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CONCERT 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr - Résa 03 85 45 61 06

20h30 - Eglise - 11€ - 10€ - 9€  

 

Samedi 23 juillet 2016 

The Gentlemen Singers 
République Tchèque 

Photo : The Gentlemen Singers 

Activités 



Samedi 23 juillet 2016  - 20h30 - Eglise 

l’association « PERREUIL aujourd’hui »  

reçoit en concert  

THE GENTLEMEN SINGERS 

Ensemble masculin de polyphonies tchèques  

                                                                                                                            

 Cette soirée est organisée en partenariat avec le Festival des Chœurs 
Lauréats de Vaison la Romaine, cité chorale européenne.  Ce chœur de la 
République Tchèque (HRADEC KRALOVE), composé de 8 chanteurs, a été lau-
réat du concours international de Tolosa en Espagne où il a remporté deux 1er 
prix en 2011.   
 Il a été fondé en 2003 par des étudiants diplômés issus du chœur de gar-
çons  Boni Pueri.  Unique sur la scène chorale tchèque avec son caractère 
"chambriste" et son répertoire varié, il est devenu l’un des groupes les plus ré-
putés et, en même temps, les plus recherchés parmi les ensembles vocaux mas-
culins de République Tchèque. Les Gentlemen Singers participent régulièrement 
à d’importants festivals, enregistrent des programmes pour la radio et la télé 
et collaborent avec de nombreux spécialistes de la voix qu’ils soient composi-
teurs, chefs ou musicologues.  
 Son répertoire, toujours a cappella, va du chant grégorien à la polyphonie de la Renaissance, du 
classicisme à la période romantique, comprenant des œuvres des 19e et 20e siècle mais aussi des mélo-
dies populaires et folkloriques de Bohème, de Moravie et Slovaquie. 
 The Gentlemen Singers donne également dans le répertoire moderne du monde entier ( les Beatles 
par exemple) et negro-spirituals.  
 
 C’est avec plaisir que l’association « PERREUIL aujourd’hui » renouera avec les grands 
chœurs internationaux qui avaient fait le succès de l’association de 2006 à 2012.  
 

ORGANISATION du concert :  
Réservation conseillée  

03 85 45 61 06 
06 76 63 26 70 

perreuilaujourdhui@free.fr  
Sinon  

Billetterie à l’entrée de l’église dès 19h30  

Tarifs :  
 

Plein tarif  : 11 € 
 

Si réservation : 10 € 
 

Adhérents 2016 : 9 € 
 

Jeunes - 18 ans : gratuit 
SIRET : 752 107 797 00017                         
APE : 9499Z 
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La République TCHEQUE  

ou  

TCHEQUIE 

 

Quelques données :  
 

Superficie : 78 866 km2 
Population : 10,51 millions d'habitants 
(2014) 
Capitale : Prague 
Langue officielle : Tchèque 
Religion principale : Catholique 
Régime politique : République parlementaire 
Chef de l'Etat : Milos Zeman Président de-
puis le 26 janvier 2013 
Chef du gouvernement : Bohuslav Sobotka 
premier ministre depuis le 17 janvier 2014 
Monnaie : Couronne tchèque 
 

Histoire de la République Tchèque :  
 
 

IIIe-Ier siècle avant J.C. :  Les tribus celtes des Bohémiens,  s'installent en Bohême et en Moravie.  
 

Ve-VIe siècle :  Les premières tribus slaves font leur apparition,  repoussant les tribus germaniques ayant 
envahi la région à partir du Ier siècle. Les tribus des Avars (peuplade turco-tatare), venus de Pannonie, se soumet-
tent ou s’allient avec la population slave. 
 

623-624 : Fondation du premier « Empire » de Bohême-Moravie par Samo, un marchand d’origine franche qui 
prend le pouvoir à la suite d'une insurrection. Samo vaincra le roi des Francs Dagobert en 631 à la bataille de Wo-
gatisburg. Il meurt en 658-659, ce qui entraîne l'effondrement de l'« Empire ». 
 

830 environ : début de la christianisation de la Moravie avec Mojmir Ier, chef du royaume de « Grande Moravie » 
 

Vers 885 :  Borivoj Ier,  premier de la dynastie des Premyslides,  fonde le premier Etat Tchèque.  Il s ’installe 
au château de Prague où il édifie l’Eglise St Clément. 
 

1212 : La bulle d’or, sorte de Constitution du Saint-Empire romain germanique, rend le titre de roi de Bohême hé-
réditaire. 
 

Courant XIIIe siècle :  Développement social,  politique et économique du royaume sous l'influence croissante 
des Allemands 
 

1346 : Charles est couronné roi de Rome et devient Charles IV. Son règne voit Prague devenir la capitale de l ’Em-
pire romain, la fondation de l’Université Charles, la construction du pont Charles et la fondation du Château de 
Karlštejn. 
 

1380 -1400 : Apparition des réformistes hussites autour du prédicateur Jan Hus (1369-1415), dans un contexte 
d'épidémies de peste et de crises économiques et sociales. Jan Hus est immolé le 6 juin 1415, jugé hérétique par 
le Concile de Constance. 
 

1419 Prise du pouvoir en Bohême par les Hussites et début des guerres de religion.  Celles -ci prennent fin en 
1436 lorsque le Compactât de Bâle, mené par Sigismond, entérine la religion hussite en Bohême et permet à ses 
représentants d’accéder au trône de Bohême. 
 

1620 : Les États hussites de Bohême perdent la bataille de la Montagne Blanche ce qui place pour trois cent ans 
les Tchèques sous la coupe des HABSBOURG. 
 

1627 : Recatholicisation des Etats tchèques : la Constitution de la Couronne force tous les non-catholiques à quit-
ter le pays, ce qui conduit à l'émigration de dizaines de milliers de personnes, dont Jan Amos Komenský, dit Comé-
nius. 
 

1680 et 1775 :  Soulèvements des paysans,  dont les conditions de vie sont proches de celle des serfs.  
Fin XVIIIe-début XIXe siècle : Renouveau national tchèque, en opposition à l'impérialisme de la culture allemande 
 

1848 : Revendications politiques et culturelles de la part des représentants tchèques, durement réprimées par les 
Habsbourg. 
 

À partir de 1850  : la Bohême accomplit sa évolution industrielle et initie le développement d ’un vaste réseau rou-
tier. La première automobile Skoda est produite en 1895. L'industrialisation touche notamment les régions de 
Prague, Ostrava et Kladno (fonderie et houille), Brno (machines-outils), Bohême du nord (verre), du nord-Est 
(textile) et du nord-ouest (charbon et chimie). Ses voisins à l’Est (par ex. Pologne, Slovaquie, Hongrie, Ukraine) 
n’ont pas connu cet essor, du moins à l'échelle nationale, et sont restés ruraux. 
 

1861 : La promulgation par François Joseph Ier Habsbourg de la nouvelle Constitution de l ’Empire permet au Parti 
National Tchèque de František Palacký d’accéder au Parlement de la confédération des Habsbourg. Cette avancée 
est critiquée par le Parti des Jeunes Tchèques, plus radical.  
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Recevoir 



 

1914-1918 : Fondation du Conseil National Tchécoslovaque par le professeur Tomaš Masaryk, le sociologue Ed-
vard Beneš et l’astronome et officier slovaque Stefanik. Ceux-ci organisent la résistance contre le pouvoir Austro
-hongrois et préparent la construction d’un Etat Tchécoslovaque 
 

28 octobre 1918 : Proclamation de l’indépendance de l’Etat Tchécoslovaque sur la place Venceslas,  à Prague.  
 

La Tchécoslovaquie de l'Entre-Deux-Guerres :  
 

1920-1940 : la Tchécoslovaquie possède une des économies les plus performantes au monde... 
Une Constitution inspirée de celles des Etats Unis et de la France est adoptée en 1920 en Tchécoslovaquie. Il 
s'agissait d'un État parlementaire comprenant une douzaine de Partis, ce qui permettait de représenter les diffé-
rentes minorités et courants d'opinions sans paralyser le système, au contraire de ce qui s'est passé en Hongrie 
ou en Pologne. La Tchécoslovaquie est resté le seul pays d'Europe centrale et orientale à maintenir une démocratie 
pendant l'entre-deux-guerres. 
Les années 1920 voient la poursuite de l'essor de l’industrie tchécoslovaque, mais aussi de la culture et de l’en-
seignement. Le développement est cependant inégal, la Slovaquie restant beaucoup plus rurale et pauvre que la 
Bohême-Moravie. La crise économique mondiale de 1929 frappe le pays, ce qui conduit à l'augmentation du taux de 
chômage, la baisse de la production industrielle et la radicalisation des partis de droite comme de gauche. Cepen-
dant, la Tchécoslovaquie continue de faire partie des pays les plus avancés d'Europe, se classant même septième 
pays au monde pour le PNB par habitant en 1938. 
 

...mais elle tombe sous la coupe de l'Allemagne nazie en 1938 
 

Lors des accords de Munich du 29 septembre 1938,  l’Angleterre de Chamberlain et la France de Daladier se 
soumettent aux volontés d’Hitler, par crainte d’un conflit international ouvert et ce malgré leurs engagements vis-
à-vis de la Tchécoslovaquie. Acculé, Beneš est contraint de céder : trois millions d ’Allemands des Sudètes sont 
rattachés à l’Allemagne, et un tiers du territoire est occupé par les troupes allemandes dès le 1er Octobre. Le 15 
mars 1939, la Bohême est occupée par les troupes allemandes ; le 14 avril, la « Diète autonome slovaque » pro-
clame un Etat Slovaque indépendant ; le 16 mai est proclamé le Protectorat de Bohême-Moravie, avec pour seul 
parti politique autorisé l’Alliance Nationale. Au printemps 1940 est fondée la Direction Centrale de la Résistance 
Nationale (UVOD), dont les membres agissent depuis Londres ou Moscou, selon leurs inclinations politiques. Rein-
hard Heydrich, le Protecteur du Reich, est assassiné le 27 mai 1942 sur ordre du gouvernement provisoire de 
Londres. Prague est libérée le 5 mai 1945 par l'armée rouge et l'armistice est signé avec l'Allemagne le 8 mai. 
 

La Tchécoslovaquie sous le communisme  
 

Entrée dans la sphère d'influence de l'URSS depuis la Conférence de Yalta en février 1945, la Tchécoslovaquie 
s'en accommode plutôt bien. Face au grand danger que reste dans les esprits l'Allemagne, face à des Européens de 
l'Ouest les ayant trahi à la Conférence de Munich et face à un capitalisme dont on pense alors qu'il ne peut con-
duire qu'aux crises et aux guerres, l'URSS est un allié naturel. De plus, l'idéologie soviétique, théoriquement dé-
fenseur des Nations, séduit des peuples historiquement placés sous la domination de puissances extérieures. 
Comme les autres démocraties populaires d'Europe de l'Est, le pays est à la recherche d'une troisième voie entre 
1945 à 1948. L'heure du choix sonne avec le plan MARSHALL, que l'URSS empêche en aidant les Partis Commu-
nistes locaux à s'emparer du pouvoir, selon la " tactique du salami " (ou tactique du saucissonnage). S'appuyant sur 
le KOMINFORM, successeur de l'Internationale Communiste créé en 1947, il s'agissait pour les communistes lo-
caux d'investir les principaux postes clés du pouvoir, et tranche par tranche, d'éliminer les concurrents politiques. 
 
La collectivisation forcée des moyens de production 
Á la fin des années 1940,  l'URSS s'impose comme le modèle des économies de type soviétique.  L'organisa-
tion des régimes des pays de l'Est est copiée sur celle de l'URSS, la plupart des réglementations étant traduites 
du russe et appliquées telles quelles. Cette mainmise sur la vie sociale s'étendait aux domaines économique, poli-
tique, scientifique, culturel et artistique. Elle est renforcée par la signature du Pacte de Varsovie en 1955 puis par 
l'édification en 1961 du Mur de Berlin, témoignage du durcissement de la Guerre Froide. 
Lors du premier « Coup de Prague » en février 1948, l’URSS détourne la Tchécoslovaquie de l'Occident. La crise 
est provoquée par la démission de la plupart des ministres non communistes, hostiles aux options radicales du chef 
du gouvernement, K. GOTTWALD. Le Président E. BENES est forcé d'accepter la nomination de ministres commu-
nistes. Le Parti Communiste, devenu majoritaire dans le gouvernement, prend le pouvoir.  
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ASSURANCES & PLACEMENTS 
 

Dominique PEREIRA & Pascal ROBIN 
Agents généraux d’assurances - Point conseil AFER 

    2 agences à votre service 

 

62 avenue de la République  
71210 MONTCHANIN 
Tél : 03 85 78 13 55  

 

32 rue Marcel Sembat 
71200 LE CREUSOT 
Tél : 03 85 55 43 98  

pereira-robin@aviva-assurances.com   www.aviva.fr  

http://www.republiquetcheque.fr/histoire/tchecoslovaquie-entre-deux-guerres.html


Le pays est forcé de participer de à la grande aventure communiste, ce qui met un frein à son développement éco-
nomique. Comme les autres pays de l'Est, la Tchécoslovaquie se voit tout d'abord empêchée d'accepter l'Aide 
Marshall, puis c'est ensuite toute relation économique ou politique avec l'Europe de l'Ouest qui est vue d'un œil 
suspect par Moscou. 
A partir de 1948,  les Tchécoslovaques sont confrontés à la collectivisation des biens productifs,  et notam-
ment des terres agricoles. La planification économique ordonne de grands investissements industriels et de nom-
breux quartiers urbains sont construits, entraînant le déplacement de populations rurales vers les villes. 
 

L'échec du Printemps de Prague 
En 1953,  la Tchécoslovaquie ne profite pas de la mort de J.  STALINE pour se tourner vers la libéralisa-
tion. Les conditions internes sont en effet favorables au conservatisme : les performances économiques sont plu-
tôt meilleures que dans les autres pays de l’Est, l’intelligentsia reste loyale envers le Parti et le caractère multi-
ethnique du pays empêche la constitution de mouvements unis d’opposition. 
Pendant l'année 1968, le Secrétaire du Parti Communiste tchécoslovaque A. DUBCEK et les communistes tchéco-
slovaques entreprennent l'instauration d'un socialisme à visage humain, qu'ils nomment " Printemps de Prague ". La 
Slovaquie recouvre une forme d'autonomie politique dans le cadre d'une République tchéco-slovaque devenue fédé-
rale, dotée de deux parlements et de deux exécutifs fédérés. Les dirigeants tchécoslovaques refusant de mettre 
un terme à leurs réformes comme l'intime l'URSS, les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslova-
quie le 21 août 1968 et détachent quatre-vingt mille soldats en permanence dans le pays. En signe de protestation, 
l'étudiant J. PALACH s'immole par le feu sur la place VENCESLAS à Prague.  Cette normalisation violente,  
unanimement condamnée par la communauté internationale, a fortement dégradé l'image de l'Union soviétique. 
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire étaient en théorie répartis entre le gouvernement, les Conseils (dont 
le Soviet suprême) et les Cours de Justice mais, en fait, tous les pouvoirs revenaient au Parti. L'existence de par-
tis d'opposition aux régimes était inconcevable ; l'idéologie, prétendue scientifique, se voulait incontestable et ne 
tolérait aucune alternative. Il était en particulier obligatoire de voter pour le candidat communiste de son " choix 
", sous peine d'encourir des poursuites étendues. 
La violence de la répression en cas de soulèvement apparaissait suffisamment coercitive pour réduire les conflits 
et les troubles à l'ordre public. Les nouveaux communistes au pouvoir à partir de 1968, ultra-orthodoxes, étaient 
impopulaires mais ils usaient de moyens coercitifs pour maintenir un calme relatif. La vie en Tchécoslovaquie se 
caractérisait alors par une apathie générale, même si des mouvements clandestins, telles que Charta 77, apparais-
saient. 
 

La révolution de velours : 
L'année 1989 voit l'URSS abandonner le contrôle de ses 
États satellites. En Tchécoslovaquie, le mécontentement contre 
le Parti Communiste tchèque grandit et les vagues de protesta-
tions se multiplient. Le 17 novembre 1989, à la suite d'une mani-
festation étudiante regroupant trente mille jeunes, la répression 
violente des forces de l'ordre choque l'opinion publique, qui se 
mobilise immédiatement. Les manifestants allument des bougies 
en signe de protestation silencieuse ; la Révolution de " Velours " 
conduit à l'indépendance politique de la Tchécoslovaquie.  La 
lutte politique a constitué le moteur des changements, mais 
l'insatisfaction économique et les problèmes de développement 
technique du pays ont également figuré parmi les facteurs du 
soulèvement.  
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Les revendications étaient multiples : défendre la liberté, la dignité humaine élémentaire, les choix des formes 
d'existence, prendre part au pouvoir et participer aux décisions. Le gouvernement en place a alors été contraint 
d'organiser des élections libres qui ont vu la nette victoire de Vaclav HAVEL. Prélude au changement du pays et à 
sa transition vers le capitalisme, cette Révolution a fait resurgir de nouvelles ambitions et des sentiments natio-
nalistes à l'origine de la partition.  
Affranchis de la tutelle soviétique, les pays d'Europe centrale et orientale ont pu recouvrer à partir de 1989 leur 
autonomie politique. Jusqu'en 1990, la Tchécoslovaquie s'engage timidement dans la voie des réformes macro-
économiques, adoptant une politique graduelle. Un environnement juridique en conformité avec les recommanda-
tions de l'Union européenne est construit afin de permettre la mise en œuvre de l'économie de marché. La transi-
tion a s'accélère en 1991, mais l'année 1992 est marquée par la paralysie, dans l'attente de la séparation. 
 

La partition de la Tchécoslovaquie :  
 
 La Tchécoslovaquie est née de la dislocation de l'Autriche-Hongrie en 1918.  Les langues tchèque et 
slovaque étant proches, les soixante-quatorze ans de vie commune se sont déroulés sans heurts majeurs, mais ils 
n'ont pas réussi à effacer les sentiments nationalistes. La partition correspond à l'aboutissement logique d'une 
désunion entre deux peuples, dont l'histoire et la culture se distinguent assez nettement. Les Tchèques, dont le 
territoire s'étendait jusqu'à l'Ukraine subcarpathique, étaient jusqu'au début du siècle rattachés à l'Empire des 
HABSBOURG, tandis que les Slovaques dépendaient de la Hongrie. Les premiers étaient traditionnellement plus 
avancés économiquement que les seconds, pour qui l'agriculture était la principale source de richesses. Les 
Tchèques continuent souvent de souligner leur spécificité culturelle, qu'ils opposent à la tradition rurale de leur 
voisin slovaque. L'exemple le plus cité consiste à comparer les hommes forts des deux pays dans les années 1990 : 
Vaclav HAVEL, intellectuel de renommée mondiale et Vladimir MECIAR, ancien boxeur connu pour ses posi-
tions anti-démocratiques. 
Dans ces conditions, la partition semblait inévitable, même si elle ne traduisait pas l'expression d'un souhait una-
nime. 
 

La naissance de la République Tchèque :  
 
 Après trois années de souveraineté de la Ré-
publique fédérale tchéco-slovaque, les gouverne-
ments fédérés de Prague et de Bratislava décidè-
rent en juillet 1992 avec le soutien de leurs parle-
ments la création de deux Etats souverains. Divers 
hommes politiques tels que V. Meciar œuvrèrent 
pour la séparation, sachant que leurs opportunités 
politiques seraient plus importantes dans leur propre 
Etat que dans un Etat réunissant Tchèques et Slo-
vaques. Les négociations en vue de créer une Confé-
dération ayant échoué, la séparation devint effec-
tive le 31 décembre 1992 sans susciter ni pas-
sion, ni crise, ni conflit. 
Les deux Républiques ont été admises à siéger à 
l'ONU, le mardi 19 janvier 1993, en tant que cent-
quatre-vingt et cent-quatre-vingt-unième membres. 
Cette adhésion s'est faite sous les applaudissements 
des autres membres, chose rare au sein de l'ONU, 
qui a accueilli favorablement une séparation sans heurts, parfois appelée" Divorce de Velours " ou "Partition de 
Velours". Vaclav Havel fut nommé par le Parlement 1er Président de la République tchèque. 
 

Tout s’accélère alors :  
 

 1993 Adhésion au Conseil de l'Europe et à l’ONU 

 1999 Le pays adhère à l’OTAN  

 2004 Adhésion à l’Union Européenne  
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01 janvier 1993 
La Tchécoslovaquie donne naissance à 2 états  

souverains : La République Tchèque et la Slovaquie.  

 

ZA du Colombier 
71510 St LEGER sur DHEUNE 

03 85 45 34 50 
 

10 rue de la République  
71150 CHAGNY  

03 85 87 16 78 
 

landriot.procie71@orange.fr  

Le drapeau Tchèque :  
Les couleurs sont autant historiques que sym-
boliques. Le blanc (argenté) est la couleur tra-
ditionnelle de la Bohème, il représente le ciel. 
Le rouge représente la Moravie, mais égale-
ment le sang versé pour la liberté nationale. Le 
bleu était la couleur traditionnelle de la Slovaquie.  Elle est 
maintenant un symbole de l'impartialité et de la souveraineté.  
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Parmi les grands hommes qui ont marqué l’histoire récente :  
 
Alexander DUBCEK (1921-1992) 
Le dirigeant communiste slovaque Alexander DUBCEK restera dans l'histoire comme l'homme 
symbole du Printemps de Prague en 1968, une des rares tentatives effectuées dans 
les démocraties populaires pour se démarquer de la rigueur du système soviétique. Tout en 
donnant des gages de fidélité à Moscou, il considère que le « socialisme à visage humain » est 
compatible avec l'orthodoxie et tolère une liberté d'expression sans précédent en pays com-
muniste. L'intervention des troupes du pacte de Varsovie en août 1968 oblige Dubček à accep-
ter la « normalisation ». De 1989 à 1992 il occupe le poste de président du Parlement fédéral 
de la République fédérale tchèque et slovaque. Il meurt le samedi 7 novembre 1992, à Bratislava, 
des suites d'un accident de la route. 
 
 
Vaclav HAVEL (1936 - 2011) 
 Né à Prague le 05 octobre 1936, Vaclav HAVEL était membre d’une riche famille 
d’intellectuels ce qui l’empêcha de poursuivre ses études secondaires dans un pays désormais 
communiste. Il entre dans le milieu théâtral en tant qu’accessoiriste et fait jouer sa première 
pièce La fête en plein air en 1963. Les mesures prises par le gouvernement tchécoslovaque 
après le Printemps de Prague l’obligent à quitter la capitale et l’amènent à s’engager plus acti-
vement dans l’opposition anti-communiste. En 1975,il écrit une lettre au Président Husak, cri-
tiquant ouvertement son gouvernement. En janvier 1977, il signe la Charte 77, organisation de 
défense des droits de l’Homme regroupant des dissidents tchécoslovaques. Il est par la suite 
emprisonné à plusieurs reprises. En prison, il écrit ses Lettres à Olga, sa femme. Il publie 
trois autres pièces, jouées internationalement. En 1989, Vaclav Havel est mis au premier plan 
politique par le “Forum civique” regroupant les opposants au pouvoir communiste. Il est élu la 

même année à la présidence de la Tchécoslovaquie puis réélu après la scission du pays. Il devient ainsi le premier 
président de la République tchèque. Réélu en 1998, il ne se représente pas 2003. Il décéda le 18 décembre 2011.  
 

En bref, géographie physique de la République Tchèque : 
  
 Située au cœur de l'Europe, la République tchèque s'étend sur deux grands ensembles régionaux : 
la Bohême et la Moravie,  auxquelles s'ajoute une petite partie de la Silésie.  Les moyennes montagnes du mas-
sif hercynien de Bohême entourent la fertile plaine de Polabí, ouverte 
par l'Elbe  et la Vltava. À l'est, les bassins tertiaires de Moravie et 
de Silésie sont drainés par la Morava et l'Odra supérieur.  
 Le climat est continental (20 °C d'amplitude thermique), avec 
des hivers froids (1 °C en moyenne en janvier à Prague). Les étés sont 
chauds, souvent orageux et coupés d'averses (19 °C en moyenne en juil-
let à Prague). 
 

En bref, économie de la République Tchèque : 
  
 La betterave à sucre, les céréales, les fruits, le fourrage et l'élevage 
sont les principales productions agricoles. Pauvre en hydrocarbures (le pays importe de Russie près de 80 % de sa consom-
mation de gaz), la République tchèque dispose de lignite, de houille et d'uranium. . Le secteur secondaire demeure impor-
tant dans ce nouvel État, anciennement urbanisé, qui possède une tradition commerciale et industrielle développée dès le 
XIX

e
 siècle. Aux branches traditionnelles (verrerie, cristallerie, porcelaine, brasserie, textile) se sont ajoutées la sidérurgie, la 

métallurgie de transformation, l'industrie automobile, les industries mécaniques et la chimie. Les industries de transformation 
sont localisées en priorité dans les principales villes (Prague, Ostrava, Brno, Plzeň). Le réseau urbain est dense, dominé par 
Prague en Bohême et par Ostrava et Brno en Moravie, avec aussi de nombreuses stations thermales dans les monts de 
Bohême, dont Mariánské Laznä (Marienbad). 
 Convertie à l'économie de marché, la République tchèque est aujourd'hui proche géographiquement et économique-
ment de l'Allemagne, devenue le principal partenaire commercial et le premier investisseur.  
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Nadine Fleurs  
 

Maison DELORIEUX 

17 rue du pont  
71510 St Léger/Dheune 

           03 85 45 33 94 
 

Fleurs en pots, fleurs coupées 
Compositions florales. 

Boutique en ligne 
 

LE DENICHOIR DES BONNES AFFAIRES 

www.le-denichoir-des-bonnes-affaires.fr 
 

71510 Saint Léger sur Dheune 
3 route de Couches 
 

Xavier AUGAGNEUR 
 

06 13 28 70 24 
augagneur@wanadoo.fr 

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/prague/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/democraties-populaires/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/moscou/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/pacte-de-varsovie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_f%C3%A9d%C3%A9rale_tch%C3%A8que_et_slovaque
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Boh%C3%AAme/109284
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Moravie/133994
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Polab%C3%AD/138583
http://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/Elbe/117818
http://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/la_Vltava/149208
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Sil%C3%A9sie_tch%C3%A8que/144322
http://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/la_Morava/133991
http://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/Odra/135880
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Prague/139473
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Ostrava/136467
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Brno/110279
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Plze%C5%88/138508
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Boh%C3%AAme/109284
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Moravie/133994
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B/131814


La république Tchèque : un pays touristique. 
 

La nature Tchèque :  
La République tchèque n’a aucun accès à la mer mais présente un paysage très diversifié : montagnes, collines, 
plaines, lacs, sources thermales. Il existe 455 lacs naturels en République tchèque, 350 d'entre eux étant reliés 
aux grands fleuves du pays. Le pays se caractérise par un grand nombre d'étangs (plus de 20 000) créés pour la 
pêche et surtout par l'abondance et la qualité de ses sources minérales. Les principales stations thermales sont 
Karlovy Vary, qui possède une source d'eau à 72° C, Marianske Lazne, Frantiskovy Lazne, Podebrady, Luhacovice 
et Jachymov. 
 
La capitale PRAGUE :  
Les monuments de la ville de Prague, appelée ville au cent clochers, bénéficient d'une notoriété mondiale, souvent 
grâce à leur caractère historique. Pour n'en citer que quelques-uns : le jardin baroque Valdstein, la Fontaine chan-
tante datant de 1564, les cimetières de Vysehrad et de Josefov, le Café Slavia ouvert en 1881, la station météo-
rologique Klementinum en fonction depuis 1752, le Pont Charles datant 1357, la Brasserie U Fleku fondée en 1499, 
la gare Masaryk inaugurée en 1845, l'Hôpital Na Frantisku dont le premier service fut fondé en 1354, la rotonde 
de St martin à Vysehrad datant du XIIe siècle, la Cathédrale Saint-Guy, la place Venceslas...  
 

Panoramique de la place de la vieille ville  
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PENSION : 

Nos pensionnaires sont accueillis 
dans un cadre campagnard, calme et 
spacieux, où ils passeront de véri-
tables vacances à la campagne.  

EDUCATION CANINE : 

Nous vous proposons de vous ap-
prendre les bases de l’éducation en 
utilisant des méthodes douces, 
agréables et ludiques  

Nous sommes situés entre 

COUCHES 

&  

St LEGER sur DHEUNE  

au bord de la D 978.  

 

N’hésitez pas à vous renseigner 

en nous contactant : 
 

06 23 13 12 29  

06 77 65 25 42   

centrecanin71@gmail.com 

DRESSAGE : 

Le centre canin accompagne des 
compétiteurs afin d’améliorer les 
performances techniques et spor-
tives de leurs chiens. 

ELEVAGE & VENTE : 

Berger belge malinois, golden retrie-
ver et Schipperke. Chiots ou adultes, 
inscrits au L.O.F. vaccinés, pucés et 
sociabilisé. Suivi et conseil assuré. 

 

CENTRE CANIN 
 

de la  
 

Vallée de la Creuse 



PRAGUE est une des plus belles capitales européennes par son patrimoine historique et architectural.  Le 
centre est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.    

Place de la vieille ville :  tour de l’hôtel de ville avec horloge astronomique.   

Cour du château et de la cathédrale St Guy :  
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MARTINEZ Yann 
A votre service 24/24 et 7/7        06 17 09 71 76

              143 rue du Creusot                                
            71670 LE BREUIL 
        yann.martinez@orange.fr                        

ACTIV’TAXI 

Stationnement à St Bérain sur Dheune  
Transport de malades assis, transports privés 
Liaisons gares & aéroports….Taxi conventionné 

 

SIRET n° 805 193 760 00016 - APE 0000Z 

Rivière Vltava et pont Charles. 

Place de la vieille ville 
Eglise ND de Tyn.  

Photos panoramiques de François POTIER 

 NDLR : Ces quelques pages sur la République Tchèque sont conçues en l’honneur du chœur « The Gentlemen 
Singers » que nous accueillons en concert le samedi 23 juillet 2016.  Elles donnent un rapide aperçu de l’his-
toire, de la situation géographique, économique, touristique, ……….de ce pays qui a traversé des crises difficiles. 
 Yan PALACH , Alexander DUBCEK , les chars Russes à Prague, l’indépendance de la Tchécoslovaquie puis sa 
partition, la présidence de Vaclav HAVEL….. doivent nous rappeler les bouleversements qui ont transformé l’Europe 
en cette deuxième partie du XXème siècle. N’oublions jamais le courage et la souffrance de ces peuples pour se 
libérer.  
  
 Textes et photos sont issus de nombreux site sur la République Tchèque. 
 N’hésitez pas à les consulter pour des informations plus développées.                                                    S.P.   


