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Bulletin N° 15– Février  2011 
 

ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRECE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 
8 route d’Auxerre 
89380 APPOIGNY 

SUR VOTRE  
AGENDA 

EDITORIAL 
 
 L’Association existe depuis 8 ans déjà et 
continue de proposer des activités riches et 
variées autour de la Grèce. 
 Cette année aura lieu un grand voyage 
découverte de l’ouest du Péloponnèse du 15 au 
22 septembre dont le trajet a été présenté dans le 
bulletin précédent. Vous trouverez ici la 
présentation de quelques sites que nous visiterons 
(Ancienne Elide, Chlémoutsi, Messène, 
Bassae…). 
 Une animation tout à fait exceptionnelle 
autour du Rébétiko se tiendra le week-end du 2 et 
3 avril avec le chanteur Nicolas Syros. 
 Il s’agit de « ce style de musique et de 
chants né dans des quartiers défavorisés des villes 
de Grèce et lié en particulier aux bars à drogue 
tekkès et à la vie des prisons dans les années 
1900. Cette musique a été fortement influencée 
d’une touche orientale venue avec les deux 
millions de Grecs réfugiés d’Asie mineure dans 
les années 20 … »   (article du bull.3) . 
 On l’appelle le « blues du Pirée » car les 
chanteurs improvisaient leurs paroles empreintes 
de rébellion contre la société. 
 Venez donc apprécier ces airs tout à fait 
particuliers et rejoignez notre groupe ! 

C. Beaudot 

Vendredis 11 et 18 mars, 1 et 15 avril,  
6 et 13 mai, 3 et 17 juin 2011 
Soirées danse à partir de 18 h. 
Maison de quartier des Piedalloues, Auxerre. 
 

Vendredi 25 mars 2011 
Tavli à Augy à 20 h 30 ( tél.: 03 86 53 63 89) 
 

Samedi 2 avril 2011 
Soirée Rébétiko avec Nicolas Syros : concert  
et repas à la Salle de Champs sur Yonne à 19 h.  
 Stage de chants le dimanche matin  
3 avril au restaurant Les éliès de 10 h à 12 h 
 

Samedi 18 juin 2011  
Participation d’Ikona à la fête de quartier  
des Piedalloues 
 

Dimanche 19 juin 2011 
Rallye pédestre à Fontaines en Puisaye sur 
 le thème de Déméter et Héphaïstos  
 

Octobre ou Novembre 2011 
Conférence de Gérard Mottet sur la formation  
de la Méditerranée au niveau géologique. Date  
et salle à préciser 

 Elle était devenue aveugle, comme Homère… Jacqueline de Romilly nous a quittés le 18       
décembre 2010, à 97 ans. La plus titrée, mais surtout la plus profonde dans son Amitié pour la Grèce. 
Comme elle l’écrit, à propos de l’Athènes du Vème siècle avant J.C., « Je ne cessais d’admirer et    
d’étudier ce dynamisme qui semblait pousser tous les auteurs grecs sur la voie de découvertes faites 
en commun, dont nous étions les héritiers ». Pour nous, amis de la Grèce, lisons et relisons :               
La tragédie grecque (1982, P U F ) Pourquoi la Grèce ? (1992 de Fallois ), et tant d’autres ouvrages, 
sur Thucydide (son préféré), sur les sophistes, sur l’enseignement. 
 Jacqueline de Romilly, avec Jean-Pierre Vernant, déplorait de voir disparaître l’étude du grec 
ancien « qui a depuis tant de siècles paru essentielle ». Soyons heureux au moins que les Electre,   
Médée, ou Antigone, fascinent toujours les créateurs modernes et les metteurs en scène. « On attaque 
les études grecques mais on joue des tragédies d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide, parce que c’est 
en elles que la  réflexion sur l’homme brûle avec sa force première ». Puisons donc dans l’œuvre de 
cette grande dame le courage et l’enthousiasme pour notre étude du grec… moderne !                                              
                                                                                                                                       M.R. Girard 
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UN  SAMEDI  A  VAUX 

 

Danses et buffet grecs à Vaux en janvier 2011 : Michael n’était plus le seul Grec ! 

« On est loin de chez nous et par moments dans la soirée, on a eu l’impression de se 

retrouver à la maison » (1)  a déclaré Christina, entourée de ses copains Grecs lors de la 

dernière soirée IKONA à Vaux le samedi 29 janvier 2011. 

Pour la 4
ème

 édition de notre événement hivernal, il y avait les habitués, le stage, 

l’ouzo, le quizz (voir page ci-contre), le concours photos, le buffet et cette fois-ci des visiteurs 

… Grecs. En effet, Christina, Diana, Sophia, Yannis et Haris, nous ont  fait l’aimable plaisir 

d’assister à notre fête. Ces jeunes Grecs sont en effet internes en médecine, actuellement en 

stage à Auxerre et Paris. 

Comme ils maîtrisent parfaitement notre langue, il a été facile de les aborder. Trois 

d’entre eux ont suivi le stage et nous ont montré leur aisance et leur plaisir de danser, les 

deux autres ont dansé au cours de la soirée avec ce naturel que l’on retrouve chez tous les 

Grecs. 

Ils se sont également bien comportés dans le quizz concocté par Marie-Paule, en le 

remportant devant Jean-Claude Racine/Elisabeth Juste  et la famille Henrion.  

Autre nouveauté, la présence de 4 enfants à notre soirée… alors vive la jeunesse ! et 

rendez-vous en 2012 (le samedi 28 janvier). 

 

(1) Elle voulait parler de la musique mais pas de n’ importe laquelle : l’authentique de 

Michael ainsi que de l’ambiance, de la chaleur humaine et bien sûr des plats grecs

traditionnels concoctés par notre restaurateur « grec » des Eliès! 

Anne Rojot
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 Nous rendons hommage à Monsieur Pierre Henry qui nous a malheu-
reusement quittés en janvier dernier. 
 Nous regretterons toujours sa grande ouverture au monde, son amour du 
grec et son humanité.  
 Il faisait partie des premiers élèves de grec moderne de Madame Girard 
à l’UTB d’Auxerre. XAIPE  Pierre... 
 

 

 

1.1.1.1. Parmi les 16 médailles remportées par la Grèce aux J.O d’Athènes Parmi les 16 médailles remportées par la Grèce aux J.O d’Athènes Parmi les 16 médailles remportées par la Grèce aux J.O d’Athènes Parmi les 16 médailles remportées par la Grèce aux J.O d’Athènes 

2004, combien étaient en or2004, combien étaient en or2004, combien étaient en or2004, combien étaient en or    ????    
    

                                        3333                    ----                        4     4     4     4     ----                    5    5    5    5    ----                    6666                ----                    7777    

2.2.2.2.         Les 9 lignes horizontales du drapeau symboliseraient les 9 Les 9 lignes horizontales du drapeau symboliseraient les 9 Les 9 lignes horizontales du drapeau symboliseraient les 9 Les 9 lignes horizontales du drapeau symboliseraient les 9 

syllabes de cette devise grecquesyllabes de cette devise grecquesyllabes de cette devise grecquesyllabes de cette devise grecque    ::::    

1111 La liberté ou la mortLa liberté ou la mortLa liberté ou la mortLa liberté ou la mort                                                                3   La liberté et la mer3   La liberté et la mer3   La liberté et la mer3   La liberté et la mer    
2222 La solidarité ou la mort           4  La fraternité et la merLa solidarité ou la mort           4  La fraternité et la merLa solidarité ou la mort           4  La fraternité et la merLa solidarité ou la mort           4  La fraternité et la mer    

3.3.3.3. A quel rang se trouve la Grèce dans la production mondiale d’huileA quel rang se trouve la Grèce dans la production mondiale d’huileA quel rang se trouve la Grèce dans la production mondiale d’huileA quel rang se trouve la Grèce dans la production mondiale d’huile    

                                                                                                                                                                        d’  d’  d’  d’  livelivelivelive    ????    

                                                                        1111
erererer
                ----                    2222

èmeèmeèmeème
            ----                        3333

èmeèmeèmeème
                    ----                        4444

èmeèmeèmeème
                

4.4.4.4.     Les orthodoxes grecs fixentLes orthodoxes grecs fixentLes orthodoxes grecs fixentLes orthodoxes grecs fixent    la date de Pâques d’aprèsla date de Pâques d’aprèsla date de Pâques d’aprèsla date de Pâques d’après    la lune etla lune etla lune etla lune et    le le le le 

calendriercalendriercalendriercalendrier    ::::    

                     Athénien         Julien         Egyptien           Grégorien 

5.5.5.5. Notre Notre Notre Notre ApollonApollonApollonApollon    des Ondes, Nikos Alides Ondes, Nikos Alides Ondes, Nikos Alides Ondes, Nikos Aliagas, anime la agas, anime la agas, anime la agas, anime la 

matinale dematinale dematinale dematinale de    :     NRJ         FUN Radio      Nostalgie        Europe 2:     NRJ         FUN Radio      Nostalgie        Europe 2:     NRJ         FUN Radio      Nostalgie        Europe 2:     NRJ         FUN Radio      Nostalgie        Europe 2    
    

6.6.6.6. Si la Grèce et toutes ses iles venaient s’installer en France, de quelle Si la Grèce et toutes ses iles venaient s’installer en France, de quelle Si la Grèce et toutes ses iles venaient s’installer en France, de quelle Si la Grèce et toutes ses iles venaient s’installer en France, de quelle 

superficie auraientsuperficie auraientsuperficie auraientsuperficie auraient----elles besoinelles besoinelles besoinelles besoin    ????    

1111     1/2 1/2 1/2 1/2                                     1/31/31/31/3                     1/4  1/4  1/4  1/4                  1/5 1/5 1/5 1/5                 
    

7.7.7.7. Quelques placesQuelques placesQuelques placesQuelques places    sont peutsont peutsont peutsont peut----être encore disponibles pour être encore disponibles pour être encore disponibles pour être encore disponibles pour 

découvrirdécouvrirdécouvrirdécouvrir, avec IKONA,, avec IKONA,, avec IKONA,, avec IKONA,    les merveillesles merveillesles merveillesles merveilles    du Péloponndu Péloponndu Péloponndu Péloponnèseèseèseèse    et la magie et la magie et la magie et la magie 

du site de Delphes, dédié au dieudu site de Delphes, dédié au dieudu site de Delphes, dédié au dieudu site de Delphes, dédié au dieu    ::::    

                    HermèsHermèsHermèsHermès                                                        ApollonApollonApollonApollon                                                                DionysosDionysosDionysosDionysos                                                PoséidonPoséidonPoséidonPoséidon    
    

Question subsidiaireQuestion subsidiaireQuestion subsidiaireQuestion subsidiaire    

8.8.8.8. Attention cette Attention cette Attention cette Attention cette question va départager le corps d’élitequestion va départager le corps d’élitequestion va départager le corps d’élitequestion va départager le corps d’élite    ::::    

Combien d’olives dans cette amphoreCombien d’olives dans cette amphoreCombien d’olives dans cette amphoreCombien d’olives dans cette amphore    que l’on vous que l’on vous que l’on vous que l’on vous 

présenteprésenteprésenteprésente????    

Réponses dans le Bulletin 16 à paraître en octobre 
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QUELQUES SITES  DU PELOPONNESE  

 
Comme toute la Grèce, le Péloponnèse possède un grand nombre de sites qui s’étendent  de la 

période préhistorique aux périodes des occupations franques et vénitiennes en passant, bien sûr, par la 
période hellénique du VIème siècle avant notre ère. L’occupation ottomane qui fut longue et 
importante n’a laissé que très peu de vestiges. La religion orthodoxe est présente avec les églises et 
surtout les monastères. 
 

Le Péloponnèse est  une presqu’île d’environ 250 km du nord au sud et de 140 km dans sa plus 
grande largeur en est-ouest. Elle est décrite comme ayant la forme d’une main à trois doigts. Le relief 
est très montagneux avec des sommets à plus de 2000 mètres, les plaines sont côtières, ou bien sont 
prises entre les massifs qui forment les ossatures des doigts comme celle de Kalamata et celle de 
Sparte. L’eau est partout présente, on citera les deux fleuves principaux, l’Alfeios à l’ouest qui passe à 
Olympie et l’Evrotas au sud dans la plaine de Sparte.  
 

Il est impossible d’être exhaustif dans la présentation des sites. A coté des grands noms
(Olympie, Mycènes, Epidaure, Corinthe, Mistra) il y en a beaucoup d’autres qui sont moins connus 
mais qui n’en sont pas moins intéressants. Nous allons en présenter quelques uns, surtout situés dans le 
sud-ouest du Péloponnèse. 
 

Commençons par un site immense en superficie, merveilleux par sa situation, orienté plein sud 
avec la vue sur la mer, complètement abandonné pendant des siècles, puis redécouvert et fouillé encore 
actuellement. Il s’agit du site de l’ANCIENNE MESSENE , un peu au nord-est de Kalamata, à côté du 
village de ITHOMI . Il comporte un certain nombre de bâtiments : 

- la Fontaine d’Arsinoé de 40 mètres de long, datée du III ième siècle avant notre ère, restaurée 
par Néron, 

- le Théâtre construit artificiellement à partir de gravats retenus par un mur , 
- l’Agora, très vaste, bordée d’un portique, 
- l’Asklépiéion, complexe religieux daté du IIIème siècle également, avec un temple au milieu, 

autour duquel on a retrouvé pas moins de 140 bases de statues, 
- le Stade, plus au sud, avec la piste, les gradins et une colonnade dorique, en partie encore debout 

A cela, il faut ajouter le musée archéologique ainsi qu’une porte Arcadienne, monumentale, de 
forme ronde, mégalithique, restes d’un rempart construit vers 369 avant notre ère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remparts Asklépiéion 
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 En continuant de descendre vers le sud- ouest, on trouve le PALAIS DE NESTOR, ce roi 
qui participa à la guerre de Troie. Il s’agit d’un palais mycénien, avec des restes de mur  qui      
permettent  de retrouver les différentes pièces du Palais. On retrouve même une baignoire et des 
jarres encore prises dans la maçonnerie. Le site permet aussi d’avoir une très belle vue sur la baie 
de   Pylos. A proximité, il existe également un musée archéologique très intéressant dans le village 
de CHORA qui regroupe les principales découvertes faites dans ce palais. 
 
 Plus au sud, c’est l’occupation franque, vénitienne et turque avec Pylos et Méthoni .Cette   
fameuse baie de Pylos a été le théâtre de la victoire navale de NAVARIN, victoire des Grecs alliés 
aux Anglais , aux Russes et aux Français sur les Turcs. 
 
 
 Remontons maintenant vers le nord-est pour s’engager dans les montagnes de l’Arcadie. On 
trouvera le temple d’Apollon de BASSAE, petite réplique de Parthénon,  perdu en pleine nature, 
actuellement protégé par une bulle afin de finir les travaux de restauration. 
 
 Plus au nord, vers Dimitsana, on trouve le monastère, bien conservé car encore habité, de 
SAINT-JEAN BAPTISTE (Agios Ioannis Prodromou) ainsi qu’un reste de cité antique gréco-
romaine avec GORTYS. 
 
 Voici donc un petit inventaire de quelques sites du Péloponnèse qui s’intègrent dans un 
paysage magnifique que l’on peut maintenant traverser par des routes goudronnées. 
 Merci l’Europe ! 
 

A voir absolument… 
P. Comode 

 

 Une chanson de Rébètes  

Traduction de Jacques Lacarrière dans La Grèce de l’ombre, 1999 

Mangas est un terme qui désigne le type de personnages gravitant autour du  
milieu des rébétes, et par lequel s'apostrophent parfois les Grecs ; difficilement 
traduisible selon le registre dans lequel il est utilisé, il évoque aujourd'hui une 
allure, un style, alliant dans son acception la plus noble indépendance ou      
provocation, talent, bravoure, virilité, et une certaine classe...  
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Nicolas Syros et le Rébétiko 

 Né à Athènes en 1955 dans une famille de musiciens, (son père était professeur de violon au 
conservatoire, son frère un excellent guitariste) il fut tout de suite attiré par le bouzouki instrument 
traditionnel national grec. Cet instrument n’étant pas enseigné dans les conservatoires, il fait son    
apprentissage auprès du célèbre Vassilis Tsitsanis, en 1968. Jacques Lacarrière ne s'y trompe pas qui 
lui demande, dans les années 80, d'assurer la partie musicale de son spectacle « Chant profond de la 
Grèce ». Il devient aussi l'interprète préféré d'Elias Pétropoulos, réfugié à Paris pour échapper à la 
prison à la suite de la sortie en Grèce de son livre : Rébétika Tragoudia. Actuellement Nicolas Syros 
mène une carrière européenne. Pour mieux servir le rébétiko, il se produit aussi bien dans les plus 
grands festivals que dans les plus humbles tavernes, partout avec un succès sans cesse grandissant. 
 Dans son pays et en Europe il participe à des émissions de radio et de TV. Afin de  perpétuer la 
tradition, il enseigne le bouzouki l’été à Skopélos (île dont sa famille est originaire) et le reste de   
l’année en France. Il a enregistré plusieurs CD dans notre pays. Vous pouvez aussi le voir et         
l’entendre sur son site:www.nicolassyros.com  
    ==================================== 
    __________________________________________________________________________________ 
 

 Reprenons quelques phrases de l’article d’A.Rojot et M. Vassiliou (Bull.Ikona n°3) intitulé : 
« Vassilis Tsitsanis et le Rébétiko » pages 4 et 5. 
« Comme on peut le penser, beaucoup de chansons furent censurées et les bars où on pouvait trouver 
du haschisch étaient sans cesse visités par la police qui détruisait les instruments, arrêtait et molestait 
les musiciens. Mais bien que la drogue fût le sujet de quelques chansons, c’était une partie infime par 
rapport aux centaines qui ont été composées. 
 En fait, on y retrouvait tous les aspects de la vie […] et les chanteurs y parlaient de leur propre 
vie. Ils étaient appelés les Mangès, parlaient un argot appelé koutsavakika, étaient habillés singulière-
ment et jouaient du bouzouki et aussi du baglama (petit bouzouki). Sur leur musique, on dansait     
surtout le zembeikiko, le hassapiko et le tsiftétéli…» 
    ======================================================================= 

 

 David Prudhomme Rébétiko BD 
 « Le  Rébétiko est comparable dans ses thèmes au tango, au fado. On le nomme parfois le blues 
grec. On le danse de manière hypnotique, les yeux fermés. Le danseur se lève, comme appelé,  il  
tourne lentement sur lui-même, suivant chaque inflexion de la mélodie… 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 On entend dans cette musique la douleur de l’exil, le romantisme des ports, l’errance de       
noctambules, leurs amours miséreuses, l’échec et l’humour ».  
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Compère qu’as-tu  vu ? 
 J’ai vu Olympie et son stade mythique, j’ai foulé sa piste en levant très haut les  
bras en franchissant l’arrivée de ce 200 mètres très sous-olympique. (photo 1) 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu une caravane posée comme une cigogne sur le 1er étage d’une maison 
 de Gastouni. (photo 2) 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu un théâtre antique sur le site de l’Ancienne Elide, sur la scène duquel  
furent acclamés quelques vers de Shakespeare. (photo 3) 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu des « Interdictions de fumer » placardées sur les portes d’entrée des  
« tavernes » qui selon les dires d’un restaurateur interrogé signifiaient …  
« qu’il est interdit de fumer à l’extérieur  » !! 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu Mistra et son méli-mélo de civilisations arcbouté sur les flancs de  
la colline……. 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu des milliers de maisons dont le 1er étage semble en sommeil pour  
l’éternité. 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu Tirynthe,  site des plus antiques, sur lequel  le regard de l’homme  
semble se fondre dans la pierre. (photo 4) 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu des gamins rom dénudés squatter  des bâtisses délabrées au bord des  
carrefours. 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu le Magne et ses citadelles aux pierres rectangulaires figeant leur  
regard sur la mer et le port de Nauplie lorgnant sa citadelle. (photo 5) 
 
Compère qu’as-tu bu ? 
 J’ai bu du rétsina, toutes sortes de krassi aspro et kokino et cette étrange  
liqueur : la tentura, au goût giroflé. 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu hommes et femmes Grecs enjoués, pour le moins étrangers  à cette  
Europe uniformisée qu’on tente de leur imposer et pour autant subissant  
de plein fouet ses diktats  économiques. 
 
Compère qu’as-tu vu ? 
 J’ai vu la grande Grèce, la belle, l’antique et la petite pillée, souillée par 
 tous les prédateurs. 
                                                                                                   Christian Lacroix 

Premier voyage en Grèce : « Compère Christian qu’as-tu vu ? » 

1 

2 

3 

4 

5 
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    Château de  CHLEMOUTSI 

     ANCIENNE  ELIDE 

 Le château fort de Chlémoutsi fut  construit 
vers 1220-1223 sur le sommet Chelonata(Alt: 241m) 
au nord-ouest du Péloponnèse, Clermont étant    
devenu Chlémoutsi en grec. Il devait défendre le 
port de Kyllini et Andravida, capitale de la région. 
Le terrain étant naturellement escarpé, Les Francs le 
renforcèrent de murs peu épais et d’un portail     
massif : on peut encore parcourir l’ancien chemin de 
ronde. Le donjon hexagonal  est doté de vastes salles 
voûtées. Depuis son sommet, on peut admirer les 
îles ioniennes et la plaine côtière. 
 Le château était quelquefois appelé Castel 
Tornesi parce que les tournois, la monnaie en or, y 
étaient frappés au Moyen Age. 
 Entre 1428 et 1432, le lieu fut la résidence de 
K. Palaiologos, gouverneur de la région et dernier 
empereur byzantin. 
 Le château passa aux mains des Turcs puis à 
celles des Vénitiens mais ne présenta pas de grand 
changement, à part durant le bombardement de 

1825. Le château franc de Chlémoutsi reste l’un des 
mieux préservés du Péloponnèse. 

   Vestiges du théâtre du IVème s. av JC 

       Vue aérienne du château 

Restes d’un temple romain et d’une intersection de rues 

  La venue des Jeux Olympiques en Grèce en 2004 fut l’occasion de mettre en valeur le site de 
l’ancienne Elide et d’y démarrer des fouilles conséquentes qui se poursuivent encore. 
 
 On distingue d’un côté de la rue actuelle, un grand espace avec les restes d’un théâtre (où ont été     
retrouvés des « tickets d’entrée » en bronze), une ancienne agora avec deux larges stoas et un gymnase où 
s’entrainaient les athlètes  avant d’aller à Olympie et, de l’autre côté de la rue, un espace encore interdit aux       
visiteurs avec un ancien réseau de rues et des vestiges  d’une véritable cité comprenant des ateliers, des     
commerces, des bains et des résidences particulières depuis la période classique jusqu’à l’époque romaine. 
Une véritable avenue bordée de stoas menait à l’agora. 
 
 Pausanias en visite sur les lieux au IIème s. ap. JC a pu y voir les ruines d’un temple dédié aux        
empereurs  ainsi qu’un grand sanctuaire avec un temple dédié à Aphrodite et un autre à Hadès. D’autres     
bâtiments observés par le Voyageur n’ont pas encore été identifiés. 
 
 Elis était une grande cité organisée, éloignée des grands centres urbains du reste de la Grèce et dont le 
rôle militaire et politique fut limité. Mais elle est restée sur le devant de la scène longtemps car elle avait pris 
en charge la tutelle du sanctuaire panhellénique sacré d’Olympie et la préparation irréprochable des Jeux 
olympiques 
 
 L’histoire d’Elide ne s’arrêtera pas à l’abolition des Jeux Olympiques en 393. Les vestiges d’une       
basilique chrétienne ainsi que des morceaux d’architecture le prouvent. 
 
 Un grand musée moderne a été construit dans la nouvelle ville et pourra accueillir les découvertes. Un 
théâtre moderne a été construit près du site et accueille des représentations en plein air, pendant l’été. 

C. Beaudot 
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A VOS PLUMES 
Dès maintenant pensez à nous envoyer 

des articles pour le prochain numéro qui 
sortira en  

 Octobre 2011. 
A envoyer à l’adresse d’Ikona 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   MERCI  

    TAVL I…TAVL I…TAVL I…TAVL I…  
 

Renseignements au 03 86 53 63 89 

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 

 
Prochaines dates: 

11/3-18/3-1/4-15/4-6/5-13/5-3/6-17/6 
 Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire 

Renseignements : 03 86 42 34 29 

SOLUTION DU JEU DU BULL. 14 

 

 
Pour  résoudre 
ce jeu, écrire 
dans les carrés 
vides les mots 
de la liste sui-
vante qui sont 
donnés par or-
dre alphabéti-
que. Le mot 
déjà écrit et les 
trois dessins 
doivent pou-
voir vous aider 
à démarrer. 
Bonne chance! 
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FERME SAMEDI MIDI , DIMANCHE  SOIR  ET  LUNDI 

Kourampedies      Kourabièdès 

200g de beurre mou  
 

2 œufs 
 

100g d’huile d’olive  
 

110g de sucre glace 
 

600g de farine 
 

125g d’amandes concassées 
 

30g de levure chimique 
 

Sucre glace et eau de rose 
 

4 cl de Métaxa ou de cognac     

 
 Dans un batteur, mélangez le beurre, 
l’huile d’olive et le sucre glace jusqu’à 
obtenir un mélange homogène et crémeux. 
 
 Dans un saladier, mélangez la farine, 
les amandes et la levure. 
 
 Dans le mélange beurre, huile d’olive et 
sucre incorporez les œufs et le Métaxa puis le 
mélange du saladier. 
 
 Vous devez obtenir une pate sablée un 
peu  molle.  Etalez  la  sur une  épaisseur  de  
5 mm et découpez des petits gâteaux. Les 
mettre sur la plaque du four et laissez les 
reposer au frigidaire une heure. Faites cuire 
environ 20 mn à four Th 6 (180°). 
 
 Au sortir du four arrosez les gâteaux 
d’eau de rose et saupoudrez généreusement 
de sucre glace. Rangez les gâteaux dans une 
boite hermétique. Ils se conserveront très bien 
2 semaines... 

 
 

 

Fabrication de kourabièdès en forme de cœur pour la Saint Valentin 

 

Festival de cinéma français en Grèce 
 L’Ambassade de France en Grèce et l’Institut français d’Athènes et de Thessalonique                 
présentent régulièrement des films français. Mais pour le petit village de Gastouni, à 70km au sud de 
Patras, la semaine du cinéma français était une grande première. C’est Madame Leila Kladi,           
professeur de français qui s’en est chargé, en accord avec Athènes. 
 Les films suivants ont été projetés toute la semaine du 17 au 22 janvier 2011, certains pour les 
écoles, dans la journée et, le soir,  gratuitement pour les adultes. 
Le petit Nicolas de Laurent Tirard     Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 
Le hérisson  de Mona Achache     H ΓOHTEIA TOY ΣKΑTZOXOIROY 
Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Bezançon  H ΠΡΩTH MEΡA THΣ YΠOΛOIΠΗS  
          ZΩHΣ ΣOY 
Un prophète de Jacques Audiard     ΠΡOΦHTHΣ 
Micmacs à tire-larigot de Jean-Pierre Jeunet   MICMACS-ΜIKROΑΠΑTEΩNES ΣTA  
          ∆YΣKOLA 
  « Il faut oublier les exigences de la troïka (FMI, UE, BCE), par le biais de la culture et de la  
 civilisation » dixit L. Kladi 
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BULLETIN   D’ ADHESION   OU   DE   RENOUVELLEMENT  
 

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

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

………………………………………………………………………………….. 
 

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

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

Étudiant / chômeur :      8 € 

STAGES  DE DANSE GRECQUE :  
 

Association Kyklos Danses de Grèce à Paris  
http://kyklos-danse.com 
stages en avril et en juin 2011 et stages d’été 
Week-end de Pentecôte du 11, 12 et 13 juin 2011 : 
Danses d'ALEXANDREIA/ROUMLOUKI/
NAOUSSA avec Katerina DELIOPOULOU,  Danses 
de toute la Grèce  avec Ira KOLONI-
KONSTANTINOU 

MUSIQUE :  
 

Soirée autour de la poésie grecque 
Présentation de A l'orée du pays Fertile 
Poésies complètes de Jacques Lacarrière 
A la Maison Jules Roy à Vézelay 
Le vendredi 1er avril 2011  
 

Haris Alexiou  à l’Olympia de Paris 
12 juin  2011 à 20 h 30 
Réserv. au 08 92 68 33 68 (0,34€ /mn) 
 
LIVRES  SUR  LE REBETIKO :  
 

Grodent Michel :  Le bandit, le prophète et le 
mécréant / la Poésie et la Chanson dans l'histoire de la 
Grèce moderne  
Confluences Hatier 1989 
 
 
 

Hadjidakis Manos : " Du rébétiko aux enfants du  
Pirée " in revue Autrement série Monde Grèce Un 
théâtre d'ombres p.194 à 199-N°39 Mai 1989  
 
La Grèce de l’ombre Anthologie de rébétika traduit du 
grec par J.Lacarrière et M.Volkovitch éd.Ch.Pirot 
1999  
 

Petropoulos Elias: Songs of the Greek Underworld: 
A Rebetika Tradition  éd. Saqi Books, 2000, en angl. 
 
 

Cohen Eleni : Rébétiko, un chant grec, 2008 
Èd. Ch.Pirot : livre et CD 
 

Prudhomme David: BD Rébétiko (La mauvaise 
herbe)  
éd. Futuropolis , 2009 
Fin des années 1930, en Grèce. La dictature militaire s'installe et 
les libertés fondent comme neige au soleil. L'esprit frondeur de 
Stavros, amateur de jolies filles, de hachisch (et vendeur 
occasionnel) a du mal à se plier aux lois en vigueur. Il retrouve 
son ami Markos à sa sortie de prison. Ensemble, autour d'un 
narguilé, ils refont le monde, avant d'aller jouer et danser le 
rébétiko toute la nuit au son du bouzouki.  
Traduit en grec! 
 

Le rébétiko du pirée, éd. Desmos le lien , n°34, 2010 
Dossier complet avec chansons traduites 
 
 

Bulletin N°15 de l’association IKONA 
Siège social : 8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY 
(Comité rédaction et relecture: C.Beaudot, M.Hooghe ) 

IMPRIME  PAR  NOS  SOINS 

N O U V E L L E S … N E A … N E W S  

Photos gagnantes le samedi 29 janvier 2011 à Vaux 
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L’ ASSOCIATION 
FRANCE - GRECE 

DE L'YONNE 
 
 
 

vous convie à  
 
 
 
 
 

une grande soirée grecque 
autour du Rébétiko 
(le blues du Pirée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Nicolas Syros et ses musiciens dans une ambian ce 
« taverne grecque » 

 
 

Présentation du Rébétiko , apéritif, concert et repas 
Salle des Fêtes de Champs sur Yonne 

Le samedi 2 avril 2011 à 19h  
 

Participation : 20 euros sans les boissons 
Renseignements au 03 86 53 14 76 ou 06 77 05 39 88 

 
 
 
 
 

Siège social : IKONA,  8 route d'Auxerre 89380 Appoigny tél. 03 86 53 14 76 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 


