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ФРАНКОФОНИ ПРОЈЕКТИ ГИМНАЗИЈСКИХ ДВОЈЕЗИЧНИХ ОДЕЉЕЊА 

 РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2022. 

 

Сваке године током месеца марта обележава се разноликост франкофоне културе 
и унапређују се облици образовних, економских, културних и других сарадњи. 

У складу са тим и на иницијативу Министарства спољних послова Републике 
Србије, која подразумева пут ка учлањењу наше земље у Међународну 
организацију Франкофоније - ОИФ, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја представља, у сарадњи са школама, креативне радове ученика двојезичних 
одељења француског језика на тему Културна баштина мог града. 

Радови које су ученици ових одељења направили уз подршку наставника су 
литерарна, фотографска, музичка, аудио-визуелна дела и презентације. Ове 
пројекте реализовале су школе: Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад, 
Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш, Гимназија Пирот, Трећа београдска 
гимназија Београд, Ваљевска гимназија и Огледна основна школа „Владислав 
Рибникар“ Београд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад 
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NOVI SAD 

 

Commencer l’histoire d’une ville comme Novi Sad n’est pas une tâche facile. Ville au cœur de la 

Voïvodine, à la frontière de Srem, Banat et Bačka, il est difficile d'évoquer seulement avec des mots. 

De magnifiques bâtiments, monuments et fortifications impressives, parcs et musées pittoresques 

présentent aux touristes une ville située 1255 kilomètres du Danube dans son plus beau obstacle et 

embellissent chaque nouveau jour aux habitants de Novi Sad. 

De la part historique Novi Sad existe juste un petit peu plus de 300 années. Il est mentionné pour la 

première fois en 1694, deux années après le commencement de la construction de la Forteresse 

Petrovaradin. Dans cette époque, cette part de Voïvodine était sous la Monarchie des Habsbourg. Fin 

du 17. siècle les Autrichiens  ont élevé sur la partie gauche aux marécages du Danube une tête de pont 

autour de la Forteresse, où se sont formées des colonies militaires, d’artisans et de commerçants sous 

le nom Tranchée Petrovaradin. Après la fin des guerres, la colonie grandit et les gens désireux de liberté 

, avec un rachat de 80.000 Forintes, ont réussi de convaincre  l'impératrice Marie Thérèse de donner à 

la Forteresse le statut d’une Cité Royale libre nommée Novi Sad. Tout ça c'est passé le 1. février 1748, 

qui est  aujourd'hui  célébré  comme Jour de la ville. 

Pour moi Novi Sad c’est la Forteresse Petrovaradin, Štrand, Exit, Parc du Danube et la Zmaj Jovina rue. 

La forteresse Petrovaradin ou bien connue chez les jeunes sous le nom de Đava est une des plus 

importante association de tous les gens du monde quand ils pensent à Novi Sad. Cette forteresse se 

trouve à la partie droite du Danube à Petrovaradin et est construite dans le période de 1692 jusqu'à 

1780, en raison du danger constant des Turcs. Le symbole de cette Forteresse est l’Horloge de 

Petrovaradin qui se trouve au moins sur un souvenir que les visiteurs prennent comme souvenir de 

leur voyage. Il est relié avec la ville par le pont Varadin bien connu sous le nom Duga ‘’ARC EN CIEL’’ à 

cause des différentes couleurs qui brillent dessus la nuit. 

Le Festival Exit c’est une histoire en soi, un festival spécial qui a lieu à la Forteresse de Petrovaradin 

chaque année. Des gens du monde entier viennent chaque juillet en Serbie, à Novi Sad, pour profiter 

de la bonne musique, de la bonne compagnie et naturellement dans de savoureux plats de Voïvodine. 

Jason Derulo, The Prodigy, Solomun, David Guetta et Roni Size sont seulement quelques des nombreux 

artistes qui participent sur les plateaux de la dance arena Exit.  

Štrand, la plage de Novi Sad est une des places les plus préférées des habitants de Novi Sad où ils 

passent les chaudes journées d'été. Au Štrand pendant toute l'année se passe différentes 

manifestations de caractère humanitaire, sportif , gourmand. La plage de sable, les chaises longues, les 

bars et bonne compagnie embellissent aux jeunes les soirées et journées, créant des souvenirs 

inoubliables pour toute la vie. 

 

Le parc du Danube se trouve au centre de la ville près du Beogradski kej et la rue Zmaj Jovina représente 

les poumons de Novi Sad. Parmi les citoyens de Novi Sad il sera toujours reconnaissable par ses cygnes 

Isa et Bisa qui ornaient autrefois le lac de ce parc. Le parc du Danube est une place ou on profite 

pendant toute l'année, au printemps et en été il est plein de variétés de différentes couleurs, et en 
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hiver il est inondé de lampes du Nouvel An. Les maisonnettes en bois de Noël qui sont là tout l’hiver 

réjouissent les enfants avec la diversité de bonbons, gâteaux, kurtos à la vanille, au ciments, au coco,... 

et toute la ville est dans une humeur festive. La zone de marche principale de la ville est la rue Jovan 

Jovanović Zmaj, décorée par des gens souriants, des cafés avec de la bonne musique et des passages 

avec de la bonne nourriture.  

“Athenes serbe” second nom de Novi Sad. Derrière ce nom flatteru se trouve une institution litteraire, 

culturelle et scientifique Matica srpska. Matica srpska est fondée à Pest en 1826, et est déplacée à Novi 

Sad en 1864. Depuis la, Novi Sad est connu comme “Athenes serbe” grace au gens riches et sages qui 

s’ assemblaient la. 

Sterijino pozorje est une des plus importantes manifestations culturelles de Novi Sad. Ce festival de 

théâtre a eu lieu pour la première fois en 1956, et depuis la chaque année pendant dix jours les 

habitants de Novi Sad peuvent profiter de pièces jouées par des théâtres serbes ou étrangers d'après 

des textes d’écrivains d’ Ex Yougoslavie. Un jury de cinq membres attribue les prix de Sterija pour la 

meilleure pièce, texte, dramaturgie, costumes, scénographie et naturellement quatre prix pour le 

meilleur acteur / actrice. 

Les habitants de Novi Sad aime le sport, vivant dans une ville plate, leur permettant d’arriver partout 

en vélo, ils en profitent chaque jour. Nous sommes aussi des fans fidèles à chaque match du club de 

football Vojvodina. Ce club est fondé au printemps l'année 1914 et c’est un des plus grands clubs d' Ex- 

Yougoslavie. Le groupe de fans du club est fondé en 1989 sous le nom “FIRMA” (“Compagnie”), et les 

supporters sont connus sous le nom de “FIRMAŠI”. Le stade Karađorđe est la deuxième maison des 

joueurs du club Voïvodine, mais aussi celle des athlètes de Novi Sad. Sur ce stade a commencé la 

carrière d’Ivana Španović notre mondialement connue sauteuse en longueur. Ivana a fait un saut de 7 

mètres et 24 centimètres au Championnat d’Europe à Belgrade pour une médaille d' or et ainsi établit 

le nouveau record national et troisième meilleur résultat de tous les temps de salle. 

Voïvodine est depuis toujours le centre de différentes coutumes, peuples et foi, et donc de même Novi 

Sad. A part les serbes il y a plus de 25 minorités nationales: les Hongrois, les Slovaques, les Gitans, les 

Bosniaques, les Montenegrins ,... ont trouvé leur abri à Novi Sad et aux lotissements des banlieues:  

Bukovac, Sremski Karlovci, Kać,... Cette ville, où les gens de différentes racines et croyances vivent en 

harmonie, cela devrait être modelé à tous les gens du monde comment la complexité et la tolérance 

peuvent surmonter tous les préjugés.  

 

Il ne faut pas seulement visiter Novi Sad, il faut aussi le sentir. 

 

Miona Đošić II/3 
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GUIDE TOURISTIQUE POUR NOVI SAD 

 

Mesdames, messieurs, je serai votre guide aujourd’hui je vais essayer de vous 
presenter Novi Sad, la ville où je suis née. Je voudrai faire une promenadeavec 
vous et visiter cinq places que toutes les personnes à Novi Sad aime. Notre 
balade comence ici, au centre-ville. Nous nous trouvons à la place de la 
Liberte. La ville de Novi Sad a été créée le 1er février 1748. Derrière moi vous 
pouvez voir l’hotel de ville, un batiment très joli, devant moi église catholic du 
XIX siècle, a cote de moi vous voyez le monument de Svetozar Miletić l’oeuvre 
d’un artist celebre Ivan Meštrović.  

Nous continuons notre visit dans la rue Zmaj Jovina, la rue de Jovan Jovanović 
Zmaj un poet Serb. A la fin de cette rue nous 

allons voir la statue de ce poet très connu. Dans cette rue vous pouvez 
voir beaucoup de bars, restaurants et magasins que les gens de Novi Sad 
fréquentent souvent. Ici cćest interesant parce que les batiments ont 
beaucoup des colours. Quand nous arrivons à la fin derrière le monument 
de Jovan Jovanović Zmaj vous pouvez voir une église ortodoxe. Si vous 
continuez tout droit vous arriveriez au lycée Jovan Jovanović Zmaj qui 
date du XIX siecle. Après lycée nous allons dans la rue Dunavska, à votre 
gauche vous puvez voir la bibliotheque de Novi Sad.  

Maintenant nous sommes 
dans la rue Dunavska et ici il 
y a beaucoup de patisseries 
et bars aussi. A la fin de cette rue se trouve un parc avec 
un lac qui est tres joli. Quand nous arriverions à parc nous 
tournons à gauche et nous allons à quai de Novi Sad. Avant 
de quai se trouve musée de Vojvodine qui est très grand. 

Maintenant nous sommes à quai de Novi Sad et nous 
allons faire faire une petite promenade ici et aller à 

fortresse, à droite de moi se trouve Vradin pont ou arc-en-ciel parce que pendant nuit il change les 
coulours. A autre cote de pont il y a des restaurants qui serve très bon poisson. Quand nous 
traverserions Varadin pont nous allons visiter la fortresse.  
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Miantenant nous sommes à la fortresse de Petrovaradin et 
derrière moi vous puvez voir un grand horloge qui est symbol 
de Novi Sad. La grande poignée affiche des heures et petite 
affiche les minutes. Horloge était remplacé au XVIII siecle. Les 
gens appelle ce horloge ivre horloge parce que quand c’est 
l’hiver horloge est en retard et quand c’est l’ete horloge est 
en depeche. A fortresse nous pouvons trouver les studios des 
artistes qui peint. Nous allons faire une petite promenade ici 
à la fortresse et notre prochaine destination est plage au 
Danube ou le Štrand. 

Nous sommes arrivés à  Štrand, ce plage est interesante parce que c’est vrainment grande pour la plage 
qui se trouve à ville et il y a system des cabines si vous voulez laisser votre choses. Près de la rivière 
nous pouvons trouver nombreuses des cafées. À mon avis Štrand est meiulleur plage sur ce rivière et 
tous le gens aime aller ici quand c’est très chaud de rester à la maison. Nous avons une heure ici et 

après le bus va attender pour nous et nous allons 
visiter synagogue et conseil exécutif de Vojvodine.  

Dans cinq minutes vous pourriez voir conseil exécutif 
de Vojvodine qui est important l’oeuvre de architecte 
celebre Dragiša Brašovan qui a aussi fait courrier 
principal a Novi Sad. Conseil exécutif était très grand 
et une parti a été converti au lycée Isidora Sekulić qui 
a été rénové il y a un mois. Conseil exécutif de 
Vojvodine date du 1939. En quinze minutes nous 
allons partir à synagogue.  

Vous pouvez voir synagogue derrière moi, synagogue est 
l'une des nombreuses institutions culturelles de Novi Sad. 
Située dans la rue Jevrejska (juive), dans le centre-ville, la 
synagogue a été reconnue comme un monument 
historique. La nouvelle synagogue, la cinquième à être 
érigée au même endroit depuis le XVIIIe siècle, est 
devenue un projet majeur pour toute la communauté 
juive de Novi Sad, dont la construction a commencé en 
1905 et s'est achevée en 1909. Projetée par l'architecte 
hongrois Baumhorn Lipót. Maintenant la synagogue n'a 
pas d'usage religieux mais diverses représentations y sont exécutées. Notre dernier destination c’est la 
théâtre et place de la théâtre.  
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Nous sommes sur la place du théâtre et derrière moi, 
vous pouvez voir le théâtre national serbe. Le Théâtre 
national serbe est le plus ancien théâtre professionnel 
de Serbie. Elle a été fondée en 1861 à Novi Sad et 
fonctionne sans interruption depuis lors. En 1981, 
pendant 120e saison, le théâtre a reçu un nouveau 
bâtiment, dans lequel il est entré le 28. mars, et ce jour 
a été établi comme "Journée SNP" lorsque les résultats 
artistiques d'un an sont résumés et les meilleures 

réalisations artistiques individuelles et collectives sont décerné. Le nouveau bâtiment était en marbre 
blanc au centre de Novi Sad, sur la place du théâtre, couvre plus de 20 000 m2 et possède la plus grande 
scène de théâtre de Serbie. Il a trois scènes, la Grande Scène " avec 940 places, la Petite Scène avec 
373 places et la Chambre de Scène avec 118 places. Notre balade est fini ici mais je vais vous suggerer 
quelque place que vous pouvez visiter seule.  

À l’autre cote de Danube, en face de Štrand se trouve 
Kamenički park qui est le plus grand parc à Novi Sad qui a 86 
espèces d'oiseaux et deux chênes qui ont 200 ans et 88 
different espèces d'arbres. C’est vraiment une grande parc de 
20 hectares. 

Vous pouvez aussi visiter marché aux puces et voir comment 
gens de Novi Sad achètent et vous puvez aussi acheter 
quelque chose. Marché aux puces est le plus grand marché de 
Novi Sad. Il s'étend sur 38 000 m2 avec un total de 2 856 points 
de vente, dont un marché automobile de 509 points de vente. 

Le marché est ouvert les vendredis, samedis et dimanches. On estime que plus de 50 000 personnes 
visitent le marché le dimanche, qui est le jour le plus visité. Je vais vous raconter un peu de histoire de 
marché aux puces peut être vous aimez l’histoire et visiter lui. Initialement, il s'agissait de deux rangées 
de nylon et de journaux posés au sol, où les gens sortaient et vendaient des vêtements et des 
chaussures usés, de vieux appareils défectueux et d'autres biens d'occasion. C'est de là que le marché 
tire son nom. quand le marché a été déplacé à la gauche c'est devenu un vrai marché, un vrai marché 
avec un large choix de produits allant de l'hygiène aux voitures d’occasion. 

J'espère que vous avez aimé notre promenade à travers Novi Sad et que vous avez ous avez passé du 
bon temps, maintenant je vous laisse voir la ville par vous-même. 

Milan Stojičić I/2 
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NOVI SAD 

 
 
 

Pas d'arbre, pas des collines, 
Juste une plaine sans la fin 

Au bord du Danube, sous la profondeur du ciel 
Elle se trouve, une ville tellement belle 

 
Des façades vieilles, la richesse historique, 

Il n'y a pas de lieu comme ça de l'Asie jusqu'en Amérique 
 

Dans veines bout le sang de nos ancêtres 
Quand en passant à coté de fenêtres 

On trouve quelques secondes et centimètres 
Pour se souvenir et promettre 

 
Promettre de ne pas oublier le passé 

Et les bienfaisants qui étaient nés 
Dans la même cité 

 
À part de tout sa beauté, 

Le sentiment est celui qui me fait sauter 
Une douce chaleur des visages familiers 

Remplie les rues - le matin, la soirée 
 

Même quand il fait froid 
Dans nos coeurs règne l'été 

Car chaque coin de Novi Sad est notre préféré! 
 

Venez voir la ville de la culture, 
Venez voir notre haute couture! 

 
 

Aleksa Orlić at Elena Mučibabić 
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PRÉSENTEZ VOTRE VILLE 
 
Novi Sad est une ville et une municipalité de Serbie située dans la province autonome de Vojvodina et 
dans le district de Bačka méridionale. Novi Sad, située aux confins des régions de la Bačka et de la Srem, 
est la capitale de la Vojvodina. Par sa population, elle est la deuxième plus grande ville de Serbie après 
Belgrade. Depuis sa fondation en 1694, elle est devenue l'un des centres les plus importants de la 
culture serbe, ce qui lui a valu le surnom d' « Athènes serbe ». Novi Sad est aujourd'hui un important 
centre économique et financier du pays. Le territoire de la municipalité est séparé en deux parties: 
l'une est située dans la région de la Bačka, l'autre dans la région de Srem. Le Danube constitue une 
limite naturelle entre les deux ensembles. La partie située dans la Bačka se trouve dans une des parties 
les plus méridionales de la plaine pannonienne, tandis que la partie située en Srem est située sur les 
pentes du massif montagneux de la Fruška gora. Novi Sad est l'une des trois plus grandes villes de 
Serbie, à seulement une heure de route de Belgrade. Bien qu'il n'ait pas concouru pour la place de la 
plus belle ville du pays, si un tel concours existait, il remporte sûrement le Grand Prix. Les citoyens de 
Novi Sad la rendent également belle et élégante, qui, même à l'ère des communications rapides, a 
préservé la paix des plaines et la gentillesse naturelle. Sous le "rocher Petrovaradin", une petite 
montagne pannonienne Fruška gora, une ville sur le Danube - Novi Sad a été créée, qui existe depuis 
un peu plus de 300 ans. Il a été mentionné pour la première fois en 1694, deux ans après le début de 
la construction de la forteresse de Petrovaradin. Maintenant on peut parler sur le thème du tourisme. 
Le musée de Vojvodina est l'un des musées les plus hauts et les plus complets d'un type complexe en 
Serbie. Avec une tradition de 150 ans, cette importante institution est un lieu qui conserve de 
nombreux objets qui représentent le trésor culturel de la Serbie. L'exposition permanente du musée 
de Vojvodina vous emmènera dans un long voyage qui commence par le patrimoine préhistorique et 
découvrira les traces de la culture matérielle des premières civilisations qui ont peuplé la région du 
nord de la Serbie. La grande importance de ce musée se reflète dans le fait que l'ensemble du musée 
représente un véritable trésor de culture et de riche tradition serbe. Cela offre une occasion unique de 
documenter et d'enregistrer le riche patrimoine culturel d'un pays. Le cadre social du musée implique 
l'exposition et le développement de la société dans la région de Vojvodina. Peu de musées peuvent 
s'en vanter. Par conséquent, le musée de Vojvodina est d'une grande importance pour l'ensemble de 
la Vojvodina à l'époque moderne d'aujourd'hui. La culture et le développement d'une nation ont été 
enregistrés et documentés dans les salles de ce musée et représentent donc un trésor incroyable de 
notre pays. Une autre chose qui est très importante pour la ville de Novi Sad est le musée de la ville de 
Novi Sad. Le musée de la ville de Novi Sad est une institution culturelle très importante qui est devenue 
un symbole très impressionnant de Novi Sad. La culture et la vie des citoyens de Novi Sad à travers de 
nombreux siècles ont été marquées et immortalisées dans cette institution culturelle exceptionnelle, 
qui éduque avec succès de nombreuses générations sur sa culture, sa tradition et son histoire depuis 
des années. Dans le même temps, le musée est un endroit idéal pour tous les touristes intéressés qui 
souhaitent enrichir leur visite à Petrovaradin de la bonne manière. Les citoyens de Novi Sad sont aussi 
dignes. Il y a beaucoup de professions différentes. L’un deux est intéressant mais il y a aussi des travaux 
qui sont ennuyeux. Par exemple, des jeunes gens travaillent avec l’ordinateur. Nous on appelle ça les 
développeurs. C'est le travail qui est le plus payé en Serbie et pour ça il y a beaucoup de développeurs 
ici. En plus de tout ça il est très important de mentionner les centres touristiques de Novi Sad et on 
peut aussi dire qu'elles sont le site favorites pour nous (les citoyens de Novi Sad) dans cette ville. 
Au cours de mes 17 années de vie, j'ai visité presque tous les endroits de cette grande ville. J'ai fait le 
plus de souvenirs dans la région où je suis né, et c'est le centre-ville lui-même, la soi-disant vieille ville. 
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Il abrite toutes les institutions importantes de l'État et de la ville qui dégagent l'énergie positive des 
travailleurs acharnés. En parcourant la rue principale de Jovan Jovanović Zmaj pendant la journée de 
travail, nous voyons un grand nombre d'hommes d'affaires qui se précipitent devant la beauté 
architecturale qui entoure cet endroit, et pendant les chauds week-ends de printemps, assis dans les 
jardins, ils observent les travaux de construction de Vladimir Nikolic et Djordje Tabaković. Certaines des 
œuvres les plus célèbres de ces constructeurs sont le palais épiscopal, le palais Tanurdžić, l'hôtel de 
ville et la cathédrale du nom de Marie. Outre le centre-ville, l'endroit le plus visité pendant les chaudes 
journées d'été est la plage de la ville Štrand où toutes les générations se retrouvent, des jeunes aux 
moins jeunes, qui se rafraîchissent avec des boissons glacées ou se baignent dans le Danube. Si vous 
n'aimez pas les foules, il y en a quelques sauvages à côté de la plage principale, comme Bećarac et 
Oficirac, où les jeunes se retrouvent généralement. Un autre type de refroidissement dans notre ville 
consiste à aller dans l'une des piscines situées au parc des expositions ou dans le centre sportif de 
Voïvodine, mieux connu sous le nom de Spence, qui est le centre des événements sportifs de notre 
ville. Dans les environs de cet endroit se trouve également le stade Karađorđe, où jouent deux clubs 
de Novi Sad et où se déroulent d'autres événements. En ce qui concerne les sites historiques, l'endroit 
le plus visité de notre ville est la forteresse de Petrovaradin, qui a servi à l'empire austro-hongrois pour 
se défendre de l'invasion des soldats ottomans. En plus de l'horloge ivre, qui est située dans un endroit 
impressionnant, ce bâtiment est connu pour un grand nombre de galeries d'art et d'ateliers divers qui 
attirent par leur excentricité. En plus du lieu touristique de cette forteresse, le plus grand festival de 
Serbie appelé EXIT a lieu pendant l'été, au cours duquel de nombreux étrangers viennent visiter notre 
ville. De cet endroit, il y a une vue panoramique sur notre belle Novi Sad, qui présente de manière 
exhaustive des œuvres architecturales et une partie du quai de Belgrade, sur lequel passent 
quotidiennement plus de 500 cyclistes et un grand nombre de personnes qui souhaitent respirer l'air 
frais du Danube. Si vous êtes toujours un amateur de silence et de beauté naturelle, je vous 
recommande de visiter le parc national de Fruska Gora, qui regorge de zones boisées habitées par 
diverses espèces d'animaux, dont le plus célèbre est l'aigle croisé, comme l'un des espèces endémiques 
de cette région. Marcher sur des sentiers forestiers balisés peut couvrir une grande distance et, en 
cours de route, vous pourrez visiter un grand nombre de monastères orthodoxes qui dépeignent 
correctement l'ancienne vie dans ces régions et préservent un grand nombre d'artefacts et d'œuvres 
religieux. En plus de Fruška Gora, vous pouvez également visiter de nombreuses fermes qui enchantent 
tous ceux qui aiment les animaux avec leur nature et découvrir un mode de viedifférent du mode de 
vie moderne.  
Seules certaines des célèbres fermes de Chennai sont la ferme 137, Cvejin, Brkin, Mitin, Pajin et autres. 
En plus des fermes de Chennai, vous pouvez voler à moindre coût et voir les beautés de la Voïvodine 
d'en haut.  
Notre ville est également connue pour divers événements annuels, qui sont plus représentés ces 
dernières années en raison de l'arrivée d'un grand nombre d'organisations européennes, et les 
touristes ne viendront qu'après que Novi Sad soit devenue la capitale européenne de la culture au 
début de 2022. Certains d'entre eux sont des musiciens de rue, des festivals de cinéma, des concerts 
de divers musiciens et leurs genres, un semi-marathon, une semaine de la mode serbe, un marathon 
de montagne sur Fruška Gora, une foire agricole internationale, une blockchain, un festival d'été, etc.  
Bien que ce ne soit pas la plus grande ville d'Europe et du monde, notre Novi Sad offre ce dont une 
personne a le plus besoin, c'est-à-dire l'amour et la tolérance pour tous ceux qui se trouvent dans ce 
bel endroit. Outre les beautés architecturales de l'époque baroque et moderne, "l'Athènes serbe" 
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respire l'esprit juvénile de l'Université de Novi Sad, ainsi que les valeurs sentimentales de tous ces 
anciens citoyens qui ont fait de la ville ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. 
 

 Maksim Vasić, Mihailo Pap III-2 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jelena Radovanović i Simeon Tucović IV/2 
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MA VILLE  

 

Laissez derrière vous derniers de vos soucis en traversant la chaine des montagnes bénies décorées par 

des forets et des champs verts, descendez par leurs sentiers  sauvages et suivez le courant de l’eau de 

la très chère rivière de Kolubara, serrée dans les bras de ses monts et ses monastères sous les yeux 

d’un voyageur fatigué apparaitra la ville des milliers de couleurs et sons, ʺle monument de la Serbie  

agitée et imprevisibleʺ, la ville des rebelles, des poetes et des scientifiques…Car ʺQuand tu arrives dans 

une nouvelle villeʺ 1,  que cette ville soit VALJEVO.  

Le nom de Valjevo est mentionnée pour la première fois au 14e siecle, et ce document est sauvegardé 

à Dubrovnik, au bord de la mer Adriatique. Cépendant, la ville de Valjevo, avec le reste de Serbie, tombe 

rapidement sous l’empire Ottoman qui durera plusieurs siècles.  

La beauté ce n’est pas seulement des rayons du soleil, des formes lumineuses et des visages souriants. 

La beauté ce n’est pas seulement les fleurs du printemps dans les cheveux d’une belle fille, ue joli vase 

au coin du sallon ou bien un tableau sur le mur d’une galerie d’art.  

La beauté c’est aussi le sang et les os, la poussière des rues pavées ou marchent des militaires 

défenseurs, l’odeurs des cadavres, des gens morts héroiquement pour la liberte de son peulpe et la 

dernière pensée de l’homme qui va etre guillotiné. 

Le début du 19ème siècle a été marqué par la Première révolte serbe et Valjevo y était   comme le cœur 

vivant de la Serbie rebelle. 

En sentant l’esprit rebelle et des changements qui arrivent, les Turcs ont entrepris le décapitement des 

souverains serbes en 1804. Le batiment ou étaient arrêtés dans le cave Aleksa Nenadovic et Ilija 

Bircanin représente aujourd’hui le plus ancien ancien bâtiment de la ville et fait partie du musée de la 

ville. Les intentions des Turcs avec cet acte affreux étaient de rendre le peuple peureux, mais cela a eu 

une conséquence opposée. Sur l’endroit ou les deux knez étaient décapités, les habitants de Valjevo 

ont installé un monument qui se dresse et qui commémore.  

La tour de la famille Nenadovic se trouve en pleine ville de Valjevo sur la petite colline de Klicevac et 

pendant la Première révolte serbe elle était destinée à abriter des armes et des munitions pour les 

rebelles. Le vent autour de ses murs beiges toujous sifflent et parle histoires des gens qui y étaient 

longtemps enfermés, si bien que la lumière du soleil les a aveuglés quand ils sont finalement sortis de 

la tour.  

En battant contre les Turcs et en libérant son pays, les Serbes devaient organiser des choses et 

constituer son état. Le fils de knez décapité Aleksa Nenadovic, le prêtre Mateja Nenadovic a été le 

Ministre de la justice de la nouveau pays Principauté de Serbie. Ses Mémoires représentent la source 

historique principale de la Première et Deuxième révolte des Serbes contre les Turcs. Son fils, Ljubomir 

Nenadovic a été l’écrivain, le membre de l’Académie serbe et le ministre de l’éducation. Son œuvre Les 

lettres d’Italie se trouve dans la lecture obligatoire des collégiens serbes.  
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Le début du 20ème siècle apporte des nouveaux challenges - le monde entier est pris par la Grande 

Guerre. Une grande épidémie de typhus touche la région de Valjevo et toute la ville devient un grand 

hôpital. Même le batiment du lycée sert comme un hôpital et la magnifique salle de spectacle a été à 

l’époque la salle chirurgique.  

Mais la ville et ses habitants continuent à vivre quand-même.  

La bataille de Kolubara, dirigée par le voïvode Zivojin Misic de Mionica, le village près de Valjevo est 

une des plus grande victoire des Serbes en Première Guerre Mondiale, mais aussi la bataille qui a incité 

de nombreux alliés à donner le soutien à l’héroïque peuple serbe.  

Le monument de Zivojin Misic au centre de la ville à travers des allés des roses, regarde vers le 

monument de la poésie en forme de la sculpture de la poétesse de Valjevo, Desanka Maksimovic. Elle 

est la plus connue poétesse serbe qui écrivait des poèmes pendant plus de 70 ans. Des sujets dont elle 

a écrit ses poèmes sont l’amour jeunesse, la nature et la beauté et comme elle disait elle-même, la 

poésie devait être sincère et transparente pour tous. Desanka a été une des femmes rares à l’Académie 

serbe et les habitants de Valjevo la garderont en mémoire par sa grandeur artistique et son caractère 

modeste.  

Comme par habitude, la Seconde guerre mondiale a donné naissance aux nouveaux héros tombés pour 

la liberté et la patrie et de nouveaux monuments se dressent dans les parcs et les places de la ville de 

Valjevo.  

Malgré cette histoire agitée Valjevo est aujourd’hui une ville calme et ouverte, avec de nombreux 

festivals comme Les soirées de Tesnjar, organisées chaque année en août depuis 1987 pour faire la 

promotion du plus vieux qurtier de la ville où, grâce à son charme historique et son authenticité, 

beaucoup de films ont été filmés. Le festival de jazz depuis 1983 est l’événement important pendant 

lequel des notes de musique s’envolent dans l’air à travers la ville.  Connu par la production frutière, le 

village Brankovina, dans la région de Valjevo organise chaque année depuis 1962 les Journées de 

framboise. 

Le musée de la ville, le Centre de culture, le Dépôt d’archives historiques, le lycée fondé en 1870….. 

Valjevo a raison d’être fière.  

La galérie moderne est un des trésors de la ville avec l’exposition centrale des tableaux de Ljuba 

Popovic.  

Ljuba Popović est né en 1934 à Tuzla, mais a la veille de la Seconde Guerre mondiale, sa famille était 

partie à Valjevo en Serbie, où Ljuba a fait toute sa scolarité. Ensuite il est parti à Belgrade pour faire les 

études en histoire d’art et l’art appliqué, et à partir de 1957 il pousuit des études à l’Académie des 

beaux arts. II devient le membre du groupe Mediala, le nouveau mouvement en peinture. À l’automne 

1963, Ljuba quitte définitivement Belgrade pour Paris, en emportant avec lui un carton de dessins et 

cinq toiles roulées. 

La carrière internationale de Ljuba est marquée par un grand nombre d’expositions particulières et 

collectives, la publication de treize monographies, une riche filmographie et une quantité d’articles 

dans des revues littéraires et artistiques. Bien qu’il ait eu une carrière exceptionnelle, il n’a pas oublié 

sa ville Valjevo et il a laissé tout son œuvre à Valjevo.  
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C’est une histoire de Valjevo qui semble/t-il n’a pas de fin. En réfléchissant de l’histoire de Valjevo, de 

ses arts et du peuple passionné par la liberté, nous pouvons profiter en faisant des promenades le long 

du canyon de la rivière Gradac, en nous adonnant au soleil pendant une excursion dans le parc Pecina 

ou bien regarder et écouter le cours d’eau de Kolubara au rythme du cœur de habitants de Valjevo, en 

emportant en soi l’esprit du passé.   

1 - le poème célèbre de Matija Beckovic, le membre de l’Académie serbe né à Valjevo  

 

Teodora Mitrović, le lycée de Valjevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


