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SUR VOTRE
AGENDA

EDITORIAL
Notre Association entame sa cinquième année d’existence et, désormais, est bien rentrée
dans le paysage auxerrois plus riche en événements
culturels qu’on ne pourrait l’imaginer. Elle a bien l’intention de toucher un public déjà bien sollicité en proposant de nouvelles activités, en s’associant régulièrement
à d’autres groupes déjà existants et en développant sa
communication.
La Grèce est à l’honneur cette
année encore à Auxerre où le festival citadin du 14 juin
lui est consacré ainsi qu’à Saint Aubin-Châteauneuf où
se tiendra les 25 et 26 juillet le 9ème festival du moulin
et où elle sera l’invitée. Simple coïncidence ?
Nous voulons être présents à ces
moments-là et proposer notre participation.
Nous voulons témoigner et servir
de relais pour que tous deviennent
« AMIS DE LA GRECE » !

Vendredi 29 février 08 :
Soirée danse / tavli au Siège social

=====================
Samedi 8 mars 08 :
Mythologie grecque par la conteuse Claudie OBIN (salle de conférences de l’Abbaye St Germain )
=====================
Vendredi 25 avril 08 :
Soirée danse / tavli
=====================
Dimanche 8 juin 08 :

Colette Beaudot
Au revoir Claude - Jean
Tu aimais la Grèce, tu avais participé à l’élaboration de
notre petite Association, c’est toi qui lui avais trouvé son nom :
IKONA comme l’image en grec et avec un clin d’œil aux Icaunais...
Tu avais choisi de t’établir avec ta compagne vers d’autres
lieux mais ton amitié et ton soutien étaient toujours là et voilà que
tu pars un peu plus loin rejoindre Jacques là haut !
« Voyager en bateau c’est déjà être ailleurs où qu’on soit, où qu’on aille. A
cause du temps. Le bateau est un mode de transport anachronique, puisqu’il nous restitue le temps, qu’il nous met à la merci du temps, heure et climat …/…
Parfois, on peut imaginer des voyages qu’on n’a pas faits et des lieux qu’on
n’a pas visités. On peut les imaginer avec tant de conviction, avec une telle intensité
qu’on finira par se persuader qu’on a vécu et vu pour de bon…/… » Ta nissia ,
C.J.Poignant
(voir suite p 5 du bulletin )

Journée champêtre à la salle des
fêtes de Beauvoir avec rallye et
viandes à la broche.
=====================
Dimanche 14 juin 08 :
Festival citadin en relation avec
l’Association Arts Diaphragme
=====================
Octobre 08 : conférence
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Conférence du 05 octobre 2007 sur Chypre à Auxerre
par Nikos LYGEROS

Une “petite île perdue” aux confins
de la Méditerranée qui a fait parler d’elle
en 2004 quand la partie chypriote grecque
a adhèré à l’Union Européenne.
A l’aide d’une douzaine de cartes,
d’un peu d’histoire et de quelques démonstrations claires, notre conférencier
pendant plus de deux heures nous a initiés
à la géopolitique et la géostratégie.
Chronologiquement, les premiers
peuplements et l’influence crêtoise, puis
une hellénisation constante et fondatrice
qui verra passer entre-autres, les
croisades, les Vénitiens et la Conquête Ottomane.
Le 19ème siècle sera pour les
chypriotes, la période de tous les enjeux et les grandes puissances du moment, ottomane, russe, anglaise (puis
française et américaine) feront tout
pour garder une influence dans cette
zone stratégique.
Dans la plupart des traités, il y
aura une place directe ou en pointillés, pour positionner Chypre.
L’indépendance sera difficile :
- référendum et Makarios III en 1950
- période de la guerre froide
- conflit gréco-turc
- influences des colonels grecs et
l’occupation turque de 1974.
ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΗΧΟΥΣ
ΑΓΓΙΖΩ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΑΚΟΥΩ
ΚΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΓΕΜΑΤΕΣ
ΣΤΙΧΟΥΣ
ΛΑΛΟΥΝ
ΓΙΑ ΜΕΡΗ ΟΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΖΗΣΑ
ΓΙΑ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΜΑΘΑ
ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΑΣΑ
ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗ
ΚΙ Η ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ ΕΣΠΑΣΕ
ΤΑ ΟΡΙΑ
ΜΙΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Nikos LYGEROS
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Pour finir, la République chypriote
grecque sera proclamée en 1986 avec
trois états « garants » : Grèce, Turquie
(qui veut garder la partition) et GrandeBretagne (qui dispose toujours de deux
grandes bases militaires).
Depuis le blocage de la réunification, la classe politique chypriote grecque, qui a longtemps compté sur l’O.N.U,
compte de plus en plus sur l’Europe.
Roger Baillot

Dimitris Christofias du Parti Communiste a été élu Président
de la République de Chypre le 24.02.08.

Chypre est ressuscitée
J’effleure
Des sons byzantins anonymes
J’entends
Les murs de l’église
Et des icônes pleines de rimes du passé
Chantent
Pour un temps où je n’ai pas vécu
Pour des mots que je n’ai pas appris
Pour des mémoires que je n’ai pas perdues
Avec la voix du chantre
Notre silence a brisé
Les frontières
D’une histoire oubliée
D’une liberté inconnue.
Traduction de Anne-Marie Bras

LA NOUVELLE ANNEE IKONAISE 2008
A

été réellement bien fêtée à Vaux le 19 janvier 2008 et cela en dépit de la concurrence terrible
qui avait lieu ce ‘σαββατοκύριακο’ : jours de fêtes
ICAUNAISES vouées à notre patron vigneron : Saint
Vincent.
Malgré tout, notre sarabande Ikonaise a œuvré
dans l’allégresse. Cela a commencé dès le matin
avec de bonnes équipes, qui des uns ont disposé tables et chaises, puis vaisselle et couverts, qui d’autres ont harmonisé la sono, ont assuré le décor floral
et rupestre et aussi le chemin de table par des coquillages, des ‘µικρά κερία’ et encore ont mis la Grèce à
l’honneur sur les murs.
Dès 15h, l’après-midi fut dédié aux danses que
seules la Grèce et ses Iles sont à même de nous
transmettre par la maestria de nos deux plus illustres
chorégraphes : MICKAEL paré de ses plus beaux
atours de danseur : jupe, juste au corps, bas et
chaussures à pompons plus le bonnet… un véritable
‘εύζωνας’ ; alors qu’ANNE s’est présentée en une
‘Irancypriote’ incomparable. Même certaines danseuses se sont parées de foulards typiques, cela a ajouté
une note folklorique.
A 19h ce fut l’affluence devant le Buffet préparé
par BERNARD, pour qui ce n’était pas un de ses plus
beaux tableaux mais une belle palette de plats grecs
très divers qu’il nous mitonne comme toujours depuis
ses fourneaux aux
‘EΛΙΕΣ’.

Photo n° 1

Les animations
furent le dynamisme de la soirée :
danses avec toujours le bon entrain
d’Anne et Michael,
concours de photos
dont le thème cette
année était Les
montagnes de la

…

Grèce, chants de la
chorale (reconstituée
pour la soirée) : Les Enfants du Pirée, en V.O.
plus version française
(bravo pour la salle qui
a accompagné les choristes.) Le quiz, s’il a
monopolisé les esprits
et les connaissances,
aura rapporté, tout comme pour les gagnants
Photo n° 2
aux plus attirantes photos un
cadeau aux vainqueurs. Quelques parties de ‘τάβλι’
ont occupé des gourmands pour lesquels le dé…sert .
Il ne faut pas oublier le présentoir de livres, romans, catalogues, les bulletins d’Ikona… : La Grèce
à portée des yeux.
Enfin, c’est dans une bonne ambiance que s’est
terminée cette soirée puisque encore une fois, les
membres d’Ikona ont relevé leurs manches pour rendre la salle telle qu’elle fut prêtée.
Une soirée comme celle-ci mérite d’être renouvelée… !!!
Alors parions… !!!
Pour
le 8 juin
…..Pensez
étape..

prochain
à cette

Jacques Givaudin
Photo n°2 ex aequo

Manifestation autour d’Ulysse
L’Association auxerroise Arts Diaphragme
a exposé pendant deux semaines (du 15 au 30.12.08 )
des œuvres de trois artistes : Thierry Boc, Jean Michel
Kollar et Jacques Métaireau sur le thème revisité du mythe d’Ulysse. Intitulée : « Le retour à Ithaque », l’exposition n’hésitait pas à faire de nombreux clins d’œil à
un public averti et à faire se côtoyer Athéna et Nana
Mouskouri par exemple…
Un petit groupe de danseurs Ikona a esquissé quelques pas pour la première fois dans une manifestation publique.
C. Beaudot
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A Londres, les frises du Parthénon ...

Athènes vit le Parthénon transformé
en église, en mosquée, puis en poudrière.
En 1847, une explosion endommagea sérieusement ce que nous considérons aujourd’hui comme un sommet de ce que l’esprit humain peut concevoir.
Les voyageurs européens du XIX ème
siècle furent des admirateurs-pilleursvoleurs …
Le Louvre à Paris possède l’une des
plus belles « plaques » de la frise du Parthénon : « Les Ergastines ». On peut se scandaliser que Lord Elgin ait négocié à bas prix
auprès des Turcs « quelques plaques sculptées » (presque toutes en fait).
Le scandale est aussi que, pour extraire ces sculptures de leur écrin naturel, il
n’ait pas hésité à endommager le Parthénon
lui-même.
Tout de même, avoir la possibilité
après quelques heures de train, de rendre
visite à Phidias à Londres est une chance
immense. Reconnaissons aux Anglais
qu’ils ont su prendre soin de ce qu’ils
avaient presque volé en un temps où la
conscience grecque ne pouvait le faire.
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La peinture, la sculpture est « une
poésie qui se voit » a écrit Léonard de Vinci. C’est tout à fait ce que l’on comprend en
vivant une rencontre avec les frises du Parthénon. On dit qu’elles représentent la procession des Grandes Panathénées, mais
pour nous elles représentent d’abord la vie
d’un peuple dont nous nous sentons proches. Bien sûr, tout le « démos » est là.
Nous les reconnaissons : les cavaliers, les
citoyens à pied, les athlètes, les femmes
porteuses d’offrandes, les musiciens ; on
identifie même les métèques. Il y a des chevaux alignés, ceux qui galopent et d’autres
plus paisibles. Les dieux sont simplement
un peu plus grands que les humains. Mais
ce que Périclès a voulu, ce que Phidias a
sculpté ou a fait sculpté, c’est un long poème de 149 mètres, de 14 900 vers peut-être.
En marchant au long de ce chemin de vie,
on entend, on voit Homère, le vieil aède
aveugle de nos livres.
Ce peuple, sans livre sacré, porte en
lui la poésie de l’Iliade et de l’Odyssée.

…/...
Cavaliers et chevaux sculptés sur la frise du Parthénon (milieu Vème av.J.C. )

C’est ainsi que nous avons suivi la
Frise de Phidias, véritable hymne à la vie.
Toutes les formes, toutes les forces, lient
ces figures animales ou humaines. On les lit
comme on lirait un texte fait d’éclats de la
lumière, du chant de la mer et du vent. On
entend, on voit tout à la fois et on espère
comprendre quelque chose de l’âme grecque.
L’homme va de la force de vie à la
loi, qui structure la cité, puis à la divinité
qui se révèle à lui-même …C’est le mouvement de la frise.
De la naissance du jour, alors que les
bras de Phoibos émergent au ras des flots, à
la fin de cette glorieuse journée qui vit la
naissance d’Athéna, d’un cheval qui se

dresse à celui qui s’enfonce dans l’eau du
soir, tout est chant d’allégresse, de vie.Les
dieux et les hommes, ici, participent à un
même flux.
L’art grec est chant, danse et philosophie. Ce que Phidias sculpte, ou fait sculpter, est une proclamation : femmes, hommes, chevaux ou bœufs, tous ici sont comme l’essence de ce qu’ils sont. Sous nos
yeux, ils existent dans ce qu’ils ont d’unique, de banal et d’exceptionnel tout à la
fois.
On est dans un instant d’éternité
tout simplement …

Josèphe Chignier

Londres rendra-t-elle les marbres grecs?
Dans le nouveau musée de l’Acropole qui ouvrira à la fin de l’année, les Kariatydes du temple d’Erechteion, chef d’œuvre de rythme ionique du Vème siècle av. JC ont trouvé un emplacement de choix. Pas toutes ! Sur les six, quatre viennent de l’ancien musée (le temple n’est orné que
de moulages), l’une est en restauration et la sixième se trouve toujours ...au British Museum mais
un espace lui est réservé à Athènes !
Une belle place est réservée également aux célèbres marbres appartenant à la façade orientale du Parthénon dans la salle ultra moderne prévue pour la frise intégrale. Le problème est de reconstituer cette frise démontée en grande partie par Lord Elgin au XIXème siècle et dispersée notamment à Londres qui veut garder « le droit idéologique » de conserver les pièces pour présenter
dans son musée « toutes les cultures du monde ».
L’Angleterre et la Grèce finiront-elles par trouver un terrain d’entente? C’est ce que souhaite
Athènes qui va prêter à Londres d’ici à 2009 des objets minoens, pour rétablir le dialogue…
C. Beaudot

« Je commencerai par Thasos. Cette île posée tout en haut de l’Egée. Ainsi pour aller voir
les autres il suffira de descendre, c’est moins fatigant. Proche du continent, tellement facile d’accès l’île Thasos, elle est presque une presqu’île […]
L’approche d'une île en début de nuit donne souvent l’impression qu’on va débarquer au
beau milieu d’une fête foraine. A cause des lumières d’abord, des lampadaires qui soulignent les
quais et les bords de baie et puis les ampoules multicolores des terrasses de tavernes, quelques
enseignes lumineuses, ajoutons les reflets de l’ensemble dans la mer et quelques bouffées de musique qu'on reçoit au large, venues avec une tiédeur de terre. A l’arrivée, très souvent, l’illusion
est vite dissipée, rien ne pétille, ça sent la cuisine tiède, les mobs pètent, les scooters pétaradent et
les motos hennissent. J’aurais bien besoin d'une fête. Non pour fêter, on ne fête pas une fuite,
seulement pour m’étourdir. D’ailleurs à ce moment, étourdi je l’étais, abasourdi plutôt, et je restais posé sur le quai du débarquement, un temps infini avant d’empoigner mes bagages, un à un,
de les soulever, et d’avancer quelque part …» C.J. Poignant Extraits de : Ta nissia ( Les îles )
éd Nykta 1996
Je vous conseille la lecture de ce roman qui raconte le périple de Claude Jean d’une île grecque à une autre avec des mots comme il savait les tourner et une connaissance profonde de « l’esprit
grec ». Quiconque connaît la Grèce le comprendra bien !!
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KALYMNOS, l’île aux éponges

L’ILE
7h00, dimanche 22 juillet 2007. Nous venons de
quitter l’aéroport d’Athènes - Venizélos et de notre petit
avion à hélices, nous survolons le sud-est de la Mer Egée,
toute bleue, et au soleil levant, nous apercevons quelques
îles, Tinos, Patmos, Leros.
7h50, nous voici en vue de Kalymnos, un immense rocher
planté au milieu de la mer, tout éclairé de soleil et nous
repérons déjà quelques îles autour, Telendos (que notre
fils surnommera ensuite l’île de la pieuvre).
L’aéroport ? Ah, le voici, après une grosse boucle qui
nous permet de survoler Pothia, la capitale, on l’aperçoit
derrière un repli de la montagne. Une seule piste, un seul
bâtiment, puis un seul tapis roulant (donc pas d’attente
pour récupérer les bagages).
Kalymnos, nous voilà. C’est une des douze îles du Dodécanèse (dodeca + nissos) - vingt sont habitées en fait –
connue pour ses plongeurs d’éponges. 110,50 km 15842
habitants. Pothia est le port principal de l’île et aussi la
capitale, elle est construite sur un amphithéâtre où toutes
les maisons ont vue au large. Le climat y est sec, on trouve quand même sur l’île quelques vergers d’orangers dans
les trois vallées de Pothia, Panormos et surtout Vathi . Il y
a peu de sources, l’eau utilisée est désalée.
On trouve au nord ouest de la capitale, la petite ville de
Myrties puis face a « l’île de la pieuvre » (Telendos) Massouri un charmant village, bien aménagé pour le tourisme
avec hôtels, plages de sables aménagées, puis Arginonda
et a 24km de Pothia, Emporios, village calme d’éleveurs
et de pêcheurs, la vue y est splendide.

LES PECHEURS D’EPONGES (sfoungaradès)
UNE HISTOIRE TRAGIQUE
Depuis l’Antiquité, la pêche à l’éponge a été une
activité très développée à Kalymnos, plus certainement
que dans d’autres îles du Dodécanèse, qui la pratiquaient
également. Ceci a donné à cette île une grande prospérité
(maisons néo-classiques, églises imposantes) mais a malheureusement causé la mort de 100 000 personnes entre
1886 et 1910 ainsi que le double d’infirmes a cause des
accidents survenus en plongeant. Il faut dire qu’à cette
époque, on analysait mal les raisons des accidents par
manque de connaissance technique de la plongée sous
marine. Les plongeurs plongeaient nus donc sans protection contre les requins, et allant de plus en plus profond,
ils ne respectaient pas les paliers de décompression. D’où
des problèmes cérébraux qu’évoque une danse kalymniote
« MeXanicos » ou le meneur se trouve par moments pris
de tremblements, de spasmes.
Vers 1895, la tenue de plongée fut obligatoire pour
la plongée en eau profonde, certains plongeurs furent réticents à l’employer allant même jusqu'à la détruire. Il faut
dire que certains plongeurs pouvaient rester en apnée jusqu’à 3mn.

A ne pas manquer, la visite en bateau sur l’île de
Pserimos en partant de Pothia et une baignade dans les
eaux chaudes et claires de sa baie.
Kalymnos a une grande histoire maritime, culture
et traditions sont liées à la mer, (pêche, construction de
bateaux de bois). Comme pour de nombreuses îles grecques, le tourisme ici aussi connaît une grande ampleur, il
y a beaucoup de constructions d’hôtels et de logements
plus ou moins heureuses mais quelques villages authentiques subsistent. Plus récemment, c’est l’escalade, la varappe sur des falaises équipées qui connaît un grand succès international, au printemps et à l’automne.

Photo prise en 1910
Quand les éponges se sont faites plus rares en
Egée, les plongeurs partaient en campagne pour de longs
mois à l’est de la Méditerranée, vers la Turquie et aussi
vers la Libye puis à Cuba, en Floride ou aujourd’hui réside une forte communauté kalymniote descendante de
plongeurs s’y étant installés. Ils y ont fondé la ville de
Tarpon Springs.
Cette activité de plongeurs d’éponges impliquait
vraiment tous les kalymniotes, c’était à chaque fois, l’occasion de grandes fêtes au départ des bateaux en campagne (les bateaux étaient bénis, on faisait un grand festin)
et le drame au retour si l’un deux avait un foulard accroche au mât, signe d’un problème à bord.
En 1986 et 1999, une maladie a affecté les éponges
et l’activité a complètement cessé en mer Egée.
Anne Rojot
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LES CYCLADES

Les îles c’est la Grèce et réciproquement… !
Pour notre 6ème voyage en Grèce en 30 ans (ne pas
demander l’âge du capitaine !), direction les Cyclades.
Pour nos derniers séjours, nous avons choisi de
randonner sur chemins côtiers, tantôt en balcon tantôt
en crête, avec comme horizon les flots bleus et les
autres îles, et parfois un petit sommet pour une vision
à 360° étourdissante.
Nous sommes partis en août 2007, en voyage
organisé de 14 personnes. Nous portions uniquement
le pique-nique du midi, sur les chemins nous étions
quasiment toujours les seuls et avions pour objectif
quotidien les criques isolées avec un coin d’ombre
pour le repas et la sieste. Les déplacements (aller ou
retour) s’effectuaient en bus locaux et parfois en taxis,
et chaque soir se terminait dans un petit restaurant
typique.

Nous avons traversé également toute la longueur de
l’île sur un chemin de crête très accessible et gratifiant
(panorama en continu sur 6 heures). Une autre fois,
nous avons atteint un monastère abandonné, celui
d’Agios Theologos qui domine l’autre bout de l’île.
On a même trouvé à AMARGOS un site minoen isolé et impressionnant.
Je veux bien servir de guide pour une semaine sur
cette île !

SANTORIN : effectivement, beaucoup de monde à
l’arrivée avec son chapelet de bus, voitures, ânes,
mais « il suffit de presque rien » et vous pouvez aller
de Thira à Oia en dominant en permanence la caldeira et tout l’ancien cratère sans rencontrer plus de 10
personnes.
Il a fallu une journée entière pour visiter l’ensemble
du cratère sur un petit bateau avec différentes haltes et
baignades.

L’OBJECTIF 2007 c’était NAXOS, AMORGOS et
SANTORIN, avec en prime une dizaine d’heures
d’escale à PAROS, le temps de randonner jusqu’à la
pointe de la baie, d’assister au premier coucher de
soleil sur la mer et de visiter les fameuses ruelles très
nombreuses et bien plus variées et pittoresques que
les deux rues commerçantes.

NAXOS : nous avons marché jusqu’à la presqu’île de
Prokopios (carrière de marbre) et côtoyé d’anciennes
lagunes. L’ascension du Mont Zeus, en grande partie
dénudé, sera récompensée par un point de vue extraordinaire (au sommet, un carnet et un stylo dans une
boîte étanche permettent de laisser libre cours à l’imagination).
Au retour, la place du village de FIJOTI nous
attendait avec ses platanes, ses cafés et joueurs de tavli. Le lendemain, ce fut l’exploration de la région
d’Apollon avec descente d’une vallée quasi luxuriante.

AMORGOS : « la fièvre » du Grand Bleu est retombée mais on y croise toujours beaucoup de jeunes Européens en sacs à dos et au camping.
Les chemins, eux, restent déserts mais les rares plages
sont désormais desservies par les bus.
Vous avez sûrement déjà vu des photos du Monastère
d’Hosoviotissa plaqué à la falaise et qui domine une
mer vierge de tous bateaux

HERAKLION : en prime également, le jour du départ nous avons pu visiter la seule salle ouverte du
musée antique, en réaménagement complet, mais elle
contenait un concentré exceptionnel de toutes les
peintures, sculptures, poteries et bijoux de l’ancien
musée.
C’EST QUAND LES PROCHAINES VACANCES ??? !!!

Roger Baillot
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MOTS CACHES : ILES GRECQUES

Ici se cachent , verticalement et horizontalement 37 noms d’îles grecques
écrits en lettres majuscules grecques (exemple : ΜΥΚΟΝΟΣ ).
A VOUS DE LES TROUVER!!

Solution dans le prochain numéro

Histoires de caisses
Pour répondre à une invitation de notre Βulletin n°7 au sujet de l’expression américaine « O.K. ».
Il s’agirait toujours des dockers et du port de New-York où les caisses destinées à être
débarquées sur le quai - on quay - étaient marquées de l’abréviation toute phonétique et approximative « O.K. ».
C’est encore une affaire de caisses qui nous amène à l’origine du mot « Ouzo », elle
serait italienne. Pour que les Grecs puissent exporter leurs bouteilles, sans heurter les interdits islamiques, des douaniers conciliants demandaient qu’on inscrive sur les caisses
« all’uso di Marsiglia » (à l’usage de Marseille). Transcrit en grec, uso devint ouzo.
Vraies ou non, ces anecdotes nous auront divertis un instant !
Jean Hooghe

Page 8

Solution du jeu du bulletin 8

T A V LI …
les prochaines rencontres

Plus d’information au :
03 86 53 63 89

CHORALE
La chorale va reprendre ses répétitions bimensuelles le 5.05.08 aux Eliès à 20h ! Venez nombreux,
anciens et nouveaux...
Pour tous renseignements :
03 86 53 84 95

ATELIER DE
DANSES TRADITIONNELLES GRECQUES

avec Anne Rojot et Michael Vassiliou
deux vendredis soirs par mois 19h00-21h00
à l’École Nationale de Musique d’Auxerre
avenue Gambetta
salle 202

Prochaines dates:
29/02 - 7/3 - 21/3 - 4/4 - 25/4 - 9/5 - 23/5 - 6/6 - 20/6
Séances gratuites adhésion IKONA obligatoire
Renseignements : 03 86 42 34 29
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ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
Macarons au miel de Noël
Ingrédients :
1 kg de farine
2 cuillères à café de levure chimique
150g de sucre
30 cl d’huile d’olive
15 cl de jus d’orange
5 cl de Metaxa ou de Cognac
Cannelle + noix hachées
pour le sirop :
400 g de miel
400 g de sucre
40 cl d’eau

Mélanger la farine avec la levure. Dans un autre récipient, mélanger le sucre, l’huile d’olive,
le jus d’orange et le Metaxa. Ajouter ce mélange à la farine et pétrir la pâte soit à la main,
soit au batteur.
Prélever des boulettes de la contenance d’une cuillerée à soupe et leur donner une forme
ronde ou ovale. Les ranger sur une plaque allant au four en laissant des espaces.
Faire cuire 30 mn environ, à four moyen , 180° , th 6.
Préparer le sirop en faisant bouillir les ingrédients. Mettre les gâteaux encore chauds dans un
plat et les arroser avec le sirop.
Laisser reposer 15 mn.
Dresser sur un plat et saupoudrer avec cannelle et noix hachées.

FERME SAMEDI MIDI , DIMANCHE SOIR ET LUNDI
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NOUVELLES…NEA…NEWS
DIVERS
-XIIème Festival citadin : au centre ville d’Auxerre le 14 juin avec travaux d’artistes exposés, animations musique et danses grecques. (groupe ILIOS de
Genève voir bull. Ikona n° 6)
Tél.Arts Diaphragme 0663207559 ou 03865246 84
-9ème Festival du Moulin, à St Aubin Châteauneuf, les 25 et 26 juillet avec Kithira (musique grecque), danses, chants (chorale Ikona), La Chalande ,
Parissi (musique trad., bal folk)
Prix : Entrée 1j : 10 €
Pass 2j : 16 €
Repas : 15 €
Réservations auprès de Frédérique GARNIER,
1 rue du moulin, 89110 ST Aubin-Châteauneuf
Tél. 03 86 73 05 14
Renseignts : www.folksaintaubin.free.fr
Stage d’initiation aux danses grecques le samedi de
15 à 17h : Inscriptions (Martine)
03 86 51 09 76
-Stages de danses de Grèce (infos également disponibles sur www.kyklos.com)
o 29 et 30 mars 08, Asie Mineure avec Christos Theologos à Paris, porte de la Chapelle.
o 29 et 30 mars, Danses des îles avec Christina Katsarou à Lyon
o 10, 11 et 12 mai à La Rochette (77) avec
Vanguelis (Thrace), et Christina (îles)

o En Macédoine, du 21 au 31 juillet , danses
des Balkans et du 5 au 17 août , danses traditionnelles de Grèce avec Yannis Konstantinou.
-Cinéma : Film de Iannis Smaragdis : El Greco sorti le 18/10/07 en Grèce, tourné en Crète et en Espagne et qui relate la vie du célèbre peintre grec Dominikos Theotokopoulos.
Film de Théo Angelopoulos : La poussière du temps, second volet d’une trilogie sur le
20ème siècle devrait être présenté au festival de
Cannes cette année.( lepetitjournal.com ).
-Musée St Germain d’Auxerre : pendant la nuit
des musées le 17 mai, sera inauguré un nouvel espace : la salle d’archéologie méditerranéenne qui mettra enfin à l’honneur la collection des vases grecs
du Musée et le moulage de la « Dame d’Auxerre » (Voir bull. Ikona n°3 )
Une animation musicale et des lectures seront proposées par « Les Amis de Jacques Lacarrière » ( Bull. n°6 ) à 20h30, avec Sylvia Lipa.
-Une conférence sur l’iconographie des vases
grecs sera programmée le 24 mai.
LIVRE : Maria Efstathiadi : Presqu’un mélo,
Actes Sud 08, 144p., 18 € traduit par A. L. Brissac
Aventures .téléphoniques d’une jeune fille : rôle de
la parole et du souffle dans la naissance du désir.
Narration originale avec une ponctuation limitée.

BULLETIN D’ ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT

NOM : ………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………… Tél. : …………………….
E Mail :…………………………………………………..
Renouvellement

:

Nouvelle adhésion :

Montant : ( chèque à l’ordre de IKONA )
Individuel :
Couple :
Étudiant / chômeur :

15 €
25 €
8€

Bulletin N°9 de l’association IKONA
Siège social : 8 route d’Auxerre
89380 APPOIGNY
(Comité rédaction et relecture: C.Beaudot, M.Hooghe et A.Rojot)
IMPRIME PAR NOS SOINS

A VOS PLUMES
Dés maintenant pensez à nous envoyer
des articles pour le prochain numéro
qui sortira en Octobre 2008.
A envoyer à l’adresse d’Ikona
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ MERCI
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L’ ASSOCIATION
FRANCE - GRECE
DE L'YONNE
et la Société des amis des Musées d’Auxerre
vous invitent à une conférence

Vie et aventures
d’Héraklès

Hercule
par

Claudie OBIN
Conteuse
Samedi 8 mars 2008
à 18 h 00
Salle de conférences de l’Abbaye St Germain - Auxerre
Siège social : IKONA, 8 route d'Auxerre 89380 Appoigny tel. 03 86 53 14 76
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

