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ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRECE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 
8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY 

SUR VOTRE  
AGENDA  

EDITORIAL 
 
 Notre année crétoise se termine et ce fut 
une belle réussite. Vous pourrez trouver, dans le 
bulletin, des comptes-rendus des différentes 
activités et du voyage qui a eu lieu du 20 au 27 
avril. Les participants se sont  retrouvés 
également en août pour partager photos et 
souvenirs. 
 Pas de voyage prévu en 2010 mais des 
projets pour l’année suivante. Vous trouverez 
d’ailleurs un petit questionnaire à la p. 10.  
 N’ oubliez pas de le remplir si vous êtes 
intéressé. 
 Pour la première fois cette année, le 
groupe de danse s’est produit en costumes, 
récemment à « la journée Handicap 
international » le 26 septembre. 
 La chorale qui a redémarré l’an passé 
participera le 9 mai 2010 à la fête de l’Europe. 
 Vous trouverez notre programme annuel  
ci-contre avec tous vos rendez-vous bien rodés 
désormais. 
 N’hésitez pas à nous rejoindre cette 
année encore et à en parler autour de vous 
pour que se développe notre Association! 

 
C. Beaudot 

 
Vendredi 27 novembre 2009 
Conférence d’Hervé DUCHENE  
« De la fouille au musée : objets archéolo-
giques en voyage » 
19 h 00 à la Salle Anna-Maison Paul Bert 
d’Auxerre 
 
 
Vendredi 18 décembre 2009 et Vendredi 5 
mars 2010 
Soirée danse / tavli  à partir de 19 h 
Avec repas tiré du sac 
Maison de quartier des Piedalloues 
 
 
Dimanche 30 janvier 2010 
Après-midi danses et soirée repas à la salle 
des fêtes de Vaux - Concours de photos 
Thème : la Grèce insolite. 
 
 
Vendredi 19 mars 2010 
Conférence d’Yves SIMARD :« Jason et les 
Argonautes » 
19h 00 à la  Salle de l’Harmonie d’Auxerre   
 
 
Dimanche 9 mai 2010 
Participation de la chorale d’IKONA à la 
journée de l’Europe à Villeneuve/Yonne 
 
 
Dimanche 20 juin 2010 
Rallye pédestre entre Saint Bris et Irancy : 
« Sur les traces de Dionysos » avec repas 
 
 

Association Ikona 
Pensez au renouvellement des cotisations pour l’année 2009-2010. 

Les tarifs sont inchangés. (Voir page 11 ) 
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 Eleutherne n’est pas un des sites les plus connus de Crète. C’était pourtant le but premier du groupe parti le 20 avril 

dernier, afin de visiter les lieux, au Nord-Ouest de l’île, d’où provient cette statuette longtemps mystérieuse puis identifiée 

comme un rare exemple de l’art crétois « dédalique », la  « dame » dont le musée d’Auxerre est propriétaire depuis quelques 

décennies. 

 Nous avons donc eu la chance – car le site n’est pas encore ouvert au public – de visiter sous la conduite d’un 

archéologue local cette nécropole du septième siècle avant Jésus-Christ, dont la fouille a mis au jour quantité de vestiges : 

statuettes analogues à la « dame », récipients, squelettes, petits masques d’ivoire, etc. Ce fut une émotion de faire le lien 

entre cet endroit chargé d’une histoire qui se révèle petit à petit, et la statuette qui, vingt-cinq siècles plus tard, est arrivée 

dans l’Yonne. 

 Une fois sur place, il eût été dommage de ne pas parcourir les autres sites crétois plus connus ! Cnossos, Malia, 

Phaestos, et les musées correspondants, nous ont révélé la richesse d’une civilisation minoenne extrêmement élaborée, dotée 

d’une écriture, à une époque où d’autres peuples élevaient seulement dolmens et menhirs. Mais nous avons aussi pu voir, 

colorées par les fleurs du printemps, les ruines gréco-romaines de Gortyne, où l’apôtre Paul fit un passage, plusieurs 

monastères byzantins comme Vrondissi, l’impressionnante citadelle de Réthymnon où subsistent des traces des occupations 

vénitiennes et turques, quelques hauts-lieux de la résistance crétoise à l’occupant ottoman au XIXème siècle, tel Arkadi. 

 Bref, nous avons pris conscience d’une histoire compliquée, et nous sommes émerveillés que ce peuple ait conservé 

sa langue, son identité, au milieu de telles vicissitudes. 

 La Crète d’aujourd’hui est entrée avec toute la Grèce dans l’Europe dont elle fut le berceau. Si elle a perdu  le 

charme des  petits ânes et des costumes traditionnels qu’on y voyait encore voilà trente ans, elle accueille encore le visiteur 

avec le sourire, lui offrant toujours ses paysages sauvages, sous la couronne de neige de l’Ida. 

Elizabeth Gauché 

 Après la documentation apportée sur la Crète dans le 
n.11, N. Lygeros invite à un parcours personnel, approfondi et 
ponctuel à la fois. 
 Géostratégie et commerce : Dès les Egyptiens, en 
Méditerranée Orientale, la Crète « minoenne » est point 
d’ancrage (cf. Chypre et Malte ) pour contrôler l’accès aux 
ports. 
 Dimensions temporelles, plus que spatiales (comme 
pour la Grèce) : des Pyramides à Socrate, en même temps que 
de Socrate à nos jours ! Et l’Empire Byzantin est le plus long 
et le plus « variable » des empires. 
 Linguistique : si le Linéaire A n’est pas déchiffré, le 
Linéaire B (depuis 1952) fait référence au mycénien et à la 
langue d’Homère (800 avant J.C.), mais avec des influences 
de langues très diverses. 
 Archéologie : un travail extrêmement complexe 
(depuis 1857 jusqu’à nous) : Grecs, Anglais, Italiens, 
Français, mettent au jour d’innombrables objets (disque de 
Phaistos, statuettes, tablettes de comptabilité en argile), les 
plus anciens étant les moins accessibles, d’où les difficultés, 
les contestations, les espoirs… 
   De cette multiplicité dans le temps (et dans l’espace 
proprement crétois), peut-on inférer une « civilisation » ? En 
tous cas, dit Paul Faure, « Seize siècles avant Jésus-Christ, on 
y construisait, on y plantait, on y vivait mieux que partout 
ailleurs en Europe ! »    (le nom même venant du mythe 

d’Europe amenée en Crète par le divin taureau… 
 Période vénéto-crétoise : après le schisme de 1054, le 
pillage de Constantinople par les Croisés en 1204 (pire que la 
conquête de 1453 par les Ottomans), des érudits fuyant vers 
Venise s’arrêtent en Crète, où le commerce et le pouvoir 
vénitiens vont continuer à fleurir. Témoin du « siècle d’or » de 
la Crète, le 17ème, le poème lyrico-épique de Cornaros, 
EROTOCRITOS :cinq parties en vers assonancés de 15 pieds
(8+7). Amour et tournois, vision synthétique de l’époque. Au 
21ème siècle, on en chante encore des dizaines de vers ! 
 C’est en 1669 que les Turcs prennent la Crète, après le 
siège de Candie. 
 Caractère séculaire de Résistants : le relief 
montagneux, la côte sud peu accessible l’expliquent, les 
costumes traditionnels le reflètent. Il se confirme 
héroïquement avec les révoltes  du 19ème siècle contre la 
turcocratie très dure et la lutte en 1940-1941 contre l’invasion 
allemande des parachutistes (point stratégique pour Hitler). 
 Originalités, complexités : une frontière maritime à 
l’est.-Un code au substrat romain avec des archives ottomanes 
lors de l’autonomie de 1898- le suffixe akis des fiers noms 
crétois imposé…par les Turcs pour identifier les occupés- une 
densité florale surprenante- la consommation d’escargots, gros 
et petits, le raki, le syrtos (dont le syrtaki est une version 
simplifiée). 

Marie-Rose Girard 

 20 mars 2009 / Nikos Lygeros : La Crète, île de Beauté de la Grèce. 

VOYAGE  EN  CRETE : Sur les traces de la Dame d’Aux erre  
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Les fouilles du site d’Eleutherne    

  Depuis qu’il est reconnu que la 
dame d’Auxerre vient bien du site 
d’Eleutherne et qu’on a pu l’admirer au musée 
Goulandris d’Athènes, lors d’une exposition 
sur les découvertes des fouilles en 2004, elle 
est devenue l’une des « vedettes » du Louvre et 
n’en finit pas de voyager -pendant que son 
moulage reste sagement au musée d’Auxerre– 
Elle se trouve actuellement...à Shanghai! 
 Sur le site même, elle proviendrait 

vraisemblablement de  la nécropole appelée 
Orthi Petra (la pierre droite) là où deux 
fragments de sculptures similaires ont été 
trouvés, le premier à peu près à la  même 
époque  vers 1890 et qui aurait été  remis au 

musée de Réthymnon : le  morceau conservé, 
assez abîmé, fait 53cm . Il manque les bras et 
la tête ; la statue serait antérieure ( 650 av JC) à 
la dame d’Auxerre (630 av JC). 
 Un autre morceau aurait été récemment  
découvert et ne serait pas publié encore : c’est 

une partie d’un buste avec le départ du bras et 
il devait appartenir à une grande sculpture 
datant de 610 av JC. 
 Ces deux fragments proches de la statue 
d’Auxerre, par le style , la matière (calcaire 
très tendre), l’attitude, le décor incisé auraient 
été localisés vers ce qu’il restait d’un bâtiment  
dans lequel on n’a retrouvé aucune trace d’os 
ni de cendres. Demeuraient 
seulement  des éléments 
architecturaux et une grosse 
pierre votive. On a trouvé aussi  
dix fragments de sculpture de 
guerriers avec leur bouclier, les 
têtes étant cassées. Les 
archéologues pensent que ces 
guerriers pouvaient orner, à la 
façon des acrotères, le haut de ce 
bâtiment partiellement restitué et 
qui honorait peut-être la 
mémoire du « combattant 
inconnu. » Ces guerriers peuvent 
suggérer les Kourètes qui 
faisaient du bruit avec leur 
bouclier pour étouffer les cris du 
nourrisson Zeus sur le mont Ida. 
 Les trois sculptures de femme, qui 
attestent bien un atelier de pierre proche, 
gardent encore tout leur mystère quant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 à leur signification, : sont-elles déesses, 
prêtresses, orantes... La suite des fouilles de ce 
site rattaché à l’université d’Héraclion  nous 
promet sans doute encore quelques surprises. 

C..Beaudot 

Nécropole d’Orthi Petra 

Fragmt de sculpture Ht conservée : 53 La dame d’Auxerre 
Ht totale : 75 cm 

Guerriers de 
dos et de face 

Bâtiment  restitué 

 
Voir articles sur la dame d’Auxerre 
dans notre Bull.3, page 2 : Une 
femme impressionnante de 27 
siècles et dans le Bull.10 , page 4 à 
propos de l’ouverture officielle  
d’une nouvelle salle au musée. 
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 Depuis maintenant 10 ans, mon frère et moi-même, 
nous sillonnons la Grèce de l’Epire au Magne, de Corfou 
aux îles du Dodécanèse. Une année nous décidâmes 
d’inclure la Thrace dans notre périple annuel ; nous 
n’avions que quelques cartes à notre disposition, sans 
guide touristique en poche puisqu’à ce jour aucun 
document concernant cette région n’est disponible en 
librairie. Le plaisir de la découverte de cette région nous 
incita à y retourner  régulièrement dans le but entre  autre 
d’écrire le premier guide en langue française sur la 
Thrace. 
 De Paris nous nous envolâmes pour Athènes par le 
vol de 13 h 05, nous y fîmes escale, temps nécessaire pour 
prendre à l’aéroport Venizelo notre 
premier ouzo avec quelque olives. En 
soirée un ATR nous emmena pour 
notre destination ; nous arrivions à 
Alexandroupoli à l’aéroport Démocrite 
vers 21H. Nous avions réservé une 
chambre à hôtel Alkion, proche du 
front de mer, tranquille, aisé pour s’y 
garer. Belle station balnéaire dont le 
symbole est son phare érigé par des 
Français en 1880. Ville en bord de mer, 
elle est agrémentée d’une promenade 
en bord de plage, de laquelle on aperçoit au large la belle 
silhouette de l’île de Samothrace, montagneuse dominée 
par le mont Fengari très souvent enneigé.  
 Pour vous y rendre, les guichets de la compagnie 
Saos se trouvent tout près du phare. Samothrace est 
exceptionnelle pour ses paysages, et surtout son site 
archéologique : le Sanctuaire des Grands Dieux où fut 
découverte la statue de la Victoire de Samothrace, au 
Louvre depuis 150 ans. Sur la côte sud baignez-vous à 
Pacchia Ammos, site enchanteur ; nagez dans la mer de 
Thrace avec comme décor le mont Fengari, 
sur ses flancs de petites chapelles byzantines, 
quel plaisir inoubliable. L’appétit ouvert nous 
partîmes pour Profitis Illias, connu pour ses 
tavernes renommées ; nous choisîmes le 
Brachos, taverne où il nous fut servi un 
kokoretsi, plat à base d’abats. En suivant les 
côtes samothraciennes s’égrennent de proche 
en proche des tours génoises, destinées à 
protéger l’île des incursions des pirates qui 
sillonnaient la mer Egée jusqu’à la fin du 
19ème siècle. 
 Revenons sur le continent et 
d’Alexanroupoli partons vers l’est. Le fleuve 
Evros est la frontière naturelle entre la Grèce 
et la Turquie. Son large delta a un biotope 
des plus riches pour sa faune aviaire, c’est 
une halte pour de nombreux oiseaux migrateurs 
européens ; il est aisé d’observer pélicans, aigrettes et 
flamands roses sur les chemins aménagés courant sur les 
remblais disposés entre les nombreux bras de l’Evros. 
 En quittant le delta par le nord  nous arrivons 
rapidement à Ferés connue pour sa très belle église 

byzantine Panagias Kosmotiras où fut inhumé Isaac 
Comnène, empereur byzantin du 11ème siècle. Dans le 
secteur on peut s’arrêter à Traianoupoli, ancien 
caravansérail sur la voie Egnatia ou à Trichero pour ses 
arbres fossilisés. Plus au nord; la forêt de Dadia où le 
centre d’information propose aux touristes des 
promenades en 4X4 permettant de s’approcher du lieu de 
nidification du vautour noir. Plus loin Soufli mérite un 
détour car cette bourgade eut un passé glorieux quand 
toute son activité était tournée vers la sériciculture. 
Encore de nos jours on peut, dans maintes boutiques 
soufliotes, véritables musées, se faire plaisir en achetant 
des produits locaux. 

 Une grosse ville au confluent de 
l’Evros et de l’Erythopotamos : 
Didimoticho, remarquable par son bourg 
fortifié sur la colline dominant la ville 
basse avec sa mosquée monumentale, la 
plus grande connue sur le continent 
européen. 
 Notre promenade se terminera 
par les villages pomaks sur les monts du 
Rhodope en particulier Roussa avec son 
tekké et Metaxades avec ses belles 
maisons de pierres meulières, toits de 

lauzes et colombages. 
 A l’est du nome Evros, partons à la découverte de 
celui du Rhodope avec pour ville principale : Komotini, 
d’ailleurs capitale de la région Thrace/Macédoine 
Orientale. Ne manquez pas le marché du samedi matin, 
sans doute le plus important de la Grèce du  Nord. Grecs, 
Sarakatsanès, Arméniens, Roms, Turcs, Pomaks s’y 
retrouvent. 
 Tout le sud du nome est bordé par de belles plages, 
avec en particulier un petit port de pêche  :Fanari, lieu 

idéal pour la baignade, se restaurer dans ses 
tavernes à poisson, sa plage au pied de l’hotel 
Bosforos, entouré de champs de coton. Plus loin 
vers l’est un site archéologique digne d’interêt : 
Maronia avec un très intéressant théatre 
hellenistique remanié par les Romains. A l’ouest 
du nome le grand lac de Vistonida, avec ses 
églises Saint-Nicolas sur la lagune auxquelles on 
accède par des passerelles sur pilotis ; elles 
dépendent des moines du Mont Athos. Le lac est 
une halte pour les oiseaux migrateurs ; le Centre 
d’Information organise des randonnées 
d’initiation à l’ornithologie. Dans tous les 
villages en bord du lac vous verrez des cigognes 
avec leurs nids monumentaux. En septembre dans 

de nombreux bourgs vous observerez souvent 
de jeunes femmes, avec l’aide de leurs enfants, 

assises en tailleur faufilant les feuilles de tabac 
fraîchement cueillies avant de les étendre dans les 
séchoirs comme à Sapes. 
 Dans le nome du Rhodope il nous reste à voir un 
magnifique pont à trois arches, sur le Kompsatos, de 
facture turque et surtout la très étrange ancienne cité 

Voyage au pays d’Orphée : la Thrace 

Saint Nicolas sur le lac de Vistonida 

Pont sur le Kompsatos 
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byzantine : Anastasioupoli, difficile à localiser et noyée 
dans une végétation dense au bord du lac de Vistonida, 
sur sa rive septentionale. 
 Nous terminerons notre promenade en Thrace par  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le nome de Xanthi, sa vieille ville est magnifique par la  
beauté de son architecture : maisons de maître, souvent 
d’anciens manufacturiers en tabac, maisons de style 
néoclassique ou thessalo-macédonien. Dans les faubourgs, 
nous découvrirons d’anciennes manufactures de tabac, 
réhabilitées en centres d’exposition. Au nord de la place 
centrale une excellente taverne : le Fanaria. 

 La montagne occupe tout le nord du nome. C’est là 
que se trouvent les villages pomaks, population d’origine 
bulgare, islamisée au 17ème siècle, de façon plus ou 
moins volontaire ; ils parlent pour la plupart le turc. C’est 
une société très fermée avec des coutumes qui étonnent le 
visiteur. 
 Le Nestos, fleuve côtier, sépare la Thrace de la 
Macédoine, (grecque, bien sur, et non la F.Y.R.O.M), a un 
lit très encaissé entre deux bourgades : Stavroupoli et 
Toxotès. En été, la façon la plus simple de le découvrir est 
d’emprunter le train dans l’une de ces deux villes, en effet 
les Chemins de Fer Helleniques ont affrété une navette 
ferroviaire pour la découverte du canyon.. 
 Cette promenade au travers de la Thrace n’est pas 
exhaustive ; pour être plus complet il  faudra se reporter à 
l’  ouvrage des Editions du Pater ; son titre : Grèce du 
Nord-est (Thrace) Alexandroupoli-Komotini-Xanthi-Ile 
de Samothrace, édition 2009 ; ses auteurs : Marc et 
Sylvain Yaghlekdjian ; à paraître en octobre 2009  
levoyageurmaya@yahoo.fr 

Marc Yaghlekdjian 
 

Habitat traditionnel du vieux Xanthi 

AVIS 
 
 Le nouveau musée de l’Acropole a enfin ouvert ses portes au public et à un tarif très 
alléchant les premiers mois. Il a été inauguré le 20 juin 2009 par Monsieur Papoulias, Président de la république. 
Le bâtiment est ultra moderne, climatisé et gigantesque. Certains sont très enthousiastes. D’autres regrettent 
l’ancien petit musée plus intime. Je voudrais vous laisser la parole dans le prochain bulletin et j’attends avec 
impatience des articles de ceux qui l’ont vu ou des témoignages d’amis français et grecs. 
 

Nous ajouterons de nombreuses photos. N’hésitez pas à donner votre avis. 

 Jacques et Pascale G. viennent à peine de rentrer de Grèce et veulent nous raconter leur périple et tout 
particulièrement leur séjour en Crète où ils ont vécu des aventures un peu insolites. Ils se promettent de vous les 
raconter dans le  prochain bulletin d’Ikona. 

Nouveau Musée de l’Acropole Reflet du Parthénon sur la vitre du Musée 
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 Suite au succès du 1er rallye organisé à Beauvoir :  « Sur les traces d’Ulysse », 
l’équipe d’IKONA avait planché cette fois sur la mythologie crétoise. Les participants 
ont été confrontés, au long des 8 km du parcours d’Auxerre à Vaux, à l’histoire de 
Zeus, Minos et Thésée. Pas de labyrinthe sur leur chemin, mais une chansonnette à 
composer (on était le jour de la fête de la musique! ) et à interpréter sur l’air connu des 
« Enfants du Pirée ».  Le concert, en fin de repas fut un très bon moment, très drôle, et 
sans aucun doute, la chorale IKONA va pouvoir s’étoffer.  
 Vous  trouverez, ci-dessous, quatre versions différentes de la chanson grecque et 
quelques photos des chanteurs . 
 Le repas avec grillades a réjoui tous les convives et cette année, les enfants 
étaient au rendez-vous. 
 Retrouvons-nous le 20 juin dans le vignoble entre St Bris et Irancy, pour un 
rallye consacré au dieu du vin ! 
 

Le  2ème rallye - Dimanche 21 juin 2009 à Auxerre  

Nous sommes venus aux Piedalloues 
Ce matin, plein d’entrain, en copains 
Tous différents. 
 
Nous sommes partis droit devant nous. 
Un péquin, deux péquins nous regardaient 
En riant. 
 
Parmi tous les gens d’Ikona 
Un joueur, deux chanteurs, trois danseurs 
Sont réunis. 
 
Rêvant par avance au repas 
Dans une heure, dans deux heures, 
Et au bon ouzo promis. 
 
 

 Refrain 
 

Mon dieu qu’on aime 
Cette ambiance sympathique 
Aux accents bucoliques  
Sous le ciel icaunais. 
Mon dieu qu’on aime 
Les danses et les chants grecs, 
Même si ça manque de mecs, 
Faut pas désespérer … 

Perdus dans l’flou des Piedalloues 
Nous marchons, nous cherchons, 
Où est-elle la Dame d’Auxerre 
On aurait bien pris avec nous 
Un Ouzo, deux Ouzo,  
Mais c’est à quelle heure qu’on l’sert ? 
 
 

Refrain 
 

C’est mieux quand même 
L’effort d’la table ronde 
Quand la joie vagabonde 
Pour tous les Icaunais. 
C’est mieux quand même 
Le parfum des brochettes 
Et l’sourire de Colette 
Pour nos carcasses rouillées. 
 

« Les enfants du Pirée d’Ikona » 
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Par un beau dimanche de juin, 
Un matin, nous partîmes 
Sur le chemin de la Crète. 
Y’avait Luce, Guy, Romain et Claire, et Chantal 
Qui marchaient allègrement. 
De là-haut Hélios rigolait 
De nous voir transpirer sur la route de l’été. 
On a bien pensé se jeter 
Dans les bras d’Ikona 
Mais Christian s’y opposa ! 
 

Refrain 
 

Mon dieu que j’aime 
Les cerises vermeilles 
Que le soleil inonde 
De ses reflets dorés. 
Mon dieu que j’aime 
Les fruits de Dionysos 
Qui ravissent notre palais, 
Pas celui de Cnossos. 
 

En bourgeonnement de l’azur, 
Un nuage, deux nuages, trois nuages 
Font le dos rond. 
 
Flânant dans le ciel icaunais, 
Un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux 
Chantent l’été. 
 
Dans les verts sentiers vallonnés,  
Un marcheur, deux marcheurs, trois 
marcheurs 
Vont dans le vent. 
 
Tout au long de notre chemin, 
Une cerise, deux cerises, trois cerises 
Rougissent en cœur. 
 
En rythmant notre randonnée, 
Une étape, deux étapes, trois étapes, 
Le tour est joué. 
 

Refrain 
 

Mon dieu que j’aime 
Notre douce campagne 
Que viennent féconder 
Soleil, ombre, pluie et vent. 
Mon dieu que j’aime, 
Sous leurs cheveux au vent, 
Tous les visages aimés 
Des amis d’Ikona. 

Noyés de bleu sous le ciel grec   Un volet, deux volets, trois volets  Mon dieu que j’aime 
Un bateau, deux bateaux, trois bateaux  Claquent au vent.    Ce port du bout du monde 
S’en vont chantant.     Et faisant une ronde avec   Que le soleil inonde 
Griffant le ciel à coups de bec   Un enfant, deux enfants, trois enfants De ses reflets dorés. 
Un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux  Dansent gaiement.    Mon dieu que j’aime 
Font du beau temps.           Sous les bonnets oranges 
Dans les ruelles d’un coup sec         Tous les visages d’ange 
             Des enfants du Pirée. 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  :  LES ENFANTS DU PIREE  de M.Hadjidakis / J.Larue 
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CHORALECHORALECHORALECHORALE     

    

Répétitions le jeudi soir à 20h 30 à la 
Salle de l’Harmonie au Centre Vaulabelle d’Auxerre 

avec  Yves Simard 
( tél. 03 86 51 26 87 ) 

Venez nombreux, anciens et nouveaux ! 
 

Pour tous renseignements : 
03 86 53 84 95 

Un roman crétois de Ioanna Karystiani : ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΣΤΟ ΧΩΜΑ 

 Koustoumi sto homa  : Un costume dans la terre, 
de Ioanna Karystiani, née en 1952 à Hania (La Canée ),  
publié en 2000 et traduit par Michel Volkovitch en 2004 
aux Editions  du Seuil. 
 Son deuxième roman, titre quelque peu expliqué 
aux pages 219 et 235 ; sur couverture arrière, 
présentation sobre mais accrocheuse de ce « triller 
haletant », et courte bio-bibliographie et photo. Page 
100 : faut-il reconnaître en la journaliste gréco-
américaine notre écrivain, identifier ce même prénom 
avec notre Ioanna ? Son premier roman fut... : La petite 
Angleterre, traduction française parue chez le même 
éditeur, en 2002. 
 

Pas loin de 300 pages qui se décomposent ainsi : 
-pages     9   à    40  : Silences, décor U.S.A 
-pages   41   à  120  : La maison inachevée 
-pages 121   à  139  : Sauf le courage 
-pages 141   à  251  : Vieille odeur d’huile 
-pages 253 à 298 : L’autre pays, même décor du 
laboratoire américain, made U.S 
-page  299       : Arbre généalogique de la famille 
Roussias : Kyriakos « l’Américain » en étant le héros, la 
figure de proue (né le 17 juillet 1955, nous sommes en 
1998), deux Kyriakos comme ancêtres de lignées 
apparentées, et un quatrième Kyriakos « Le petit 
homme » appartenant à l’autre lignée, rivale. 
 
 Crète occidentale, éparchie de Sfakia : l’axe de 
l’action est centré sur le haut plateau d’Anapoli, qui 
surplombe à plus de six cents mètres d’altitude Hora 
Sfakion ; route grimpante à lacets nouvellement 
modernisée au dernier cri. Ah ! Oh ! le tourisme 
envahissant… 
 Première partie :  résumé synthétique de 
l’existence que mène en Amérique Kyr Roussias : le 
dernier descendant mâle (non encore marié), devenu 
chercheur du sida et internationalement apprécié. 
Laconisme volontairement entretenu dans le déroulement 
des journées et des nuits racontées, si ce n’est à 
l’occasion de son anniversaire ; touches habilement 
répétées qui créent l’ambiance et psychologique et 
sentimentale des personnages qui gravitent en ce monde 

de recherches (personnes secondaires à peine esquissées). 
Les personnalités de la mère et de la marraine de 
Kyriakos - de passage saisonnier, séjour résidentiel pour 
la seconde – sont finement ciselées au moyen de traits 
annotés légèrement. 
 Décision, accidentelle mais importante en ses 
conséquences, au seuil de la deuxième partie : après 
vingt-huit ans d’absence, Kyriakos Roussias est de retour 
en son village natal ; le 24 juillet 1998, pour de simples 
vacances, pensait-il. S’ouvre l’histoire, douloureuse, des 
souvenirs. Elle commence à bord d’un taxi. Le plateau de 
Krapi (les Thermopyles crétoises) vient d’être dépassé : 
c’est la première étape vers les Montagnes Blanches (les 
Lefka Ori), versant méridional ; la destination finale se 
trouve à 970 m d’altitude – Déployez une bonne carte 
routière. 
 Question de mettre l’eau à votre bouche et vous 
faire saliver ! Va-t-il se pencher vers la vengeance et 
continuer la série de vendetta qui déchirent ce hameau 
montagnard ? Des péripéties à rebondissements égrènent 
le déroulement central, les parties II à IV . Tantôt on est 
plongé dans le passé, tantôt la situation des vacances 
actuelles revient sur scène. Le déroulement vous 
surprendra. Chut... 

Dernière partie : la vie aux Etats-Unis reprend 
ses droits, début septembre ; et c’est reparti car 
l’existence normale n’est pas seule au rendez-vous. 
Prenez le livre et ouvrez-le. 
 Certes j’ai apprécié les qualités de composition. 
Toutefois la première valeur de ce récit romanesque 
réside, pour ma part, dans le document sociologique. Une 
Crète pareille, on la découvre progressivement : visite 
après visite, à petits pas, suite à de nombreuses 
rencontres. 
 La vingtaine d’années où j’ai respiré sur cette île 
enchanteresse me permet de vous recommander cet 
ouvrage. Tout en étant ouvert à de tragiques réalités - 
presque quotidiennes dans un passé récent -, ce livre a été 
concocté avec un tendre amour par une Chaniote qu’on 
aimerait inviter à un apéritif prolongé. 
Jean Masai, Belge qui a séjourné 25 ans en Crète et qui habite désormais 

à Rhodes, Président de l’Assoc. des francophones de Rhodes 
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    TAVL I…TAVL I…TAVL I…TAVL I…  
Prochaines rencontres : 

18/12/09—05/03/10 
(voir l’agenda de la page 1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements au 03 86 53 63 89 

 

ATELIER DE 
 DANSES TRADITIONNELLES GRECQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
avec Anne Rojot et Michael Vassiliou 

 
Le vendredi soir  19h00-21h00 

à  la Maison de Quartier des Piedalloues 
boulevard des Pyrénées, Auxerre 

 
Prochaines dates: 

6/11-20/11-4/12-18/12-15/1-22/1-5/2-5/3-12/3-2/4-23/4-7/5-14/5-4/6-11/6 
 Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire 

Renseignements : 03 86 42 34 29 

 

MOTS GRECS A CASER  

 

SOLUTION JEU DU BULL. 11 

Danse au lycée Labrosse le 16 mai 2009 
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FERME SAMEDI MIDI , DIMANCHE  SOIR  ET  LUNDI 

ΚΡΕΜΑ  ΜΕ  ΣΤΑΦΙ∆ΕΣ : CREME AUX RAISINS DE CORINTHE  

 
Ingrédients pour 6 personnes : 

 
1/2 l de lait 

1/2 l de crème liquide 
10 jaunes d’œuf 
110 gr de sucre 

70 gr de raisins de Corinthe 
10 cl de muscat de Samos 

 

Faire tremper les raisins dans le muscat 
de Samos au moins 3 heures. 
Faire chauffer le lait et la crème. 
Blanchir les jaunes d’œuf avec le sucre 
puis ajouter la farine. 
Verser le liquide brûlant dans ce 
mélange puis remettre dans la casserole 
et porter à ébullition en remuant. 
Hors du feu, incorporer le muscat et les 
raisins. 
Laisser refroidir. 
Dégustez. 

Erreurs dans le Bulletin n° 11 : à la page 10, lire ΝΤΑΚΟΣ et non ∆ΑΚΟΣ crétois 
                                                      Le journal en bas des pages 1, 2, 5, 7 et 8 a été écrit par Josèphe Chignier 

SONDAGE 
Questionnaire à remplir et à transmettre à Ikona : 

 
• Par quel genre de séjour en Grèce seriez vous intéressé : classique, avec visite des grands sites 

(Epidaure, Delphes, Olympie…) ou plus original et authentique avec une connaissance plus 
approfondie d’une seule région ? 

 
 
 Quelle période vous intéresse: vacances scolaires ou non, automne ou printemps ? 
 
• Connaissez-vous Athènes ? 
 
• Vos coordonnées : 

 Vivre des vacances dans un village crétois, loin des 
touristes, à 7 km de la mer ! C'est possible.  
 De mai à octobre, je loue ma maison. Deux semaines 
minimum (350 euros pour 2 personnes, 450 pour 3/4, la 
semaine).  
 Pour en savoir plus, appelez le 
 (00 30) 28920 42 390 ou laissez un message au  
              06 81 76 60 66 (port. français) 

J.CH. 



Page  11 

BULLETIN   D’ ADHESION   OU   DE   RENOUVELLEMENT  
 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………….. 
 

Adresse :  ………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………….. 
 

E Mail :……………………………………………Tél. : ……………………… 
 

Montant : ( chèque à l’ordre de IKONA ) 
Individuel :     15 €  
Couple      :     25 € 

Étudiant / chômeur :      8 € 

STAGES   
Stages de danses de Grèce (infos également disponi-
bles sur www.kyklos.com) les 5 et 6 déc.09 (danses 
de Kalymnos ), les 30 et 31 janvier 10, les 27 et 28 
mars 10, les 22, 23 et 24 mai 10  
 
Avec Vassilis DIMITROPOULOS à Lyon les 23 et 
24 janvier 2010. Renseignements : La Ronde Folklo-
rique ou IKONA. (Anne : 0386423429) 
 
 
EXPOSITIONS 
« De Byzance à Istanbul. Un port pour deux conti-
nents » jusqu’au 25.01.10 
Galeries Nationales du Grand Palais à Paris 
 
« D’Izmir à Smyrne, découverte d’une cité antique » 
jusqu’au 18.01.10 
Musée du Louvre à Paris 
 
 
CONCERTS 
Samedi 14 novembre 09 à 20 h  Unesco, salle1, 125 
av de Suffren ) Paris, 7ème 
tel : 0145683464 et 0147208628 
Alkinoos Ioannidès, auteur-compositeur-interprète 
chypriote et ses musiciens 
 
Dimanche 15 novembre 09 à 15 h précises :  
Grand concert pour les 15 ans de  
Phonie-Graphie 
A.Ionatos, K.Fotinaki / Elisa Vellia / Groupe Mandra-
gore / Chorale de Phonie-Graphie / quatouor Michala-
kakos-Delphis / Palais des Arts et Congrès  
d’Issy les Moulineaux- 20€  Réservations au 
0149290532 ou graikos@phonie-graphie.org 

LIVRES  
Si vous aimez la Grèce et les romans policiers,  

Le che s’est suicidé ( 02/06 en français ) 
aux Editions  du SeuiL Policiers vous séduira. Le héros 
évolue dans la ville d'Athènes qui se prépare pour les jeux 
olympiques, et dans la vie politique récente.  
L'auteur PETROS MARKARIS est également scénariste  
pour Théo Angelopoulos. Je pense que vous trouverez 
dans cette lecture le plaisir que vous avez eu en déambu-
lant à Athènes et la tendresse amusée pour nos amis 
grecs. Autre titre plus récent : 

Actionnaire principal  (05/09 en français) 
Bonne lecture. 
 
Stratis Doukas : Histoire d’un prisonnier  (sept. 09) 
En 1922, en Asie Mineure, un Grec fait prisonnier s’échap-
pe et se fait passer pour Turc pour sauver sa vie et fuir. 
Ginkgo éditeur, coll. Lettres d’ailleurs / trad. M. Volkovitch 
contact@ginkgo-editeur.com / tél : 0144497502 
 
Annuaire grec  pour trouver à Paris tout ce qui concerne 
la Grèce , édité par l’Institut néo-hellénique de Paris 
www.ienh.org  
Vous trouverez également sur ce site un bulletin mensuel 
et un article sur les raisins de Corinthe dans le bull. d’octo-
bre 09 (n°99) 
 
 
THEATRE  
 
Médée d’Euripide mise en scène de L..Fréruchet 
CDN de Sartrouville les 17 et 18nov./Théâtre Auxerre 
 
Trois pièces de l’auteur contemporain grec  
Dimitris Dimitriadis présentées par Olivier Py : 
Je meurs comme un pays  mise en scène M Marma-
rinos 7-12 nov 09 en grec surtitré/ Ateliers Berthier 
17° /Le Vertige des animaux avant l’abattage mise 
en scène C.Gozzi  27 janv.-20 fevr.10 /At. Berthier 
La Ronde du carré  mise en scène G.B.Corsetti 
14 mai-12 juin 10/ théâtre de l’Odéon 

Bulletin N°12 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 

N O U V E L L E S … N E A … N E W S  

A VOS PLUMES 
Dès maintenant pensez à nous envoyer 
des articles pour le prochain numéro 
qui sortira en Octobre 2009. 

A envoyer à l’adresse d’Ikona 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   MERCI  

A VOS PLUMES 
Dès maintenant pensez à nous envoyer 
des articles pour le prochain numéro 
qui sortira en Octobre 2009. 

A envoyer à l’adresse d’Ikona 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   MERCI  

A VOS PLUMES 
Dès maintenant pensez à nous envoyer 
des articles pour le prochain numéro 
qui sortira en Février 2010. 

A envoyer à l’adresse d’Ikona 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   MERCI  
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La  S.A.M.A. et 
L’ ASSOCIATION 

FRANCE - GRECE 
DE L'YONNE 

 
 
 

vous invitent  à une conférence 
     sur les découvertes archéologiques en Grèce 

 
 
 

De la fouille  
au musée  : objets  
archéologiques  

en voyage  
 
 
 

par 
 
 

Hervé DUCHENE 
Professeur d’Histoire ancienne à l’Université de Bourgogne 

 
 

Vendredi  27 novembre  2009 
 
 

à 19 h 00 
 

Salle Anna 
Maison Paul Bert 

AUXERRE 
 
 
 
 

               Entrée gratuite 
 
 
 

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. 


