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EDITORIAL
DIX ANS cela peut paraître peu mais c’est
beaucoup pour une petite association comme la nôtre,
d’une soixantaine d’adhérents, créée par un petit
groupe d’amoureux de la Grèce, au printemps 2003.
Elle a connu sa première manifestation le 10 octobre
2003 avec une conférence d’ Hervé Duchêne sur le
voyage en terre grecque, réalisé à l’occasion de la
Renaissance des Jeux Olympiques modernes, en
1896.
C’est le regretté Claude Jean qui avait trouvé
son nom en référence à l’image en grec et aux
Icaunais, habitants de l’Yonne ! IKONA peut être
écrit dans les deux langues et le logo allie l’olivier et
la grappe de raisin. Le premier bulletin ne comptait
que deux feuilles et restait très modeste !
Maintenant l’Association est devenue
incontournable dans la région avec son petit groupe
de fidèles, et ses activités régulières. Néanmoins les
« anciens » aimeraient qu’elle puisse perdurer avec
de nouvelles têtes plus jeunes et seraient prêts à être
plus discrets…

SUR VOTRE
AGENDA
Vendredis : 8 et 22 nov., 6 et 20 déc., 17 et 24
janvier 2014, 7 et 21 février, 14 mars : Soirées
danse à partir de 18h. Maison quartier des
Piedalloues, Auxerre.
Samedi 19 octobre 2013 :
Grande fête anniversaire des 10 ans d’Ikona avec
musique et repas. Présence des danseurs et
danseuses du C.H.E.F. de Genève
(voir p 9 et 12)).
Samedi 1 février 2014 : Après-midi danse et soirée
repas à la Maison de Vaux. Stage à 15 h et buffet à
19 h. Concours photos avec comme thème : les
ânes grecs
Samedi 17 mai 2014 :
Rallye pédestre à Saint Aubin. Précisions à venir

QUE VIVE IKONA DE LONGUES ANNEES
ENCORE

C. Beaudot

Ouvrages littéraires écrits par J. Chignier :
-Cléanthie en bilingue grec/ fr. : Editions Aspect, 2007

Josèphe Chignier est morte cet été.
Une grande amie de la Grèce nous a quittés en juillet dernier.
Elle vivait en Crète et était venue nous parler de
Minos lors d’une conférence le 10 octobre 2006.
Beaucoup d’Auxerrois et d’Auxerroises la connaissaient grâce à son métier d’enseignante à l’annexe de l’Ecole Normale. Partie finir sa carrière au bord de l’océan,
en Bretagne à Crozon, c’est finalement une autre mer et
un autre peuple qu’elle avait choisis pour sa retraite.
La Grèce et, plus précisément, la Crète a été pour
elle une terre d’accueil, mais aussi une terre nourricière
puisqu’elle s’est mise à écrire des nouvelles en rapport
avec les gens et les paysages de cette île.
Nous garderons au fond de nous-mêmes une émotion profonde à son évocation.

-Kosta et Irini : Editions Piment Graphique, 2009
-Les chats de Kouses et autres contes illustrés par Sophie Fattal : Galerie B Editions, 2011
-Il Traghetto : Nouvelles illustrées par C. Ronceray,
Galerie B Editions, 2013
Nous en donnerons quelques extraits en italiques au fil des pages de ce bulletin.

Association Ikona
Pensez au renouvellement des cotisations pour
l’année 2014.
Les tarifs sont inchangés. (Voir page 11 )
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Rallye à Val de Mercy
Le dernier rallye Ikona a eu lieu à Val de
Mercy, au sud d’Auxerre, le 16 juin 2013, au
milieu des coteaux de vignes bordées de coquelicots.
La bonne humeur toujours de la partie, les
grosses chaussures de marche aux pieds, et le
chapeau de soleil sur la tête car le temps est très
clément !
Environ 8 Km avec des questions variées sans
thème précis à réviser à l’avance cette année…
Une super balade pittoresque qui multiplie les gammes de vert et de rouge.

Une nouveauté bien appréciée : au lieu du
bouquet à rapporter, la chanson à composer le
jour de la fête de la musique ou la terre à modeler en Puisaye, les organisateurs du rallye (les
membres du bureau chacun à leur tour) avaient
demandé la réalisation d’un petit sketch par
équipe qui utiliserait les mots suivants :
GRECE / MERCI / AUBERGINE / BELLE MERE
CHATEAU / ROBOT / CARBURATEUR / PHILOSOPHIE

Chaque groupe a présenté son petit spectacle après le repas et l’animation battait son
plein…
Vivement le rallye ...prochain
à Saint Aubin
C. Beaudot

JEAN MASAI, nous a quittés cet été :
JEAN avait renouvelé son adhésion à IKONA : il recevait notre bulletin et y
participait. Il a été présent à notre fête du 28 janvier 2012 à Vaux et était déjà
venu dans l’Yonne fin janvier 2009.
Depuis 2011, il s’était rapproché de son fils Serge à Marathon et il avait cédé
la présidence de “L’Association des Français de Rhodes” qu’il assumait depuis mars
2007. Dès cette période nous avons tissé des liens d’amitié avec lui et son entourage de fidèles. Qui aurait résisté à sa compagnie, son attachement aux valeurs humaines, fraternelles, son érudition. De nos rencontres à Rhodes, je retiendrai les
bons moments passés en sa presence : les journées de pétanque à Agia Soula, les
grandes tables d’amis à Gennadi ou chez Nicolas, ainsi que les petits groupes dans
les tavernes du vieux-Rhodes, sans oublier la réussite du colloque en mai 2009 sur
les chevaliers de Rhodes, qu’il avait organisé avec Nicolas Delyannis, en faisant
intervenir une grande délégation de chevaliers de l’ordre de Malte ainsi que des intervenants Français et Grecs avec des traductions simultanées. En septembre 2009,
nous avons découvert la Crète grâce à Jean, qui, lui, allait chez sa fille, et nous
avait fait connaître des sites et des musées qu’il connaissait bien.
Le dernier moment inoubliable, fut le 12 mai 2013 où Jean est venu retrouver à
Rhodes ses amis regroupés pour l’anniversaire de son compatriote Jacques Percy. Jean
avait même préparé pour chacun un souvenir écrit. Quelle belle dignité dans ces moments déjà pénibles pour lui !
Je rejoins tous les amis cités ici et ceux qui se reconnaîtront pour saluer la
mémoire de JEAN MASAI, un ami chaleureux, prévenant et un poète.
Jacques Givaudin.
Page 2

LA TERRE OU LA MER ?
Depuis de nombreuses années, nous pouvions nous poser la question : la terre ou la mer pour aller
en Grèce ?
Depuis des décennies, on entendait que la route “par la Yougoslavie” était la route de la mort. Donc,
cap au sud vers l’Italie, on s’embarque à Venise, plutôt à Ancône, quelques fois à Brindisi.
Mais la Yougoslavie a disparu, les routes sont devenues des autoroutes, et l’euro est passé par là aussi.
Donc, cet été, le choix fut celui de la terre, en plusieurs étapes.
COMPARONS :
La mer : Auxerre - Venise : 950 km, 232 euros
Venise - Patras par bateau avec 2 nuits : environ 700 euros
Il faut 2,5 à 3 jours selon les horaires des bateaux
La somme totale avoisine les 900 euros.
La terre : Auxerre - Trieste - Lubjana - Zagreb - Belgrade - Skopje - Thessalonique : 2380 km,450 euros
Thessalonique - Patras : 470 km, 80 euros
Soit 2850 km et 530 euros
La durée peut varier de 3 à 4 jours, soit 3 ou 4 nuits.
La somme totale avoisine les 800 euros.
RESUMONS :
- par la mer, le voyage est moins fatigant parce que la route est moins longue, ce n’est que de l’autoroute.
Mais les bateaux ont des horaires qui ne sont pas compatibles parfois avec un voyage direct, sans arrêt en
Italie. De plus, il faut arriver au moins 2 heures avant le départ du bateau et attendre pour en sortir (on peut
rouler pendant ces temps morts).
- par la terre, le voyage est plus long, environ 3000 km, mais on peut le faire à sa guise en 3/4/5 étapes et
en profiter pour flâner, par exemple, le long du Danube. Ce sont maintenant des autoroutes dignes de ce
nom, en sachant que de Lubjana à 100 km avant Skopje, c’est tout plat et tout droit sur près de 1000 km.
- pour le prix, il n’y a pas un gros écart, la route serait un peu moins chère que le bateau si on se dépêche
un peu.
En conclusion, les bateaux sont de plus en plus chers. On ne comprend pas l’intérêt des armateurs à
augmenter les prix. L’alternative par la terre devient intéressante car elle est fiable et elle nous permet de
voir d’autres régions d’Europe et d’arriver par la Grèce du Nord et tous ses trésors.
P. Comode

Christian Ronceray qui a illustré le dernier livre de Jo, où est rassemblé l’ensemble des nouvelles, qu’elle a
écrites depuis 2006 et qui toutes racontent, de façon prémonitoire : un passage vers un ailleurs, écrit :
« Il Traghetto » c’est le passage d’un monde à l’autre, c’est l’espérance qui fait que, malgré les grandes tragédies, l’humanité continue et le monde peut être beau… Dans ses écrits, Josèphe Chignier sublime tout : personnages,
animaux, objets, éléments - la vie dans sa fragile et tragique beauté.
« J’approche du secret. Une musique s’élève, elle vient d’ailleurs. C’est un chant de louange, il semble s’évaporer des vagues. Il m’encercle, m’approche, me frôle, m’habille tendrement.
Je m’abandonne. Mon corps est dans l’attente. Je me redresse, mes ailes, malgré moi, frémissent. Ce chant m’enorgueillit, il sème en moi le retour. Je me fais refus, je rugis ; je partirai, mais par mes routes voulues et j’irai, témoignant pour que vive encore les rêves du chant absolu. Celui qui va au bout de la douleur. »
J. Chignier : Il traghetto, « L’île aux oiseaux » 2009
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QUELQUES REFLEXIONS SUR LES ROUTES GRECQUES

Lorsque l’on arrive en Grèce, on est étonné par certains comportements de l’automobiliste
hellène.
Il existe, comme partout, une bande d’arrêt d’urgence sur les routes, mais, ici, elles servent
à “se rabattre” quand un véhicule veut vous doubler, et cela se passe très bien.
Une autre surprise vous attend, en effet, avant toute manœuvre, arrêt, changement de direction, on met ses feux de détresse, et là attention, tout peut alors arriver, et surtout, tout, alors est
autorisé.
Cette dernière convention explique la circulation pleine d’embûches qui nécessite un savoirfaire précis dans les villes et les villages : en effet pour tout achat de courte durée (cigarette, pain,
etc. ...), l’arrêt se fait DEVANT le magasin, ce qui nécessite pour les autres véhicules des manœuvres dignes d’un gymkhana.
Tout ceci peut faire apparaître les conducteurs grecs comme des individus sans esprit civique,
au contraire, cela correspond à une grande tolérance et à une adaptabilité à toute situation.
Maintenant, parlons du réseau routier. Il y a comme partout, des cartes routières mais elles
sont d’une imprécision extrême. Certaines routes indiquées n’existent pas, ce ne sont que des
chemins, d’autres, petites, ne sont pas mentionnées. Quant aux autoroutes, certaines dans le Nord,
sont parfaites et pas toujours payantes. D’autres, les plus nombreuses, ne sont que l’équivalent de
nos routes nationales et peuvent être payantes. Dans tous les cas, une autoroute peut se transformer
en route sans beaucoup de signalisation.
Que tout ceci ne vous effraie pas, avec de la patience et beaucoup d’attention, on se déplace
sans problème en Grèce, et n’hésitez pas à prendre les “petites” routes qui vous feront découvrir des
paysages splendides et des villages isolés où l’accueil de l’étranger est toujours au rendez-vous.
KALO TAXIDI, comme ils disent, c’est-à-dire BON VOYAGE.
El. Comode

L’Eubée si proche
« De nouveaux cris m’assaillirent, ils se succédaient comme des vagues. Je voulus les repousser, ils eurent raison de moi et me submergèrent. Je me laissai noyer.
La nuit était là, muette d’étoiles, je me relevai, je repartis. Pour flambeau, je n’avais que mes cris. Aveuglée de coléreuse douleur, je marchais guidée par eux, trébuchais dans mes silences haletants. J’ai dû
tomber, dormir, m’évanouir peut être ; il y eut le jour brûlant, la marche hagarde, puis la nuit revenue. Je me souviens d’avoir apostrophé
la lune, je m’entends lui reprocher son impassible visage. Elle resta
muette, sa lumière trompeuse baignait de lait un univers de perfidie.
Mes cris incendiaient ma tristesse. »
J. Chignier : Il traghetto, « L’histoire d’Illythie »

Athéna et Eros
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Un moment inoubliable d’humanité !
Un deuxième voyage chargé d’émotions. Beauté des paysages, météo exceptionnelle et surtout chaleur de l’accueil des
grecs.
Voyage qui commence par la visite de Delphes. Site impressionnant par la qualité de ses vestiges, Delphes en impose
aussi par le cadre : le sanctuaire d’Apollon se situe au milieu des oliviers, des amandiers, des pins et des cyprès. Il y règne une
atmosphère mystérieuse.
Ensuite, direction le Pélion. Nous y découvrons un paysage enchanteur où se mêlent montagne et mer. Une mer d’un
bleu transparent. Une nature forestière abondante et variée. Des villages pleins de charme, un habitat caractéristique et préservé (Portaria, Makrinitsa, Tsagarada). Des hortensias, de l’eau partout en abondance. Des grands platanes sur des petites places
magnifiques. Et puis des plages et des criques (Agios Ioannis, Milina, Trikéri). Le rêve devient réalité. Le Pélion est aussi une
terre de légendes et de mythes (les centaures, Jason et la conquête de la Toison d’Or).
Retour à Gastouni en passant par Thisbé, Aliki où il fait chaud : nous cherchons l’ombre, nous sommes début mai. Les
fêtes de Pâques le temps fort de cette célébration, c’est samedi à minuit, lorsque les prêtres proclament :
« Christos anesti » (Christ est ressuscité).
À ce signal, on allume les cierges. Fêtes explosives avec pétards et feux d’artifices. Ensuite nous allons déguster la
fameuse soupe de Pâques, à base d’abats d’agneau. Le dimanche, à Trapéza les ami-e-s de Colette et Bernard nous accueillent très chaleureusement. On vous met à l’aise tout de suite. Trois agneaux tournent sur des broches. On vous invite à boire et
à manger. On a soin de vous, on veille à ce que vous ne manquiez de rien. Opa ! C’est l’annonce de la danse, moment important de la fête et de la vie. Le temps comme en suspension nous transporte loin… Un grand moment, un moment inoubliable
d’humanité où vous vous dites que l’échange et le partage ne sont pas que des mots.
Ce voyage fut du bonheur et rien d’autre. A renouveler le plus vite possible !

Delphes : Temple d’Apollon

L'arrivée sur l'île d'Eubée surprend car elle se
trouve si proche du continent, étirée tel un hippocampe,
entre la côte et la mer Egée. Une fois franchi le grand
pont moderne, nous faisons une première étape à l'antique Eretria. De cette cité-état, anéantie par les Perses, il ne reste que des ruines et de belles mosaïques
restaurées. Le petit musée archéologique contient quelques belles pièces : une ravissante Athéna en marbre
embrassant un petit Eros, un étonnant centaure en terre cuite peinte avec 6 doigts aux mains, un vase en
forme de pied et une impressionnante tête de Gorgone
en terre cuite.
Nous poursuivons la route le long de la mer, parfois si étroite entre le golfe et la mer Egée, pour atteindre le sud de l'île. Nous découvrons Karystos, petit
port dominé par le Mt Ochi. Nous grimpons jusqu'au
village de Mili accroché à flanc de montagne et surplombé par le Castel Rosso. Mieux vaut ne pas croiser
d'autres véhicules ! Nous quittons cette région assez
aride pour le petit bourg de Prokopi, très animé et de
là, nous longeons la rivière Kirea, bordée de magnifiques et gigantesques platanes jusqu'à Pili, sur la côte
N-E. La région est verdoyante, nous traversons des
forêts de pins et de chênes. La plage est presque déserte, un vrai havre de paix.

D. Picq

Pélion : platanes de Portaria

De là, nous partons à l'ouest de l'île, à Limni, joli
village aux ruelles pavées et un front de mer bordé de
jolies maisons. La baie est enserrée de montagnes
avec toujours ces forêts de pins et d'innombrables ruches.
Notre séjour se termine au nord, dans la station
thermale de Loutra Aedipsou. Cette ville est réputée
depuis l'Antiquité pour ses eaux sulfureuses et a connu
ses heures de gloire au 19° siècle. Il reste beaucoup
d'hôtels et la ville s'anime le soir avec les nombreux
curistes, surtout des femmes, vêtues de noir et déambulant tranquillement le long de la mer, bordée de tavernes et de cafés. Nous avons dégusté une excellente
cuisine familiale et traditionnelle. Pour quitter l'île, nous
avons pris le ferry à Loutra Aedipsou, le passage est
rapide. A l'horizon, l'étagement des montagnes bleutées et grises formait un spectacle magnifique et pour
une fois me détournait de la mer où flottait une cohorte
d'énormes méduses orangées, le seul mauvais souvenir de l'île d'Eubée.
M.J. Philippe
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Un illustre Bourguignon finit ses jours en Grèce
Pierre II de Courtenay (1165-1219), Seigneur de Courtenay,
comte de Nevers, d’Auxerre et de Tonnerre (1183-1219), empereur
latin de Constantinople (1216 à 1219) est le fils de Pierre de France,
Seigneur de Courtenay et d’Elisabeth de Courtenay.
Il s’engage dans la 3ème croisade aux côtés du roi
Philippe Auguste et revient en France au cours de l’année 1193.
Son beau-frère, Henri de Hainaut, 2ème empereur de Constantinople meurt et Pierre de Courtenay accepte de lui succéder.
Après avoir reçu les ambassadeurs à Courson-les-Carrières, il se
rend à Rome pour se faire couronner par le pape Honorius III qui
refuse pour ne pas empiéter sur les droits du patriarche de Constantinople.
Pour défendre son empire, il ne réussit à réunir que 5000
hommes et, pour les convoyer, s’adresse aux Vénitiens qui disposent d’une flotte capable de transporter des armées entières. Mais,
en échange, ils lui demandent de s’emparer de la ville de
DURAZZO tenue par Théodose Ange Comnène, despote d’Epire.
Pierre de Courtenay et les Vénitiens assiègent Durazzo mais la ville
est bien approvisionnée et très bien défendue. Le siège est un échec
et les Vénitiens refusent de transporter l’armée à Constantinople.
C’est alors que Pierre II décide de rejoindre Salonique par voie
terrestre. Théodore Ange lui refuse le libre passage, l’attaque, détruit une partie de son armée et le capture. Il restera emprisonné
pendant deux ans et mourra en Grèce avant même de porter sa nouvelle couronne d’empereur latin .
G. Lorieul
CINEMA :
Sortie du film de Yannis Youlountas : NE VIVONS PLUS COMME DES ESCLAVES (1h34 / VF-VOSTF)
En Grèce, en France et ailleurs, quotidiennement, des milliers de personnes humbles et extraordinaires croient encore qu’un autre
monde est possible et le prouvent. Par leurs actes, ils témoignent que l’être humain est capable de grandes choses : non pas de constructions technologiques rutilantes ni de coups d éclats sportifs, financiers ou militaires salués dans la gabegie par le spectacle, mais tout simplement de persévérance, d’amour et de dignité.
Mise en ligne gratuite du film sur le net le 25.09.13
Avis d’un adhérent : « C’est intéressant en effet. Il semble que les jeunes Grecs ont dépassé le stade de l’abattement Les réflexions
sur le sens de leurs luttes sont plus positives et porteuses d’espoir. Dommage qu'i y ait trop de clichés révolutionnaires et de scènes
d'émeutes.»
Premiers échos et réactions :
http://nevivonspluscommedesesclaves.net/spip.php?rubrique10 (n'hésitez pas à y ajouter les vôtres)

LIVRES :
-Yannis Ritsos : Le chant de ma sœur , bilingue, éditions Bruno Doucey, traduction de Anne Personnaz, mai 2013

—

-Alexandre Papadiamantis : Nouvelles (« Gardien au Lazaret « et « les rivages couleur de rose ») traduites par René Bouchet,
coll. EUD, octobre 2013 : Présentation et conférence débat , à Dijon, à la librairie Grangier, avec l’association Hellades, le 12 novembre 2013 à 17 h 30. Disponible à la boutique des Etudes universitaires de Dijon : http://eud.u-bourgogne.fr.
STAGES DE DANSE GRECQUE :
-Association Kyklos à Paris : http://kyklos-danse.com
-Stage danses de l'Attique, 7 et 8 décembre 2013 : Danse grecque Grenoble avec Petros Dolianitis
Renseignements par téléphone 06 15 33 11 98 ou par mail : association@danse-grecque-grenoble.fr
-Stage danses de Pondos avec « Terpsichori Greek Danse Circle » les 25 et 26 janvier 2014 à Bruxelles
Info : contact@terpsichori.org
COLLOQUE d’ARCHEOLOGIE : A la découverte de Théra. Santorin 17e siècles avant Jésus-Christ. Organisé par le centre
culturel hellénique, le jeudi 31 octobre, de 14 h à 18 h, à l’institut Goethe à Paris, 16ème ; Réservation par courriel :
contact@cchel.org ou au 01 47 23 39 06
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CE QUE CACHE LE MOT CRISE

Comment un élément de langage détourné
de son sens premier contribue à la résignation.
…Observons notre bain médiatique. Le monde y est
présenté comme un chaos inexorable, dans la superficialité de
l’information et le manège de ses transitions absurdes distillant
nihilisme et sentiment d’impuissance. Quand on parle de la
Grèce, c’est pour faire peur et inciter à mettre le doigt sur la
couture. On sous-entend la paresse et l’incivisme des Grecs
pour justifier leur abandon dans les enfers de l’Europe, en mettant sous silence les statistiques et l’Histoire prouvant tout le
contraire. Quand on parle d’écologie, c’est pour appeler à un
réalisme qui est tout sauf réaliste. Quand on parle d’économie,
c’est pour inciter à une raison qui est le contraire de la raison
parce que réduite à sa seule étymologie : un calcul. Autrement
dit, l’outil principal du kapo qui extermine soigneusement ses
semblables comme celui du trader qui fait de l’argent sur la vie
des gens. L’outil du théocrate ou du fasciste qui manipulent
savamment leurs ouailles en leur fabriquant un ennemi diabolique sous l’étiquette d’une religion, d’une opinion politique ou
philosophique, ou d’une nationalité. Alors que raisonner, c’est
d’abord écouter et essayer de comprendre, puis agir selon sa
conscience en humain libre et responsable.

Pourtant, à l’origine, la crise signifiait tout à fait autre
chose : un moment parfois positif et même, osons le mot, nécessaire. Crise vient de krisis, le « moment de vérité » ou « du
jugement », parce que dans certaines cités grecques antiques,
on questionnait les présumés coupables au moyen d’une mise
en abîme -précisément, au bord d’un abîme- face à la communauté. Autrement dit, on recherchait le lâcher-prise, la catharsis, l’abandon de la position intenable. D’ailleurs, les racines
sémantiques de krisis signifient littéralement « vivre au bord »
ou « être au bord, au bout de la vie ». C’est pourquoi, le mot
crise est plutôt à comprendre comme la découverte d’une impasse et la nécessité d’une profonde remise en question, d’un
dépassement. Ce sens là du mot crise est à rapprocher de celui
qui accompagne les seuils de la vie humaine : crise de la naissance (celle de la séparation initiale), crise des 3 à 6 ans (celle
de l’éloignement : Œdipe, École…), crise de l’adolescence
(celle de l’autonomie puis de l’indépendance) et même crise de
la quarantaine-cinquantaine qui relève aussi d’une crise de sens
(nouvelle vie sans enfant), sans oublier l’ultime crise qui questionne plus que toute autre le sens de la vie : la mort. S’ajoutent
à cela les accidents de la vie, tels que maladies, handicaps, exclusions, ruptures, deuils…
Tous ces moments sont des seuils « critiques » à la fois

« À l’origine, la crise signifiait tout à fait

au sens où ils sont périlleux, mais aussi où ils nécessitent une
véritable analyse, un travail d’étude et de compréhension d’une

autre chose : un moment parfois positif et même,

situation à surmonter, une nouvelle quête de sens. Le moment

osons le mot, nécessaire. »

de la crise — le moment critique — est donc le moment de la

Le mot-clé de la période actuelle est sans doute le mot

critique. Toute crise secrète une crise de sens.

crise. C’est aussi l’un des plus urgents à revisiter parce qu’il a
complètement été détourné de son sens premier, issu de l’anti-

Les mots ont du pouvoir. Celui-là plus que d’autres.

quité grecque, pour revêtir un sens médiéval pauvre et réduc-

C’est pourquoi l’emploi moyenâgeux du mot crise est une ma-

teur. La crise est aujourd’hui réduite à une catastrophe écono-

nipulation à combattre comme toutes les superstitions qui main-

mique et sociale plus ou moins imprévisible, à la croisée d’er-

tiennent l’humanité dans l’ignorance, la soumission et la rési-

reurs humaines et, plus encore, d’aléas du Marché. Elle s’inscrit

gnation. Il ne s’agit pas de dire que la crise n’existe pas, mais

dans la filiation des grandes crises sanitaires du Moyen-Âge et

qu’elle n’a pas la signification qu’on lui donne. Ne pas se lais-

de l’Ancien Régime. Telle qu’elle est présentée, la crise finan-

ser pétrifier dans le chant des sirènes médiatiques, mais cher-

cière est précisément la réincarnation de la Peste : fléau mysti-

cher les causes profondes de cette crise dans l’échec lamentable

que et mystérieux, source d’angoisses terribles, de multiples

de nos modes de vie et d’organisations politiques, économiques

souffrances, d’innombrables superstitions et… d’une incom-

et sociales à transformer au plus vite.

mensurable résignation.
YANNIS YOULOUNTAS (29 juillet 2013)
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GEORGES MOUSTAKI
Georges Moustaki, de son vrai nom Giuseppe, s’est éteint le
23 mai 2013 à Nice. Il était né le 3 mai 1934 à Alexandrie. Ses
parents étaient des Juifs grecs de langue judéo-italienne originaires
de l'île de Corfou. Très vite il se passionne pour la littérature et
la chanson française.
Il est venu à Paris en 1951 où il exerça la profession de journaliste, puis de barman dans un piano-bar. C’est là qu’il rencontra
Georges Brassens et par admiration pour lui, il adoptera son prénom.
Il a écrit pour Edith Piaf, Yves Montand, Barbara, Serge Reggiani,
mais c’est Le Métèque, en 1968, qui le fera connaître du grand public
et qui marquera un nouveau début de sa carrière d'artiste.
En Grèce, Dimitris Christodoulou a adapté nombre de ses chansons sur sa musique ; elles ont été interprétées par Antonis Kalogiannis, Giorgos Dalaras, Stavros Amavroglou, Mélina Mercouri
(Méditerranée, voir ci-dessous) et par Georges Moustaki lui-même
(Le Métèque, voir ci-dessous). Les paroles de ces chansons se trouvent sur le site www.stixoi.info =Ανά συνθέτη =Μ =Μουστακί.

Μεσόγειο τη λεν και παίζουνε γυµνά
παιδιά µε µαύρα µάτια αγάλµατα πικρά
γέννησε τους Θεούς, τον ίδιο το Χριστό
το καλοκαίρι εκεί δεν τρέµει τον καιρό
µεσ’ τη Μεσόγειο Το αίµα τους αιώνες
σκάλισε εκεί τα βράχια και τους κάβους
και τη βαθιά σιωπή νησιά σαν
περιστέρια αιώνιες φυλακές το
καλοκαίρι εκεί δεν τρέµει τις βροχές
µεσ’ τη Μεσόγειο Οι κάµποι κι οι ελιές
χάνονται στη φωτιά τα χέρια µένουν
µόνα κι άδεια τα κορµιά λαοί της
συµφοράς και πίκρα του θανάτου το
καλοκαίρι εκεί δε χάνει τα φτερά του
µεσ’ τη Μεσόγειο εδώ στη λίµνη αυτή
γεννήθηκα κι εγώ µεσόγειος του φόβου
και των πικρών καιρών τα όνειρα που
`παίζαν στα βαθιά νερά γινήκαν δέντρα
µόνα στα ξερά νησιά µεσ’ τη Μεσόγειο
Τον Παρθενώνα κρύβουν σύννεφα
βαριά στην Ισπανία εχάθη η λέξη
«λευτεριά» πάντα η Αθήνα µένει όνειρο
πικρό το καλοκαίρι εκεί δεν τρέµει τον
καιρό µες στη Μεσόγειο
Article du Journal de La Maison franco-hellénique Lorraine : Ephéméride N°70, Juin 2013, p.3
140 rue du Maréchal Oudinot, 54000 Nancy, mfhl54@gmail.com
Adhésion et échanges d’articles possibles et souhaités (4 numéros par an : 10€)
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Le C.H.E.F. de Genève
Cette association est officiellement née le 5 mars
1992. Ses membres fondateurs sont Pantelis Vervatidis et
Pierre Jonneret, respectivement président et membre du comité actuel.
Son nom, Centre Hellénique d’Etudes du Folklore
(C.H.E.F.), est la traduction littérale de Ελληνικό Κέντρο
Λαογραφικών Μελετών (ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.), association fondée
en 1982 à Athènes par Vassilis Dimitropoulos. Le C.H.E.F.
Genève est la première filiale à l’étranger d’EL.KE.LA.M
Athènes, qui est aussi présent à Bruxelles depuis 1996 et, en
Grèce, à Egaleo (1991) et Paleo Faliro (2001).
SOLUTION DU JEU DU BULLETIN 19

Le groupe de musique populaire crée par plusieurs membres du C.H.E.F. Genève s’appelle ILIOS. On y entend percussions, accordéon, violon, bouzouki, clarinette et voix.
Le groupe des danseurs qui se produisent dans les fêtes, s’appelle, lui DAPHNI.
ATELIER DE
DANSES TRADITIONNELLES GRECQUES

avec Anne Rojot et Michael Vassiliou
Le vendredi soir 18h00-20h00
à la Maison de Quartier des Piedalloues
boulevard des Pyrénées, Auxerre
A VOS PLUMES
Dès maintenant pensez à nous
envoyer des articles pour le prochain
numéro qui sortira en
Février 2014
A envoyer à l’adresse d’Ikona
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ MERCI

Prochaines dates :
8/11-22/11-6/12-20/12-17/01/2014-24/01-7/02-21/02
Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire
Renseignements : 03 86 42 34 29
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FETA PSITI ou FETA AU FOUR
-Emincez le poivron et l’oignon rouge
finement.
-Râpez gros la carotte et la courgette.
-Dans une poêle, faites fondre à l’huile
d’olive, avec une bonne pincée d’origan, les 4
légumes, sans coloration (5/10mn).
-Ajoutez à feu doux les tomates épépinées et
concassées.

Ingrédients :
1 poivron rouge
1 carotte
1 courgette moyenne
1 oignon rouge
2 tomates
200 g féta
Huile d’olive
Sel / Tabasco / Origan

-Quand la liaison est bien faite, émiettez la
féta dedans pour la faire fondre et corrigez
l’assaisonnement en sel et tabasco.
-Mettez toute cette préparation dans un petit
plat à gratin (Four à 180°5/10 mn) jusqu’à
l’obtention d’une légère coloration.
A déguster à l’apéritif avec du pain ou en
plat avec salade.
FERME SAMEDI MIDI, DIMANCHE, LUNDI et MARDI

Notions d’étymologie : Les prénoms
Selon Jean Bouffartigue et Anne-Marie Delrieu, écrivains du livre : Trésors des racines grecques :
"Dans l'Antiquité, chaque Grec portait un nom unique. Pour éviter les confusions, on pouvait préciser "fils
d'Untel" ou "originaire d'un tel endroit". Les anthroponymes grecs étaient linguistiquement motivés : même si
leur sens n'était pas toujours clairement perceptible, ils comportaient un et souvent deux éléments signifiants.
Deux attitudes ont présidé au choix des noms grecs comme prénoms français : la référence chrétienne, plaçant le baptisé sous le patronage d'un saint des premiers siècles, et la référence humaniste-héroïque, par laquelle on se réclame d'un héros historique ou légendaire."
Alexandre
Αλέξανδρος
αλέξειν + ανήρ (άνδρας)
repousser, défendre + homme
Grégoire
Γρηγόριος, Γρηγόρης : γρήγορος
éveillé, celui qui veille
Etienne, Stéphane
Στέφανος : στεφάνι
couronne, fleuron=orgueil d'une famille
Eugène
Ευγένειος, ευγενής : ευ+γένος
bien+naissance, origine (bien né)
Georges
Γιώργος : γη+οργ...
terre+travail (celui qui travaille la terre)
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Hippolyte
Ιππόλυτος : ίππος+λύειν
cheval+délier : écuyer
Irène
Ειρήνη : paix
Jérôme
Ιερώνυµος : ιερός+όνοµα
sacré+nom
celui dont le nom est sacré
Nicolas
Νικόλαος : νίκη+λαός
victoire+peuple : chef d'armée vainqueur
Sébastien
Σεβαστιανός
σεβαστός
vénérable, respecté
même racine qu'Eusèbe

Julia de Wellenstein

Quand le vêtement devient parure : le costume traditionnel

S'il est une balade à ne manquer sous aucun prétexte, c'est le dédale de sentiers de la colline Philopappou, face à l’Acropole, dans la douceur des nuits athéniennes. Un trésor du patrimoine culturel grec vous y
attend : le théâtre-jardin Dora Stratou.
C’est là que, chaque soir, les cultures régionales
sont animées par 75 danseurs, chanteurs et musiciens.
Des chants, des instruments populaires et des danses en
costumes locaux authentiques offrent un spectacle
éblouissant et témoignent de la continuité ininterrompue
de traditions séculaires.
Par l'achat de costumes anciens dans les villages
durant trente ans, Dora Stratou a pu doter le théâtre de
la collection la plus importante dans son genre: plus de
2.000 costumes traditionnels complets de toutes les régions, une collection de bijoux, ainsi qu'un grand nombre d'objets variés et d'accessoires (chaussures, masCostumes crétois
ques, épées, foulards, clochettes...etc.) fabriqués dans
Dans les détails caractéristiques du costume résiles villages. La plupart de ces costumes ne pourraient de d'abord la volonté d'identification régionale. Presque
pas être confectionnés actuellement, car les tissus et les chaque commune a créé sa propre variante. Mais nous
artisans n'existent plus.
retrouvons souvent, dans la même localité, différents
types de costumes. Ils expriment les différences de staCette collection de pièces de musée constitue en tut social, ils annoncent le degré de pouvoir ou de rimême temps le vestiaire du théâtre ; mais, par opposi- chesse. Nous avons encore les habits qui indiquent les
tion aux autres musées, ces costumes sont portés, ils vi- étapes de la vie de l'individu. Ceci est particulièrement
vent sur la scène, et exigent maintenance et sécurité évident pour les costumes féminins : on peut distinguer
constantes. Environ 1.000 costumes sont présentés aux par ses vêtements, la jeune fille, la fiancée, la jeune maspectacles durant chaque saison. Les danseurs apprenriée, la mère, la femme sans enfants...etc. Le vêtement
nent comment les enfiler, comment utiliser les foulards marque les jours importants de l'année -grandes fêtes ou
pour les différentes coiffes caractéristiques de chaque
fêtes patronales- mais surtout les rites de passage : naisrégion, et comment les ranger correctement. Des habilsance, baptême, mariage, mort.
leuses spécialisées aident les danseurs à se vêtir et assurent l'entretien des costumes, le nettoyage et les réparaA la frontière de l'intime et du social, le costutions. Quelques costumes sont extrêmement lourds, me devient identité. Il devient ce personnage qui
d'autres sont ornés de broderies en fil d'or.
s'exprime par la danse.
L. Royer
BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT POUR L’ANNEE 2014

Nom et Prénom : ………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Courriel :……………………………………………Tél. : …………………….
Montant : ( chèque à l’ordre d’ IKONA )
Individuel :
15 €
Etudiant/chômeur : 8€
Couple :
25 €
Bulletin N°20

de l’Association IKONA
Siège social : 8 route d’Auxerre
89380 APPOIGNY

Comité rédaction et relecture :
C.Beaudot et M.Hooghe
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