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Bulletin N° 34– Octobre 2020 

 

ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRÈCE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 

8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY 

Site : Ikona89.org 

SUR VOTRE  
AGENDA 

Vendredis : 16 octobre, 6, 13, 20 et 27 
novembre, 4, 11, 18 décembre : danses    
17 h 30 / 20 h. Salle des Associations de 
Vaux (ancienne salle de classe, derrière la 
mairie). Débutants puis confirmés. Respect 
des contraintes sanitaires. Rens. : 06 37 68 82 22 

Samedi 14 novembre :  Conférence sur 
Aristote de Denis Collin : « L’Alexandre 
macédonien de la philosophie grecque », 
Auxerre, passage Soufflot, salle Surugue, 
17h 30, places limitées.  

Samedi 12 décembre  : Conférence sur 
Epicure de Marie-Pierre Frondziak : « Tel un 
Dieu parmi les hommes », Auxerre, salle 
Surugue, 17h30, places limitées. 

Samedi 30 janvier 2021 : Stage danse 
(15h) et repas (19h) à Vaux. 

ANNULATION 

Samedi 20 février 2021 : A.G. de 
l’Association (si possible) à organiser avec 
protocole sanitaire. 

Dimanche 2 mai 2021 :  Rallye pédestre à 
Chevannes : RDV à 9h devant la Maison des 
Associations. Thème : les châteaux.             
À confirmer  

Courant septembre 2021 : Voyage en Crète 
(programme p 4). Les inscriptions sont 
ouvertes sans avance d’argent, sachant que le 
chiffrage n’a pas encore été fait et que la 
décision finale se fera en mars ou avril, 
suivant les contraintes sanitaires. Voyage 
reporté en 2022 sinon.                                                 

  L’année 2020 s’annonçait, comme l’année 
précédente, forte de projets d’activités variées que nous 
nous réjouissions de vivre avec vous. C’était sans comp-
ter avec la Covid-19 qui les a contrariés dès la fin du 1er 
trimestre jusqu’à maintenant, nous obligeant à les annu-
ler ou à les reporter. A ce jour, seules les danses ont pu 
reprendre en octobre malgré les énormes difficul-
tés rencontrées. Heureusement, Ikona, qui ne fonctionne 
qu’avec des bénévoles, n’a pas de charge fixe, contraire-
ment à d’autres associations. Autre point positif : un dé-
but d’année riche en contacts (Vaux, AG, stage de 
danse) nous a aidés à mieux vivre le vide qui a suivi.  
 Grâce à Terry, notre webmaster, nous avons mis à 
profit cette période pour installer notre site Ikona89.org 
et compléter les différentes rubriques. Dernièrement, les 
bulletins les plus anciens ont été mis en ligne, de même 
que la liste des conférences depuis 2003. Des informa-
tions pratiques sur les précédents rallyes apparaîtront 
ensuite. 
 Enfin, comment ne pas évoquer ici la Grèce dont 
les recettes touristiques ont chuté de 80%. Or ce secteur 
représente 20% du PIB et un quart des Grecs travaillent 
dans le tourisme. Aussi, le chômage, passé de 14,3% en 
mars à 18,3% en juin, ne pourra que s’aggraver. Sans 
compter, au niveau international, l'agressivité et l’expan-
sionnisme de la diplomatie turque en Méditerranée, avec 
une Europe bien en retrait, comme pour les réfugiés. 
  Nous sommes quelques-uns à avoir pu y séjourner 
récemment. Les sites archéologiques sont vides et dans 
les villages, il n’y a aucune fête. En revanche les ruelles 
et les terrasses des cafés restent très vivantes et la vie 
semble toujours agréable, les rencontres aussi faciles et 
enrichissantes… et le ciel bleu, quand il n’y a pas de  
cyclone comme cet été. 
 Portez vous bien. Nous vous accueillerons dès que 
possible avec les meilleures garanties sanitaires.  
 

 Roger Baillot 

Le mot du Président 
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Interview de Vassilis DIMITROPOULOS (Mars 2020) 

Quelques heures après ce super premier stage de danse organisé par IKONA, le samedi 29 février et 
le dimanche 1er mars 2020, Vassilis nous a accordé cet interview : 
 

Quel a été ton premier contact avec la danse grecque ? 

 C’était lors d’un mariage dans le village de ma mère dans le centre du Péloponnèse, j’étais en-
core enfant et je me rappelle avoir été impressionné par cette grande fête qui durait trois jours. 
 

Et ensuite, as-tu dansé à l’école élémentaire ? 

 Non, ce n’est que vers l’âge de 13 ans au collège (Athènes) que mon professeur d’EPS a propo-
sé aux élèves de suivre des cours le dimanche pour apprendre les danses traditionnelles. Je me suis 
inscrit et j’ai bien aimé. Plus tard, j’ai rejoint le Lykion d’Athènes (*), j’y suis resté 16 ans (1973-

1989) et j’ai participé à de nombreux spectacles et tournées hors de Grèce. 
 

Comment as-tu appris le français ? 

 A 25 ans en 1983, après mes études en Grèce (NDR : de Mathématiques) je suis allé étudier en 
France, d’abord à Lyon pour apprendre la langue française et puis trois années à Paris (Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales) et j’ai suivi un cursus sur la danse (Ethnologie), à la Sorbonne. 
A ce moment-là, j’ai pu rencontrer des gens impliqués dans les danses traditionnelles (Intergroupe 
Folklore) et commencer à encadrer quelques stages pour les Français. 
 

Quand as-tu organisé ton premier stage en Grèce ? 

 Un de mes amis, Dimitri KOULOURIS, originaire de Corfou et étudiant à Grenoble m’a sou-
mis l’idée d’organiser des stages en Grèce puisque les Français mais aussi d’autres Européens attirés 
par le folklore en exprimaient l’envie, il y avait vraiment un grand intérêt pour notre tradition car 
chez eux le folklore avait presque disparu. On a commencé en 1980 avec 3 professeurs pour 3 séries 
de stages de 10 jours pendant l’été. Cette expérience à Corfou a duré 5 ans. Ensuite ces stages ont eu 
lieu dans d’autres endroits : P. Astros, Astros, P. Tyrou, Paros Naoussa, Syros Galissas, Kavala Nea 
Karvali, Lesvos Evressos, Lesvos Plomari, Thrace Didimoticho, Serres Sidirocastro, Kozani Embo-
rio, Kythnos P.Karala, un total de 45 stages jusqu’en 2018. 
 

Vous étiez des pionniers ? 

 Pas vraiment, il y avait eu avant des stages organisés par Ted Petridis (gréco américain), Ricky 
Holden de Belgique, Nelly Dimoglou de Rhodes mais à vrai dire une organisation directement par les 
Grecs pour la Grèce qui a duré aussi longtemps et qui dure encore voilà ce qui était nouveau. La suite 
le prouve car tous les professeurs de danse qui sont intervenus dans ces stages ont continué et font 
une belle carrière dans ce domaine, citons Christos Theodorides, Nikos Zournazidis, Amalia Markat-
zi, Chara Deligianni, Stephanos Papageorgiou, Vanguelio Ieronimaki, Vanguelis Dimoudis, Simos + 
Iannis Konstantinou, Christos Theologos, Giorgos Ziogas, Giogos Karageorgiou, Konstantina Effen-
taki, Christis Sidiropoulos, Giannis Tsamitros, Dimitris Triandaphyllidi, Giorgos Patskrides et nos 
élèves : Ira Koloni, Sakis + Giorgos  Andonopoulos, Dyonisia Effentaki, Charis Charitonides… et 
bien sûr moi-même qui ai encadré à ce jour plus de 200 grands stages dans 12 pays différents. 
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Parle-nous d’ELKELAM : 
ELKELAM est un sigle grec pour ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Centre 
de recherches et d’études du folklore grec) c’est une association qui compte aujourd’hui 63 membres 
et que nous avons fondée en 1982 avec quelques amis un peu spontanément, avec pour but d’enca-
drer toutes ces activités que nous faisions autour du folklore grec (spectacles, stages, recherches…)  
 En 1985 je me suis penché sur la publication d’un disque sur la musique de Macédoine, puis 
j’ai organisé un bal macédonien à Athènes. En 1987, la municipalité de Daphni (banlieue d’Athènes) 
nous a demandé de participer au festival international et ce fut notre premier grand spectacle. Depuis 
il y a eu plus de 78 tournées à l’étranger dans 20 pays différents.  
 Nous avons obtenu deux premiers prix au festival international de Budapest (Hongrie) en 
2015, sommes arrivés deux fois deuxième au festival international de Bursa (2008-2011) en Turquie 
ainsi qu’au festival d’Agrigente (Sicile) en 2016 et avons eu un troisième prix à Sotchi (Russie) en 
1991, sans compter les mentions spéciales (chorégraphies, solos, costumes, prix de l’amitié, prix des 
journalistes, prix de l’opinion...) soient 12 prix obtenus sur 8 participations.  
 Nous faisons plus de 20 grands spectacles par an en Grèce et environ 50 petits spectacles 
moins importants.  
 Nous avons des publications sur la danse et la musique grecques : 1CD, 4 CD-livrets, 1 livre 
(+2CD), 1 livre. 
 

Il y a des pays où on peut vivre de la danse traditionnelle et toi aurais-tu pu en faire ton métier ? 

Non, en Grèce, la danse n’est pas à sa place, ni dans la société, ni dans l’éducation, ni dans le mar-
ché du spectacle. On doit faire beaucoup de compromis vers la danse elle-même et envers soi-même 
pour en faire sa profession. 
 

Et le côté lucratif ?  
Ça ne m’intéresse pas. 
 

Où la danse traditionnelle en Grèce a-t-elle une place aujourd’hui ? 

Dans l’éducation, les associations, les fêtes et les spectacles mais ces derniers ne tuent pas l’authen-
ticité de la danse, ils lui permettent de perdurer. 
 

 

Tu dois être heureux de voir tes enfants (Konstantinos 18 ans, Giorgos 13,5 ans et Martha 11,5 
ans) continuer ? 

Oui beaucoup, je suis très heureux. 
 

Et pour finir, quelle est ta danse préférée ? 

Tout d’abord le Tsamiko, c’est la danse qui m’a procuré le plus d’émotions, puis plus tard Poustseno 
de Macédoine (Florina) et Tsestos de Thrace du nord. 
 

(*)  
Lykion ton hellenidon (Lykion-club de femmes grecques) a été fondé au début du XXème siècle, 
c’est le premier groupe de danses grecques. Il y a des annexes dans toutes les villes grecques et dans 
beaucoup de grandes villes à l’étranger (Paris, Londres.) (Source : Alkis Raftis : Le monde de la 
danse grecque) 

Anne ROJOT 

Eté 2020 à Naupacte Le fils de Vassilis 
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MÉTHONI 

RETOUR  EN  GRÈCE 

 Située à l'extrémité sud-est du Péloponnèse, la petite 
cité de Méthoni nous accueille toujours avec le même plaisir. 
Le village s'étire jusqu'au bord de la mer, et sa plage abritée 
s'étend le long de la forteresse vénitienne.  
 Dans l'Antiquité, la ville n'est pas mentionnée mais elle 
devient une place stratégique dès le Moyen-âge. D'abord oc-
cupée par les Byzantins, elle fut ensuite conquise par les Vé-
nitiens qui rasèrent la première forteresse. Ils en reconstruisi-
rent une autre, plus vaste au treizième siècle. Les Turcs s'em-
parèrent à leur tour de la ville. Ils prolongèrent la forteresse 
par un petit fortin, aujourd'hui agréable lieu de promenade. 
 La forteresse reste impressionnante et encore bien con-
servée. Elle est séparée de la ville par un large fossé, creusé 
au quinzième siècle. Sur un des côtés d'une tour, on aperçoit 
encore nettement le lion de St-Marc, symbole de Venise. 
 Méthoni est un endroit paisible en fin d'été, malgré les 
nombreux hôtels, cafés, restaurants. Certains ont fermé, 
d'autres ont carrément disparu en cette période difficile. Ce 
petit bourg a su garder son authenticité, avec ses maisons de 
pierres aux balcons en bois.  

Une jolie étape pour découvrir la région. 
M J Philippe 

 En août 2020, pour la seconde fois de notre vie, nous sommes partis en Grèce. Ce n’était pas un péle-
rinage à 35 ans d’intervalle sur les lieux visités lors de notre premier voyage (Athènes, Crète, Nauplie, 
Olympie, Delphes) mais une nouvelle découverte (Les Cyclades).  
 Dès le départ, nous savions que le voyage ne pourrait qu’être différent. Nous sommes partis 10 jours 
en août, période touristique par excellence, alors qu’en 1985, nous y avions passé un mois de vacances es-
tudiantines au printemps, ayant pour cela reporté le stage obligatoire prévu dans le cadre de nos études à 
l’été suivant. 
 Nous avions pris de l’âge, comme en témoignent les photos, photos qui d’ailleurs ne sont plus prises 
d’un vieux instamatic mais à partir de nos smartphones. 

 

Figure 1: Nous en Crète il y a 35 ans (avril 1985) et à Athènes cette année (août 2020) 

 Nous n’étions plus un jeune couple parti à l’aventure, louant des mobylettes et dormant chez l’habi-
tant, mais un couple « mature » parti avec un couple d’amis ayant assuré leurs arrières : billets pour les tra-
versées achetés, hôtels réservés, et randonnées balisées. (VOIR LA SUITE DE L’ARTICLE page 8) 
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VOYAGE  EN  CRÈTE  2021 

 

JOUR 1  
Arrivée et installation, repas et nuit  à l’hôtel HERSONISSOS MARIS à Limenas Hersonissou 

 

JOUR 2 

Départ à 8h30 pour MALIA (site minoen), puis le monastère de KERA PANAGIA, puis site de LATO (site dorien) 
et/ou KRITSA. 
Poursuite et repas à PACHI AMMOS. 
Vue sur le site de GOURNIA sur la route de SITIA. 
Nuit et repas à SITIA à l’hôtel ITANOS. 
 

JOUR 3  
Départ à 9 heures pour la visite rapide du musée de Sitia. 
Route en direction de KATO ZAKROS. Arrêt en route pour déposer les marcheurs qui descendront la vallée des 
Morts (environ 2 heures). 
Déjeuner à Kato Zakros et visite du palais minoen. Baignade possible. 
Retour à SITIA par le monastère de TOPLOU. 
Nuit et repas à l’hôtel ITANOS. 
 

JOUR 4 

Départ à 9 heures pour une journée de voyage qui nous emmènera de l’est au centre de la Crète. Passage par IERA-
PETRA, arrêt à MYRTOS. Poursuite de la route jusqu’à TSOUTSOUROS pour le repas de midi au bord de la mer. 
Poursuite par KATO KASTELLIANA pour arriver dans la plaine de la MESSARA. 
Nuit et repas à l’hôtel IDI à ZAROS, au pied du mont IDA ou PSILORITIS. 
 

JOUR 5 

Départ à 9 heures pour les sites de la MESSARA : PHAESTOS (visite guidée), AGIA TRIADA, repas à AGIOS 
IOANNIS, aperçu de la plage de MATALA, puis visite de GORTYNE. 
Nuit et repas à ZAROS. 
 

JOUR 6 

Départ à 8h30 pour les sites montagneux de ARKADI et ELEFTHERNA (site éventuel et surtout musée avec la 
dame d’Auxerre). Repas à ELEFTHERNA. Puis retour sur HERAKLION avec le site de KNOSSOS (visite guidée)  
Nuit et repas à l’hôtel HERSONISSOS MARIS. 
 

JOUR 7 

Départ à 9 heures pour HERAKLION : musée archéologique, fort Vénitien, musée historique, église-musée des 
icônes Sainte Catherine. Promenade dans la ville. Repas de midi près du fort et des arsenaux. 
Nuit et repas à l’hôtel HERSONISSOS MARI. 
 

JOUR 8 

En principe le vol de retour est prévu en fin d’après-midi. 
Cela nous laissera la matinée pour aller voir le plateau de LASSITHI et déjeuner dans le village de TZERMIADO. 
Descente du plateau pour aller directement à l’aéroport. 

Articles nombreux sur la Crète dans les Bulletins Ikona 11 et 12  de 2009 : 
Géographie, Gorges de Samaria, Crétois célèbres, Mythes crétois, voyage sur les traces de la dame d’Auxerre, 
site d’Eleutherne, recette crétoise,  roman crétois... 
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THÉSÉE , CE HÉROS AU CŒUR D’ARGILE 

 Lors de notre voyage à Naxos, nous 
avons admiré la porte d’Ariane qui symbo-
lise le lieu où Thésée a abandonné sa belle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je me suis posé beaucoup de ques-
tions : pourquoi ce héros a commis un tel 
méfait, comment l’expliquer ? Ariane 
l’avait sauvé du labyrinthe, elle avait quitté 
sa famille, son royaume pour le suivre, et au 
bout de quelques jours, il l’abandonne ! 
 J’ai trouvé dans la littérature plusieurs 
réponses : 

    - Suite à une tempête, il effectue un 
départ précipité pour protéger son ba-
teau, en la laissant sur la plage car 
elle dormait profondément, il revient 
la chercher quelques jours plus tard, 
mais elle a disparu. 

    - Il ne peut la ramener chez lui, car 
son père Égée n’acceptera pas la fille 
du roi qui avait fait mourir beaucoup 
de ses jeunes sujets. 

   - C’est Athéna qui l’oblige à l’abandon-
ner car elle destine Ariane à Diony-
sos ; 

 Je ne tranche pas, mais j’ajoute une 
nouvelle question : pourquoi Thésée n’a 
pas pensé à changer les voiles de son 
bateau comme cela avait été convenu 
avec son père ? 

 A ce stade, je conclus : Thésée, ce hé-
ros qui inventa la démocratie et la tolérance, 
qui combattit l’esclavage, est un être psychi-
quement très perturbé et semble rechercher 
tout ce qui peut lui causer du mal. 
 Je vais donc rechercher dans sa bio-
graphie ce qui peut expliquer cela. 
 

 

 

 Parlons d’abord de sa lignée, sa mère 
est Aethra et son père ?? Un jour, Aethra 
tomba amoureuse d’Égée. Ce fut réciproque 
et ils passèrent une nuit ensemble. Mais, la 
même nuit, elle fut ensuite attirée par la voix 
d’Athéna qui la conduisit dans les bras de 
Poséidon. Thésée ne sut donc jamais qui 
était son père, dieu ou mortel ? 

 Ensuite, le jeune héros admira son 
cousin Héraclès, le prit pour modèle puis dé-
couvrit sa face cachée faite de colères in-
contrôlables et destructrices. 
 Il ne pouvait donc se fier à per-
sonne, rien n’était sûr et univoque. 
 Je pense donc que cela a pu retentir 
sur sa vie amoureuse et affective qui fut une 
suite de catastrophes : Ariane, d’abord, dont 
j’ai déjà parlé, puis ….les autres. 
 Quelques années plus tard, il tombe 
éperdument amoureux de la reine des Ama-
zones, Antiope, qui quitte son royaume pour 
lui et lui donne un enfant, Hippolyte. Mais 
cet amour ne dura pas, car la sœur d’An-
tiope, qui l’avait remplacée à la tête des 
Amazones, vint les attaquer et, au cours de 
la bataille, tua sa sœur. Thésée devint in-
consolable et ne s’occupa plus de son fils. 
 Plusieurs années après, le roi de 
Crète, fils de Minos, vint le voir pour faire la 
paix, et lui offrit la main de sa sœur, Phèdre, 
sœur d’Ariane. Le marché fut conclu et 
Phèdre qui n’avait jamais accepté le départ 
de sa sœur avec Thésée, décida de se ven-
ger. Elle essaya de séduire Hippolyte qui 
était devenu un magnifique jeune homme et 
qui s’était rapproché de son père. Celui-ci la 
repoussa. Alors, furieuse, vexée, elle dit à 
Thésée que son fils l’avait poursuivi de ses 
avances. Thésée implora alors Poséidon de 
faire disparaitre son fils, ce qui fut fait. À 
cette annonce, Phèdre, désespérée d’avoir 
perdu son véritable amour, se pendit. 
 Voici donc la vie amoureuse du héros, 
l’abandon d’Ariane n’en est qu’un épisode. 
 Que conclure ? 

 Que la gloire ne fait pas le bonheur, 
que l’intelligence ne permet pas toujours 
d’être heureux, que ces évènements sont 
intemporels, que la mythologie grecque 
est faite pour expliquer cela…et que j’ai 
laissé libre cours à mes interprétations. 

                                                    E. Comode 
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 Étonnant temple de Bassae (Péloponnèse) 
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 L’embarquement à l’aéroport était déjà dif-
férent : nous étions davantage habitués à voyager 
et les billets électroniques à valider soi-même 
dans les bornes mises à la disposition des passa-
gers avaient remplacé les billets papier.  
 Particularité de l’année 2020 : COVID 
oblige, il y avait en 2020 très peu de monde à 
l’aéroport, et nous étions tous masqués.  
 A l’arrivée en Grèce, plus de passage de la 
douane mais un test de dépistage par tirage au 
sort. J’avais averti les autres : « Pas d’inquiétude, 
si l’un d’entre nous est tiré au sort pour être tester, 
ce sera moi », et ce fut moi. 
 A la sortie de l’aéroport, cela sautait aux 
yeux, la Grèce avait changé : des voitures plus 
récentes, des routes goudronnées, un habitat plus 
soigné, plus d’ânes et de moutons sur les bords de 
routes… L’Europe était passée par là. Est-ce que 
les Grecs visitant la France ont la même impres-
sion de changement ?  
 Notre première soirée en 2020 s’est dérou-
lée à Rafina pour pouvoir embarquer pour Andros 
le lendemain matin de bonne heure. Un taxi nous 
attendait à l’aéroport pour nous accompagner à 
l’hôtel. Le soir, il faisait chaud et des chiens ont 
aboyé toute la nuit, mais qu’à cela ne tienne, la 
soirée avec promenade vers la mer et repas en ter-
rasse d’un restaurant laissait présager le meilleur 
pour la suite. De notre première nuit à Athènes en 
1985 je ne me souviens pas, elle devait probable-
ment être moins confortable. Il me semble qu’on 
avait cherché longtemps l’adresse, portant nos 
sacs à dos et nous perdant dans un quartier popu-
leux. On avait dû manger des souvlakis.  
 Si les embarquements pour les îles laissaient 
pointer quelques traces d’une organisation non-

germanique, cela était vite oublié dans le moel-
leux des sièges du bateau, d’autant plus que les 
valises laissées à l’abandon dans la cale du bateau 
étaient toujours présentes au débarquement.  
 Il n’est pas possible de comparer notre visite 
d’Andros, Tinos et Syros à notre visite de Nau-
plie, Olympie, Delphes, ou Héraklion. Les Cy-
clades ne se comparent pas.  
 

Des 3 jours à Andros, je garderai en mémoire :  
La découverte de l’île à pied pour mieux profiter 

des chemins caillouteux et des murets incrus-
tés de bloc de marbre le long des chemins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plaisir de finir les randonnées par une petite 
baignade dans la mer et ainsi relaxer les 
muscles plus aussi habitués qu’autrefois aux 
efforts physiques. Car les îles grecques, vous 
le savez ne sont pas plates, et c’est tant mieux, 
car, de leur sommet, on peut profiter d’un pay-
sage grandiose sur la mer.  

L’odeur des figuiers le long des chemins et le 
grapillage des figues blanches et violettes 
mûres à point. En Crète, 35 ans plus tôt, je me  

 souviens avoir ramassé les concombres et les 
tomates tombés des camions qui rentraient des 
champs.  

La découverte des petits villages, les sources 
d’eau à Menites ou le monastère de Pa-
nachrantou. Comme il y a 35 ans avec nos 
mobylettes, nous avions l’impression d’être 
seuls dans la nature, ne croisant que de rares 
touristes et seulement quelques Grecs. 

  

De Tinos, je garderai en mémoire son ambiance 
plus touristique et animée, l’excellente salade de 
câpres servie dans des restaurants, mais aussi les 
fleurs et les fruits de câpres présents au bord des 
chemins que je ne connaissais pas (35 ans plus tôt, 
en Crète, je découvrais pour la première fois des 
fleurs de bananier), le moment de repos sur la 
plage après la visite de Kardiani et Volax. 
 

De Syros et d’Ermoupolis, sa capitale, le centre 
administratif et capitale des Cyclades, je garderai 
en mémoire l’impression de belle endormie. Quel 
charme désuet et quelle vue, le soir au coucher du 
soleil du haut de Ano Syros ! 

  

 Le retour à Athènes signait le retour vers la 
vraie vie. Athènes, la Plaka, et le Parthénon 
avaient changé. Trente-cinq ans plus tôt, les lieux 
étaient moins mis en valeur et le grand musée du 
Parthénon, dont la visite s’impose, n’existait pas, 
mais le génie des sculpteurs grecs était déjà là. 
 Finalement, si la Grèce avait changé en ap-
parence, ses fondamentaux restaient là. D’ailleurs, 
le café était toujours le même, même s’il était 
heureusement, plus facile aujourd’hui qu’il y a 35 
ans d’y boire un expresso.  
  

 Pour conclure, de la Grèce ou de nous, je ne 
sais pas qui a le plus changé mais ce qui est sûr 
c’est que la mer y était toujours aussi présente et 
belle, le soleil et la luminosité éblouissants, et la 
cuisine simple mais toujours aussi goûteuse. 
 

F. Peretz 
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Castellorizo, autrefois 

Nous sommes allés jadis à Castellorizo. Actuellement l’actualité en parle… et n’a pas fini d’en parler. 
 

 Castellorizo, en réalité Meguisti-Castellorizo, ne fait que 9 km2. Elle n’est constituée que d’une seule 
montagne avec deux sommets peu élevés. Une seule plage car la montagne tombe directement et quasi vertica-
lement dans la mer. 
Elle eut son heure d’apogée, il y a un à deux siècles comme chantier naval, avec une pointe de 14.000 habi-
tants. Puis, peu à peu, elle est descendue à 200 habitants, voire moins. 
 Sur Castellorizo, très peu d’eau. Donc on dessale l’eau de mer. Donc pas de cultures, et pas de légumes. 
Le commerce avec la Turquie étant interdit dans les deux sens, une astuce est pratiquée : des barques turques 
remplies de légumes vont en mer, soi-disant pour pêcher où elles retrouvent les pêcheurs grecs. Et la transac-
tion se fait en mer. Les bateaux grecs reviennent au port et ravitaillent les trois tavernes, et les insulaires. 
La pêche locale étant constituée d’araignées de mer, de cigales de mer et de gigantesques espadons (120 à 140 
kilos), les tavernes préparent au menu une tranche d’espadon chère et des légumes très bon marché. Au final 
une addition correcte. 
 La grande majorité des habitants de cette île ont immigré en Australie. Nombreux sont ceux qui y ont 
fait fortune. Entre les deux sommets de la montagne, ils ont financé un aéroport qui permet l’atterrissage de 
Dornier 80, avion bimoteur, qui contient environ 15 places. Ceci évite aux Grecs australiens de longues heures 
de ferry pour revenir au pays. 
 Cette île est très chaude car abritée par le relief turc très élevé. Comme il n’y a qu’une plage minuscule, 
le petit port sert de piscine pour les enfants. Le tour du port est constitué de nombreuses ruines numérotées, 
maisons abandonnées par les départs en Australie. Ce fut très longtemps la partie de terre la plus à l’Est de 
l’Europe. 
 Le quai du port est très étroit et encombré des tables et chaises des rares tavernes. A l’étage, les soldats 
du contingent passent leur temps à pêcher du haut des balcons. La ligne passe par dessus le quai et les tables 
des tavernes. Comme la période militaire est de deux ans, ils s’occupent ainsi… 

Christian Fetis, 1995 

Et maintenant ?
« L'île fait l'actualité en 2020 dans le  des tensions territoriales avec la Turquie à propos de 
la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays. Le 10 août 2020, la Turquie dépêche un 
navire d'exploration pétrolière escorté de bâtiments militaires à 60 milles marins au sud de l'île, 
dans les eaux territoriales grecques. Cette action est jugée hostile et contraire au droit international 
par le pouvoir grec. La France dépêche à son tour deux navires et deux avions de guerre dans la 
zone, en soutien à la Grèce » (Source : Wikipédia) 

-Alki Zeï : romancière connue surtout pour la littérature d’enfance et de jeunesse. Née en 1923, elle a 
fait des études de lettres et de théâtre. Militante de gauche, elle a dû s’exiler plusieurs fois pour des 
raisons politiques, en Russie en 1946, à Paris en 1967. Elle a remporté de nombreux prix en Grèce et 
à l’étranger. Elle nous a quittés en février 2020. 
Titres connus et traduits : Le tigre dans la vitrine (1963), La guerre de Pétros (1971) 
La fiancée d’Achille (1987), Grand-père menteur (1992). 

 

-Kiki Dimoula ( née Vassiliki Radou) : poète et essayiste grecque, née à Athènes en juin 1931 et 
morte en février 2020. 
Tout en travaillant à la banque, elle publie son premier livre : Poèmes dès l’âge de 21 ans. Auteur 
d’une douzaine de recueils de poèmes ainsi que de deux essais et traduite dans les principales langues 
occidentales. C’est une des premières femmes à rentrer à l’Académie d’Athènes à partir de 2002 et 
elle obtient le prix européen de littérature en 2009 pour son œuvre. Elle a un univers très personnel, 
détaché de toute espérance mais incarné dans des scènes quotidiennes. 
Titres : Anthologie de Kiki Dimoula, trad. Eurydice Trichon-Milsani, L’Harmattan, (2007), Mon der-
nier corps, bilingue grec-français, traduit par Michel Volkovitch, (2010), Le peu du monde suivi de Je 
te salue Jamais, trad. Michel Volkovitch, coll. Poésie-Gallimard, (2010), Hors programme, trad. Si-
mone Taillefer, Éd. Monemvassia, (2016) 

« Tu marches dans un désert. Tu entends un oiseau chanter. Même si tu as du mal à croire à cet 
oiseau suspendu dans le désert, tu es obligé de lui préparer un arbre. Voilà ce que c’est la poé-
sie. » Kiki Dimoula

Adieu à deux grandes Dames de Lettres 
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TZATZIKI 

Mots des lecteurs 

 

Ingrédients 

 

 

- 500g de yaourt grec (ou fromage       
blanc à 40 %) 
- 1 gros concombre 

- 1 ou 2 gousses d’ail 
- 10 feuilles de menthe 

- 10 cl. d’huile d’olive 

- 1 cuillère à café de vinaigre 

- Sel, poivre, tabasco 

 

 

Épluchez le concombre (une lamelle 
sur deux). 
 

Épépinez-le et râpez-le avec l’ail. 
 

Bien le pressez pour retirer le maxi-
mum de liquide. 
 

Mélangez le reste des ingrédients. 
 

Préparez-le de préférence la veille et 
servez-le très frais. 

Nouvelle rubrique dans le bulletin : les lecteurs peuvent s’exprimer sur le bulletin précédent, le com-
menter ou ajouter des notes personnelles. Ils peuvent également donner leur avis sur nos activités. 

 Dans le dernier bulletin, Colette Beaudot nous avait parlé du livre écrit par IAKOVOS  KAM-
BANELIS : Mauthausen, qui venait d’être traduit en français. Parallèlement, un article du journal Le 
Monde  en faisait une critique très positive, j’ai donc été tentée. 
 C’est une autobiographie centrée sur les quelques mois qui ont suivi la libération du camp de dé-
portation. En effet, nombreux furent les survivants qui ne purent rentrer chez eux rapidement pour dif-
férentes raisons. 
 L’auteur a su mêler les destins individuels et le contexte politique général. 
 Au-delà du récit, on perçoit comment, même après un événement aussi traumatisant, les hommes 
reprennent rapidement une vie avec ses joies et ses peines, on constate les bassesses individuelles, col-
lectives ou étatiques qui sont malheureusement notre lot, mais aussi l’altruisme dont certains sont ca-
pables. 
 Le livre ne vient pas en redondance avec ceux de Primo Levi ou de Jorge Semprun, mais c’est 
plutôt un complément dans le temps et avec un point de vue plus spontané, plus « humain » sur cette 
période. 

Bref, n’hésitez pas, lisez le, c’est superbe. 

E Comode 

Voilà, c'est juste pour vous dire que votre stage avec Vassilis ...et Yiorgos était magnifique! Toute l'or-
ganisation et l'assemblage de ce stage étaient porteurs de bonheur que ce soit les retrouvailles avec 
Ikona et ses membres, la salle en elle-même et bien sûr et surtout vous deux, votre dynamisme toujours 
accompagné de vos , la musique, les danses, le prof ! Tout ! Ca m'a fait un bien fou ! Merci 
mille fois pour cette belle organisation. 
Votre site est très chouette, haut en couleurs et je ne manquerai pas de rester informée pour venir vous 
retrouver dans vos activités de temps en temps. 

Danièle  

 

Bravo pour votre séminaire de danse c'était parfait, bien organisé, une ambiance chaleureuse et un prof 
top. 
                                                                                                                                                      Michèle   
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NOUVELLES… NEA… NEWS 

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

DANSE : 
-http://kyklos-danse.com et contact@kyklos-danse.com 

 

LIVRES :  
Jean-Louis de Montesquiou : Mont Athos 

Paris, janvier 2014, édition L’Harmattan, 15,50 euros 

Pendant la Deuxième Guerre, un jeune pilote anglais est con-
traint, après un atterrissage en catastrophe, de trouver refuge 
plusieurs mois dans un des monastères du Mont Athos. 
 

Louis-Jean Calvet : La Méditerranée, mer de nos 
langues. Édition Biblis du CNRS,  2020, 382 pages 

Histoire de l'évolution des langues du bassin méditerranéen. 
Comment le latin a pris la place du grec ? Comment les 
langues européennes actuelles se sont formées et avec 
quelles racines? Il y a langues populaires et langues écrites 
qui ne recouvrent pas la mème chose et pas le mème but. 
C'est un livre très fourni , mais agréable à lire. (P Comode) 
 

Jean Paul Olive : Athènes et ses îles 

Photographies avec préface de Nikos Graikos 

Livre en souscription de 128 pages et 95 photos en bi-
chromie. Format : 29 x 21cm 

Edition Images Plurielles, à commander jusqu’à fin 
2020 au prix de 19,50 euros au lieu de 29  
 Ecrire à imagesplurielles@yahoo.fr 

 

Yorgos Scambardonis : Ministre de la nuit, traduit par 
Simone Taillefer, éd. Monemvassia, 314pp,15 euros 

Un roman noir dans la Grèce du nord, loin des clichés touris-
tiques. 
 

Iota Ioannidou : Exils, traduit par Simone Taillefer, éd. 
Monemvassia, 15euros 

Au milieu du siècle dernier, une famille de paysans grecs, 
chassée des bords de la Mer Noire, s’installe en Grèce conti-
nentale. 

Yannis D. Yérakis : Pêcheurs d’éponges, traduction 
de Spiro Ampélas, éd. Cambourakis, 144pp, 16 euros 

Dans un témoignage rédigé au cours des années 1960, paru 
en grec en 1999 et traduit en français aujourd’hui, Yànnis 
D. Yérakis, né en 1887 sur l’île grecque de Kàlymnos, fait 
entendre la voix des pêcheurs d’éponges au début du XXe 
siècle. 
 

Nikos Kavvadias : Nous avons la mer, le vin et les cou-
leurs Correspondance Un ensemble de 131 lettres échan-
gées par Nikos Kavvadias tout au long de sa vie, de 1934 à 
1974, avec ses proches, sa sœur bien-aimée, sa nièce chérie 
et ses amis – écrivains, éditeurs, journalistes, comédiens… 
tout ce que la Grèce comptait dans le monde littéraire au 
XXe siècle. Éditeur Signes et balises, 312 pages, 22€ 

 

René Bouchet : Nikos Kazantzaki, les racines et 
l’exil, janvier 2020, Éditions universitaires de Dijon, 
coll. Essais, 130 p, 10€, ISBN : 9782364413504  

 

Yorgos Ioannou : Le seul héritage, traduit par Mi-
chel Volkovitch et Hélène Zervas, éd. Le miel des 
anges 

 

Ahilleas Kyrikidis : Le miroir de l’aveugle, Nou-
velles traduites par Michel Volkovitch et Helene Zer-
vas, éd. Le miel des anges 

 

Nombreux recueils de poèmes traduits par M. Vol-
kovitch, voir https://www.lemieldesanges.fr/ 
 

Hors-Séries de  la  revue  Histoire & Civilisations  
n°11, aout 2020, édité par Le Monde et National Geo-
graphic: Sparte contre Athènes, le conflit fatal à la 
Grèce 

 

 

CINÉMA:                                                               

www.legrandaction.com                                       
Cycle de projections mensuelles de films grecs 

À VOS PLUMES 

Dès maintenant, pensez à nous 
envoyer des articles pour le    
prochain numéro qui sortira     

en Février 2021 

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

Bulletin N° 34 de l’Association IKONA 

Siège social : 8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY / tél : 0386531476 

Site : www.Ikona89.org 

Courriel : contact@ikona89.org 

 

Comité rédaction et relecture :  
C. Beaudot et Y. Renault  

BULLETIN  D’ADHÉSION  OU  DE  RENOUVELLEMENT 

 

Nom et Prénom : ……………………………………… 

 

Adresse :…………………………………..…………… 

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

 

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

Couple      :   25 € 

 

  Droit à l’image : J’accepte l’utilisation à but non com-
mercial de mon image, pour la promotion de l’association. 
 

OUI …………………..  NON…………………...   
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