
des beaux moments
avec Gérard

Le livre



Détenteur de la médaille
Le meilleur ouvrier en France en 1982

Voilà notre cadeau, le livre qui te gardera quelques 
moments survécus avec nous en Slovaquie et aussi 
en France.

Il y a 19 ans que nous avons fait la connaissance 
avec toi et Christine. C’était en 2000. Nous, les 
membres de notre Association Slovaque des Amis de 
la France et de la francophonie de Topoľčany, nous 
avons visité la vallée de la Loire pour voir les jolis 
châteaux. C’étaient nos amis du village de Marolles 
qui nous ont préparé le programme intéressant. Nos 
guides français se sont changés chaque jour. Une 
journée c’étaient toi, Monsieur Gérard Legrand et 
Madame Christine Leguy qui nous ont guidés. La 
meilleure organisation du jour, votre gentillese et la 
belle chanson à boire, nous ont aimé beaucoup. Les 
châteaux à Blois, à Amboise et à Clos Lucé étaient 
incroyables avec vous. C’était le début de notre grand 
amitié.

La visite de suivi a continu du village de Marolles
en Slovaquie et à Topoľčany.

Nous sommes devenus les vrais amis avec toi, 
Gérard et avec Christine. 

Nos voyages en France et vos visites en Slovaquie 
sont réguliers maintenant.

Toi, Gérard avec Christine, vous avez préparé et 
guidé pour nous 17 grands voyages en France. Grace 
à vous, nous avons connu Ile de France, Provence, 
Alsace, Dordogne, Normandie, Bourgogne, Aquitaine, 
Corsica, Côte d’Azur, Côte d’Argent, les parcs 
nationaux dans les Alpes, Camargue, Mercantoure...

Nous avons découvert plusieurs monuments de 
l’UNESCO, par exemple à Paris, Mont Saint-Michel, 
Carcassonne, Pont du Gard, Bonifacio, Girolata, 
Etretat, Dune du Pilat, Grand Canyon du Verdon, 
Rocamadour, Albi, Conques, Chartre, la grotte 
Lascaux, Bordeaux, Saint- Emilion, Chambord, 
Cognac, Villandry, Marseilles, Canal du Midi près
de Béziers etc.

Plus de 20 fois tu as visité la Slovaquie en hiver 
et aussi en été. Toi et Christine, vous avez connu 
les villes slovaques de Bratislava à Košice. Vous 
connaissez nos pistes de ski, nos villes thermales,
nos villages pitoresques, nos festivals folkloriques...
Vous avez trouvé beaucoup d’amis entre nous. 

Vous passiez avec nous nos fêtes et nos événements 
familiaux. Vous nous aidiez à apprendre le français 
non seulement dans notre Club mais aussi à l’école 
Gymnázium de Topoľčany.

Gérard, tu ouvres chaque année officielement notre 
Grand bal. Toi avec Christine, vous apportiez le 
charme français à nos bals à Topoľčany. Vous étiez 
plusieurs fois officiellement reçu à notre mairie
et nous étions reçu aussi aux mairies en France
à Marolles, à Blois, à Bry sur Marne. 

Gérard, nous savons que tu parles très joliment 
partout de la Slovaquie, de tes amis slovaques.
Tu aimes la Slovaquie, les Slovaques, nos chansons 
folkloriques... Avec Christine vous écrivez 
régulièrement dans le journal Spravodaj Francúzsko- 
slovenského spolku v Paríži pour visualiser nos 
activités communes. C’est très sympa.

Cher Gérard,

Nous voudrions dire, grace à ce livre,
un remerciement chalereux.



Les beaux moments
avec Gérard en Slovaquie

Notre premier apéritif avec Gérard et Christine
à Clos Lucé d’Amboise en 2000.

Château Clos Lucé est le Musée Léonardo da Vinci.
Les souvenirs incroyables.



Pour la première fois en Slovaquie chez Tonka et Dušan Divinec.

2002

La piste de Čičmany

2004

Prés de Martin

La soirée à Kostrín

2005

  Dans la grotte près de Podhradie avec Marián Vargic.

2008



Au Musée de Tríbeč à Topoľčany

2009

A Sádok, l’église du 12-ième siècle

2010

A Oponice avec Marcelka

2012

Dans la piscine thérmale à Vrbov

2013

A Klátová Nová Ves Au grand bal



Après le Grand bal chez Milan Godál à Podhradie

2014

Tango chez Miloš Sasko

2015

Le déjeuner avec les amis Mária et Christian Lacour

La visite du Musée à Antole avec Sarah Bajadera avec les majorettes Au mariage slovaque

A Bošany invités par Zitka Petrášová



2016

Le Château de Krásna hôrka pendant la recontruction

Promenade romantique de Nemečky à Podhradie

Dans la vallée pitoresque Kvačany Une jolie chanson pour Kristinka pour son anniversaire Chez Jožko Blaško

Chez Václav et Blanche VaculčíkChez Lydka et Miro Minks

2017



Chez la famille Godál

2017

On se verra...

Deux pirats, Miloš et Gérard Au deuxième mariage slovaque

A Topoľčany chez Evka et Tomáš Naňo

A Jacovce chez Kvetka Burianová

Avec madame Viera Dzurejová, directrice de Gymnázium

Chez Miloš, anniversaire de Christinka



A Ludanice chez Peťo Gális

2018

Au chalet à Filipovo, près de Brezno, chez Darinka et Julius Fulkovi Chateau Partizánska Ľupča La Valée Bachledová dans les Tatras

A Budapest Le village Vlkolínec, le monument de l’UNESCOAu restaurant à Kostrín avec les Lacours La chanson: Macejko, Macejko, ko-ko-ko-ko-ko...



2018

Chez Danka et Viktor Galata

La discussion avec les étudiants de Gymnázium Topoľčany

Les amis de la France au Grand bal

Avec Vierka Zacharová et son marie

Gérard avec des amis slovaques

A Poprad Au Musée de Jánošík, Liptovský Mikuláš

 Bon voyage



A la santé de Viktor à Nimnica

2019

Chez Madame la maire à la mairie Notre dernier Grand bal Sous le signe de notre association

Dans notre club Notre Club Grand bal



Les beaux moments
avec Gérard en France



Explication de la fujara

2000

Soirée en Bretagne

2003

Soirée à Marolles près de Vendôme

A  Ajaccio en Corse devant la statue de Napoléon premier

2004

 Les Falaises d’Étretat en Normandie

2006

La rencontre à Chartre



A Montpelier en rentrant des Pyrenées

2007

Devant le beau château de Chambord dans la vallée de la Loire

2009

Passage de Gois, la route qui est plongée 2 fois par jour, elle va sur l’ île de Noirmoutier

2012

Trois amis avec le toréador à Nîmes

2013

Pique-nique près de MillauAvant la réception de notre délégation à la Mairie de Blois



Grand Cagnon, le Lac de Croix

2014

A la Côte d’Azur, à Villeneuve-Loubet

2016

Gérarde avec deux frères

2017

La rencontre amicale

Avec des amis avant le départA Cannes devant le Palais Le changement du chauffeur? La visite de la ville de Clérmond-Ferrat



Roque Gageac

2017

La dégustation du bon vin chez les Eychennes à Béziers A Saint-Emilion près de Bordeaux Dune du Pilat, le monument naturel de l’UNESCO

A Carcassonne, le monument de l’UNESCODune du Pilat La visite de la belle ville La Rochelle, au bord de l’Atlantique



A Chamonix, près de la statue des deux hommes qui sont montés les premiers sur le Mont Blanc

2018

Le pique-nique à côté du barrage Emosson en Swisse L’excursion dans une ferme alpine

A Combloux, nos amis ont attendu notre busDans les Alpes avec Majka Zaťková



Ce n’est pas la fin, Gérard!
On continue.

En été de 2019 nous irons ensemble découvrir la vallée du Rhône, Beaujolais,
Châteauneuf du Pape, Les Iles d’Hyères, Saint -Tropez et quelques

monuments de l’UNESCO en France centrale.
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Cher Gérard,

à l’occasion de ton anniversaire jubilé, nous te souhaitons beaucoup de santé, 
d’amour et bonne chance. Que ta vie soit heureuse et gaie encore longtemps, 

longtemps... Merci pour tout, merci pour ton amitié chalereux.

De nos coeurs,
tes amis slovaques de SSPF Topoľčany


