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Bulletin  N° 28– Octobre 2017 
 

ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRÈCE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 
8 route d’Auxerre 
89380 APPOIGNY 

SUR VOTRE  
AGENDA 

 

Vendredis : 17 novembre, 1er et 22 
décembre 2017, 19 janvier, 2 février, 2, 16 
et 23 mars 2018 : danses 18/20 h. Maison de 
quartier Piedalloues, Auxerre. 

Samedi 27 janvier 2018 : Stage danse (15h) 
et repas (19h) à la Maison de Vaux. Thème 
du concours photo : Les bateaux. 
 
 Samedi 10 février : AG de l’Association à 
10h aux Eliès. Repas possible ensuite avec 
réservation 
 
Jeudi  8 mars : Conférence de  Olivier 
Delorme . Titre à préciser. 

 

 2011, 2014, 2017, troisième voyage en Grèce pour 
IKONA, mais avant d’en dire un mot, reprenons le cours 
de notre propre histoire. 
 IKONA a présenté cette année trois conférences sur 
le vin, très important en Grèce antique et moderne, sur la 
mythologie, en préambule au voyage, et enfin sur la mu-
sique, partout présente. En mai, il y a eu le rallye qui 
nous a fait patienter jusqu’en septembre pour aller voir le 
pays des mythes. 
 En effet, dès que nous sommes en Grèce, toute la 
mythologie nous entoure, nous berce de ses histoires lé-
gendaires, féériques, mystiques. Les contrées visitées 
étaient habitées par Héraclès, les Atrides et enfin Persée. 
Ces noms nous renvoient à nos propres souvenirs de lieu, 
de paysage, de pierres, que nous avons emmagasinés par 
ce périple. Continuons à nous emplir de ce pays. 
 Et kalo Chimona, bon hiver, comme se le souhai-
tent les Grecs à cette période de l’année. 

P. Comode 

É D I T O R I A L 

 

 
 Il est tôt. Le jour ne va pas tarder. L’air 
est doux, la mer presque silencieuse. J’at-
tends… Et voilà qu’arrive « l’Aurore aux 
doigts de roses » tant chantée par Homère ! 
Spectacle à la fois éphémère et éternel qui me 
saisit d’émotion. Heureux Ulysse qui le 
contempla tous les jours ! 

Yv. Renault 

Premier matin à Tolo 

2017 : VOYAGE EN MYTHOLOGIE 
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 UNE  JOURNEE  AUTOUR  DES  VINS  GRECS 

 Le 11 mars 2017 s’est déroulée aux Eliès une conférence pas comme les autres intitulée : « Les 
vins grecs dans l’Antiquité ». Ce fut un banquet…ou presque ! 
 
 Ikona avait convié notre conférencier « habituel » à nous parler de l’usage du vin dans la Grèce anti-
que. Claude Béziers commença donc par nous rappeler son aspect le plus classique, le banquet, c’est-à-
dire le symposium, le boire ensemble. 
 Pour cela, il fit référence aux textes de Platon, Xénophon, Lucien, Athénée, Euripide (les Bacchan-
tes). Il évoqua la riche iconographie des vases dans les musées et celles des tombes (par exemple la tombe 
du plongeur à Paestum). 
 Puis il parla longuement du banquet : 
la vaisselle : le cratère pour faire les mélanges, l’œnochoé pour verser, le psykter pour rafraîchir en y met-
tant glace ou neige, les différentes sortes de coupes. 
la disposition des convives : allongés en U autour d’une table basse. 
le rituel. On commence par le comos, sorte de monôme dont le nom a donné le mot comédie puis vient la 
libation dont les offrandes aux dieux et enfin, en buvant, on fait des discours. Chez Platon et Xénophon, 
c’est un éloge de l’amour surtout homosexuel. 
 Nous apprendrons que le banquet c’est une pratique de convivialité, le vin étant un facilitateur et 
c’est pour les hommes le moyen de rentrer en contact avec les dieux. C’est aussi chez Platon l’éloge du 
beau (les beaux corps des garçons), le dépassement de soi (un amour du beau, mais ensemble), une trans-
cendance… c’est une affaire d’hommes. 
 Pour en revenir au vin, il est le plus souvent coupé (seul Dionysos le boit pur) à cause de son acidité 
ou agressivité, mais aussi pour contrôler l’alcoolisation désirée. Il est très fortement aromatisé et addition-
né de résine ou sel pour sa conservation. Le vin est donc la manifestation d’une culture du savoir faire et 
dire. 
 C’est ce que nous a prouvé la deuxième partie de cette conférence bien spécifique, animée par Ber-
nard Depoyant et son invité renommé Daniel Etienne Defaix. Dix sept flacons ont été proposés à la dé-
couverte, tous composés de cépages grecs autochtones. 
 Nous avons commencé par une dégustation horizontale de huit blancs, classés devant nous par Da-
niel Etienne Defaix. Il nous a expliqué ses motivations personnelles avant de nous donner ensuite les gé-
néralités et les spécificités sur les cépages, les années et les lieux de production. 
 Nous sentant un peu saturés, les deux compères nous ont invités à manger les entrées avec les vins 
blancs de notre choix. C’est avec le même rituel que nous avons procédé pour les neuf vins rouges ac-
compagnés des plats. Au moment du dessert, Bernard sortit quelques bouteilles de liquoreux grecs pour 
les amateurs. Il n’y a pas eu de discours mais beaucoup de remerciements. 

                                                                                                               R. Baillot 

Cépages blancs  
 
Assyrtiko Linon  
Stravopoulos Paleokori  
Assyrtiko Thalassitis Santorini  
Gaïa Athènes  
Varea Lefkas Earth  
Winery Lefkada  
Kidonitsa  
Monemvasia Winery  
Monemvasia N.A.  
Monemvasia Winery  
Kidonitsa-Assyrtiko 300  
Monemvasia Winery  
Robola San Gerassimo  
Cave coopérative de Céphalonie  
Roditis-Viognier Foloï  
Mercouri Karakokori  

Cépages rouges  
 
Agiorgitiko  
Gaïa Athènes  
Refosco-Mavrodaphne Cava  
Mercouri Karakokori  
Agiorgitiko Grande Cuvée  
Domaine Skouras Argos  
Xinomavro Naoussa  
Domaine Foundi Naoussa  
Vertzani  
Earth Winery Lefkada  
Aigialeias Ianos Cava  
Oinophoros Egion  
Limiona-Agiorgitiko Mura Rossa  
Monemvasia Winery  
Agiorgitiko-Mavroudi 300  
Monemvasia Winery  
Mavrodaphne Taos  
Parparoussi Patras  
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 Le 24 mars 2017, 
à Lyon et dans plus de 20 pays ont eu lieu simultanément des dizaines de 
lectures publiques du Chant 24 de l’Odyssée. Chaque groupe de lecteurs a 
lu  au même moment (à 10 H, heure de Paris) le chant qu’il avait choisi : la 
participation de chacun a permis ainsi de faire retentir dans le ciel européen 
(avec quelques échos plus lointains !) une lecture intégrale de l’épopée… A 
Auxerre, c’est à la bibliothèque Jacques Lacarrière, qu'une dizaine d’adhé-
rents de l’Association ont lu, en alternant leurs voix, le chant IX. Ulysse y 
raconte l’épisode du Cyclope et les lecteurs composés, entre autres, de 
deux classes de sixième, ont été très attentifs. Le texte a été lu en français 
mais avec un petit extrait en grec ancien, grec moderne, anglais et polo-
nais... 

 Martine Liebaert a crée, en 2015, un collectif icaunais rattaché au collectif France Grèce Solidarité 
santé. La dernière caravane de la solidarité a rapporté une exposition de dessins peints par des écoliers 
de 80 écoles grecques sur la paix des peuples et les valeurs humaines. Ces dessins ont été exposés quelque 
temps à la bibliothèque  municipale de Pourrain où certains membres d’Ikona ont pu aller les admirer. Les 
enfants ont réalisé des dessins spontanés avec des oppositions de paysage verdoyant ou joyeux et d’uni-
vers de guerre, des enfants de toutes sortes qui se donnent la main, des bateaux pris dans de vagues avec 
des mains qui sortent de l’eau...Vraiment une grande émotion traverse ces peintures. 
 Les bénévoles de Pour un livre, association qui gère la bibliothèque, ont commencé à présenter l'ex-
position aux écoliers de Pourrain.  « À partir de la classe de CE2, les enfants comprennent bien ce qu'ils 
voient, explique Laurence Mourlam, bénévole. Ils situent les pays en guerre comme la Syrie. Nous évo-
quons la crise économique, la pauvreté des Grecs et l'accueil des migrants. » 

Adaptation de l’article de l’YR du 6/5/17 
 
 
 
 

 A la fin de notre visite du musée de l’Acropole, nos 
guides nous avaient donné rendez-vous à la sortie, au pied du 
pilier de « la chouette ». A côté, se trouvait un panneau expli-
catif à son sujet.( voir photos ci-jointes ) 
 Au passage à l’euro et donc à l’abandon de la drach-
me, la plus vieille monnaie connue au monde, les Grecs 
ont choisi de représenter l’ancienne monnaie imagée 
d’une chouette sur leur pièce d’un euro. 
 Les Athéniens avaient coutume de reproduire cet oi-
seau sur leurs vases, sur les poids des marchands et sur les 
amphores données en récompense aux vainqueurs des Pana-
thénées. 
 A l’origine, ce symbole serait, pour certains, une jeune 
fille du nom de Nyctéis l’amie d’Athéna. La déesse l’aurait 
transformée en chouette et ne s’en séparait jamais… 

M. Vincent 

Festival européen Latin/Grec, 11ème édition 
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Les origines de l’univers dans la mythologie grecque : du chaos au cosmos 

Au sein des légendes composant tout en-
semble mythologique, les récits relatifs aux origines 
de l’univers (cosmo-gonie) occupent une place fon-
damentale pour appréhender la vision du monde 
véhiculée par la religion concernée. Dans le cas des 
religions polythéistes, cette cosmogonie rejoint en 
général une théogonie, c’est-à-dire un récit de l’ap-
parition des divinités vénérées et des êtres surnatu-
rels peuplant le monde. Comment les Grecs se re-
présentaient-ils les origines de l’univers, et quel-
les structures idéologiques cette cosmogonie révè-
le-t-elle ? 

En guise de préambule, le passage en revue 
synthétique de quelques récits cosmogoniques, 
parmi ceux que nous avons conservés selon les aléas 
de la transmission des sources anciennes 
(cosmologies sumérienne et sa version babylonien-
ne, puis égyptienne, védique et scandinave), permet 
de mettre en lumière plusieurs mythèmes (motifs 
narratifs récurrents) dans la représentation que se 
faisaient différents peuples des origines de l’uni-
vers : a) l’univers n’est jamais né sous la forme que 
nous lui connaissons, mais résulte d’une évolution 
au cours de laquelle il s’est structuré progressive-
ment ; b) la matière préexiste toujours à l’apparition 
des premiers êtres vivants, y compris des êtres di-
vins (différence apparente avec les monothéismes 
modernes, où le Dieu unique serait un démiurge, du 
moins suivant l’interprétation courante) ; c) l’évolu-
tion marque le passage d’un état désorganisé de la 
matière à un état structuré de l’univers ; d) les pre-
miers êtres divins à venir à l’existence apparaissent 
comme des figures hypostasiées des éléments natu-
rels (le ciel, la terre, l’eau, les astres, etc.), et ce 
n’est que dans un second temps que, de ces élé-
ments primordiaux, naissent des divinités plus an-
thropomorphes faisant l’objet d’un culte ; e) dans 
plusieurs récits cosmogoniques, c’est un acte de vio-
lence intergénérationnel (meurtre et démembrement 
de Tiamat par Marduk à Babylone et du géant Ymir 
par Odin et ses frères en Scandinavie) qui permet à 
la jeune génération divine de rompre avec l’état pri-
mordial et d’instaurer un cosmos, au sens d’univers 
organisé, pacifié et viable – notamment pour l’être 
humain. 

À l’issue de cette étape préliminaire compa-
ratiste, l’exposé se recentre sur la cosmogonie grec-
que, qui est présentée, étape par étape, au fil de la 
lecture des principaux passages de la Théogonie 
d’Hésiode, long poème didactique datant du VIIIe 
ou du VIIe s. av. J.-C. La construction d’un arbre 
généalogique à partir du texte fait apparaître que, si 
la cosmogonie grecque intègre pleinement les carac-
téristiques mises en lumière ci-dessus, elle présente 
l’originalité de dédoubler les schémas, en étendant 
le passage du chaos (amas de matière informe) 
au cosmos (univers organisé et stable) sur trois  

 
 
 
 
 

générations nettement distinctes qui se 
succèdent au moyen de deux actes de violence 
successifs : 
la première génération est constituée d’êtres dont 

les noms révèlent suffisamment qu’ils sont des 
éléments cosmiques primordiaux hypostasiés : 
Gaia signifie « la terre », Ouranos « le ciel », 
Pontos, « la mer », Nyx « la nuit », etc. 

la deuxième génération est essentiellement celle 
des Titans, enfants de Gaia et Ouranos, qui met-
tent fin à la toute-puissance de ce dernier par le 
motif symbolique de l’émasculation du père par 
le plus jeune fils ; plus anthropomorphes, les 
Titans ne sont néanmoins pas dotés de caracté-
ristiques physiques et morales individuelles bien 
distinctes, et leurs noms (pour ceux que l’on 
peut, même conjecturalement, analyser) révèlent 
encore une forte composante symbolique : le 
couple Océanos/Téthys symbolise la fécondité 
de l’élément marin, le couple Cœos/Phœbé sym-
bolise la lumière astrale, etc. 

      une seconde fois, le père essaie d’éliminer ses 
enfants mais se retrouve finalement détrôné et 
chassé par eux : Zeus fait régurgiter ses frères et 
sœurs que Cronos avait avalés, et l’acte de vio-
lence intergénérationnel prend ici la forme d’u-
ne guerre, la Titanomachie, dont sortent vain-
queurs les dieux de la troisième génération, 
connus sous le nom d’Olympiens. 

La dernière étape est celle de la finalisa-
tion du cosmos, orchestrée par Zeus et ses frères et 
sœurs devenus maîtres du monde. Au sein de la 
nombreuse progéniture issue des êtres primordiaux, 
un net départ existe entre les êtres qui incarnent la 
subsistance de forces naturelles violentes tendant à 
la destruction et au retour vers le chaos (Géants, 
monstres mythologiques, Typhée/Typhon dernier-né 
de Gaia), et ceux qui incarnent au contraire une 
poussée progressive vers l’ordre, la mesure, la stabi-
lité et la justice. Parmi ces dernières légendes, fon-
damentale est celle de la naissance d’Athéna, dont la 
mère Métis a été avalée par Zeus – acte que l’on 
peut lire symboliquement comme l’appropriation et 
l’intégration par Zeus de la métis, « l’intelligence » 
et « la prudence ». 

Ainsi, l’exposé essaie de montrer que, der-
rière la complexité et l’enchevêtrement des récits 
composant la cosmogonie, se révèle en réalité une 
structure signifiante, au sein de laquelle chaque évo-
lution prend un sens et chaque être revêt une dimen-
sion symbolique. La cosmogonie grecque livre une 
vision déjà rationalisée de l’univers, qui exprime, 
dans le langage mythique, certaines distinctions 
et conceptions intellectuelles et idéologiques qui 
s’exprimeront, quelques siècles plus tard, dans 
un langage philosophique et serviront de fonde-
ment à la mentalité grecque. 

Fabrice Robert 
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 Le vendredi 6 octobre, N.Eustathopoulos et 
P.Themelides, membres de l’Association Franco-
Hellénique de Grenoble,   ont présenté une conférence 
consacrée à la vie et l’œuvre de Manos Hatzidakis 
(1925-1994), grande figure de la musique et de la 
culture grecques du siècle passé. Comparativement à 
la musique de Mikis Theodorakis, plus proche de la 
musique populaire, celle de Hatzidakis est une musi-
que de sensibilité plus occidentale. Hatzidakis s’est 
fait connaître  dans le monde par la chanson 
« Les enfants du Pirée » et la musique du film 
« Jamais le Dimanche », oscar de la meilleure musi-
que de film en 1961. En France plusieurs de ses mélo-
dies ont été chantées par Nana Mouschouri.  
 Lors de la soirée du 6 octobre, le parcours du 
compositeur a été décrit en le situant dans le contexte 
historique d’une époque marquée par la guerre et la 
guerre civile des années 1940, puis, vingt ans plus 
tard,  par la dictature des colonels. Sa musique, com-
posée principalement pour le théâtre et le cinéma, a 
été illustrée par une quinzaine de chansons présentées 
sous la forme de diaporamas musicaux et de vidéos 
avec traduction simultanée des paroles. Une démons-
tration des danses populaires sur des rythmes de Hat-
zidakis a également été faite par le groupe de danse 
IKONA. 

Conférence musicale autour de Manos Hatzidakis 

La Randonnée Pédestre d’IKONA 

   Dans ses débuts, IKONA organisait un rallye 
pédestre (το ραλι) : les groupes de marcheurs constitués  
partaient avec une feuille questionnaire à remplir sur des 
sujets afférents au parcours. 
   Depuis deux saisons, je préfère l’expression 
“randonnée pédestre” (η πεζοπορεια) car il marque-
mieux le déroulement de celui du 14 mai 2017 à Saint 
Cyr les Colons. 
   Ce jour-là, un grand nombre de participants se 
sont inscrits pour un départ depuis la salle municipale. 
  L’itinéraire validé et fléché soigneusement par R. 
Baillot, B. Gauthier et moi, faisait passer par la fontaine 
des Colons, les vignes du Chablisien et à Préhy (le vil-
lage voisin), où une halte ravitaillement à mi-parcours 
était tenue par Ch. Viault, de même qu’était prévue une 
visite guidée par Patrice Wahlen de la chapelle et ses 
peintures murales. Le regroupement des participants 
s’opérait par la visite toujours guidée par P. Wahlen, en 
fin de parcours, de l’église de St Cyr (avec ses cinq 
clochers dont quatre cents cloches )  et ses statuaires. 
   La salle municipale s’ouvrait alors à l’ensemble 
des inscrits au repas grec qui les attendait : apéritif grec,  
entrées préparées par une pléiade de volontaires de l’as-
sociation et plat géant concocté par B. Depoyant suivi de 
desserts. 
   L’animation de ce repas fut marquée par un quiz 
(merci Anne) dont les gagnants ont été récompensés et 
par une surprise musicale offerte par les instrumentistes 
R. Baillot et B. Pauron. 

    Je ne remercierai jamais assez tous les par-
ticipants bénévoles à la préparation et à l’accompagne-
ment 
du bon déroulement de chaque instant de cette journée. 
Merci à la municipalité de St Cyr pour nous avoir  
permis cette fête et à Cécile et Eric habitants la com-
mune de nous avoir réservé la salle. 
 
   Je vous convie vous, lecteur, à l’assemblée d’Ik-
ona en février 2018 pour voir les photos de cette journée 
et connaître son bilan financier, c’est ce qui permet à 
Ikona de lancer d’autres activités. Enfin, je rallie (ici en 
français) les membres d’Ikona pour que se réalise un 
nouveau rallye ou une nouvelle randonnée (ο περιπατος, 
η  πορεια, µια ραντονε )   
Rendez-vous en 2018 à Quenne.     ΚΑΛΟ  ΧΕΙΜΩΝΑ!                                                                       
 J. Givaudin 
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VOYAGE  EN  GRECE  DU  13 au 20 SEPT. 
Ce fut un voyage très réussi au programme pas-
sionnant, dense, dont voici les principales étapes. 
 
Paris / Athènes  : 
 Dès l’arrivée, une belle mise en bouche en se 
dirigeant vers le Cap Sounion, extrémité de l’Atti-
que, couronné par le temple de Poséidon. « Ce site 
est un lieu investi d’une force sacrée et d’une ma-
gie toute particulières » : coucher de soleil sur le 
temple, mer à perte de vue, une foule d’îles plan-
tées en arc de cercle… 
 Déjà une bonne ambiance de groupe et l’Ou-
zo offert par Ikona à l’hôtel face à l’Acropole illu-
minée en donne le ton. De bons moments nous at-
tendent… 
 Babeth fait un rappel bien utile de l’histoire 
de la Grèce. 
 
 
 
 
 

 
 
Athènes : 
 Le matin, assez tôt, direction l’Acropole  : 
Propylées, temple d’Athéna Niké, Parthénon, 
Erechthéion…Grâce à la compétence de nos GO, 
nous visitons les lieux dans de bonnes conditions : 
avec deux guides et sans la foule. Nous constatons 
au retour au bus à quoi nous avons échappé : des 
cohortes de touristes débarqués des bateaux de 
croisière. 
 Le musée de l’Acropole, inauguré en 2009, 
situé à 300 m au sud de l’Acropole. Une merveil-
le ! Son architecture répond à trois besoins : 
- la liaison optique des sculptures du musée avec 
les monuments de l’Acropole s’effectue grâce aux 
baies vitrées de la salle du Parthénon. 
- la présentation complète des sculptures du Par-
thénon. 
-l ’adaptation du bâtiment aux fouilles archéologi-
ques au niveau des fondations. 
 Au cours de cette visite rapide mais passion-
nante notre guide ne manque pas de nous rappeler 
le rôle de Lord Elgin au XIXème dans «  la migra-
tion » des œuvres au British Museum. 
 Après un déjeuner typique et copieux, nous 
nous  dirigeons  sous  une  chaleur  écrasante  vers  
 

l’ Agora, cœur de la cité antique. Déception, le site 
est exceptionnellement fermé ce jour. 
Chacun finira l’après-midi selon ses souhaits : 
- Retour à l hôtel pour un temps de repos. 
- Flâneries dans le vieux quartier de Plaka. 
- Visite du quartier du Céramique qui tire son 
nom de l’installation de la corporation des potiers. 
Agréable promenade qui offre un double intérêt 
culturel : 
- il permet de se représenter l’aspect d’un quartier 
limitrophe d’Athènes. 
- Il offre un précieux témoignage des coutumes 
funéraires des Grecs grâce à la partie exhumée de 
la nécropole avec un riche matériel funéraire expo-
sé dans le petit musée in situ et au musée archéolo-
gique. 
 Soirée au restaurant choisi par nos GO pour 
sa qualité et une animation musicale : un trio de 
musiciens animera la soirée et certains feront quel-
ques pas de danse. 
 
 
Deuxième matinée à Athènes pour visiter le mu-
sée  (national) archéologique, avec guides. 
Impression sur ce passage par Athènes : trop 
court ! Mais pari réussi pour Patrick qui voulait 
nous donner envie de revenir. 
 En fin de matinée nous partons pour l’Argo-
lide et déjeunons au bord du canal de Corinthe. 
Pour relire l’histoire du canal, référez vous au tex-
te du bulletin n°22 d’octobre 2014. 
 Nous visitons l’ancienne Corinthe, avec, en 
face de nous, le spectacle magique des massifs 
montagneux, ce qui donne encore plus de grandeur 
au site : temple d’Apollon, temple à Octavie, fon-
taine de Glauké, Agora, fontaine Pirène…. 

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 
 Nous passerons les nuits suivantes à Tolo au 
bord du Golfe de Nauplie. Lieu idéal pour la bai-
gnade le soir (mer ou piscine, au choix en plus !) 
et nous avons retrouvé les cours joyeux d’aqua-
gym avec Françoise. 

Corinthe 

Vue de l’hôtel 
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 Pour mieux comprendre les sites visités, il y 
a toujours un mythe à l’origine. Pas facile de s’y 
retrouver dans l’exploration du monde légendaire 
de la Grèce ancienne. Heureusement, dans le bus, 
Patrick nous livrait régulièrement par une narra-
tion teintée d’humour l’essentiel pour chaque visi-
te. (Secondé quelquefois par Babeth ou Colette) 
 
Némée : 
 Après avoir écouté Patrick évoquant brillam-
ment le Lion de Némée ou la mort du jeune Ophil-
tès, (voir article p. 11), nous découvrons le beau 
stade qui accueillait les jeux néméens. 
 Notre athlète Maryse ne parcourra pas le sta-
de, blessée dès l’entrée de celui-ci. Elle devra at-
tendre les autres participants avant d’aller se faire 
soigner par une équipe médicale compétente. 
 
Epidaure : 
 Sanctuaire dédié à Asclépios, fils d’Apollon 
et dieu de la médecine. Le théâtre est le plus beau 
du monde grec et certains ne résisteront pas au 
plaisir de déclamer des vers pour nous, perchés 
tout en haut des gradins. Le site recèle aussi les 
vestiges des installations de soin accueillant les 
malades venus de tout le monde antique. 
 Un miracle à ajouter aux miracles d’Asclé-
pios ? Une absente au moment du départ ! Perdue 
dans l’Abaton ? Retrouvée très vite et en bonne 
santé, nous repartons pour Tolo. 
 La soirée sera animée par Michael qui réus-
sit à faire danser les non initiés. 
 
Le dimanche sera une journée riche en visites : 
 Le matin nous visitons Mycènes, le plus cé-
lèbre site de l’Argolide, la tombe à tholos la 
mieux conservée. Puis l’après-midi nous arrivons 
au monument le plus impressionnant d’Argos, le 
théâtre antique avec sa cavea taillée dans la roche. 
Il fait très chaud ! Les plus courageux continuent 
la visite du site, d’autres se reposent à l’ombre. 
 En route pour Tirynthe , autre cité mycé-
nienne, où on retrouvera le même type de cons-
truction qu’à Mycènes. Il y a peu d’explications 
mais nous avons en mémoire le site de Mycènes si 
bien que cela nous semble clair. Un détail expliqué 
par P et E nous a bien plus : un tunnel qui était 
emprunté par les bêtes, avec les pierres polies par 
le passage des animaux. 
 Il nous reste du temps pour grimper à la for-
teresse Palamède dominant Nauplie. Par le bus et 
non par les 857 marches ! Nous avons fait un bond 
dans le temps puisque cette forteresse a été cons-
truite en grande partie par les Vénitiens de 1711 à 
1714. 
 

Une journée bien remplie au timing parfaitement 
maîtrisé et qui nous laissera du temps pour flâner 
dans Nauplie la dernière matinée. 
 
 Le lundi sera consacré à la visite de la cité 
médiévale de Mystra, en Arcadie dans le Pélo-
ponnèse. Alors que l’Argolide est une plaine culti-
vée, ici nous sommes sur un plateau du Pélopon-
nèse. Mystra se situe sur les pentes d’un contrefort 
du Taygète. Nous ferons la visite dans le sens de la 
descente, encore une attention de nos GO. D’égli-
ses en chapelles, en passant par un monastère nous 
admirons de belles fresques murales. 
 
 L’île de Spetses : Départ en bus pour le port 
de Kosta où nous déjeunons avant de prendre le 
bateau. Nous réussirons à avoir une visite guidée 
(traduite par notre interprète Colette) de la maison 
de la célèbre Bouboulina qui s’illustra dans la 
guerre d’indépendance de son pays ( voir p. 16). 
 Puis glaces pour les gourmands, baignade ou 
flânerie avant le retour. 
 
Nauplie : Il nous reste la matinée pour découvrir 
cette première capitale de la Grèce à la fin de l’oc-
cupation turque en 1822, avant qu’Athènes ne le 
redevienne en 1834. Cette ville a beaucoup de 
charme avec son air italien et chacun passera la 
matinée selon ses centres d’intérêts : musée ar-
chéologique, du costume, églises, rues typiques... 
 Ce fut une belle parenthèse culturelle d’u-
ne semaine riche à tout point de vue et parfaite-
ment préparée par nos amoureux de la Grèce. 

El. Juste 
 

La porte aux lions, à Mycènes 

E 
P 
I 
D 
A 
U 
R 
E 
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Le site étant classé en parc naturel, la chasse y est interdite. 
Résultat : une colonie de belles perdrix rouges, très familières, s’y est installée. 
Quand le soir commence à tomber, elles remontent de la lande sur la pierre 
Et au moment du couchant, elles se ramassent sur elles-mêmes 
Et hérissent leurs plumes. 
Ce sont peut-être les gardiennes de nuit du site ? 

Par une nuit d’orage, le 12 avril 1990, des cambrioleurs s’introduisirent 
Dans le musée en passant par les baies vitrées d’une des salles 
Et à l’aide d’un camion emportèrent 285 pièces. 
Certaines de ces pièces réapparurent dans deux ventes aux enchères 
Organisées à New-York en décembre 1997 et en mars 1998. 
Elles étaient mises en vente par un collectionneur privé, américain. 
Ces objets furent identifiés lors de ces ventes et suite à cela 
265 objets furent saisis dans un entrepôt de poissons 
à Miami en Floride et rapatriés au musée archéologique de Corinthe. 
S’ils n’avaient pas été retrouvés nous n’aurions pas eu la chance de pouvoir les admirer 
Lors de notre visite le 15 septembre dernier… 

 

De sa cage de verre, cette statuette de bébé, en bronze, 
De quelques cms  de haut, semble vouloir attirer notre attention 
En nous faisant signe du bras. 
Elle fut découverte sur le site lors des fouilles en 1979. 
Elle pourrait représenter Opheltes, 
le petit-fils du roi Lycurgus de Némée et de la reine Eurydice… 

Lors de sa présentation du Cap Sounion dans le bus 
Colette nous avait incités à rechercher 

Sur le socle du pilier nord du temple de Poséidon 
La signature de Lord Byron. 

Pas facile ! 
Il fallait de bons yeux… 

Mais la voici ! 
Cette gravure, marque de son passage en 1810 est une profanation 

Mais on l’excuse parce-que la Grèce l’honore 
Comme l’un des héros de sa lutte pour l’indépendance. 

Lord Byron 

 

Au musée de Némée 

Cambriolage au musée archéologique de Corinthe 

Les anecdotes de Monique 

Les perdrix du cap Sounion 
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Glaukè était une princesse corinthienne et la seconde épouse de Jason. 
Jason, de retour en Grèce avec la toison d’or,  accompagné de Médée 

Princesse et magicienne et de leurs deux enfants, vint vivre à Corinthe. 
Mais, à Corinthe, Jason abandonna sa femme et leurs deux enfants pour se remarier avec la princesse 

locale « Glaukè ». 
Médée, furieuse, offrit à Glauké une robe empoisonnée qui la brula lorsque celle-ci l’enfila. 

Folle de douleur, Glaukè se jeta dans la fontaine et s’y noya. 
Depuis, la fontaine est appelée «  Fontaine Glaukè ». 

Et pour terminer la tragédie, Médée, pour se venger de son mari, tua ses deux enfants. 
 

La source se trouvait au pied de l’acropole et l’eau était canalisée jusqu’au réservoir de la fontaine. 
Sur le devant de celle-ci des gargouilles en bronze, en forme de têtes de lion laissaient l’eau s’écouler 

C’est à cette fontaine que les femmes de Corinthe venaient chercher de l’eau… 

 
Voici quelques extraits de courriels adressés aux organisateurs, après le voyage :  
 
Pour un premier contact avec la Grèce... ce fut une complète réussite ! 
 
J’ai encore les yeux pétillants des merveilles grecques que vous nous avez fait découvrir.  
 
 Bien sûr nous aurons surement encore beaucoup de grains a moudre avant d'avoir fait le tour de la Grèce. Voir, comprendre, dé-
couvrir tous ses secrets, explorer tous ses paysages enchanteurs, visiter tous ses musées tous plus beaux les uns que les autres. Huit 
jours ne sont bien sûr pas assez pour tout voir. Avec ce soleil, cette mer d'un bleu saisissant, nous avons tous, j'en suis sure, l'envie 
toute simple d'ouvrir encore la porte pour une nouvelle aventure.  
 
Plongée dans les photos, je revis avec bonheur ces moments partagés avec vous. Quelle belle semaine nous avons 

eue ! Mais n'y avait-il qu'une semaine vraiment? J'ai l'impression d'avoir vécu tant de choses… 

 
Ce fut un beau moment partagé  
GM sympathiques 
GO fantastiques 
Voyage magnifique! 
Heureux cocktail d’archéologie, mythologie, gastronomie...                            
et d’envie de revenir ! 
Un grand merci à tous 
 
Ce fut un très beau voyage qui nous a donné de l'énergie pour continuer.  
 
Quelle chance aussi d'avoir eu tout le temps ce ciel et cette mer si bleus et aussi d'être parmi ce groupe si agréable et sympathique 
et d'avoir fait de belles rencontres. 
 
Nous sommes vraiment ravis de ce voyage en Grèce, bravo pour l'organisation, la convivialité exceptionnelle, la bonne humeur et 
les belles rencontres, le choix des visites...Vive la Grèce et les Grecs !  
 
Voyager en groupe, je n'y étais pas habituée … 
Mais, j'avais tellement envie de revoir la Grèce... Et là, je trouve un groupe très soudé, amical, tolé-
rant, joyeux, voire rigolard... 
Conduit avec maestria par des personnes aimant profondément ce pays.  
 
 

« La  Fontaine Glaukè » 



Page 10 

 

 C’est une célèbre dynastie héroïque de la 
mythologie grecque. Elle tire son nom d’Atrée. 
C’est une famille à histoire qui dure sur des géné-
rations. 
 
Première génération 
 C’est d’abord Tantale, descendant direct de 
Zeus, roi d’Asie Mineure. Il est invité à un repas 
avec les dieux, repas qu’il dérobe pour le donner 
aux mortels. En plus, en retour, il propose à ces 
mêmes dieux un mets monstrueux puisqu’il s’agit 
de son propre fils Pélops, servi en ragoût. On est 
dans l’orgueil et l’hybris total ce qui vaut à Tantale 
le fameux supplice éternel de la faim et de la soif 
jamais assouvies.   
 Les dieux horrifiés reconstituent Pélops qui 
devient roi d’Elide, par ruse et trahison, en élimi-
nant Oenomaos, père de Hippodamie qui devient 
son épouse. Pélops aura de nombreux descendants 
dont Pitthée, éducateur de Thésée, Chrysippos, 
dont la descendance donnera la maudite famille des 
Labdacides de Thèbes, et surtout, les jumeaux 
Atrée et Thyeste qui vont jouer un rôle primordial 
dans la tragédie du pouvoir à Mycènes. 
 
Deuxième génération 
 A la mort d’Eurysthée, Mycènes est sans roi. 
Sur les conseils de l’oracle, c’est un fils de Pélops 
qui doit devenir roi de Mycènes. Mais lequel ? 
Atrée possesseur d’une toison d’or, époux d’Aero-
pé, petite fille de Minos, ou bien Thyeste, le cadet, 
le voleur de cette toison et amant d’Aeropé. 
 Le peuple choisit le cadet, mais cela ne plait 
pas à Zeus, finalement Thyeste abdique et s’exile. 
Atrée devient roi. Mais Atrée est dans l’hybris, 
comme Tantale. Il massacre les fils  de son frère 
Thyeste puis il invite ce même frère Thyeste, à un 
repas où il lui sert ses fils en ragout. Thyeste les 
reconnaît et s’enfuit en accablant son frère de ma-
lédiction. 
 Un oracle a prédit à Thyeste qu’il serait ven-
gé par son fils. Ainsi, Egisthe naitra de l’union de 
Thyeste et de sa propre fille Pélopia qu’il a violée. 
 Pélopia enceinte revient à Mycènes, Atrée l’épou-
se et adopte l’enfant. 
 
 
 

 Mais qui sera l’héritier d’Atrée ? Egisthe, 
fruit d’une union incestueuse, dont on vient de par-
ler ou Agamemnon, fils ainé d’Atrée et d’Aeropé. 
Agamemnon et son frère cadet Ménélas sont char-
gés par Atrée leur père de ramener Thyeste à My-
cènes pour y être exécuté par Egisthe. Le père 
Thyeste reconnaît son fils Egisthe par l’épée qui 
doit servir à le tuer. C’est celle que Pelopia a volé à 
son violeur. 
 Egisthe reconnaît donc son père et va tuer 
son oncle Atrée. Thyeste devient roi de Mycènes. 
Un nouveau conflit éclate entre Thyeste devenu roi 
et Agamemnon fils légitime d’Atrée. Marié avec 
Clytemnestre et donc avec l’appui de son beau-
père Tindare, roi de Sparte, il reprend le pouvoir à 
Mycènes, Thyeste s’exile définitivement. 
 
Troisième génération 
 Agamemnon, roi des rois, chef de l’expédi-
tion de Troie, est également pris par l’hybris. Il sa-
crifie sa fille Iphigénie pour avoir des vents favora-
bles pour aller à Troie. D’où la vengeance de sa 
mère Clytemnestre qui met dans son lit Egisthe, 
tout de suite après le départ de son époux. Mycènes 
appartient maintenant au concubin de Clytemnes-
tre, au fils adoptif d’Atrée, au meurtrier de ce mê-
me Atrée, qui égorge Agamemnon, son frère par 
adoption, dès qu’il rentre de Troie. 
  Oreste, fils d’Agamemnon, revient à Mycè-
nes et tue, d’abord Egisthe avec l’aide de sa sœur 
Electre. Puis sa propre mère Clytemnestre, compli-
ce du meurtre de son père. 
 La fureur des Erinyes, esprits de la vengean-
ce et de la justice, filles de Gaia, la terre, et du 
sperme de Ouranos quand il a été mutilé par Chro-
nos, se manifeste et frappe Oreste de folie et s’en-
fuit. 
 L’ordre Olympien survient en purifiant Ores-
te par un jugement et un acquittement. 
 C’est la fin de la malédiction des Atrides, 
c’est le début de la suprématie d’une filiation 
masculine et légitime par la branche ainée. 

P. Comode 

LES ATRIDES : QUELLE HISTOIRE ! 

Il faut bien un début pour raconter notre voyage en Grèce de septembre dernier. 
Mais que dire et par où commencer ? 
Il m’a paru intéressant de ne pas quitter le pays, d’y rester en fait, grâce à l’évocation des mythes qui ont jalonné notre 
périple. Un site me revient en mémoire : Mycènes, cette colline déchiquetée, à la fois pierre et forteresse, à la fois sèche et 
remplie d’histoire. Il faut parler des Atrides. 
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Le site de Némée comporte deux parties : 
Le stade consacré aux jeux néméens 
Le sanctuaire avec son temple consacré à Zeus et les installations pour les bains. 

 Parlons d’abord du stade et des jeux néméens. Némée évoque, bien sûr, Héraclès et son premier tra-
vail, le lion de Némée, donc, soit ces jeux étaient en relation avec cet épisode, soit, et c’est plus probable, 
ils ont été créés en souvenir de la mort du jeune Opheltes, fils du roi Lykourgos et son épouse Eurydice. 
A la naissance d’Opheltès, la Pythie de Delphes avait annoncé que le bébé ne devait pas toucher terre 
avant de savoir marcher. Il fut alors confié à une esclave, mais celle-ci, sollicitée par les « sept contre 
Thèbes » pour leur donner à boire, posa le bébé sur un lit de céleri sauvage où il fut mordu mortellement 
par un serpent. 
 Pour accréditer cette hypothèse, on a trouvé sur le site une figurine en bronze d’Opheltès que l’on 
verra en visitant le musée (voir photo page 8). On sait également que les juges des jeux portaient une robe 
noire en signe de deuil et que la couronne de la victoire était faite d’ache, c’est-à-dire de céleri sauvage. 
 Parlons maintenant du stade où eurent lieu tous les deux ans des jeux ouverts à l’ensemble des 
Grecs depuis 573 av JC. Dans ce stade, on peut encore voir la ligne de départ avec les encoches pour les 
pieds, et, à l’entrée quelques pans de mur et des colonnes, vestiges de l’apodyterion (vestiaire des athlè-
tes). 
 Le plus important est la découverte récente du tunnel vouté, permettant l’entrée des athlètes dans le 
stade, qui fut faite le 3 mai 1978. Ce tunnel a pu, très rapidement être dégagé sur 30 mètres, et sur ses pa-
rois on a trouvé une douzaine de graffitis faits par des vainqueurs des jeux : ΤΕΛΕΣΤΑΣ−ΝΙΚΩ 

 Le tunnel était en parfait état à l’exception de trois endroits où la voute s’était affaissée, et on a pu 
ainsi constater que, pour construire cette voute, ils avaient utilisé une pierre plus tendre pour les parties 
incurvées. Il a été daté de 320 av JC. 
 Cette découverte est particulièrement intéressante car, jusque-là, on pensait que la voute n’était pas 
connue des Grecs. En effet, la voute du tunnel d’Olympie a été construite à l’époque romaine. 
 Des travaux de consolidation du tunnel ont eu lieu, et, depuis 2012, de nouveaux jeux s’y déroulent. 
Avant d’aller au sanctuaire, il est bon d’aller au musée pour voir des maquettes du temple et du stade à 
différentes époques. De là, on se rend au sanctuaire en longeant les maisons des officiels, une hostellerie 
de 14 pièces pour les athlètes (Xénon). Ensuite, on découvre les bains où on peut voir encore les canalisa-
tions en terre cuite et les lavabos. On arrive enfin au temple de Zeus, à l’origine, il comportait 32 colon-
nes doriques, 3 ont été remontées. Il fut bâti vers 330 av JC sur le site et avec les restes d’un temple du VI 
ème siècle av. JC. 
 Ce site mérite le détour surtout depuis l’ouverture au public de cette «entrée cachée», comme disait 
Pausanias. Il donne un éclairage différent et il complète ce que nous savons sur les jeux olympiens.  

El. Comode 

 

NEMEE DANS L’HISTOIRE 
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 Je m'en vais vous narrer l'aventure qui m'advint en 
terre hellène. 

 Je m'abstins de courir au cap Sounion, là où est érigé 
le temple dédié à Poséidon, je m'abstins de même au Par-
thénon, bien que l'exaltation dûe à la force des lieux fût à 
son comble, la présence de pierres très glissantes m'incitè-
rent à la prudence . 

  Le samedi matin, notre périple nous conduisit en 
Péloponnèse, nous visitions le site de Némée là où Héra-
klès accomplit sa première épreuve en étouffant le lion, 
notre guide nous avait de plus narré le mythe des Atrides 
et nous disait que le site de Némée, aussi célèbre que celui 
d'Olympie, fut dans l'antiquité un lieu fameux des jeux, il 
nous décrivait ce que nous allions y voir : le tunnel par où 
entraient les athlètes nus et huilés, qui, acclamés entraient 
sur la piste où nous verrions des pierres avec les marques 
qui servaient de starting blocks, les pistes de courses, le 
cercle de lancement du disque...Bref, ma jubilation était à 
son comble et...je m'élançai un peu vite dans le tunnel, las, 
au bout de ce tunnel, se trouvait un trou non rebouché, ce 
qui en soi aurait pu être peu périlleux si le bord n'en avait 
été fortement coupant, entaillant ma jambe au niveau du 
tibia, je fis celle qui n'avait rien senti, tout le monde ac-
courant à mon secours dont les médecins du groupe...Mais 
le sang se mit à couler, un charmant monsieur du groupe, 
me fit un garrot et me soutint en me tenant la jambe jus-
qu'à une place à l'ombre, on me fit un pansement de se-
cours, on me donna des remèdes homéopathiques, on me 
plaignit, les médecins discoururent et convinrent qu'il fal-
lait...recoudre ! Adoncques, nous voilà partis, Colette en 
interprète, le docteur Patrick et moi en taxi jusqu'à un cen-
tre de soins,  où l'on me recousit : deux points de suture ; 
heureusement, tout a été très vite, le groupe n'a pas été 
bloqué longtemps et tout le monde a été très gentil et com-
préhensif, ils me disaient qu'ils étaient bien contents 
d'avoir été à l'ombre durant ce temps à déguster un café 
frappé pendant que l'on me soignait. 

 J'ai pu continuer les visites et profiter de ce magnifi-
que séjour et j'ai été bichonnée par mes deux médecins . 

M. Alliguié 

 

Aventure grecque 

Il est très à la mode 
Monsieur Comode 
Il nous invite en Grèce 
A toute vitesse 
Sous le soleil d'Athènes 
Il nous emmène 
Visiter l'Acropole 
En farandole 
 
Les Argonautes cherchent la Toison d'Or 
Et c'est Jason qui la rapportera 
 
Il entre dans la danse 
Avec aisance 
Au son de la musique 
Très dynamique. 
Découvrons la cuisine 
Voluptueuse 
De cette belle Grèce 
Si généreuse 
 
Ah ! Quel plaisir de goûter la Pita 
Bien arrosée d'un Retsina bien frais 
 
Oui mais notre Maryse 
Soudain s'avise 
de courir le Marathon 
Avec conviction 
Et voilà qu'elle s'envole 
En cabriole 
Très joli jeu de jambes 
Mais moi, j'en tremble 
 
La " faculté " est toute émoustillée 
Recousons vite ce mollet éclaté 
 
Et puis, il y a Monique 
Qu'une sciatique 
Prive de quelques sites 
Et c'est bien triste. 
Nous tombons sous le charme 
Des " drôles de Dames " 
Elisabeth la tendre 
Colette l'ardente 
 
Après tout ça, quand est-ce qu'on se  
revoit ?  ( bis ) 

J. Legrand 

A chanter sur l’air de « la Matchiche » 
(danse brésilienne 1905) 

Un petit air 
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 Après sa chute au stade de Némée, notre amie Maryse a été bien soignée au Medical center voisin. 
Normal dans un pays européen. Pourquoi en aurait-il été autrement ? Aussi l’avons-nous attendue en siro-
tant une boisson fraîche, tous certains de la retrouver « réparée ». 
 Or, à mon retour, je trouve dans ma boîte aux lettres le dernier numéro de la revue de la MGEN 
(Mutuelle Générale de l’Education Nationale). Coïncidence, un article concerne la Grèce. Il dresse le bi-
lan de la protection sociale, après les coupes budgétaires drastiques opérées par le gouvernement, suite 
aux injonctions de l’UE et du FMI depuis 2011. Constat très sombre : 
- 1/4 de la population sous le seuil de pauvreté (moins de 370 € pour une personne, contre 846 € en France 
selon l’INSEE 2015). 
- budget santé réduit de 40%, et plus d’1/3 de la population sans assurance maladie (chômage ou retraite). 
- 1 Grec sur 4 sans emploi et sans couverture médicale au bout d’un an de chômage. 
- pénurie de médicaments et fermeture de nombreux hôpitaux et cliniques. 
- réapparition de cas de paludisme, conséquence de la réduction des épandages anti-moustiques, trop coû-
teux. 
 Oui, Maryse, elle, a été bien soignée au centre médical, resté ouvert celui-là ou pas encore fermé… 
 Les touristes que nous sommes ne peuvent appréhender les difficultés quotidiennes des Grecs. Bien 
sûr, j’ai vu, comme vous tous, les effets tangibles de la crise : en plein centre d’Athènes, cette grande ca-
pitale européenne, des immeubles entiers abandonnés par leurs occupants, ou dans les campagnes, des 
maisons inachevées sans toit et aux ouvertures béantes. Mais pour savoir et comprendre, il faut vivre en 
Grèce, comme nos amis franco-grecs d’Ikona.                                                                             Yv. Renault 
 

         

Medical center 

 Pendant le voyage, nous avons rencontré des dates inscrites 
dans les musées, se référant à plusieurs systèmes de datation qu’il 
est bon de rappeler. 
 Nous, en français, nous connaissons : av. JC et ap. JC. Mais 
dans les musées grecs on voit plutôt : BC, abréviation de « before 
Christ » et AD, abréviation de « anno domini » qui, en latin, signi-
fie : « l’année du Seigneur ». La naissance du Christ est utilisée 
comme point de départ pour identifier les années. C’est un moine du 
Moyen Age qui a fixé la naissance du Christ en l’an AD. 
 Mais il est évident que les dates peuvent être données égale-
ment en grec :  
προ Χρίστου (πχ)  = avant JC 
µετά Χρίστου (µχ) = après JC 

Remettre les pendules à l’heure 

 « Eh oui ! il nous a accompagnés pendant tout notre sé-
jour sans "broncher" ce petit nounours, compagnon de notre 
chauffeur de car pas aussi coopératif… » 
 Je rajouterais à cette phrase d’une voyageuse que Zoïs 
puisque c’était son nom (de Zoî : la vie) avait un caractère 
bien trempé et une voix forte (au téléphone) mais qu’il finis-
sait par dire oui à la plupart de nos requêtes !! Et sur-
tout...qu’il conduisait très bien ! Et dans des endroits impro-
bables. Alors merci bien Zoïs et à une prochaine ! 

Zoïs 
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Devinette :Enigme dans le Péloponnèse...

 

"Coquin d'appareil photo" 
 
A Corinthe je m'égarais 
 
Le car tout entier s'émouvait… 
 
Mais, dans un grand sac à dos, 
 
Caché sous de beaux cadeaux, 
 
Soudain je réapparais… 
 
Le car tout entier s'esclaffait! 
 
Qui est mon daddy? " 
 

Catherine R. 

Ingrédients pour 4 personnes 
 
-3 aubergines fines 
 
-250g de feta 
 
-60g de miel 
 
-Origan, Tabasco et Huile d’oli-
ve 

 
 Coupez les aubergines en tranches de 3 cm 
d’épaisseur. Les saler. Faites chauffer l’huile d’olive 
dans une poêle et faites confire doucement les rondel-
les des deux côtés. 
 Emiettez la féta en y incorporant le miel et 
l’origan. Pimentez à votre goût avec le tabasco. 
 Une fois les aubergines confites, faites un petit 
puits que vous remplissez du mélange féta/miel. Les 
rangez dans un plat et faites les gratiner dans un four 
à 180° environ 10 mn. 
 Servez les tièdes en entrée ou avec l’apéritif. 
 
 

B. Depoyant 

Aubergines, Féta, miel 

  
 Le canal de Corinthe long de 6 km, large de 24 m 
sépare depuis 1893 le Péloponnèse de la Grèce continentale. 
La colline semble avoir été coupée au rasoir sur une hauteur 
de 80m. C’est très impressionnant !   
      Alex Paskali 
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A VOS PLUMES 
Dès maintenant pensez à nous en-
voyer des articles pour le prochain 

numéro qui sortira en  
Février 2018 

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

Bulletin N° 28 de l’Association IKONA 
Siège social : 8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY / tél : 0386531476 
Comité rédaction et relecture  

C. Beaudot et M. Hooghe 

BULLETIN  D’ADHESION  OU  DE  RENOUVELLEMENT 
 

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

Adresse :  ………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 

Courriel :……………………………………………Tél. : ……… 
 

 
Montant : ( chèque à l’ordre d’ IKONA ) 
Individuel :   15 €     Etudiant/chômeur :   8€ 
Couple      :   25 € 
 

NOUVELLES… NEA...NEWS 

 

VOYAGES : 
 

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

 

DANSE : 
 

- Voyage en Epire avec Ellie Kazakou, les 9 et 10 déc. à 
la Salle de la Maison Queneau, Paris  
http://kyklos-danse.com et contact@kyklos-danse.com 
- Danses de Grèce à Lyon les 3 et 4 février 2018, G. Antono-
poulos : www.larondefolklorique.com 
 

LIVRES  : 
 

Christos CHRYSSOPOULOS : Athènes-Disjonctions, 
traduit par A L Brisac, 35 photos pour une Athènes en 
crise. Ed Signes et Balises 13x18cm, 14,50€ 
 
Kostas KARYOTAKIS : (1896-1928) Poèmes  

20 poèmes traduits par A.M. Stagnol et préfacé par 
Yiannis E. Ioannou. Poète majeur de son époque et 
méconnu 
 

Christos MARKOGIANNAKIS : Scènes de crime 
au Louvre éd. Le Passage. Une trentaine d’œuvres 
d’art sont traitées comme des scènes de crime qui 
donnent lieu à des enquêtes fouillées. 
 

Nicolas PITSOS : Perceptions françaises de la 
question d’orient à la veille de la Grande Guerre, 
ed L’Harmattan 470 pages Différentes perceptions 
des conflits liés à la question d’Orient, à la veille de 
la Grande Guerre 
 

Ménis KOUMANDEREAS : Play : Interview fictive 
mais imaginée et écrite par l'interviewé lui-même. 
trad. de Nicole Le Bris, Ginkgo éditeur, Coll. Lettres 
d'ici et d'ailleurs 2017,  

 
ATELIER  DE 

 DANSES  TRADITIONNELLES  GRECQUES 
 

avec Anne Rojot et Michael Vassiliou 
 

Le vendredi soir 18 h 00 à 20 h 00 
à la Maison de Quartier des Piedalloues 

Boulevard des Pyrénées, Auxerre 
 

Prochaines dates : 
17 nov., 1er et 22 déc., 19 janvier 2018, 2 févr., 2, 16 et 23 mars 

Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire 
Renseignements : 03 86 42 34 29 
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 Laskarina BOUBOULINA est l’une des plus grandes figures 
féminines de l’histoire grecque. Elle est née dans la prison de Cons-
tantinople, le 12 mai 1771, lors de la visite de sa mère Skevo à son mari 
mourant, emprisonné par les Turcs. Début de vie déjà très original ! 
 Après la mort de son père, la mère et la fille vont à Hydra où qua-
tre ans plus tard, Skevo épouse en seconde noces le capitaine spetsiote 
Lazarou Orloff  et la famille s’installe à Spetses. 
 Dès son plus jeune âge, Laskarina adore la mer et les bateaux : 
elle s’émerveille des histoires de marins, et des chants sur la patrie et la 
liberté. 
 Brune, d’allure fière, très intelligente, elle se marie une première 
fois, à 17 ans avec le capitaine Dimitris Giannouza avec lequel elle 
aura trois enfants. Hélas il meurt 4 ans après, dans une bataille contre  
les pirates. Laskarina prend en charge la situation de son mari et s’oc-
cupe de ses enfants. 
 A trente ans, elle se remarie avec l’un des plus riches capitaines 
de l’île, Dimitrios Boubouli . Ainsi devient-elle la Bouboulina et vit-
elle dans la jolie maison de son mari,  riche d’objets rapportés du mon-
de entier et que nous avons eu la joie de visiter cet été. Ses descen-
dants habitent encore le rez-de-chaussée et c’est un arrière... petit-fils 
(6ème génération) qui nous l’a fait visiter! 

 

LA  BOUBOULINA 

 Après dix ans et 4 autres enfants, le sort s’acharne de nouveau, et le capitaine 
Bouboulinis, en prise avec deux bateaux de pirates, réussit à les combattre mais y 
laisse la vie. Laskarina se retrouve veuve pour la deuxième fois, mais avec une ri-
chesse considérable qui lui permettra de jouer un grand rôle dans l’histoire. Elle 
hérite de bateaux,  maisons et argent et elle va faire fructifier cette fortune. Deve-
nue propriétaire associée de bateaux spetsiotes, elle fait construire trois autres ba-
teaux et parmi eux le fameux « AGAMEMNON, premier navire de guerre de 1821. 
 Nous en avons vu une maquette au musée, avec ses 18 canons lourds sur le 
pont.  
 L’occupation turque en Grèce dure depuis 400 ans et la riposte se prépare. 
Bouboulina achète canons et munitions, qu’elle rapporte de l’étranger à bord de ses 
bateaux et qui sont dissimulés dans les maisons de l’île. En mars 1821, elle fait his-
ser son pavillon personnel : l’aigle avec l’ancre et le phénix sur l’Agamemnon car 
la libération doit venir de la mer. Elle prend la tête de la force navale et se dirige 
vers Nauplie. Elle remonte le moral de ses troupes hésitantes, grâce à des discours 
enthousiastes et enflammés  et les oblige à avancer sur Nauplie jusqu’à la prise de 
la ville. Elle a pourtant perdu son fils ainé Yannis à Argos. Sa passion pour la liber-
té et son incomparable héroïsme figurent dans de nombreux récits. Un historien a 
dit à son propos : « ...devant elle le lâche devenait brave et le brave reculait... » 
 Outre à la prise de Nauplie, Bouboulina prend part aussi à celle de Monem-
vassia et de Tripoli . C’est là qu’elle réussit à sauver en pleine bataille, des femmes 
et des enfants. Après la chute de Nauplie, Bouboulina s’y installe pour quelque 
temps sur des terres attribués par l’état pour les services rendus à la patrie. Mais la 
guerre civile éclate et elle rentre ruinée à Spetses. Alors qu’elle s’apprête à suivre 
Kolokotronis,  qu’elle estime beaucoup, dans une nouvelle lutte contre les Turcs en 
1825, elle est prise dans une bagarre familiale où elle a eu des mots un peu durs. 
Elle meurt le 22 mai, touchée par une balle « spetsiote » ! Son fameux bateau Aga-
memnon sera brûlé par des Grecs dans la guerre civile ! 
FIN TRAGIQUE POUR UNE FEMME QUI AIMA SA PATRIE PLUS  QUE TOUT. 

Femme courageuse n’ayant pas peur du feu…!! 
C. Beaudot 

 


