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Bulletin N° 32– Octobre 2019 

 

ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRÈCE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 

8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY 

SUR VOTRE  
AGENDA 

Vendredis : 4 et 18 octobre, 8 et 22 
novembre, 6 et 20 décembre, 10 et 24 janvier 
2020, 7 et 14 février, 13 et 20 mars : danses 
17 h 30 / 20 h. Maison de quartier 
Piedalloues, Auxerre. Débutants puis 
confirmés. 

Samedi 8 novembre : Conférence sur Platon  
de M.P. Fondziak, Auxerre, Maison Paul 
Bert, Salle Anna, 19h. 

Dimanche 17 novembre  à  10 h 30  aux 
Eliès : rencontre et repas d’« après-voyage » 

Samedi 18 janvier 2020 : Stage danse (15h) 
et repas (19h) à Vaux. Thème du concours 
photos : les églises orthodoxes grecques 

Samedi 8 février : AG de l’Association à 
10h aux Eliès. Repas possible ensuite avec 
réservation. 

Dimanche 17 mai : Rallye pédestre à 
Chevannes : précisions à suivre 

 

 Fidèle à son fonctionnement démocratique depuis sa 
création, notre association Ikona change de président tous les 
cinq ans environ. Et c’est en tant que membre actif depuis 
une dizaine d’années que j’assume volontiers cette fonction 
en 2019 . 
 Avec bien sûr toujours le même souci de faire décou-
vrir et aimer la Grèce sous ses multiples aspects, par nos con-
férences, rallyes, spécialités culinaires, soirées festives sans 
oublier les stages de danse …et bien des efforts pour pro-
grammer et finaliser des films, concerts et voyages, ces pro-
jets étant les plus difficiles à réaliser.  
 

 Le précédent bulletin avait entre autres rappelé des évè-
nements fondateurs de la Grèce actuelle comme l’Indépen-
dance en 1822, le mouvement philhellénique de 1821 à 1827 
et la création de l’ hymne national . 
 

 Ce présent bulletin illustre nos activités et préoccupa-
tions de l’année (dont le concert poétique et émouvant de Eli-
sa Vellia) et nos prochaines échéances. Les danses nous ont 
permis de rayonner sur l’Auxerrois proche, depuis l’acquisi-
tion de nos costumes traditionnels grecs. 
 

 Le prochain numéro sera naturellement centré sur les 
Cyclades grâce aux richesses archéologiques, vulcanolo-
giques, culturelles, panoramiques et émotionnelles que nous 
a apportées le voyage Ikona du 15 au 22 septembre 2019. 
 

Roger Baillot 

Le mot du Président 

Voyage magnifique haut en couleurs, et pas que le bleu. Toute la 
palette était présente grâce au groupe, mais aussi et surtout grâce 
aux organisateurs, qui ont tout fait pour nous rendre ce voyage 
somptueux. Merci merci merci. ( Y et D. Paris) 

 

Des CYCLADES j’ai souvent rêvé 

J’ai vécu un rêve éveillé… 

la suite page 2 
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Premières impressions des participants au voyage Ikona du 15 au 22 septembre 

 Merci à tous de nous avoir fait vivre une semaine 
de rêve.    Danièle et Tito 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nous sommes très heureux d'avoir réalisé ce rêve : 
voir les Cyclades et Santorin en particulier !  
Un énorme merci à nos gentils organisateurs.  
                                                Denise et Daniel 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Des CYCLADES j’ai souvent rêvé 

J’ai vécu un rêve éveillé… 

 

Des sites fabuleux 

Des vues merveilleuses 

Des musées généreux 

Un volcan chaleureux 

 

Une valise oubliée 

Une valise maltraitée 

Quelques cheveux brûlés 

Mais le sourire gardé  

 

Très heureux cocktail détonant 
Merci à nos GO si charmants 

                          si performants 

                          si bienveillants        Marie-Josée 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Merci encore à vous pour cette découverte des îles 
des Cyclades avec un programme enchanteur. 
Votre investissement, votre passion pour nous 
transmettre votre amour de la Grèce suscite notre 
admiration.                                            Elisabeth 

De l'avis de chacun et de moi en particulier, 
nous avons fait un voyage magnifique... 
J'ai du mal à atterrir... 
Les Cyclades... « Heureux qui comme Ulysse 
a fait un beau voyage », 
Des rêves assouvis..... 
Des cœurs heureux et joyeux… des liens 
créés ou renforcés... 
Un bain de lumière, 
Un joyeux brouhaha, … une palette de bleus… 
du blanc, …  des saveurs... 
Des grappes de bougainvilliers dégringolant 
des vieilles pierres, 
Des vues plongeantes extraordinaires sur des 
ruines ensoleillées... 
Un coucher de soleil mythique sur Santorin... 
Des clochers bulbeux bleus, 
L'éruption d'un feu d'artifice... 
De beaux villages pittoresques pavés de 
marbre... 
Des chats affectueux assommés de soleil... 
Le clapotis des bateaux amarrés dans les em-
barcadères et les débarcadères… 

Christiane 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Je garderai un excellent souvenir des Cyclades, le 
bleu, le blanc vont être une source de bonheur. MJ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Merci Colette Elizabeth Patrick Roger                
Pour tous ces heureux moments partagés 

Concert du samedi 5 octobre 2019 

 

 Ce fut une soirée délicieuse avec la harpe 
celtique qui portait discrètement les paroles d’Elisa 
Vellia. 
 Ce furent des poèmes qui traduisaient cette 
mélancolie propre aux chansons grecques où sont 
évoqués l’absence, le manque de l’autre ou du 
pays. 
 Ces poèmes parlaient de fenêtres : elles re-
présentent en effet la présence conjointe du dedans 
et du dehors, donc d’ici et d’ailleurs. Mais ce n’est 
qu’une illusion : si la fenêtre est fermée, il y a une 
barrière infranchissable ; si elle est ouverte, l’«ici» 
disparaît dans l’«ailleurs», et inversement. 
 La nostalgie, le manque de l’autre et de la 
terre patrie nous ont fait réfléchir tout en nous ap-
portant le plaisir du concert. 

E. Comode 

   
Chanson sur l'air du métèque de Moustaki... 
 

Ils sont venus encore une fois,
La joyeuse bande des quarante trois, 
Sur cette terre tant aimée. 
Sous le soleil, ils ont grimpé 

Et d'île en île, ont navigué 

Pour se nourrir de ses beautés. 
 

S'émerveiller de Santorin, 
Fuir les moulins de Mykonos, 
Rêver du marbre de Paros, 
Goûter le vin de Santorin, 
Dormir sous les bougainvilliers 

Se saouler des parfums d'été.... 
 

Passer dans les sens interdits 

Cramer les cheveux d'une amie 

Et rire à gorge déployée ..... 
                                              Jacqueline 
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Elisa Vellia, stage de chants et concert le 5 octobre 

 

  

 Il y a une dizaine d’années, près de Mâcon, nous avions assisté à un 
concert d’une chanteuse Grecque s’accompagnant d’une harpe celtique et 
nous avions beaucoup aimé. 
 Il n’y en a sûrement pas deux en France, et c’est bien Elisa que j’ai eu 
le grand plaisir de retrouver. 
 Mais nous n’avions vu qu’un concert et donc j’ai découvert un per-
sonnage très étonnant et drôle durant le stage. 
 D’abord une adepte du qi gong qui nous a parlé de l’énergie néces-
saire pour chanter et puis, qui nous a fait faire des gestes adaptés aux pa-
roles de la première chanson : la pluie, la musique, le cycle de l’eau et la 
solitude qui s’épanouit, gaiement, comme on apprend une chanson aux pe-
tits… 

 Mais, nous n’avions pas encore tout abordé : et Elisa nous  a fait jouer 
pour induire le rythme nécessaire au chant : balancements latéraux (côté 
cœur, côté foie !!!), balancements un pied en avant et en entrant dans le 
cercle sur chaque note accentuée, en frappant le sol du pied et poing serré et  
jouer avec le placement des voyelles difficiles à prononcer pour nous en 
cherchant à nous faire sentir les vibrations sur le visage, sur la poitrine.Tout 
ça avec bonne humeur. 
 Et puis, apprendre à placer sa respiration, en chantant, en marchant, 
en faisant des mouvements de bras… 

 Le choix des chants était parfait et l’accompagnement à la harpe nous 
a rendu l’apprentissage beaucoup plus facile. Et quel merveilleux  instru-
ment au son si pur et surtout si bien utilisé par Elisa ! 
 Ha ! J’allais oublier : conseil d’Elisa pour vivre aussi longtemps que 
sa maman (93 ans) : un cigare tous les jours, du café et beaucoup de lecture. 
Je pensais que le chant avait aussi sa part dans la longévité de la maman, 
mais Elisa m’a confié qu’à part elle, personne ne chantait chez elle. Tout de 
même, le fait d’entendre la si belle voix de sa fille a dû aussi compter. 
Voilà ce que fut ce samedi après-midi de rythme, de gaîté et d’humour, le 
tout couronné par le beau concert que nous a offert Elisa. 
 Merci Elisa pour ton énergie communicative et ton talent. 

M.J. Platel 

 Ce concert du samedi 5 octobre à la fois tant attendu (connaissance ancienne d’Anne) et presque 
redouté (quel public viendrait assister à un concert d’une soliste, de plus, harpiste ?) s’est tenu pour le 
bonheur de tous les présents (une soixantaine). 
 En évoquant à chaque morceau ses sources d’inspiration (les mers, la Crète, Athènes, la diaspora 
grecque, Corfou, Mytilène, la solitude, un air traditionnel grec voire corse ou italien), Elisa a su nous 
faire apprécier la poésie de sa musique, ses rythmes variés, l’harmonie de sa voix et de sa harpe. La 
sonorisation était parfaite et la salle captivée. 
 Nous avons même eu le temps ensuite de prendre l’ouzo avec olives et gâteaux secs grecs. 
A recommencer donc. 

R. Baillot 
 

Je m’attendais à du très bien, mais ce fut vraiment exceptionnel : une voix accompagnée de l’instru-
ment des Dieux, c’est comme un voyage dans un autre monde qui touche en profondeur, mais avec 
l’interprétation, l’histoire, les contrées et le grand talent d’Elisa, c’est bien plus, c’est une âme qui 
nous parle avec tant d’émotion. Ziza est merveilleuse. Merci à Ikona et Anne de cette rencontre le 
temps d’un concert...Vivement la prochaine ! 

Hervé Solignat 

Concertiste, auteur-compositeur-interprète, Elisa Vellia est née en Grèce. Elle quitte son pays par désir d’aventure et de voyage et 
finit par s’installer en Bretagne : « Je marche depuis toujours au long d’un voyage commencé avant moi ». 
            Entre sa terre natale et son pays d’adoption, entre la Méditerranée et l’Atlantique, elle chante en grec ses racines et ses 
émotions. Héritière de l’aède et du barde, elle tisse son propre univers musical en s’accompagnant d’une harpe celtique, juste-
ment nommée Ulysse : « Je ne sais qu’une chose : depuis que je l’ai découverte, je ne la quitte plus ; depuis que je chante ces 
histoires, je ne peux plus m’arrêter. » 
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Sur les pas d'Homère au Louvre-Lens 

Conférence de Hervé Duchêne du 5 avril  

 Quelle belle opportunité cette exposition sur Homère à Lens (27 mars-22 juillet) ainsi que la 
sortie du Hors-série : Homère, le nouveau visage du poète dans la collection L'Histoire pour inviter, 
une nouvelle fois, Hervé Duchêne à venir nous présenter une conférence. 
 Surprenante cette exposition sur Homère, personnalité mystérieuse qui a connu une miraculeuse 
postérité. Hervé Duchêne s'est demandé comment un sujet si connu et qui a déjà suscité d'autres ex-
positions peut encore intéresser. Homère a toujours fasciné les lecteurs depuis l'Antiquité et l'ambi-
tion première de l'exposition était de montrer comment les deux épopées fondatrices, l'Iliade et 
l'Odyssée, ont pu être sources d'inspiration pour l'Histoire de l'art. Plus de 250 objets appartenant à la 
peinture, sculpture, musique et cinéma sont présents. L'exposition est claire, didactique et la scéno-
graphie aérée. Pour le conférencier, on y retrouve les 5 actes du drame antique : l'ouverture avec 
l'Assemblée des Dieux, disposée en cercle ; un premier acte consacré à l’existence controversée d'Ho-
mère et à son image, un deuxième appelé « Homéromanie », dans une travée centrale. Puis les deux 
actes suivants, l'un consacré à l'Iliade -qui chante la guerre- et l'autre à l'Odyssée -qui raconte le re-
tour du héros-, de chaque côté. Au fond, le cinquième acte, en demi-cercle envisage les poèmes du 
cycle plus largement. Le tout peut figurer un édifice religieux, voué au culte d'Homère ! On peut trou-
ver, sur des feuillets disponibles, des citations des deux épopées en lien direct avec les illustrations ; 
on peut admirer de grands tableaux récapitulatifs de tous les dieux ou de tous les héros des récits ho-
mériques. Les épopées ont été « mises en images » avec constance mais avec des variations qui reflè-
tent une histoire du goût suivant les siècles. Objets archéologiques côtoient tableaux du XVIème au 
XIXème siècle ou œuvres modernes de Chagall ou Cy Twombly. 

Le conférencier regrette néanmoins la grande présence de moulages, donc de copies, et pense 
qu'on aurait pu faire venir d'autres objets des musées nationaux ou grecs. L'exposition est, à son goût, 
trop axée sur les arts figurés et pas assez sur le modèle rhétorique de l'épopée. Des travaux récents 
auraient pu permettre une meilleure compréhension des oeuvres. Mais les vertus pédagogiques de 
l'exposition sont indéniables. Le voyage organisé par Ikona les 15 et 16 juin l’a bien prouvé ! 

C. Beaudot 
 

 Mireille Duchêne vient de publier le « Carnet inédit (1907-1909) » de Virginia Woolf dans la collection  
EUD, Archives. Il s’agit d’un carnet de lectures reprenant les textes des grands auteurs antiques grecs et latins. Ho-
mère y tient une grande place avec l’Odyssée. Elevée dans la tradition classique, Virginia  a fait son premier grand 
voyage en Grèce en 1906, accompagnée de ses frères et sœurs. Ella a raconté dans son Journal comme elle a senti 
« le goût d’Homère dans la bouche »  et comme elle a visité les ruines, tout en pensant aux « mots des poètes » qui se 
mettaient à « chanter et à prendre corps ». Hélas, la mort de son frère, à leur retour, la plonge dans un profond déses-
poir et elle se remet assidûment à la lecture des textes de l’Antiquité qu’elle résume et commente dans un carnet.  
Elle y ajoute des anecdotes personnelles qu’elle confronte aux textes anciens. 
 Ce carnet a une forme très originale et « replacé dans le contexte de sa création, ce document exceptionnel est 
le témoin du travail d’une jeune femme lettrée et d’une période de son existence que le Journal passe largement sous 
silence. Il restitue sous l’apparence sobre de la prise de notes le portrait intellectuel d’une apprentie écrivaine qui, 
comme la narratrice d’Une Chambre à soi, n’a pas trouvé sa place dans les institutions universitaires. » (M. 
Duchêne) 
 Le premier roman de Virginia Woolf sera publié en 1915 et elle deviendra l’un des plus grands écrivains du 
XXème siècle, innovatrice dans sa façon d’écrire et engagée pour la cause des femmes. 

C. Beaudot 

Assemblée des Dieux 

Portrait imaginaire d’Homère,   
1er s. apr. JC 

Homère chantant ses poèmes 

Auguste Leloir, 1841 

Conférence de Mireille Duchêne du 5 avril  
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Voyage au Louvre-Lens les 15 et 16 juin 

IKONA, avec les associations SAMA et UTB, Université pour tous, nous sommes rendus 
en bus, conduits par Sylvain, dans le Nord de la France, afin de visiter trois musées très intéressants 
au niveau historique pour deux d’entre eux, et culturel pour les trois. 

À notre arrivée le samedi après-midi, la Villa Cavrois construite par l’architecte Robert 
MALLET-STEVENS : le chantier a commencé au début de l’année 1931 pour un achèvement en 
juin 1932, pour le compte de la famille de Paul CAVROIS, riche industriel du textile de ROU-
BAIX. Cette villa est construite sur deux niveaux, en brique jaune, avec des pièces très claires et 
d’une bonne disposition. Elle est située au centre d’un grand parc en banlieue de ROUBAIX. 

Ensuite, nous nous sommes rendus à la Piscine de ROUBAIX, située dans le centre de cette 
ville : elle est classée art-déco et sa construction par l’architecte Albert BAERT remonte aux an-
nées 1927-1932. Décidée par son maire Jean-Baptiste LEBAS, elle est inscrite au patrimoine du 
XXème siècle. C’est un très beau site bien conservé mais elle ferme ses portes en 1985 en raison de 
la fragilité de sa voûte. 

En mai 1994, une décision de réhabilitation est prise : elle sera reconvertie en Musée par 
l’architecte André DILIGENT. Il ouvrira en 2001. 

Le Musée est composé de collections composites d’arts appliqués er de beaux-arts, consti-
tuées au XIXème siècle de tissus, de pièces d’arts décoratifs, de sculptures, de peintures et dessins. 

Nous avons dîné dans le restaurant-brasserie de l’impératrice Eugénie très bien décoré. Le 
dimanche matin, nous étions attendus au musée du LOUVRE-LENS pour découvrir l’exposition 
sur Homère (auteur de l'Iliade et de l’Odyssée, ces deux célèbres épopées qui sont au fondement de 
toute la culture occidentale), exposition remarquable présentée par deux guides du musée. 

Nous avons pu découvrir également l’exposition permanente de ce musée qui était très inté-
ressante. Après avoir déjeuné au musée, nous avons repris le bus pour le retour sur Auxerre et 
Sens. Le groupe d’une quarantaine de personnes était enchanté d’avoir passé un très bon séjour 
dans le Nord et je les remercie du fond du cœur.                                                                   C. Viault 

Comme prévu, les 15 et 16 juin, nous sommes partis dans "Le Nord" pour visiter dans l'ordre : 
le 15  :- la Villa CAVROIS, chef-d’œuvre art-déco construit dans les années 30 et magnifiquement restauré. 
           - la PISCINE de Roubaix construite elle aussi dans le style art-déco en 1932 à la demande du maire de 
l'époque, transformée en musée d'art et d'industrie à partir de 2001. 
le 16 : - le LOUVRE-LENS où nous avons participé à la visite guidée de l'exposition "HOMÈRE". 

A. Petion 

BULLETIN  D’ADHÉSION  OU  DE  RENOUVELLEMENT 

 

Nom et Prénom : …………… 

 

Adresse :  
………………………………………………………… 

Courriel :…………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………….. 
 

 

Montant : ( chèque à l’ordre d’ IKONA ) 
Individuel :   15 €     Étudiant/chômeur :   8€ 

Couple      :   25 € La Piscine de Roubaix 

La Villa Cavrois 
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Rallye Senan / Champvallon du 28 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette année, le thème du traditionnel 
rallye était : «  La vallée du Tholon ». 
 

   Dès 9 heures, à la salle des fêtes de Se-
nan,  Anne attendait les marcheurs afin de pren-
dre leur inscription et de donner à chaque 
équipe formée, le long et ardu questionnaire à 
remplir. 
 Ce questionnaire portait sur le Tholon, 
bien sûr, l’histoire aujourd’hui, la Pâque 
grecque… 

 Trente et un marcheurs, répartis en six 
groupes prirent le départ dans un petit vent fris-
quet. Les huit kilomètres du parcours, reconnu 
et réalisé par les membres du bureau et du C A 
avec l’aide du maire de Champvallon les atten-
daient… 

 Arrivés à Champvallon, nous avons béné-
ficié de la visite guidée, très intéressante, par un 
ancien viticulteur du village, d’un impression-
nant pressoir à balancier pesant six tonnes et 
mesurant neuf mètres de long. Il conserve 

quelques éléments du XIVème siècle bien que 
reconstruit en grande partie au XVIIIème siècle. 
Il fonctionne tous les ans en période de ven-
danges. 
 Près de là, sur le bord du chemin à partir 
duquel on pouvait apercevoir un coteau planté 
d’un vignoble, Yveline nous attendait patiem-
ment avec un buffet de boissons et de gourman-
dises, histoire de nous requinquer.  
 C’est ce moment-là que le soleil choisit 
pour faire une  timide et brève apparition suivie  
 

 

d’une petite pluie fine qui nous obligea à enfiler 
les k-way. 
 

  À l’arrivée, l’apéritif traditionnel grec 
nous attendait : l’ouzo, bien sûr, accompagné 
d’un buffet de délicieuses olives et de cakes 
confectionnés par Danielle G. 
 Ensuite, le repas fut servi dans la belle 
salle des fêtes de Senan dont les murs étaient 
décorés avec des posters de paysages grecs et 
les tables ornées avec les œufs rouges tradition-
nels du jeudi Saint de la Pâque orthodoxe 
grecque. Les œufs symbolisent la vie tandis que 
le rouge représente le sang du Christ. Les déli-
cieux plats grecs, cuisinés avec amour par les 
personnes du bureau et quelques adhérents, fu-
rent très appréciés par les convives. 
 Sur une table, à l’extérieur, chaque 
groupe avait exposé sa création réalisée avec 
des silex ramassés le long du parcours. 

 Le jury ayant délibéré, les participants des 
trois équipes gagnantes furent récompensés 
avec des cadeaux grecs. 
 La fin du repas fut clôturée avec une 
danse grecque menée par Anne et accompagnée 
au saxo par Bernard. 
 Grâce à la parfaite organisation de ce ral-
lye par l’équipe du bureau et du CA, qui s’est 
dépensée sans compter, nous avons passé une 
très agréable journée : conviviale, gastrono-
mique et culturelle… 

 

 Vivement le prochain rallye !                                                                                           
               M. Vincent. 

 

Solution  du jeu  du bulletin précédent  
 

L’animal représenté était, bien sûr, un éléphant :  
ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 

CHARADE 

- Mon premier est un multiple de dix. 
 

- Mon deuxième est une jeune vache. 
 

- Mon troisième peut être interrogatif (pour un sourd) 
ou exclamatif. 

Mon tout a enchanté les membres d’Ikona. 
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Les Grecs antiques au sud de la Gaule : La naissance de Marseille 

Conférence du 30 mars 

 Marseille, la plus vieille ville de France, a été fondée il y a 2600 ans par des jeunes venant de Phocée, 
cité située en Asie Mineure. Cette enclave grecque en terre celte rayonnera pendant une période de six 
siècles, allant de 600 av J-C, jusqu’à la conquête de la ville par les armées de César, en 49 av J-C. Pendant 
cette période, son histoire sera marquée par les luttes des grandes puissances de cette partie du monde (Grecs, 
Carthaginois, Étrusques, Romains) pour la suprématie militaire et commerciale en Méditerranée occidentale. 
 Par son emplacement et la qualité de son port, Marseille deviendra rapidement une ville carrefour de 
transit et de redistribution de marchandises échangées entre deux mondes de développement économique iné-
gal, les Grecs de la Grèce et des colonies de l’Italie du sud et de Sicile d’une part, et les tribus ibères de l’Es-
pagne et celtes de la Gaule d’autre part. Marseille importera des matières premières, le cuivre et l’argent de 
l’Andalousie, l’étain et l’ambre venant du nord de l’Europe par le couloir rhodanien et, dans le domaine agri-
cole, le blé gaulois et ibère. Elle exportera de l’huile d’olive, du vin, boisson de luxe qui a beaucoup plu aux 

élites gauloises, ainsi que des produits manufacturés : céramiques de vaisselle, céramiques fines, objets utili-
taires et d’art en bronze, bijoux…. 

Fig : Cratère en bronze daté de 525 av J-C trouvé dans la 
tombe d’une riche gauloise, tombe découverte en 1953  à 
Vix, localité située dans la vallée de la Seine. Cet objet, le 
plus grand cratère de l’antiquité gréco-romaine, haut de 
1m64 et pesant 208 Kg, témoigne des échanges entre la 
Gaule intérieure et le monde méditerranéen réalisés grâce à 
Marseille et ceci, plusieurs siècles avant l’arrivée des Ro-
mains.     

 L’installation des premiers colons s’est faite pacifiquement, autorisée par la tribu celto-ligure lo-
cale. Mais Marseille deviendra rapidement une ville prospère et sa prospérité attirera la convoitise des 
indigènes. Alors pendant six siècles, les Marseillais vivront constamment sous leur menace, à l’intérieur 
d’une ville fortifiée habitée par des citoyens qui garderont intactes leurs vertus militaires, prêts à se 
battre pour l’indépendance de leur ville. Six siècles de méfiance et parfois, d’affrontements armés. Mais 
que d’ échanges aussi, échanges commerciaux suivis et intenses, échanges qui ont tout naturellement 
entraîné de multiples influences. Voici ce qu’a écrit Trogues-Pompée, historien gallo-romain du 1er 
siècle de notre ère, originaire de Vaison-la-Romaine  : « Sous l’influence des Phocéens, les Gaulois quit-
tèrent leur barbarie et apprirent à mener une vie plus douce…, à s’habituer à vivre sous l’empire des lois 
plutôt que des armes, à tailler la vigne et à planter l’olivier, et le progrès des hommes et des choses fut si 
brillant qu’il semblait, non pas que la Grèce eût émigré en Gaule, mais que la Gaule fût passée dans la 
Grèce ». 

Fig : Marseille, ville qui vivait grâce à la mer, produira des grands explorateurs. Pour les Grecs, pour qui, pendant long-

temps, le monde s’arrêtait aux colonnes d’Hercule, au détroit de Gibraltar, le grand inconnu était la mer extérieure, l’océan. 

Au 4ème siècle av. J-C, Pythéas, à la recherche d’une voie maritime pour accéder à l’étain des îles britanniques et à l’ambre 

des pays baltes, explorera et décrira les confins du nord de l’Europe jusqu’au cercle polaire, inconnu des Méditerranéens.  

 N. Eustathopoulos et P. Themelides   
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LES  CRÉTOIS  AUSSI  AIMENT  LES  ESCARGOTS ! 

 

 

La fin de l’époque Paléolithique, vers 10000 avant notre ère, est marquée par un net ré-
chauffement climatique. Cette période « chaude », le Mésolithique, marque le recul des grands 
glaciers et libère d'énormes espaces qui se couvrent peu à peu d’épaisses forêts (1). Ce change-
ment de milieu rend évidemment la chasse du très gros gibier plus difficile et contraint les 
groupes de « chasseurs-collecteurs » à exploiter toutes les ressources alimentaires disponibles, 
depuis les cervidés jusqu’aux rongeurs, aux oiseaux et aux « mollusques » terrestres, comme les 
escargots. Ces derniers ne sont pas représentés par nos sympathiques « bourgognes » (Helix po-
matia) mais plutôt par des escargots sylvestres jaunes rayés de brun (Cepæa Nemoralis) qui, de 
nos jours, sont eux-mêmes en nette régression. Le climat doux et humide du Mésolithique favori-
sant l'extension de ces petits mollusques, la consommation de ces escargots par certaines peu-
plades est énorme et c’est par millions qu’on a retrouvé leurs coquilles grillées dans d’anciennes 
aires d'habitats et ce, jusqu'en Afrique du Nord sur les sites de la culture dite « Capsienne ». 

 

Bien plus tard, lorsque l’Antiquité classique arrive, l’extension du choix alimentaire et le 
besoin de raffinement aidant, le statut de l’escargot s’améliore si l’on peut dire car, d’aliment, il 
devient friandise. En effet, d’après la recette « Coclea assas » écrite par le grand cuisinier Apicius 
(25 av. J.-C. à 37 ap. J.- C), les Romains mangeaient ces petites bêtes en hors-d’œuvre, grillées à 
l’huile, au « Garum » (2) et au cumin. Ils devaient en être particulièrement friands car dans toutes 
leurs provinces d’Europe, on a retrouvé des enclos spéciaux où ils les élevaient et les nourrissaient 
de farine et de lait. 

 

Il en est de même encore aujourd’hui en France et en particulier dans notre Région de 
Bourgogne où l’on pense souvent être les premiers 
et les seuls vrais « héliciphages ». Pourtant, on 
ignore que les Crétois, par exemple, mangent bien 
plus d’escargots que nous et, même, qu’ils nous en 
exportent de grandes quantités, le nombre de nos 
hélix étant en forte diminution du fait de la pollu-
tion et de la disparition des friches. 

 

En effet, alors que dans l’Antiquité les es-
cargots constituaient plutôt une gourmandise, en 
Crète, les populations insulaires qui étaient souvent 
obligées de fuir les pirates et les envahisseurs de-
vaient les considérer comme des aliments de se-
cours, lorsqu’ils se réfugiaient dans les montagnes. 
De même, les bergers isolés avec leurs troupeaux 
pouvaient compléter leur repas de pain, de fromage 
et d’olives avec un plat de « viande » plus facile à 
récolter et à préparer que le lapin ou le lièvre (3). 
Peut-être est-ce là l’origine du goût affirmé des 
Crétois pour nos sympathiques colimaçons. On 
peut considérer d’ailleurs aujourd’hui que ceux-ci 
constituent le « plat national crétois » ou, du moins, une des vraies grandes et authentiques spécia-
lités culinaires de l’île. Notons en passant qu’on attribue souvent la robuste santé des crétois au 
fait qu’ils consomment beaucoup d’escargots, ce qui réduirait considérablement, pense-t-on, les 
risques d’accidents cardiaques. 
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Aujourd’hui encore, pendant et après les pluies des mois de mars et avril, dans les 
quelques villages crétois de la montagne restés traditionnels, les paysans et éleveurs parcou-
rent la nature et leurs petits champs étagés en terrasses ombragées d’oliviers et de caroubiers 
pour capturer les charmants gastéropodes amateurs de verdure qui sortent de leur léthargie 
hivernale. Ils les placent dans des paniers bien fermés, tressés avec des rejets d’oliviers, et les 
déposent au frais dans leur cellier. Là, ils les nourrissent durant plusieurs jours d’une pâtée 
faite de céréales cuites avant de les cuisiner.  

Plusieurs recettes typiquement crétoises existent pour préparer nos petits mollusques. 
La plus simple mais aussi la plus rebutante d’un point de vue gustatif est la simple cuisson à 
l'eau pratiquée par les Crétois qui pratiquent le jeûne intégral durant le Carême et la Semaine 
Sainte où même l’usage de l'huile d’olive est interdit.  

En dehors de ces périodes religieuses, la recette la plus classique est celle dite « à la 
Boubouriza » (Σαλιγκάρια Μπουμπουριστά). Vraiment traditionnelle, celle-ci utilise simple-
ment, avec quelques douzaines de « petits gris », des ingrédients de production familiale 
comme l’huile d’olive, le vinaigre de vin local, le romarin, le sel et le poivre. 

Pour cela, les escargots bien nettoyés sont bouillis dans de l'eau salée parfumée avec 
le vinaigre auquel on peut ajouter du fenouil. 
On les égoutte et on les farine ensuite, puis on 
pose l’ouverture en bas dans une poêle dont le 
fond est huilé. On les laisse cuire cinq mi-
nutes et on ajoute le vinaigre et le romarin 
que l’on laisse un peu roussir. C’est un plat 
très rustique et vraiment authentique que pré-
parent encore les bergers ou les voyageurs 
isolés en pleine nature. Ajoutons qu’il consti-
tue aussi, au village, un mézès (μεζές) très 
apprécié que l’on accompagne toujours, entre 
amis et avec de la musique, de petits verres de 
« raki » ou « tsikoudia » (τσικουδιά) (4).  

On remarquera sans s’étonner les re-
marquables ressemblances entre la méthode 
de préparation et les rites de consommation 
des escargots adoptés par les Romains et les 
Grecs du début de notre ère et ceux encore 
pratiqués par nos amis Crétois. Les bonnes traditions ont la vie dure.  

 Philippe Gouin-Lissandre  
Chercheur (hon.) au CNRS  

———— 

————————————————————————————————————- 

(1) Le Mésolithique, d’une durée d’environ 4000 ans, précède lui-même le Néolithique qui, vers 6000 av. J.-C. 
voit apparaître l’agriculture et l’élevage. 
(2) Le Garum des Romains n’est autre qu’une saumure de poissons très comparable au célèbre Nuoc-mam viet-
namien. Comme ces derniers, les Romains en mettaient dans tous les plats. 
(3) Voir notre article « Du Gril au Lièvre » dans Bull. IKONA n°27 de Février 2017, p. 4 et 5. 
(4) Alcool très fort produit localement par distillation artisanale du moût de raisin. 

Recette de Vassilis 

 

Vassilis, lui, -à la mode crétoise- met ses escargots au régime de pâtes au blé complet crues, 
pendant deux/trois jours, pour les faire se purger. Puis il les plonge dans une casserole d’eau froide 
qu’il fait bouillir, pour les blanchir et les faire baver. Une fois bien nettoyés, ils sont prêts à cuire. 

C’est alors qu’il prépare une sauce odorante. Aux petits oignons revenus dans l’huile, il 
ajoute une grande variété de plantes au choix  : persil, aneth, romarin, épinards, blettes, poireaux, , 
’il coupe en petits morceaux. Il ajoute sel, poivre, tomates émincées et enfin les escargots, qu’il re-
couvre d’eau. Après une demi-heure de cuisson environ, il n’y a plus qu’à se mettre à table !  

BON  APPÉTIT / ΚΑΛΗ  ΟΡΕΧΗ 
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FESTIVAL  EUROPÉEN  LATIN / GREC 

Pe�t espace, grand succès au 64 !! 

 En ce samedi 11 mai 2019, Ikona danse grecque a répondu à la demande d’un couple franco-grec, Manolis 

et Patricia Mitropoulos,  habitants de Saint Agnan, une commune du nord de l’Yonne afin d’animer une soirée à 

thème grec. 

 Michael, Hervé, Elisabeth, Anne, Monique et Pierre+e ont présenté une suite de danses de Thrace, du Pélo-

ponnèse et des laïka, cernés de convives dans la salle d’un restaurant de Villeblevin, le 64 (nommé ainsi car le pa-

tron Thierry est basque). 

A la fin de la presta4on, les danseurs ont invité les spectateurs à danser avec eux sur  Ola ta poulakia, Podaraki, 

Ola ta melachrina, Sta tria et Hassaposerviko.                                                                                                                               

                          Encore un beau succès du groupe de danse qui a vraiment apprécié l’accueil .  

                                                                                                                                                                                                            A.  Rojot 

 Cette année, c‘est le 22 mars que débutait le 
festival européen latin grec.  
 A Lyon, cinq jours d'évènements festifs et cultu-
rels consacrés à l'Iliade et à la guerre de Troie. Au pro-
gramme : une grande diversité de propositions et de 
lieux avec pièces de théâtre, expositions, films, confé-
rences, lectures et animations diverses. Bref, un panel 
qui donnait l'embarras du choix et de la disponibilité 
pour établir son propre programme. 
 

 J'ai visité l‘exposition,“Notre Iliade“ au Musée 
des moulages. L'idée était de raconter l‘Iliade à partir 
de statues (une douzaine illustrant la guerre de Troie 
comme Iphigénie, Aphrodite, Ménélas, Artemis etc). 
Pour l'occasion, le musée était transformé en scène de 
théâtre avec musiques, coiffures et costumes. Nous 
avons déambulé, guidés par de jeunes comédiens qui 
ont joué les textes créés par des étudiants de différen-
tes universités pour raconter leur Iliade. Idée qui m'a 
semblée originale et non dénuée d'humour car bien sûr, 
ces jeunes artistes ont donné parfois un éclairage mo-
derne de leur vision de l'épopée sur les comportements 
des héros. 
 

 A l'ENS (Ecole nationale supérieure), j'ai assisté 
à une conférence, "Visualiser l'Iliade". Comment, par 
exemple, les vases grecs représentent-ils Achille, c'est-
à-dire la thématique de la représentation du personnage 
d'Achille sur les poteries, à savoir : est-elle fidèle à la 
littérature ou a-t-elle subi d'autres influences ? 

  

 

 Ce colloque s'adressait principalement à des uni-
versitaires, mais je ne regarderai plus jamais un vase 
de la même façon depuis cette conférence, suivant 
qu'Achille est représenté avec la barbe ou sans, que le 
corps d'Hector est allongé sous la table de repas ou en 
extérieur de la salle, et aussi par l'attitude d'Achille 
recevant Priam qui vient réclamer le corps.  
 

 Enfin, au cinéma, il y a eu la projection du film 
Nostos (le retour) en présence du réalisateur français 
Cyril Lafon : l'Odyssée contemporaine de trois jeunes 
Grecs à la fois portés et écrasés par un héritage presti-
gieux qui font face à une crise de la modernité. Le réa-
lisateur a choisi trois personnages exilés dont un rentre 
en Grèce au moment de la crise. Que signifie pour lui 
le retour, ou pour les deux qui restent en France, un 
retour futur en Grèce ; le feront-ils ? Cyril Lafon suit 
ces trois personnages qui parlent de nostalgie, de leur 
nostalgie. Les réponses sont différentes. Chacun porte 
sa propre nostalgie. 
 L'auteur a expliqué qu'il avait mis quatre ans à 
réaliser ce film pour suivre ses personnages et leur 
cheminement. Un film bien intéressant sur la Grèce de 
notre époque. 
 

 Donc une traversée grecque dans les espaces et 
les temps pour tout ce festival qui se renouvellera l'an 
prochain. Peut-être une boîte à idées pour Ikona ?  
 Je souhaitais donner envie à ceux ou celles 
qui pourraient y venir l'an prochain. 

 

P. Givaudin 
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NOUVELLES… NEA… NEWS 

 

VOYAGES : 
-Nombreuses propositions de l’Association Athéna :  
la passion des voyages culturels : www.athenavoyages.com  
 

DANSE : 
-http://kyklos-danse.com et contact@kyklos-danse.com 

 

LIVRES :  
- Kallia Papadaki : Sillages, mars 2019, Ed. Cambourakis. 
Minnie, 12 ans est recueillie par la famille Kambaris. De 
l’arrivée du grand-père à Camden (New Jersey) au début du 
XXe siècle, jusqu’au milieu des années 1980, Kallia Papa-
daki retrace la trajectoire des familles grecques immigrées 
aux États-Unis en une bouleversante et captivante saga fami-
liale.  
 

-Denis Langlois : Panagoulis, Le sang de la Grèce, 2018, 
réédition avec ajout chez SCUP, 50 ans après la condamna-
tion à mort d’un célèbre militant, pendant la dictature 
grecque. L’exceptionnel courage d’Alekos Panayoulis avait im-
pressionné les démocrates du monde entier. Il avait tenu tête à ses 
juges et donc à la dictature.  
 

 

-Michel Volkovitch : L’amour, la guerre, la mort, Chants 
populaires traduits du grec, Ed. Le miel des anges. Autres 
titres intéressants chez cet éditeur. 
 

- Kostas Fassoulopoulos : Main basse sur Athènes, Ed. Mo-
nemvassia, traduit par Simone Taillefer. Thriller politico-social 
dans l’Athènes de la crise. Le commissaire Mariétis, la cinquan-
taine bedonnante mais encore alerte, doit découvrir l’assassin d’un 
gros promoteur de la capitale. Autres titres disponibles chez le 
même éditeur. 
 

-Maria Stefanopoulou : Athos, le Forestier, 2019 pour trad. 
française de René Bouchet, Ed. Cambourakis. En 1943 les 
soldats allemands assassinent les hommes présents de Kala-
vryta. Athos, laissé pour mort, se réfugie dans la forêt... 

-Gazmend Kapllani : Le pays des pas perdus, Paris, Ed. 
Intervalles, 2019. Traduit de l’albanais par Françoise Bien-
fait :  L’histoire chaotique des Balkans et de l’Europe des 
XXe et XXIe siècles à  travers la confrontation de deux 
frères. 
 

- Collectif :FRAGMENTS, nouvelles et récits de Grèce, 
Ed. Buchet/Chastel. Avril 2019 Recueil rassemblant au-
teurs grecs et français contemporains qui ont écrit des 
textes qui manifestent leur attachement à la Grèce. 
 

- Katerina Iliopoulou : Le livre de la terre et Thomas Tsa-
lopotis : Alba. Collection Desmos/poésie, en bilingue 

-Thanasis Hatzopoulos : Complexes et Germains, Ed. La 
rumeur libre, 2019, Poésie en bilingue. 

DIVERS:                                                                                                   
-Cyril Lafon : Nostos, film documentaire (Les films du 
temps scellé), France 2018, 59 mn, voir page 10. 

- Un vendredi par mois, le Centre Culturel Hellénique, qui 
depuis 1975, assure la promotion de la culture grecque en 
France, propose Les Rendez-vous du Cinéma Grec, au 
cinéma Le Grand Action.  

-Diane Chesnel : Exposition de photos inspirées de l’ar-
chitecture et des lumières des Cyclades, ON.OFF Studio, 
11 rue Berzelius 75017, du mardi au samedi, 14 à 19 h.                                      

-Harris Xenos : Entre la vague et le vent : Collage, pein-
ture, sculptures. Maison Jules Roy, Vézelay du 13.sept au 
31. oct. Influencé par les fresques italiennes et l’antiquité 
gréco-romaine, Harris Xenos peint a tempera. Ses sculp-
tures se déploient dans l’espace en mâts et fines rayures. 
Ses collages très colorés utilisent des matériaux divers et, 
souvent, l’alphabet grec et l’écriture comme éléments pic-
turaux. Trois œuvres vibrent sur de grandes plaques de 
métal. Œuvre lumineuse et très originale. 

ATELIER  DE 

DANSES  TRADITIONNELLES  GRECQUES 

 

avec Anne Rojot et Michael Vassiliou 

 

Le vendredi soir 17 h 30 à 20 h 00 

à la Maison de Quartier des Piedalloues 

Boulevard des Pyrénées, Auxerre 

 

Prochaines dates : 4 et 18 oct, 8 et 22 nov, 6 et 20 déc, 10 et 24 
janv, 7 et 14 fevr, 13 et 20 mars 

Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire 

Renseignements : 03 86 42 34 29 et 06 37 68 82 22 

A VOS PLUMES 

Dès maintenant, pensez à nous 
envoyer des articles pour le    
prochain numéro qui sortira     

en Février 2020 

A envoyer à l’adresse d’Ikona 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ / MERCI 

Bulletin N° 32 de l’Association IKONA 

Siège social : 8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY / tél : 0386531476 

Comité rédaction et relecture :  
C. Beaudot et Y. Renault  
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vous invitent à une conférence : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATON 
et la naissance de la philosophie occidentale 

ASSOCIATION 

 

France / Grèce de  
 

L’YONNE 

 

et 

 

 

 

MONTIGNY  LOISIRS 

Vendredi 8 novembre 2019 

 

À 19 h  
 

Salle Anna, Maison Paul-Bert, Auxerre 

 

Entrée gratuite 

 par  

 

Marie-Pierre Frondziak, professeur de Philosophie 


