slogan novej "značky
Slovensko" predstavili vo štvrtok 27. apríla 2016 na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
(MZVaEZ) SR.

Minister  zahraničia  Miroslav  Lajčák  (nom.  Smeru-SD)  pripomenul,  že  nový  logotyp  je  zavŕšením
niekoľkoročného procesu hľadania novej identifikačnej značky. "Výsledok tohto procesu založeného na odbornosti,
komunikácii  s expertmi  i širokou  verejnosťou  sa  snažil  nájsť  to,  čo  si  ľudia  predstavujú  pod  pojmom  značka
Slovenska,  čo  by  mala  podľa  nich  obsahovať,"  informoval  minister.  "Len  taká  značka  krajiny,  s ktorou  sa  jej
obyvatelia identifikujú, má šancu na úspech,“ dodal. Nový vizuál i slogan má podľa neho veľký potenciál pozitívne
prezentovať SR v zahraničí.  "Samotný slogan je  v anglickej  verzii  jednoduchý, zvukomalebný,  úderný a zároveň
vľúdny," uviedol. 

Peter Sagan je prvým držiteľom čestného titulu Veľvyslanec značky Dobrý nápad Slovensko.



Jozef Maximilián Petzval

Il est, l'une des plus importantes personnalités scientifique, européenne, du 19ème
siècle. Diplômé de l'Institutum Geometricum, à Pest en 1828, il a défendu son doctorat,  à la
Royal Academy de cette ville. Il exerce dans la ville de Prague, pendant 7 ans, dans le domaine
du  génie urbain. Il  est  un précurseur  de la  photographie,   par  la  réalisation,  en 1839,  d'un
premier  objectif, avec une ouverture lumineuse élevée, pour la photographie de portrait. Compte

tenu  de la  très  faible  sensibilité  des  supports  photographiques de l'époque,  cela  nécessitait  des  objectifs  très
lumineux, pour éviter le «  flou de bougé  ». L'ouverture, ainsi obtenue, pouvait atteindre f/3.7.

Il a été le premier, à créer un objectif,  pour photograpier les paysages. Il découvre les lois, qui régissent
l'optique d'aujourd'hui. Sa contribution, a  été, en particulier, de calculer,  la correction des systèmes optiques.

Il est né, le 6 janvier 1807, à Spišská Belá, dans une famille d'instituteurs. En 1815, la famille, a  déménagé,
de Spišská Belá, à Kežmarok et quelques années plus tard, à  Levoča.  Le talent technique et même un certain
talent artistique, faisait partie de la famille. Le père, Ján Frederik, était instituteur et organiste. Il était également
capable,  de réparer l'orgue et d'autres instruments de musique. A Levoča il a travaillé,  en tant que géomètre urbain.
Deux de  ses  fils,  Joseph Maximilien  et   Oto  Beltazar,  plus  jeune  de deux ans,  sont  devenus professeurs  de
mathématiques, à l'université,  sa fille était douée pour la musique.

Dans le cadre de la  physique, Jozef Maximilian a consacré une attention particulière à l'optique et aux
objectifs. En acoustique, il a étudié les vibrations d'instruments à cordes,  la théorie mathématique des instruments
de musique. Il excellait, aussi, en balistique et mécanique analytique. Grâce  à ses connaissances, il a élaboré, le
projets du canal navigable,  autour de  Buda et Pest.

De retour de son voyage d'études en France, son collègue et ami personnel, Professeur de physique, à
l'Université de Vienne, V. Ettinghausen, l'a informé, du procèdé photographique daguerréotype. ( à l'époque,  30
minutes étaient nécessaires pour le  traitement des  portraits. )

A la suite de recherches complexes, il a créé, en 1840, un  nouvel objectif, composé de  quatre lentilles.
Deux  étaient  « biconvexe »  les  deux  autres  « biconcave ».  Il  devait   corriger,  ainsi,  une  erreur  de  déviation
achromatique. Le traitement, ne  durait que 30 secondes; ouvrant la voie, non seulement, à la photographie des
portraits, mais aussi, a l'essort sans précédant, de la photographie. Plus tard, il a créé l'objectif pour les paysages.
Ces deux inventions,  sont d'une importance mondiale. Il a confié, au plus célèbre opticien de Vienne, F. Voigtlânder,
ses inventions, lequel,  a bientôt commencé, une production en série. Le succès commercial fut extraordinaire. Le
concepteur, J.F.Petzval, n'a pas obtenue le profit mérité. Il n'avait signé, aucun contrat, avec le fabricant.  Il n'a
même pas breveté ses objectifs.   Sa seule récompense, fut, d'obtenir, de Voigtlânder, deux milles pièces d'or. 

Cette rémunération, a été injustement très faible, par rapport, aux bénéfices obtenus, par la fabrication de
ses optiques. Entre J. Petzval et F.Voigtlânder, est survenu  un grâve  conflit. Une rupture, eu lieu, entre eux. Il  a
perfectionné,  plus tard,  l'objectif destiné aux paysages, mais il n'en n'était pas pleinement satisfait.  Il a  collaboré,
avec d'autres  fabricants,  mais  n'a  jamais obtenu  un  bénéfice sur  ses optiques  photographiques.  Toutefois,  les
lentilles de Petzval, sont toujours  utilisées, dans les  optiques, destinés à l'astronomie, la cinématographie, dans les
techniques de mesure, etc..  etc... Il a créé d'autres objectifs, pour les microscopes, les télescopes, les jumelles, les
projecteurs et  d'autres appareils. Son plus grand mérite,  est d'avoir conçu, les bases de la théorie générale de la
fabrication, de systèmes optiques lenticulaires. Il a corrigé plusieurs erreurs d'affichage. 

Il  attribu,  un  rôle,   particulièrement  important,  aux  Mathématiques,  dans  la  recherche  scientifique  et
technique. Il a rejeté les «mathématiques pour les mathématiques» et a essayé, l'application des conclusions.  Il a
également appliqué, les Mathématiques a ses problèmes de raisonnement, même dans les cas spécifiques, comme
l'escrime. Il est connu, pour être un excellent escrimeur et  bon cavalier. L'omniprésence des mathématiques, l'ont
amené  à  révolutionner,  le  perfectionnement  des  l'objectifs  photographiques  (lentille  photo)  et  obtenir,   des
améliorations importantes dans l'optique, également  dans d'autres domaines. 

Son  oeuvre, a été rédigée en allemand. Bien qu'il ait été, l'un des plus prolifiques créatifs, de son temps, il
reste, pratiquement inconnu, dans la communauté scientifique des mathématiques.

Il était exigeant,  envers lui même, envers ses élèves et  ses collègues.  Il  demandait, sans compromis, des
résultats tangibles. Il semble, cependant, que sa nature, quelque peu conflictuelle et sarcastique, l'ai gêné, pour
obtenir la reconnaissance générale, de ses résultats scientifiques.

Par son travail, il faisait partie, des personnalités, qui se sont révélées, dans l'histoire
du monde  de la science et de la technologie.  En tant que créateur,  il a reçu,  de nombreuses
récompenses, de plusieurs sociétés scientifiques.

 Il  a  vécu  à  Vienne,  en  marge,  dans  un  monastère  abandonné,  qu'  il  a  loué  à
Kahlenberg, dès sont arrivée dans cette ville. En 1859, des voleurs, ont fait irruption dans son
bureau et ont détruit ses manuscrits, résultats de nombreuses années de recherches sur 
l'optique. L'auteur déçu,  n'a jamais réécrit son œuvre, ce fut  dommageable pour  la  science.

Il est mort à Vienne, le 17 septembre 1891, où il est enterré, dans le cimetière central. 
                                                                                                                                      wikipédia
Schéma, montrant, l'objectif, réalisé par Petzval en 1841, formé de deux doublets, séparés par un diaphragme.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jozef_Maximilian_Petzval.jpg?uselang=fr


 PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO 

Pisal sa rok 1745 keď si jedna čast slovenského národa vyšliapala cestičku za
väčšim krajcom chleba, cestičku na Dolnú zem. Na chrbte nosiac batoh chudoby viedli
ich stopy nádeje v lepšie svetlo dňa. V srdci nosiac veľký smùtok, zanechali za sebou
hory, rieky a tú krásnú slovenskú zem. Uz vyše 270 slovenský národ preživa na Dolnej
zemi.. Zostali a zostanú tu. Zatinali do  úrodnej panonskej zeme. Slovenské mozoľnaté
ruky pevne zvierali  náčinie na  živných pȏdach roviny.  Život ich nehladkal, ba naopak.
Nocami sa ozýval kostolný zvon, pri ktorom si tiško šepkali slovenské modlidby, v ktorých
prosili  o  lepšie  a  krajšie  dni.  Vȏňu  teplého  mlieka  pri  posteli  dieťata  sprevádzala
slovenská rozprávka.  Hrdosť slovenskéj reči  sa tak pomaličky rozplynula po  širokých
uliciach a  úrodných poliach.  Vlnivý slovenský spev sa odzrkadloval  vo vode, v ktorej
dievčiny usilovne močili konope. Zručnosť a pracovitosť slovenských rúk si rovina  rýchlo
a vrúcne obľúbila. Na svoju slovenskosť nikdy nezabudli a vrývali si ju hlboko do srdca.
Vysadili  si  stromoradie  slovenského  umenia,  z  ktorého  si  uberali  plody  Sladkoviča,
Hviezdoslava, Vajanského,  Čajaka. Srdečnostou iba Slovákovi známej vitali vo svojom
dome každého, podávajúc mu ruku priateľstva, a pomaličky si na svojich košeliach krasnými slovenskými farbami
vyšili úctu voči svojim predkom. Na krosnách si vytkali modrý koberec života Slovákov roviny. A dnes ten isty zvon ,
ktorý v minulosti  zvonil  iba v noci,  každodenne nám hrdo zvoni a oznamuje všetkym,  že tu ešte  žijeme my –
Slováci. 

Piše sa rok 2016 a cestička so stopami slovenského národa aj ďalej jestvuje. Spája ju láska k slovenčine,
trblietajú sa na nej perličky slovenskéj reči. My kráčame po nej hrdo a vzpriamene, lebo vieme,  že na začiatku
našej cestičky je krásna krajina – Slovensko náš druhý dom.
                                                                       Alexander Šproch 8 ročnik ZS Jana Čajaka  Bačsky Petrovec

Slovensko ťa volá
Slovensko ťa volá!

Šelestom svojich lesov sa ti privráva, 
žblnkotom horských potokov šepká,
hrmením mohutných Tatier upomína.

Počuješ to nežné volanie krajiny ďalekej?
Ako matka keď si dieťa túli 

do svojej náruče, hodvábne mäkkej.
 

Slovensko ťa volá!
Príď domov,

vráť sa bez bázne!
Veď tvoja stará matka žiadostivo čaká

svojho najmilšieho syna - tuláka.

Slovensko ťa volá!
Podaj mu obe ruky bez váhania,

započúvaj sa do tajomstiev Tatier,
obdivuj rozmanitosť zvierat,

voňavé súmraky, ružové svitania,
prírodu akej páru nieto.

Miluj ho vrúcne, miluj ho sväto...
miluj ho verne, miluj bez zdráhania!

 
Tu, kde bola kedysi Veľkomoravská ríša,

spomeň si na predkov, kľakni -
a napi sa chutnej vody z medokýša.

Slovensko ťa volá!
Volá ťa láskavo,

ale už veľmi nedočkavo.
Tak, vráť sa, nepotuluj sa dovôkola!

Opravdivý pokoj len tu nájdeš,
v krajine svojich predkov,

ktorú vášnivo miluješ. 
                                                                        Martina Menďanová 3 ročnik Stredná škola, Ilok Chorvátsko



3 OTÁZKY PRE: docenta Ivana MRVU, riaditeľa Slovenského historického ústavu MSO3

Česko-Slovensko je už nenávratná minulosť!
Oplakávači bývalého štátu stále ronia krokodílie slzy za spolužitím s Čechmi 

● Od roku 2015 sa objavili na Slovensku i v Čechách viaceré aktivity za obnovenie
česko-slovenského štátu. Na internete koluje petícia za znovuzjednotenie Čechov a
Slovákov, obnovili obchodnú značku Made in CzechoSlovakia a niektorí politici by
najradšej žili v spoločnom Česko-Slovensku. Čo si o tom myslíte?
Sú to zbytočné iniciatívy, Česko-Slovensko je minulosť. Vrátiť sa späť do spoločného štátu, ktorý, ako vieme,
pokrivkával na jednu nohu – a práve tú slovenskú, by bola chyba, ba zločin. Našťastie pre ľudí mladších ako
tridsaťpäť rokov nemá samostatná Slovenská republika alternatívu. A to je rozhodujúce.

● Existujú takéto hlasy za spoločný štát aj medzi slovenskými historikmi? 
Do istej miery medzi príslušníkmi staršej generácie je aj nostalgia za česko-slovenskou mladosťou, nik však
verejne nepropaguje obnovenie Česko-Slovenska.  Pri  vzniku samostatného Slovenska početná a vplyvná
skupina historikov si nepriala samostatnosť, predpovedala Slovensku hospodársky a politický krach, no tieto
vízie sa nenaplnili. Po nástupe M. Dzurindu na čelo vlády na jeseň v roku 1998 počas návštevy Václava Havla
v  Bratislave  niektorí  ešte  koketovali  s  revitalizáciou  Česko-Slovenska,  ale  V.  Havel  ich  sklamal  –  už
nepotreboval kulisy spoločného štátu a plnil iný scenár.

● Ako vnímate aktivitu Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie pri príprave projektu 100 
rokov od vzniku Česko-Slovenska?
Iste je dobré pripomenúť storočnicu štátu, kde sme prežili dvadsať plus štyridsaťsedem rokov. Obávam sa, že výstava, ktorá sa bude pripravovať v 
spolupráci s českými partnermi, vyznie pateticky, oslavne a jednostranne. Dúfam, že Slovenské národné múzeum aj SNG nám niečo ponúknu k 25. 
výročiu vzniku Slovenskej republiky a v roku 2019 nás potešia výstavou k 80. výročiu vzniku Slovenského štátu, veď sú to v prvom rade slovenské 
národné, a nie česko-slovenské inštitúcie.                                                                                      Zhováral sa Maroš SMOLEC, Foto: archív SNN

Ako Slovákov vykreslila maďarská kniha z roku 1898
Zakríknutí ľudkovia v ubiedenej krajine

Stará je táto objemná maďarská kniha, veru stará. Má názov
Felsö Magyarország (Horné Uhorsko) a z budapeštianskej
kráľovskej tlačiarne vyšla pred sto osemnástimi rokmi. Stať o
hornouhorských  Slovákoch  (podľa  autora  Tótoch)  napísal
Alfréd  Pechány,  ilavský  rodák a  publicista  v  službách
maďarskej iredenty. O našom národe sa vyslovuje ako o etniku
nesiahajúcom  Maďarom  ani  po  kolená.  Veď  –  ako
poznamenáva  ironicky  –  ešte  všetci  muži  nosia  dlhé  vlasy,
ktoré každú nedeľu ozdobujú hojnou dávkou masti, aby sa na
slnku leskli.

Pechány svoju rozpravu začína štatistikou,  podľa  ktorej  pri  sčítaní
ľudu v roku 1890 si slovenskú materinskú reč priznalo 1 896 614 osôb, čo predstavovalo 12,53 percenta obyvateľov
Uhorska. Za prevažne slovenské označil iba štyri župy – Trenčiansku, Turčiansku, Liptovskú a Spišskú.

■ SKROMNÍ A PRACOVITÍ  Akí teda boli naši predkovia? Pechány ich opisuje takto: „Krušný zápas o každodenné
prežitie vypestoval v nich pracovitosť a usilovnosť. Slováci pracujú síce pomaly, ale vytrvalo,“ konštatuje autor.
„Vyhľadávajú najmä jednotvárne  činnosti, ktoré dokážu vykonať mechanicky, bez použitia rozumu, čiže ako stroje. Ich
pomalosť a ťažkopádnosť možno pripísať na vrub vysokej spotreby pálenky a málo výživnej stravy. Tieto vlastnosti sú
znásobované intenzívnym pocitom svojej chudoby, čo vyúsťuje až k zakríknutosti a zbabelosti ľudí.“ A ďalej tento znalec,
veď vyšiel spomedzi tohto ľudu, pokračuje: „Slovák nie je impulzívny, skôr bojazlivý a ustráchaný. Opatrne sa vyhýba
aj najmenším nehodám a nešťastiam. Väčšie previnenia pácha málokedy, a keď sa ocitne na lavici obžalovaných,veľmi
úprimne sa ku všetkému prizná. Jeho až sluhovská ochota pramení z všade prítomnej biedy. Voči   nadriadenému sa
správa ponížene a úctivo. Kto získa jeho dôveru, ten môže byť istý neotrasiteľnou Slovenskou vernosťou. Je pritom
zaujímavé, že sa riadi zásadou podľa ktorej neradno pohnevať pánbožka, ale aj s čertom načim byť zadobre.“

■ Z JEDNEJ MISY… Autor článku uvádza, že strava Slovákov je jednotvárna a málo  výživná nielen u chudobných, ale
aj  v majetnejších rodinách. Hovädzie mäso sa dostáva na stoly iba počas veľkých sviatkov.  Na raňajky sa podáva
zápražková polievka s chlebom, na obed kaša, cestovina alebo omáčka. Pálenka chýba málokedy, ba často nahrádza aj
sýtejšie jedlo. Jedenie býva rodinné, teda spoločné. Všetci dospelí a dospievajúci sa postavia okolo stola a lyžičkou si
jedlo naberajú z jedinej misy. Iba deti sú výnimkou – im potravu podajú na tanieroch. Prvý hlt jedla patrí najstaršiemu
príslušníkovi rodiny: on si aj ako prvý uhne pálenky z dlhokrkej fľaše, ktorá potom putuje z ruky do ruky, presnejšie – od
úst k ústam. Peceň chleba domáci obyčajne nechávajú na stole, aby si z neho mohol ukrojiť nielen hladný člen rodiny,
ale aj príležitostný návštevník.Starú knihu zatvárame vo vedomí, že opísané veci a udalosti z čias svätoštefanskej koruny
patria iba do arzenálu dávnej, pre náš národ nežičlivej histórie. Od vydania nami pootvorenej knihy Slováci zmužneli,
Slovensko povyrástlo. Aj keď – ruku na srdce! – mohli sme byť aspoň o piaď ďalej.                  František BUDA – Foto: archív



KRÁTKA HISTÓRIA SPOLKU FRANCÚZSKO 
SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA

Spolok pod názvom « Comite d'aide aux emigrés slovaques en France » bol založený dňa 
20,10,1949. Slovenský názov « Pomocný výbor pre Slovenských emigrantov vo Francúzsku. »  
Adresa spolku bola 15 rue Rouvier v Pariži. Neskoršie sa premiestnil na 36 rue Guilleminot, Pariž 
14eme,  kde sidlila i Slovenská katolická misia. Iniciátorom založenia spolku bol otec františkán 
Bonaventure BUC, ktorý prišiel do Francúzska v roku 1949 a po niekoľkoročnom pobyte 
vyemigroval do USA. Na čele spolku stáli postupne, predsedovia Dr. Jozef Mikuš, ( autor prvej 
publikacie o Slovensku vo Francúzštine ), Dr.Leleu, Msgr. Gašparik, major Alexander Matúš, 
Dr.Robert Aigner a ing,Manák František. 

Na výborovej schodzi, ktorá sa konala  22 októbra 1971 Dr. Aigner navrhol v úvodnej reči , 
aby názov spolku  « Pomocný výbor pre slovenských emigrantov vo Francúzsku » bol 
premenovaný  na « Spolok Francúzsko-slovenského priateľstva ».

Zmena názvu bola zaregistrovaná prefektúrou  19,10, 1972, a uverejnené v Journal officiel 
c 11962 ; 17,11,1972.

 

Obnovenie činnosti spolku  
4 ho maja 1994 pod vedenim Dr. Aignera prezidenta spolku, sa konalo  Valné

zhromaždenie.  Zvolený bol nový výbor ; predseda – Dr. Aigner  ;  podpredseda – ing Kamas 
Jaroslav ;  sekretárka – Dr. Martin Anna ; pokladnička – Manak Edith

Spolok bol  zaregistrovaný na novej adrese - 8 Squarre Theophile Gauttier Paris 16 u 
Wiliama Schifera - Journal officiel c 2242.

O dva roky neskor teda v marci1996 bol zvolený nový výbor, predsedom spolku sa stal ing 
Manák František ; podpredseda -  ing.Kamas Jaroslav ; sekretárka – Brodnan Veronika  a 
pokladnička – Manak Edith. 

Spolok zmenil znovu adresu a bol zaregistrovaný na adresse 7 Place Hotel de Ville v 
Noailles u ing Františka Manáka : - Journal officiel c 2619,- u  predsedu spolku,  kde je  jeho sidlo 
do  dnešného dňa.

Prvým vačšim podujatim spolku bolo zorganizovanie  priateľského posedenia 13, novembra
1994 v miestnostiach 23 rue Jean  Goujon Paris 8 eme z priležitosti 45 výročia založenia spolku  s 
bufetom, ktorý pripravili dobrovolničky, ktorých meno nie je zaznačene v archive,  za sprevadzania 
harmoniky F. MUCHU, gitarou, tancom a spevom. Od tohoto datumu spolok organizuje 
každoročne posedenie za pritomnosti folklornej skupiny, ktorú pozýváme zo SLOVENSKA a ktorá 
nám vždy pripravi pekný program. Tieto akcie sú organizované v spolupraci s ing Kraľovanským 
praktický už 15 rokov. Prvý OBEŽNIK spolku vyšiel v oktobri 1994.
Prvý SPRAVODAJ v maji 1996. Dnes čitate  už 84te čislo.
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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 3O NOAILLES (F)

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

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



REDACTION: Edith Manák, Anna Petit-Poncova, Monique Soulié, Marine & Tatiana Gorner, Mgr. E. Šubjaková,  Daniela Zelenakova,   
Amina Renaud,  Zuzana Pavelcova,  Anna Martin, J.P.Noel, Claude Giragossian,  Sabine Mehanna,  Michel Farez, Ľ.Kràľovanský, 
Jana Carre,  Jan Sulhan,  Lucia Brezániová, Caroline Vaute, Zuzana Almášiova, Kristinka Rakic.


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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