
C’est fini!  

C’est le troisième voyage de la 

journée à la coopérative.  

Depuis la mi novembre, j’ai récol-

té assez pour produire à peu près 

3 500 kg d’huile. C’est une bonne 

année et l’olive est de qualité. 

Ce soir, je reste à la coopérative, 

Nikos s’occupe de mes sacs. Il les 

a déjà vidés et l’aspirateur est en 

marche, il absorbe les feuilles. 

Dans quelques instants les olives 

passeront au lavage, elles seront 

écrasées et la pâte obtenue sera 

tournée, travaillée, les disques de 

l’extracteur en tireront « la fleur 

d’huile », la meilleure huile du 

monde comme on dit  dans le 

village. 

Nikos me disait, hier, que l’huile 

s’est vendue en décembre 2,05€ le 

kg, maintenant elle est à 1,90€. 

Ce n’est plus supportable! Quand 

je compte mon travail pour en 

arriver là! Le labourage de la 

terre, les engrais qui ont beaucoup 

augmenté cette année (+100%), 

les ouvriers qu’il faut bien payer 

pour la taille, brûler le bois, la 

récolte.  

Et je laisse 10% de la production 

à la coopérative, 1% au marchand 

pour le filtrage, 3% à l’État.  

Comment s’en sortir? Il me reste 

1 500€ pour 4 mois! 

Nikos a changé la machine, il y a 

cinq ans, heureusement! Grâce à 

elle, le pressurage est parfait et 

l’huile a meilleur goût et plus de 

parfum. Et pourtant, elle va partir 

comme les 3/4 de notre produc-

tion en Italie, pour y être mélan-

gée avec des huiles chimiquement 

raffinées pour faire de l’huile 

« pure » comme ils disent sur le 

continent. C’est immangeable!  

Un ami français me disait que 

l’huile d’olive de Sitia se vendait 

13€ le litre en France dans une 

grande surface! Six fois plus 

cher!! Non il faut changer ça! On 

va mourir!  

Je me souviens d’un professeur 

français, Paul Faure, qui avait 

écrit: « C’est aux habitants de la 

Grande Ile que revient l’honneur 

d’avoir transformé les oliviers 

sauvages en arbres cultivables ». 

C’est vrai, notre huile est connue 

depuis l’antiquité grâce à notre 

savoir faire; depuis, on s’est mo-

dernisé pour garder la qualité.   

Mais maintenant qu’allons-nous 

devenir? Cela coûte moins cher 

de laisser les olives sur les arbres 

que de les récolter! 

Des français ont invité des pro-

ducteurs crétois à vendre leur 

huile d’olive à l’occasion du Sa-

lon des Saveurs et du Tourisme à 

Aulnoye Aymeries dans le Nord 

de la France, « du producteur au 

consommateur » disent-ils; c’est 

bien, c’est un bon slogan. Mais je 

ne pourrai pas y aller, le voyage 

coûte cher et nous ne sommes pas 

beaucoup aidés. 

Que faire? Est-ce qu’aujourd’hui, 

avec tous mes collègues, nous 

devons continuer à prendre nos 

tracteurs et bloquer l’aéroport 

d’Héraklion pour que notre travail 

soit reconnu, pour que nous puis-

sions vivre normalement avec 

notre famille? 

Je suis en colère! 

 

Gérard LABONNE 

«Σέιεησζε! Δίλαη ε Σξίηε θνξά 

κέζα ζηελ εκέξα πνπ πάσ ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκό. 

Από ηα κέζα Νoεκβξίνπ, νη ειίεο 

πνπ κάδεςα, έδσζαλ 3.500 θηιά 

ιάιη. Δίλαη θαιή ρξνληά θαη ε ειία 

είλαη πνηόηεηαο. 

Α π ό ς ε  ζ α  κ ε ί λ σ  ζ η ν λ 

ζπλεηαηξηζκό. Ο Νίθνο αζρνιείηαη 

κε ηνπο ζάθνπο κνπ. Σνπο άδεηαζε  

θαη ν απνξξνθεηήξαο ήδε ζε 

ιεηηνπξγία ξνπθάεη ηα θύιια. ε 

ιίγα ιεπηά νη ειίεο ζα πιπζνύλ, 

ζα ηξηβνύλ θαη ν πνιηόο πνπ ζα 

δώζνπλ, ζα  δνπιεπηεί θαη νη 

δ ίζθνη ηνπ εμαγσγέα ζα 

ηξαβήμνπλ ην «άλζνο ηνπ 

ιαδηνύ», ην θαιύηεξν ιάδη ηνπ 

θόζκνπ, όπσο ιέλε ζην ρσξηό. 

Υηεο ν Νίθνο κνπ έιεγε όηη ηνλ 

Γεθέκβξε, ην ιάδη πνπιήζεθε 

2,05 επξώ ην θηιό θαη ηώξα είλαη 

ζην 1,90 επξώ. 

Γελ ππνθέξεηαη πηα. Όηαλ 

ζθέθηνκαη ηελ δνπιεηά πνπ 

έθαλα, γηα λα θηάζσ εδώ! Σν 

όξγσκα ηεο γεο, ηα ιηκάζκαηα 

πνπ απμήζεθαλ πνιύ θέηνο, ηνπο 

ε ξ γ ά η ε ο  π ν π  π ξ έ π ε η  λ α 

θαινπιεξώζεηο γηα ην θιάδεκα, 

ην θάςηκν, ηελ ζπγθνκηδή. 

Καη αθήλσ ην 10 % ηεο 

παξαγσγήο ζηνλ ζπλεηαηξηζκό, 

1% γηα ην θηιηξάξηζκα ζηνλ 

έκπνξν, ην 3% ζην θξάηνο. 

Πώο λα ηα βγάινπκε πέξα; Μνπ 

κέλνπλ 1.500 επξώ γηα 4 κήλεο! 

Ο Νίθνο άιιαμε ηε κεραλή πξηλ 5 

ρξόληα, επηπρώο. Δηζη ε ηξηβή 

είλαη ηέιεηα θαη ην ιάδη έρεη  

θαιύηεξε γεύζε θαη πεξηζζόηεξν 

άξσκα. Καη όκσο ζα πάεη, όπσο 

ηα ηξία ηέηαξηα ηεο παξαγσγήο 

καο, ζηελ Ιηαιία, όπνπ ζα 

αλαθαηεπηεί κε ιάδηα πνπ είλαη 

ξαθηλαξηζκέλα κε ρεκηθά κέζα 

γηα λα θάλνπλ ιάδη «αγλό», όπσο 

ιέλε ζηελ ήπεηξν, δελ ηξώγεηαη. 

Έλαο θίινο Γάιινο κνπ έιεγε όηη 

ην ιάδη ηεο εηείαο πνπιηόηαλ 13 

ε π ξ ώ  η ν  ι ί η ξ ν  ζ ε  έ λα 

ζνππεξκάξθεη !  Δμη θνξέο 

αθξηβόηεξν!!Ορη, απηό πξέπεη  

λ’αιιάμεη. Θα πεζάλνπκε!  

Θεκάκαη έλα Γάιιν θαζεγεηή, 

ηνλ Paul Faure, πνπ είρε γξάςεη : 

« ζ η ν π ο  θ α η ν ί θ ν π ο  η ε ο 

Μ ε γ α ι ν λ ή ζ ν π ,  ζ ’ α π η ν ύ ο 

νθείινπκε ην όηη κεηακόξθσζαλ 

ηελ άγξηα ειηά ζε δέληξν 

θαιιηεξγήζηκν» 

Πξάγκαηη, ην ιάδη καο είλαη 

γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα, ράξε 

ζηελ ηέρλε καο . από ηόηε βέβαηα 

έρνπκε εθκνληεξληζηεί γηα λα 

κπνξέζνπκε λα  θξαηήζνπκε ηελ 

πνίνηεηα. Αιιά ηώξα ηη ζα 

θάλνπκε; Ληγόηεξν ζηνηρίδεη λα 

αθήλνπκε ηηο ειίεο πάλσ ζηα 

δέληξα, παξά λα ηηο καδεύνπκε! 

Γ ά ι ι ν η  θ ά ι ε ζ α λ  Κ ξ ή η ε ο 

παξαγσγνύο λα πνπιήζνπλ ην 

ειαηόιαδν ζην ζαιόλη ησλ 

Γεύζεσλ θαη ηνπ Σνπξηζκνύ ζην 

Aulnoye Aymeries, ζηελ Βόξεην 

Γαιιία, από ηελ παξαγσγή  ζηελ 

θαηαλάισζε, ιέλε . πνιύ θαιά, 

είλαη έλα σξαίν ζιόγθαλ. Αιιά 

δελ κπνξώ λα πάσ , ην ηαμίδη 

ζηνηρίδεη θαη δελ έρνπκε αξθεηή 

βνήζεηα. 

Ση λα θάλνπκε; Να πάξνπκε όινη 

καο  ηα ηξαθηέξ θαη  λα 

ζπλερίζνπκε λα κπινθάξνπκε  ην 

αεξνδξόκην ηνπ Ηξαθιείνπ γηα λα 

θαηαθέξνπκε λα αλαγλσξηζηεί ε 

δνπιεηά καο γηα λα  κπνξνύκε λα 

δνύκε αμηνπξεπώο κε ηελ 

νηθνγέλεηα καο; 

Η νξγή καο δηαθαηέρεη! » 

 

Γ. Μ. 

La colère de Manolis 

Η οργή του Μανώλη 

34, rue des Mares Yvon 

91700 Ste Geneviève des Bois 

Site Internet : www.creteterrederencontres.info     
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Encélade *, le plus vieil intrus de Crète 

Plus ancienne encore que la fabuleuse 

épopée de l’île de Crète, la chronique des 

séismes qui l’ont ébranlée au cours des 

siècles participe de l’histoire universelle-

ment connue de cette contrée. 

Ce sont ces séismes qui ont dessiné le 

visage insulaire de la Crète que nous 

connaissons et c’est cette activité sismi-

que, ce mouvement de la « terre vivante », 

qui,  dans un futur lointain, la déposséde-

ra de son insularité  car, comme le disent 

les spécialistes, chaque année nous rap-

proche de quelques centaines de mètres 

de l’Afrique.  

Il nous a fallu, nous les Crétois, apprendre 

à vivre avec les séismes, depuis que, grâ-

ce aux scientifiques, nous avons commen-

cé à comprendre et par conséquent à re-

douter leurs « visites ». Mais 

il paraît que jamais nous n’ap-

prendrons. En effet, après 

chaque séisme et jusqu’à ce 

que survienne le prochain, 

nous oublions naturellement 

ce qui s’est passé. Si nos an-

cêtres des premières périodes 

de la civilisation minoenne 

avaient pu nous conseiller 

pour nous éviter d’endurer les 

mêmes choses qu’eux, peut-

être maintenant réfléchirions nous et agi-

rions-nous différemment. 

Naturellement, ils n’ont pu le faire, et 

ainsi va l’histoire. Il est cependant impor-

tant que nous connaissions et que nous 

prenions en considération les leçons 

qu’elle nous a léguées. Nos efforts se 

poursuivent en ce sens, à l’aide d’une 

publication concrète. Il nous faut rassem-

bler toute l’histoire de l’activité sismique 

pour bien la connaître, afin d’en faire bon 

usage pour l’existence de la région et la 

transmission des connaissances. 

Le sujet de l’activité sismique est extrê-

mement douloureux et difficile. Ce ne 

sont que catastrophes, tragédies, événe-

ments dramatiques qui ont déterminé 

jusqu’à un certain point, le sort de la ré-

gion. C’est 

un sujet 

d i f f i c i l e 

pour la 

recherche 

p a r c e 

qu’en règle générale et en dehors de ces 

dix dernières années les rapports concer-

nant chaque événement sont disséminés et 

minimes. L’existence de nombreux jour-

naux tout au long du 20e siècle nous a 

fourni de nombreux renseignements. Jus-

qu’à présent cependant, le recensement 

rencontrait des problèmes considérables, 

en dehors de quelques exceptions sur les 

principaux séismes dont les savants se 

sont occupés, et qu’ils ont enregistrés 

pour chaque époque. Malgré ces diffi-

cultés nous tenons à mener à bien ces 

efforts. Néanmoins, ceux qui feuillèteront 

cette publication, spécialistes ou non, 

resteront juges du résultat. 

Il n’était pas dans notre intention de 

consacrer un numéro spécial aux recense-

ments statistiques des séismes, mais aux 

martyrs qui vécurent ces évènements 

importants, ou qui les relatèrent plus tard 

en se basant sur des témoignages. Mais en 

regroupant tous les documents dans ce 

numéro spécial, nous avons dénombré 

Η ηζηνξία ησλ ζεηζκώλ ζηελ Κξήηεο είλαη 

κηα πνιύ παιηά ππόζεζε γηα ην λεζί, πνιύ 

παιηόηεξε από ηελ ίδηα ηελ παγθνζκίσο 

ζαπκαζηή ηζηνξία ηνπ. Η ζεηζκηθή δξάζε 

γέλλεζε ηελ Κξήηε, κε ηε λεζησηηθή 

κνξθή πνπ ηελ μέξνπκε, θαη ε ίδηα 

ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα, ε θίλεζε ηεο 

« δσληαλήο γεο », ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

θάπνηε, ζην πνιύ καθξηλό κέιινλ, λα 

πάςεη λα ππάξρεη σο λεζί, θαζώο, όπσο 

ιέλε νη εηδηθνί, θάζε ρξόλν πξνζεγγίδεη 

θαηά κεξηθά εθαηνζηά ζηελ Αθξηθή. 

 

Πξέπεη λα κάζνπκε λα δνύκε κε ηνπο 

ζεηζκνύο εκείο νη Κξηηηθνί, καο ιέλε νη 

επηζηήκνλεο ζρεδόλ από ηόηε αξρίδνπκε 

λα θαηαιαβαίλνπκε  θαη – θαηά ζπλέπεηα 

– λα θνβόκαζηε ηηο επηζθέςεηο ηνπο. Μα 

θαίλεηαη όηη πνηέ δελ ζα ην κάζνπκε. Γηαηί 

κεηά από θάζε ζεηζκό, θαη κέρξη λα έιζεη 

ν επόκελνο, κηα απνιύησο θπζηθή, 

δειαδή, δηαδηθαζία μερλάκε ό,ηη 

πεξάζακε. Αλ ζήκεξα νη πξόγνλνί καο, 

από ηελ επνρή αθόκα ηεο πξώηεο 

πεξηόδνπ ηνπ κηλσηθνύ πνιηηηζκνύ, 

κπνξνύζαλ λα καο ζπκβνπιεύζνπλ γηα λα 

κελ πάζνπκε ηα ίδηα κ’εθείλνπο, κπνξεί 

ηώξα λα ζθεθηόκαζηαλ θαη λα δξνύζακε 

δηαθνξεηηθά. 

 

Δθείλνη θπζηθά δελ κπνξνύλ λα ην 

θάλνπλ, αιιά γη απηό ππάξρεη ε ηζηνξία. 

Αξρεί λα ηελ γλσξίδνπκε θαη λα 

ιακβάλνπκε ππόςε ηα καζήκαηα πνπ καο 

παξαδίδεη. Η πξνζπάζεηά καο, κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε έθδνζε, αθξηβώο απηό 

επηδηώθεη. Να έρνπκε ζπγθεληξσκέλε όιε 

ηε ζεηζκηθή ηζηνξία ηνπ λεζηνύ καο, λα 

ηελ γλσξίζνπκε θαιά, λα κπνξέζνπκε λα 

πάξνπκε ηα ρξήζηκα, γηα ηελ ύπαξμε ηνπ 

ηόπνπ, δηδάγκαηα. 

 

Σν ζέκα ηνπ ζεηζκνύ είλαη άθξσο 

επώδπλν θαη δύζθνιν. Έρεηο κπξνζηά ζνπ 

θαηαζηξνθέο, ηξαγσδίεο, δξακαηηθά 

γεγνλόηα πνπ θαζόξηζαλ, σο έλα βαζκό, 

ηε κνίξα κηαο πεξηνρήο. Αιιά θαη 

δύζθνιν ζέκα, από ηελ εξεπλεηηθή 

πιεπξά, θαζώο, θαηά θαλόλα, νη αλαθνξέο 

γηα θάζε γεγνλόο είλαη ζθόξπηεο θαη 

ειάρηζηεο, εθηόο από ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Η ύπαξμε ησλ πνιιώλ 

εθεκεξίδσλ ζηε δηάξρεηα ηνπ 20νπ αηώλα 

κάο έδσζε ηηο πνιιέο πιεξνθνξίεο. Μέρξη 

ηόηε όκσο  ε θαηαγξαθή είρε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, εθηόο κεξηθώλ εμαηξέζεσλ 

γηα πνιύ κεγάινπο ζεηζκνύο, κε ηνπο 

νπνίνπο αζρνιήζεθαλ θαη ηνπο 

θαηέγξαςαλ ιόγηνη ηεο θάζε επνρήο. Παξά 

ηηο δπζθνιίεο, όκσο, ζειήζακε λα 

θάλνπκε ηελ πξνζπάζεηα. Σν απνηέιεζκα, 

όπσο πάληα, ζα θξηζεί από όινπο εθείλνπο 

πνπ ζα μεθπιιίζνπλ ηελ έθδνζε. Δηδηθνύο 

ή κε. 

ην αθηέξσκα απηό δελ ήηαλ ζθνπόο καο 

ε ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή ησλ ζεηζκώλ, 

αιιά νη καξηπξίεο θπξίσο αλζξώπσλ πνπ 

έδεζαλ ηα πνιύ κεγάια γεγνλόηα, ή ηα 

αλέθεξαλ αξγόηεξα, βαζηδόκελνη ζηηο 

καξηπξίεο. Όκσο εθ ησλ πξαγκάησλ, κε 

ηελ αλάπηπμε όισλ ησλ θεηκέλσλ ζην 

ηεύρνο απηό απνηππώλεηαη ζρεδόλ ην 

ζύλνιν ησλ ζεηζκώλ νη νπνίνη έρνπλ 

ζεκεησζεί ζην λεζί θαη έρνπλ έζησ θαη 

κηα θνξά αλαθεξζεί ζε θάπνην θείκελν 

ηνπ παξειζόληνο. ηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, κέζα από απηέο ηηο 

καξηπξίεο έρνκε  θαη ηελ εηθόλα ηεο 

Κξήηεο ή ησλ πόιεσλ ηνπ παξειζόληνο. 

Δηδηθά γηα ην Ηξάθιεην, ηελ πνιηηεία πνπ 

ζε κεγάιν βαζκό, έρνπλ « ηξαπκαηίζεη » 

νη ζεηζκνί εδώ θαη αηώλεο, νη πεξηγξαθέο 

ησλ απηνπηώλ καξηύξσλ καο δείρλνπλ θαη 

ηελ πνξεία ή ην ηέινο κεξηθώλ ζεκαληηθά 

η ζ η ν ξ η θ ώ λ  ρ η η ζ κ ά η σ λ ,  θ π ξ ί σ ο 

βελεηζηάληθσλ. 

 

Όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ Ιζηνξία ηεο 

Κξήηεο, ζπλνιηθά, θαη κε ηνπο ζεηζκνύο 

ππάξρεη κηα « ζθνηεηλή » πεξίνδνο 

Δγθέιαδος, ο πηο παιηός θη απρόζθιεηος επηζθέπηες ηες Κρήηες  

Le journal « ΠΑΣΡΗ » - PATRIS - a publié en 

avril 2008 un numéro spécial sur les séismes en 

Crète.  

Vous trouverez ci après un des premiers articles 

de cette édition remarquable, écrit par Alékos 

ANDRIKAKIS. 

Nous compléterons  ce sujet dans un prochain 

numéro de Γεηα ας. 

Traduction : Chantal Labonne 
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pratiquement l’ensemble des séismes surve-

nus dans l’île qui furent cités au moins une 

fois dans un texte passé. Dans la plupart des 

cas, parmi ces témoignages, nous avons le 

dessin de la Crète et des anciennes villes, 

notamment celle d’Héraklion, qui, depuis 

toujours et en raison de son importance, a 

vécu des séismes très traumatisants. Les 

descriptions des témoins oculaires nous 

montrent l’évolution et la disparition de 

certaines grandes constructions historiques, 

principalement des constructions vénitien-

nes. 

Selon les quelques renseignements que nous 

possédons sur l’histoire de la Crète, et prin-

cipalement concernant les séismes, on note 

une période sombre qui s’étend globalement 

du 5e siècle jusque vers le 14e siècle. Histo-

riquement, nous ne connaissons que quel-

ques évènements de l’antique Crète et des 

époques suivantes. Ce que nous savons c’est 

que cette période s’est terminée par l’anéan-

tissement de l’île.  

A plusieurs reprises, lors de nombreux séis-

mes, les  Crétois furent frappés en même 

temps par de terribles maladies, comme la 

peste, qui décima la population, par exem-

ple, au cours du 16e siècle, en 1508 et en 

1595, ou encore en 1810 lorsqu’un terrible 

tremblement de terre fit des milliers de 

morts. Nous avons également constaté ces 

circonstances troublantes : en même temps 

que les séismes, des calamités ou d’autres 

évènements tragiques bouleversaient l’his-

toire.  

Nous avons noté seulement deux séismes en 

l’espace de dix ans dans les années 1970 : le 

4 mai 1972 un séisme d’une force de 6,5 sur 

l’échelle de Richter frappa notamment 

Georgioupoli, tuant vingt et un écoliers, et, 

au même moment, les barques qui étaient en 

mer chavirèrent. Cet événement émut la 

Grèce entière ; le 11 septembre 1977, l’île 

fut ébranlée par une secousse de 6,3 sur 

l’échelle de Richter et ce même jour des 

inondations provoquèrent de grandes catas-

trophes et firent de nombreux morts. 

Dans le cadre de notre enquête, nous pour-

rions faire de nombreux rapports, comme, 

par exemple, sur l’Atlantide mythique, la 

cité imaginaire, ce continent qui pour le 

philosophe Platon s’enfonça à cause d’un 

terrible séisme, et qui pour quelques histo-

riens des 19e  et 20e siècles fut assimilé à la 

(πεξίπνπ από ηνλ 5ν αηώλα κ.Υ. κέθξη θαη 

ζθεδόλ ηνλ 14ν αηώλα) θαηά ηελ νπνία νη 

πιεξνθνξίεο καο είλαη ειάρηζηεο. 

Γλσξίδνπκε, όπσο θαη ζηελ ηζηνξία, πνιύ 

ιηγόηεξα γεγνλόηα από όζα ζηελ αξραία 

Κξήηε ή ζηηο κεηέπεηηα επνρέο. Απηή ε 

πεξίνδνο, γεληθόηεξα, απνηειεί ην 

« ηζηνξηθό έιιεηκκα »  ηνπ λεζηνύ. 

Πνιινί από ηνπο ζεηζκνύο « ρηύπεζαλ » 

ηνπο Κξεηηθνύο ηελ ίδηα ώξα πνπ άιιεο 

θνβεξέο αζζέλεηεο, όπσο ε παλνύθια, 

« ζέξηδαλ » ηνλ πιεζπζκό. Απηό ζπλέβε 

πνιιέο θνξέο. Γηα παξάδεηγκα ζηνπο 

κεγάινπο ζεηζκνύο ηνπ 16νπ αηώλα (1508, 

1595) ή ζην θνβεξό ζεηζκό ηνπ 1810 κε 

ηνπο ρηιηάδεο λεθξνύο. Αθόκε ζα 

δηαπηζηώζνπκε κεξηθέο ζπγθινληζηηθέο 

ζπγθπξίεο, όηαλ, ελώ ζεκεηώλνληαλ 

ζεηζκνί, ηελ ίδηα ώξα ζενκελίεο ή άιια 

ηξαγηθά πεξηζηαηηθά θαηαγξάθνληαλ ζηελ 

ηζηνξία. Αξθεί λα αλαθέξνπκε κόλν δύν 

ζεηζκνύο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. ηηο 4 

Ματνπ 1972 ηα 6,5 ξίρηεξ καο 

« επηζθέπηνληαλ » ηελ ίδηα ζρεδόλ ζηηγκή 

πνπ ζηε Γεσξγηνύπνιε έβξηζθαλ ην 

ζάλαην νη 21 καζήηξηεο, όηαλ 

αλαηξάπεθαλ νη βάξθεο κε ηηο νπνίεο 

έθαλαλ βόιηα, έλα γεγνλόο πνπ 

ζπγθιόληζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα. Δλώ 

ζηηο 11 επηεκβξίνπ 1977 ην λεζί 

« θνπλήζεθε » από 6,3 ξίρηεξ θαη ηελ ίδηα 

κέξα κεγάιεο πιεκκύξεο πξνθαινύζλαλ 

ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θαη ππήξραλ 

λεθξνί. 

 

Θα κπνξνύζακε λα θάλνπκε θαη άιιεο 

αλαθνξέο ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλάο 

καο. Όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ κπζηθή 

Αηιαληίδα, ηελ ηδαληθή πνιηηεία – ήπεηξν 

ηνπ Πιάησλα πνπ, θαηά ην θηιόζνθν, 

βπζίζηεθε από έλα θνβεξό ζεηζκό, θαη ε 

νπνία από κεξηθνύο ηζηνξηθνύο ησλ 19νπ 

θαη 20νπ αηώλσλ είρε  ηαπηηζηεί  κε ηελ 

Κξήηε θαη ην κηλσηθό πνιηηηζκό. Φπζηθά 

ζήκεξα απηή δελ είλαη θπξίαξρε άπνςε. 

Μάιινλ νη εηδηθνί δελ ππνζηεξίδνπλ πιένλ 

όηη ε Αηιαληίδα έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηελ 

Κξήηε. Κη απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ηειηθά 

δελ επηιεμάκε  λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ 

ύιε καο ηέηνηεο αλαθνξέο. 

 

Η πξνζπάζεηα ζηνρεύεη ζηελ παξνπζίαζε, 

ηειηθά, ηνπ ζπλόινπ ησλ ζεηζκηθώλ 

γεγνλόησλ, από ηελ αξραηόηεηα κέρξη 

ζήκεξα. Φηινδνμνύκε, κε άιια ιόγηα, ν 

αλαγλώζηεο ηεο έθδνζεο απηήο, λα έρεη 

ηελ πιήξε εηθόλα ησλ επηζθέςεσλ ηνπ 

Δγθέιαδνπ ( είλαη ν κπζηθόο αξρεγόο ησλ 

Γηγάλησλ θαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ εθαηζηεηαθνύ ζεηζκνύ, θαηά 

ηνπο αξραίνπο Έιιελεο) ζην λεζί καο, θαη 

ην ζύλνιν ησλ πεξηγξαθώλ ή ησλ 

αλαθνξώλ πνπ ππάξρνπλ. Απηό ην 

Année—Magnitude 

Χρόνια—Μέγεθος 
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Crète et à la civilisation minoenne. Naturel-

lement aujourd’hui ce n’est pas ce point de 

vue qui prédomine. Les spécialistes ne 

soutiennent plus l’idée d’une relation entre 

l’Atlantide et la Crète.  

C’est pour cette raison qu’en fin de compte 

nous n’avons pas choisi d’inclure dans 

notre copie de tels rapports. Nos efforts 

visaient en réalité à présenter l’ensemble 

des activités sismiques de l’Antiquité à nos 

jours. Autrement dit, nous aspirions à ce 

que le lecteur de cette publication ait une 

image complète de la visite du géant Encé-

lade, un des rivaux de Zeus, dans notre île 

et de l’ensemble des descriptions et des 

rapports qui existent. Nous avons entrepris 

une présentation de descriptions détaillées 

provenant de témoins oculaires, sur les 

séismes survenus après la moitié du 19e 

siècle à travers des rapports des autochto-

nes et des journaux athéniens.  

Pour quelques cas, nous avons utilisé des 

compte rendus de personnes ayant vécu ou 

enregistré un grand événement, nous avons 

utilisé leurs descriptions et leurs textes 

complets sur les séismes en Crète. Ensuite 

sont  venus des témoignages, par exemple 

celui d’Elefterio Plataki. Nous avons utilisé 

ses renseignements sur un grand tremble-

ment de terre, en mettant en exergue la 

présentation de son étude. De la même 

manière fut utilisé le texte de Nicolas Sta-

vraki. Evidemment pour le grand séisme de 

1856 nous nous sommes essentiellement 

basés sur son témoignage personnel (il 

vécut les heures dramatiques et fut trauma-

tisé par l’éboulement de sa maison). Notre 

rapport contient son texte achevé qui avait 

pour titre « séismes en Crète » et ainsi 

avons-nous une image globale grâce à ses 

informations. 

 

 

 

 

* Encélade, fils de Gaïa, est le chef mythi-

que des Géants et la personnification des 

tremblements de terre selon les Anciens 

Grecs. Durant la bataille entre les Géants 

et les Divinités olympiennes, Encélade fut 

mis hors de combat par la lance de la 

déesse Athéna. Il fut enterré sur l'île de 

Sicile, sous le mont Etna. Les éruptions 

volcaniques de l'Etna passaient pour être 

la respiration du Géant, de même que les 

secousses telluriques, provoquées par les 

mouvements du Géant se retournant sous 

la montagne. En Grèce, on continue d'ap-

peler un tremblement de terre une 

« frappe d'Encélade ». 

επηρεηξνύκε είηε κε ηελ παξνπζίαζε 

αλαιπηηθώλ πεξηγξαθώλ απηνπηώλ 

καξηύξσλ θαη, γηα ηνπο ζεηζκνύο κεηά ηα 

κηζά ηνπ 19νπ αηώλα, κε ηηο αλαθνξέο ησλ 

ηνπηθώλ θαη αζελατθώλ εθεκεξίδσλ. 

ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηνύκε  

αλαθνξέο αλζξώπσλ πνπ έδεζαλ ή 

θαηέγξαςαλ έλα κεγάιν γεγνλόο θαη ηελ 

ίδηα πεξηγξάθε ηνπο ρξεζηκνπνηνύκε 

ζηελ ζπλέρεηα θαη ζε δηθά ηνπο θείκελα 

ζπλνιηθά γηα ηνπο ζεηζκνύο ζηελ Κξήηε. 

Απηό ζπκβαίλεη, γηα 

παξάδεηγκα, κε ηνλ 

Διεπζέξην Πιαηάθε. 

Υξεζηκνπνηνύκε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ γηα 

θάζε κεγάιν ζεηζκηθό γεγόλνο, αιιά 

έρνπκε θαη ρσξηζηή παξνπζίαζε ηεο 

κειέηεο ηνπ. Αληίζηνηρα, γίλεηαη ρξήζε 

ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Νηθνιάνπ ηαπξάθε. 

Μάιηζηα ζην κεγάιν ζεηζκό ηνπ 1856 

βαζηδόκαζηε ζε κεγάιν βαζκό ζηελ 

πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ (έδεζε ηηο 

δξακαηηθέο ώξεο θαη ηξαπκαηίζηεθε ζηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ζπηηηνύ ηνπ), ελώ ε 

πιήξεο αλαθνξά ηνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

απηνηειέο θείκελό ηνπ κε ηνλ ηίηιν 

« ζεηζκνί ελ Κξήηε » πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπκε ηελ νινθιεξσκέλε  εηθόλα ησλ 

δηθώλ ηνπ πιεξνθνξηώλ.      

 

εηζκοιογηθός τάρηες ηες Κρήηες 

Οη εζηίεο, πνπ ζεκεηώλνληαη είλαη εζηίεο ζεηζκώλ πνπ 

έγηλαλ ζην παξειζόλ, ε αθηίλα δξάζεσο ηνπ κηθξνύ ζεηζκνύ 

είλαη 500-5.000 ρηιηόκεηξα, ηνπ κεζαίνπ 5.000-9.000 

ρηιίνκεηξα,  ηνπ 10.000– 17.000 ρηιίνκεηξακ ελώ ν 

παγθόκηνο δνλεί νιόθιεξνλ ηελ επηθάλεηαλ ηεο Γεο 

 - - - - - -        Grande faille 

┴┴┴┴┴       Petite faille 

            Foyer des petits séismes 
               Foyer des séismes moyens 

   Foyer des grands séismes 

 

            Foyer des séismes universels 

Carte sismologique de la Crète  

Les foyers qui sont notés sont ceux des séismes qui se sont produits 

dans le passé. Le rayon d’action du petit séisme est de 500-5000 

kms, du moyen 5000-9000 kms, du grand 10.000– 17.000 kms tan-

dis que l’universel secoue la totalité de la terre. 

DERNIERE  SECOUSSE : Une secousse tellurique d’une magnitude de 5,3 sur l’échelle de Richter a été enregistrée le mardi 

13 janvier 2009 au sud-est de l’île de Crète. L’épicentre du séisme a été enregistré à 08h13 heure locale et localisé en mer, à 

340 km au sud-est d’Athènes. La secousse, située au nord de Sitia et à l’ouest de Carpathos, a été fortement ressentie dans 

toute l’île de Crète mais aucune victime ni aucun dégât n’ont été rapportés. 
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Dans  le numéro 34 vous avez découvert l’itinéraire de la rou-

te des vins proposée par vingt six  des caves de la région d’Hé-

raklion. Dans ce numéro nous vous invitons à devenir des  

spécialistes des cépages cultivés en Crète avec une attention 

toute particulière pour  découvrir l’histoire d’un cépage my-

thique : le Malvasia. 

M a l v a s i a ,  l e  v i n  c r é t o i s  

Nous savons que pendant les deux premiers siècles 

de l’occupation vénitienne, au XIIIème et au XIVème siècles la 

Crète produisait surtout du blé. C’est à la même période que les 

vins crétois commencèrent à gagner du terrain et dès 

le XVème siècle, les exportations de vins prirent de l' 

importance. Vers 1415 le voyageur italien Buondel-

monti raconte "qu'en Crète les navires arrivent du monde entier 

et chargent chaque année au moins 20 000 tonneaux de fameux 

vins crétois ". Il mentionnait  aussi que dans la région de Chan-

dakas (Héraklion), existait le sublime Malvasia. 

Dès le  XVIème siècle, nous avons la certitude que 

les vins crétois envahissaient les grands marchés européens et 

étaient exportés en Allemagne, en France, en Bohème, en An-

gleterre, au Portugal, à Constantinople, sur  la Mer Noire et à 

Alexandrie. 

En 1576 le gouverneur vénitien de Crète Foscarini 

mentionne dans un rapport que les exportations annuelles cor-

respondaient à 60 000 tonneaux. Pour sa part, en 1603 Knolles 

écrit : " La Crète a désormais acquis une grande notoriété dans 

une grande partie du monde grâce à son excellent "Malmesey" 

(Malvasia), exporté en abondance dans nombre de pays éloi-

gnés". 

Ces témoignages,  à l’instar de ceux fournis par le  

globe-trotter Belon et d’autres sources historiques avérées, ainsi 

que la décision des portugais de 

transplanter à Madère en 1421 

les vins de Malvasia venus de 

Crète,  concourent  à confirmer 

que le Malvasia était un vin crétois , 

qu’il s’agissait en réalité du vin appelé M a -

levizotico et que donc le terme Malvasia provient bien de la 

région de Malevizi. 

Ce lien entre le Malvasia et la région de Malevizi est 

aussi attesté  de temps en temps par quelques éminents spécia-

listes de l’histoire de la Crète comme Vassilis Psilakis, Agath. 

Xirouchakis,Stephanos Xanthoudidis, Theocharis Detorakis, 

Emm. Detorakis et Paul Faure. 

Plus récemment, Stylianos Alexiou rapporte que du-

rant l’occupation vénitienne les vignobles commençaient à 

l’ouest de la forteresse d’Héraklion, et couvraient toute la ré-

gion de Malevizi  jusqu’au pied du mont Idi, une réalité attestée 

par le poète Marinos Tzane Bouliani qui fit une description 

détaillée de la "Guerre de Crète" et qui raconta aussi que pen-

dant l’embargo imposé par les turcs à Héraklion, les enfants 

avaient coutume de sortir des remparts par les portes à l’ouest 

pour marauder des raisins . Toute la région était et persiste  à 

demeurer vinicole et donc, comme le dit Stylianos Alexiou " il 

était tout à fait naturel que ce vin tirât  son  nom de la région 

où il était produit ". Le gouverneur de Crète Morosini corrobo-

ra  lui aussi en 1629 les propos de Stergios Spanakis sur l’au-

thenticité crétoise du Malvasia et il confirma également que 

Μαιβαδία ...0 Κρεηηθός οίλος. 

Γλφρίδοσκε όηη θαηά ηνύο δύν πξώηνπο αηώλεο ηεο 

βελεηνθξαηίαο, ηνλ 13° θαη 14° αηώλα, ή Κξήηε ήηαλ θπξίσο 

κηα ζηηνπαξαγσγηθή πεξηνρή. Σελ ίδηα απηή πεξίνδν 

ην θξεηηθό θξαζί αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο θαη ήδε 

από ηνλ 15° αηώλα παξαηεξείηαη κεγάιε εμαγσγή 

θξαζηώλ. 0 ηηαιόο πεξηεγεηήο Βuνndelmonti αλαθέξεη 

γηα ηελ Κξήηε ζηα 1415: "Τα πινία θηάλνπλ εδώ άπ' όια ηα 

κέξε ηνπ θόζκνπ θαη θνξηώλνπλ θάζε ρξόλν ην ιηγόηεξν είθνζη 

ρηιηάδεο βαξέιηα θξαζί εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο". Κάλεη επίζεο 

αλαθνξά γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Υάλδαθα (Ηξαθιείνπ) "ηελ 

εμαηξεηηθή καιβαδία". 

‘Ηδε από ηολ 16° αηώλα έρνπκε ζηνηρεία όηη ηα 

θξεηηθά θξαζηά θαηαθηνύλ κεγάιεο αγνξέο θαη εμάγνληαη ζε 

Γεξκαλία, Γαιιία, Βνεκία, Αγγιία, Πνξηνγαιία, 

Κσλζηαληηλνύπνιε, Μαύξε ζάιαζζα, Αιεμάλδξεηα. 

ηα 1576 ν βελεηόο πξνβιεπηήο ηεο Κξήηεο 

Fνscarini αλαθέξεη ζε έθζεζε ηνπ όηη ή εηήζηα εμαγσγή ήηαλ 

εμήληα ρηιηάδεο βαξέιηα θαη ν Κnνlles ζηα 1603 γξάθεη όηη "ή 

Κξήηε είλαη ηώξα πνιύ θεκηζκέλε ζε κεγάιν κέξνο ηνπ 

θόζκνπ γηα ηελ θαιή Malmesey (Mαιβαδία) πνύ παξάγεηαη 

εθεί θαη ή νπνία εμάγεηαη κε κεγάιε αθζνλία ζε πνιιέο 

καθξηλέο ρώξεο". 

Οη καρησρίες ασηές ζε ζπλδπαζκό κε κηα αλάινγε 

ηνπ πεξηεγεηή Βelνn αιιά θαη άιισλ έγθπξσλ ηζηνξηθώλ 

πεγώλ ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην γεγνλόο όηη νη Πνξηνγάινη ζηα 

1421 κεηαθύηεςαλ ζηε Μαδέξα θιήκαηα καιβαδίαο πνπ 

κεηέθεξαλ από ηελ Κξήηε, επηβεβαηώλνπλ όηη ή καιβαδία ήηαλ 

θξαζί θξεηηθό θαη όηη πξόθεηηαη γηα ην καιεβηδώηηθν θξαζί θαη 

όηη ή ιέμε καιβαδία ζπλδέεηαη κε ην Μαιεβίδη. 

 Πξόθεηηαη δειαδή γηα ην παξαγόκελν ζηελ επαξρία 

Μαιεβηδίνπ θξαζί. 

 Σε ζύλδεζε ασηή, ηεο καιβαδίαο κε ην Μαιεβίδη, 

έρνπλ ηεθκεξηώζεη θαηά θαηξνύο έγθξηηνη θξεηνιόγνη όπσο νη 

Βαζ. Φηιάθεο, Άγαζ. Ξεξνπράθεο, ηέθ. Ξαλζνπδίδεο. Θενρ. 

Γεηνξάθεο, ‘Δκκ. Γεηνξάθεο,Ρaul Faure. 

Πηο πρόζθαηα ν ηπιηαλόο Αιεμίνπ αλαθέξεη όηη έμσ από ηα 

δπηηθά νρπξά ηνπ Ηξαθιείνπ άξρηδαλ θαηά ηε βελεηνθξαηία 

ακπέιηα πνύ εθηείλνληαλ ζε όιε ηελ πεξηνρή Μαιεβηδίνπ,σο 

ηνπο πξόπνδεο ηεο "Ιδεο" γεγνλόο πνπ αλαθέξεηαη θαζαξά από 

ην πνηεηή Μαξίλν Σδάλε Μπνπληαιή πνύ πεξηέγξαςε 

ιεπηνκεξώο ηνλ Κξεηηθό Πόιεκν θαη δηεγείηαη όηη ζην 

δηάζηεκα ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ Ηξαθιείνπ από ηνπο Σνύξθνπο 

έβγαηλαλ παηδηά από ηηο δπηηθέο πύιεο ησλ ηεηρώλ γηα λα 

θόςνπλ ζηαθύιηα. 'Οιε ή πεξηνρή ήηαλ θαη είλαη 

νηλνπαξαγσγόο θαη επνκέλσο, ζύκθσλα πάληα κε ηνλ ηπιηαλό 

Αιεμίνπ, "ήηαλ θπζηθό λα νλνκαζζεί ην παξαγόκελν θξαζί από 

ηελ νλνκαζία ηνπ ηόπνπ..." θαη όπσο αλαθέξεη ν ηέξγηνο 

παλάθεο ην όηη "ή καιβαδία ήηαλ θξεηηθό θξαζί, είλαη εληειώο 

βέβαην, αθνύ ζηελ έθζεζε ηνπ πξνβιεπηή Κξήηεο Morosini, ζηα 

1629, αλαθέξεηαη ζαθέζηαηα όηη από ηελ Κξήηε εμάγνληαη 

κεγάιεο πνζόηεηεο κνζράηνπ θαη Malvasia Garbo , δειαδή 

"εμαηξεηηθήο καιβαδίαο". 

Variétés de raisins du vignoble crétois   LES  RAISINS CRETOIS 
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Kotsifali: Une variété de rouge produisant des vins de qua-

lité avec une forte teneur en alcool, une couleur variable et 

de riches caractéristiques pour l’alcool, le sucre et l’a-

cidité. Ce sont les caractéristiques des vins VQPRD1 de 

la préfecture d’ Héraklion. 

Κοηζηθάιη: Δξπζξή πνηθηιία κε πςειό αιθννιηθό ηίηιν, 

αζηάζεηα ζην ρξώκα θαη κε πινύζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα 

θξαζί πνηόηεηαο. Απνηειεί ηππηθό εθπξόζσπν ησλ 

θξαζηώλ ΟΠΑΠ1 ηνπ Ννκνύ Ηξαθιείνπ. 

Liatiko: Une variété très ancienne et précoce de rouge qui 

produit à la fois des vins secs et de merveilleux vins doux. Ils 

ont une haute teneur en alcool avec des tanins doux, une 

acidité moyenne, et une couleur assez légère. L'Appel-

lation protégée d'Origine Contrôlée des vins secs  et 

doux de Daphnès provient de la variété Liatiko. Ré-

cemment,  les viticulteurs crétois ont tenté de faire 

revivre la production de vins de paille provenant des 

raisins Liatiko grillés par le soleil. 

Ληάηηθο:  Πνιύ παιαηά θαη πξώηκε εξπζξή πνηθηιία. Γίδεη 

μεξά θαη ζαπκάζηα γιπθά θξαζηά. Δίλαη πςειόβαζκα, κε 

καιαθέο ηαλίλεο κέηξηα νμύηεηα θαη ζρεηηθά αλνηθηό ρξώκα. 

Από ην Ληάηηθν παξάγνληαη ηα μεξά θαη γιπθά θξαζηά 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Γαθλέο. Σα ηειεπηαία 

ρξόληα αλαβηώλεη ε παξαγσγή ιηαζηνύ 

θξαζηνύ από Ληάηηθν κέζα από ηελ πξνζπάζεηα 

νηλνπνηώλ ηνπ λεζηνύ. 

Malvasia: Une variété de blancs qui produit un vin avec un 

goût agréable et fort, un arôme distinctif de fleurs avec des 

notes de Muscat. Historiquement il est lié au fameux 

vin crétois Malmesey  du milieu de la période byzan-

tine jusqu’au début du 19e siècle, quand, de toute 

l’Europe, les navires venaient en Crète chercher ce 

vin renommé.  

Μαιβαδία: Λεπθή πνηθηιία πνπ παξάγεη θξαζί, κε 

επράξηζηε γεύζε, έληνλν ραξαθηεξηζηηθό αλζώδεο άξσκα κε 

λόηεο κνζράηνπ. Ιζηνξηθά ζπλδέεηαη κε ην δηάζεκν 

θξεηηθό κέζσλ βπδαληηλώλ ρξόλσλ  κέρξη ηεο αξρέο 

ηνπ 19νπ αηώλα νπόηε ζηελ Κξήηε έθηαλαλ θαξάβηα 

από όιεο ζρεδόλ ηηο επξσπαηθέο ρώξεο γηα λα 

πξνήζεπηνπλ ην μαθνπζηό θξαζί. 

Mandilari: Une variété rouge sombre avec une 

haute teneur en anthocyanins (pigment rouge antioxy-

dant de la peau du raisin). Mélangé au Kotsifali il  

produit les vins VQPRD d’Archanès et de Peza. 

Μαλδειάρη: θνύξνπ εξπζξνύ ρξώκαηνο κε 

πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αλζνθπάλεο. πκκεηέρεη 

ζηνλ νίλν ΟΠΑΠ Αξράλεο θαη Πεδά ζε ζπλδπαζκό 

κε ηελ πνηθηιία Κνηζηθάιη. 

Plyto : Une variété qui pousse dans l’est de la Crète 

et à Cythère. Il est vigoureux et productif mais son 

plan est sujet aux maladies. Les grappes de taille 

moyenne, avec une peau d’un jaune d’or sont mois-

sonnées à la mi-septembre. 

Πισηό: Πξόθεηηαη γηα πνηθηιία πνπ θαιιηεξγείηαη 

ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε θαη Κύζεξα. Δίλαη θπηό 

δσεξό, παξαγσγηθό αιιά επαίζζεην ζηηο αζζέλεηεο. 

Σα ζηαθύιηα ηνπ είλαη κέηξηα, κε θινηό 

ρξπζνθίηξηλν. Ο ηξύγνο ηνπ γίλεηαη κέζα επηέκβξε. 

Dafni : Une variété de raisin blanc qui pousse en Crète et 

particulièrement dans les régions de Lassithi et Héraklion. Il 

est vigoureux, avec un rendement modéré et résistant à la 

sécheresse. Il bourgeonne à la mi-mars et mûrit entre la mi et 

la fin septembre. la teneur en alcool de ce vin oscille 

entre faible et moyenne, il présente une acidité moyen-

ne avec un arôme de baie  qui reste en bouche (appelée 

Dafni en Grèce). 

Γαθλί: Λεπθή πνηθηιία θαιιηεξγνύκελε ζηελ Κξήηε, ζηνπο 

λνκνύο Λαζηζίνπ θαη Ηξαθιείνπ. Δίλαη δσεξό, κέηξηα 

παξαγσγηθό, αλζεθηηθό ζηελ μεξαζία. μεθηλά ηε βιάζηεζε 

ζηα κέζα ηνπ Μάξηε θαη σξηκάδεη κέζα κε ηέινο επηέκβξε. 

Σν θξαζί είλαη ζρεηηθά ρακεινύ έσο κεηξίνπ 

αιθννιηθνύ ηίηινπ, κέηξηαο νμύηεηαο κε άξσκα πνπ 

ζπκίδεη απηό ηεο δάθλεο. 

1 .VQPRD: Vin de Qualité Produit dans une Région Déterminée 1.ΟΠΑΠ:= A.O.C.  
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Chardonnay :  Le raisin blanc favori des œnophiles dans 

le monde entier. Originaire de Bourgogne et de Champagne, 

il a conquis le monde. Son vin peut être frais avec une acidité 

rafraîchissante, et un arôme de fruit exotique ou plus 

mûr. 

C’est un des composants du Champagne et il produit 

des vins secs avec des arômes intenses. Les vins de 

cette variété mûrissent idéalement en tonneau et s’en-

richissent ainsi, après  le vieillissement en fût,  d’ 

arômes  de bois, de vanille, de fumée, de fruits secs etc. 

 

Chardonnay: Σν αγαπεκέλν ιεπθό ζηαθύιη ησλ 

απαληαρνύ νηλόθηισλ πνπ μεθηλώληαο από ηε Βνπξγνπλδία 

θαη ηε Κακπάληα, θαηέθηεζε νιόθιεξε ηελ πθήιην.. Σα 

θξαζηά ηνπ κπνξεί λα είλαη θξέζθα, κε δξνζεξή 

νμύηεηα θαη αξώκαηα εμσηηθώλ θξνύησλ ή 

πεξηζζόηεξν ώξηκα. Απνηειεί ζπζηαηηθό ηεο 

ζακπάληαο. Γίλεη μεξά θξαζηά κε έληνλα αξώκαηα. 

Σα θξαζηά απηήο ηεο πνηθηιίαο σξηκάδνπλ πνιύ 

επηηπρεκέλα ζε βαξέιη, θάηη πνπ ζπλήζσο γίλεηαη θαη 

εκπινπηίδνληαη κε αλάινγν ηξόπν από ηα αξώκαηά ηνπ 

(όπσο μύινπ, βαλίιηαο, θαπλνύ, μεξώλ θαξπώλ θ.α.). 

Vidiano : C’est une variété de raisins vigoureuse, 

productive, résistante au mildiou, donnant des vins 

puissants d’acidité moyenne d’arôme caractéristique. 

 

Βηδηaλό: Φπηό δσεξό, παξαγσγηθό, γόληκν. 

αλζεθηηθό ζην πεξνλόζπνξν δίλεη θξαζί 

πςειόβαζκν, κέηξηαο νμύηεηαο, ηδηαίηεξν άξσκα. 

 

Vilana :  Une variété de blanc qui produit du vin 

aux  bonnes caractéristiques et fait partie du vin 

VQPRD de Peza. Cette variété est améliorée grâce au 

mélange avec le Dafni et le Plyto  

Βηιάλα: Λεπθή πνηθηιία θαζαξά νηλνπνηήζηκε 

κε θαιά αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη ζπκκεηέρεη ζηνλ 

ΟΠΑΠ Πεδά. Η πνηθηιία απηή βειηηώλεηαη κε ηε 

ζπλνηλνπνίεζε ησλ πνηθηιηώλ Γαθλί θαη Πιπηό. 

Thrapsathiri: Une variété blanche des Cyclades, de Crète, 

du Dodécanèse et du sud de la Grèce en général, il était 

considéré comme un clone de la variété Athiri mais, en fait, 

au point de vue vinicole c’est une variété différente. 

C’est un plant vigoureux, fertile et très productif, 

sensible au mildiou et résistant à la sécheresse. Elle 

bourgeonne au début d’avril et mûrit dans les deux 

premières semaines de septembre. Cultivée dans un 

sol approprié  avec une faible récolte sur chaque cep, 

elle donne des vins fortement titrés à l’arôme léger et à l’aci-

dité modérée. 

 Θραυαζήρη: Λεπθή πνηθηιία ησλ Κπθιάδσλ, ηεο 

Κξήηεο, ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη γεληθόηεξα ηεο λόηηαο 

Διιάδαο. Θεσξνύληαλ θιώλνο ηεο πνηθηιίαο Αζήξη αιιά 

ακπεινγξαθηθά δηαθέξεη. Πξόθεηηαη γηα μερσξηζηή 

πνηθηιία. Δίλαη δσεξό, γόληκν, πνιύ παξαγσγηθό, 

επαίζζεην ζηνλ πεξνλόζπνξν θαη αλζεθηηθό ζηελ 

μεξαζία. μεθηλά ηε βιάζηεζε ζηηο αξρέο ηνπ Απξίιε 

θαη σξηκάδεη ην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ 

επηέκβξε. ηα θαηάιιεια εδάθε θαη κε κηθξό 

θνξηίν αλά πξέκλν δίλεη θξαζηά πςειόβαζκα, 

ειαθξά αξσκαηηθά, κέηξηαο νμύηεηαο. 

 

Cabernet Sauvignon : la plus célèbre qualité au monde 

pour ses rouges qui peuvent être conservés et vieillir en bou-

teille pendant des décades. Sa caractéristique la plus surpre-

nante est de pouvoir être cultivée dans différentes régions et 

de toujours produire, malgré tout, des vins portant 

l’appellation Cabernet Sauvignon  en dépit des diffé-

rences de climat, de sol, ou de conditions de vinifica-

tion. Le Cabernet Sauvignon est remarquable pour 

sa teneur en tanins ainsi que ses caractéristiques 

gustatives et aromatiques. Quand ce vin est cultivé 

dans des régions chaudes comme la Crète, il mûrit 

plus rapidement, produit des phénols plus mâtures et donne 

des vins à la belle robe  au goût et à l’ arôme intense.  

 

Cabernet Sauvignon:  Σν Cabernet  Sauvignon ,  

είλαη  ε πην  νλνκαζηή εξπζξή πνηθηιία ζηνλ θόζκν γηα 

ηελ παξαγσγή εθιεθηώλ εξπζξώλ θξαζηώλ πνπ αληέρνπλ 

δεθαεηίεο παιαίσζεο κέζα ζηελ θηάιε. "Ιζσο ε πην 

θαηαπιεθηηθή ηδηόηεηα ηνπ Cabernet Sauvignon είλαη ην 

όηη κπνξεί λα θαιιηεξγείηαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη 

σζηόζν λα δίλεη θξαζηά πνπ αλαγλσξίδνληαη σο 

Cabernet  Sauvignon ,  παξά ηηο όπνηεο 

θ ι η κ α η ν  ι ν γ η θ έ ο ,  θ α ι ι η ε ξ γ ε η η θ έ ο  ή 

νηλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο. Σν Cabernet Sauvi-

gnon έρεη κηα αμηνζεκείσηε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

ηαλίλεο, θαζώο θαη γεπζηηθά θαη αξσκαηηθά 

ραξαθηεξίζηεθα. "Οηαλ ην Cabernet Sauvignon 

θαιιηεξγείηαη ζε ζεξκέο πεξηνρέο όπσο ε Κξήηε, 

όπηνπ σξηκάδεη ζε πξσΐκόηεξν ρξόλν θαη δίλεη ώξηκα 

θαηλνιηθά ζπζηαηηθά, παξάγνληαη θξαζηά κε πινύζην 

ρξώκα, πιεζσξηθή γεύζε θαη άξσκα. 

Variétés de raisins du vignoble crétois   LES  RAISINS INTERNATIONAUX  
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Merlot: Un raisin rouge d’origine française qui produit des 

vins doux. Ses arômes sont plus doux que ceux du 

Cabernet Sauvignon avec des réminiscences de prune 

et de fruits rouges comme la cerise et la fraise. En 

bouche il donne des tanins doux et une faible acidité 

avec une haute teneur en alcool mais avec une faible 

densité. 

Μerlοt: Σν Μerlνt είλαη έλα εξπζξό ζηαθύιη γαιιηθήο 

θαηαγσγήο θαη δίλεη καιαθά θξαζηά. Σα αξώκαηα 

ηνπ Μerlνt είλαη πνιύ πην γιπθά από απηά ηνπ 

Cabernet Sauvignon, ζπκίδνπλ δακαζθελό θαη κηθξά 

θόθθηλα θξνύηα όπσο ηα θεξάζηα θαη νη θξάνπιεο. 

ην ζηόκα βξίζθνπκε καιαθέο ηαλίλεο, ρακειή 

νμύηεηα, πςειή αιθνόιε ρσξίο όκσο λα ππάξρεη 

πςειή ππθλόηεηα. 

Mourverdre : Une variété rouge espagnole vigoureuse, 

avec un rendement moyen, très résistante aux cham-

pignons. Ses bourgeons se forment très lentement ce 

qui lui permet d'éviter les premières gelées printaniè-

res. Elle mûrit dans les deux premières semaines de 

septembre. Ses grappes et ses grains sont de taille 

moyenne. Elle produit des vins rouge de couleur 

convenable avec un léger arôme de cerise noire et habituelle-

ment des saveurs d'eucalyptus ou de baies.  En bouche ce vin 

offre habituellement un goût de tanin raisonnable. 

 

Μοurλedre: Ιζπαληθή εξπζξή πνηθηιία. Πξόθεηηαη γηα 

δσεξή, παξαγσγηθόηεηαο πνηθηιία, αξθεηά αλζεθηηθή 

ζηηο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο. Η εθβιάζηεζε ησλ 

νθζαικώλ ηεο γίλεηαη πνιύ αξγά, γεγνλόο πνπ ηε 

βνεζά λα απνθεύγεη ηνπο όςηκνπο αλνημηάηηθνπο 

παγεηνύο. Χξηκάδεη ην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ 

επηεκβξίνπ. Έρεη κέηξηνπ κεγέζνπο ηζακπηά κε 

κεηξίνπ κεγέζνπο ξώγεο. Παξάγεη εξπζξνύο νiλνπο κε 

ηθαλνπνηεηηθό ρξώκα θαη όρη πνιύ έληνλν άξσκα βύζζηλνπ 

κε ρξνηέο επθάιππηνπ ή δάθλεο. ηε γεύζε δίλεη, ζπλήζσο, 

νίλνπο κε ηθαλνπνηεηηθήο πνηόηεηαο ηαλλίλε. 

Sangiovese : C’est la variété rouge d’Italie. Elle est princi-

palement cultivée en Toscane et souvent mélangée avec 

d’autres variétés pour produire quelques-uns des 

grands vins italiens. De taille moyenne, c’est un raisin 

rond à la peau ferme, de couleur pourpre foncé, et pas 

très gros. Il a une  maturité précoce. Il préfère les 

coteaux au sol pauvre, aride et calcaire. Il donne des 

vins rouges secs avec un léger goût de tanin. Mélangé 

avec du Cabernet Sauvignon, il donne des vins de 

grande maturité. 

Sangiovese: Δίλαη ε δηεζλήο εξπζξή πνηθηιία ηεο Ιηαιίαο. 

Καιιηεξγείηαη θπξίσο ζηήλ Σνζθάλε θαη κεηέρεη ζε θάπνηα 

κεγάια θξαζηά ηεο Ιηαιίαο. Ράγα κέηξηα, ζηξνγγπιή 

κε αλζεθηηθό θινηό, ρξώκαηνο καύξνπ κσβ, όρη πνιύ 

παρύ. Δπνρή σξίκαλζεο όςηκε. Πξνηηκά ιόθνπο κε 

εδάθε κέηξηα- θησρά, αζβεζηνύρα θαη μεξά. 

Παξάγεη θξαζηά ρξώκαηνο θόθθηλν ξνπκπίλη, ζηεγλή 

γεύζε ιίγν ηαληθή. ε ραξκάλη κε ην Cabernet Sauvi-

gnon δίλεη κεγάια θξαζηά παιαίσζεο. 

Grenache rouge : une variété rouge méditerranéenne 

d’origine espagnole cultivée dans de nombreuses régions 

chaudes et sèches de l’Europe. En Grèce il est recommandé 

pour améliorer les autres variétés. Il mûrit tôt en sep-

tembre. Sur un bon sol et avec un rendement moyen, 

le vin de cette variété a une belle couleur, un corps 

équilibré, une haute teneur en alcool et une acidité 

moyenne. Malheureusement il a tendance  à vieillir  

vite et à s’oxyder facilement. Le Grenache rouge  est 

utilisé pour la production de vins locaux. 

 

Grenache rouge:  Δξπζξή κεζνγεηαθή πνηθηιία  

ηζπαληθήο θαηαγσγήο, θαιιηεξγνύκελε ζε αξθεηέο 

μεξνζεξκηθέο πεξηνρέο ζηνλ θόζκν. ηήλ Διιάδα είλαη 

ζπληζηώκελε σο βειηησηηθή. Χξηκάδεη αξρέο 

επηέκβξηνπ. ηα θαηάιιεια εδάθε θαη κε κέηξηα 

παξαγσγή, ην θξαζί ηεο πνηθηιίαο απηήο έρεη θαιό 

ρξώκα κέηξην ζώκα, ύςειό αιθννιηθό ηίηιν θαη 

κέηξηα νμύηεηα. Έρεη ηελ ηάζε όκσο λα γεξλάεη 

γξήγνξα θαη λα νμεηδώλεηαη εύθνια. Η Grena-

che rouge ζπκκεηέρεη ζηήλ παξαγσγή νξηζκέλσλ 

Σνπηθώλ νίλσλ. 

Muscat blanc (Moscato): Cette variété est largement culti-

vée dans d’assez nombreux pays. Elle mûrit au début sep-

tembre, s’oxyde facilement et nécessite une attention particu-

lière pendant la vinification. Le muscat peut produire 

des vins vigoureux et secs avec un riche arôme dis-

tinctif, une haute teneur alcoolique,   une acidité 

moyenne mais par-dessus tout des vins exceptionnel-

lement doux, vins de pailles ou liqueurs, avec un nez 

exubérant et un goût rond. 

Muscat Spinas : Une variété de blanc avec un arôme carac-

téristique qu’il garde après fermentation à basse température. 

C’est une variété précoce qui produit des vins qui s’oxydent 

mais à la bonne composition. 

 

Μοζτάηο ιεσθό:  Πξόθεηηαη  γηα πνηθηιία θαιιηεξγνύκελε 

ζε κεγάιε έθηαζε ζε αξθεηέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Χξηκάδεη 

αξρέο επηεκβξίνπ, είλαη επνμείδσην θαη απαηαεί πξνζνρή 

θαηά ηελ νηλνπνίεζε. Σν Μνζράην κπνξεί λα δώζεη 

μεξα θξαζηά κε πινύζην ηππηθό άξσκα, 

πςειόβαζκα, κε κέηξηα νμύηεηα,  αιιά θπξίσο 

εμαηξεηηθά γιπθά θξαζηά, είηε ιηαζηά είηε νίλνπο 

ιηθέξ, κε πιεζσξηθή κύηε θαη γεκάηε γεύζε. 

Μοζτάηο πίλας:  Λεπθή πνηθηιία κε 

ραξαθηεξηζηηθό άξσκα. Καηόπηλ δπκώζεσο ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο δηαηεξεί ην άξσκά ηεο. Πξόθεηηαη γηα πξώηκή 

πνηθηιία πνπ δίλεη θξαζηά κε νμείδσζεη, αιιά έρεη θαιά 

αλαιπηηθά ζηνηρεία. 



9 

Le Sauvignon blanc : une variété aromatique de raisin blanc 

d’origine française cultivé dans le monde entier. Il fut cultivé 

en Grèce pour la première fois au début des années 90. Il mû-

rit à la fin du mois d’août. Quand il pousse dans les bonnes 

conditions de climat et de sol  avec de petits rendements et 

qu’il est moissonné au bon moment de sa maturation  

assurant un équilibre entre l’acidité et les sucres et la 

conservation de son potentiel aromatique unique, le 

Sauvignon blanc donne des vins blancs secs avec un 

arôme riche (particulièrement de fruits exotiques) et 

un goût vif, harmonieux et plein . Le Sauvignon blanc 

peut fermenter et vieillir dans des fûts de chêne. On le 

mélange assez souvent avec d’autres variétés pour produire  

des vins régionaux. 

 

Sauvignon ΒΙαnc: Λεπθή αξσκαηηθή πνηθηιία γαιιηθήο 

πξνέιεπζεο, ε νπνία θαιιηεξγείηαη ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 

ηελ Διιάδα ε θαιιηέξγεηά ηεο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 90. Χξηκάδεη ηέιε Απγνύζηνπ. Σν Sauvignνn 

Blanc όηαλ θαιιηεξγεζεί ζηηο θαηάιιειεο εδαθνθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο, κε κηθξέο απνδόζεηο θαη ηξπγεζεί ζην 

θαηάιιειν ζηάδην σξηκόηεηαο, ώζηε λα ππάξρεη 

ηζνξξνπία νμύηεηαο ζαθράξσλ θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ηδηαίηεξνπ αξσκαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ, κπνξεί λα 

δώζεη μεξά θξαζηά, κε πινύζην άξσκα (θπξίσο 

εμσηηθώλ θξνύησλ), δσεξή, ηζνξξνπεκέλε θαη 

πιεζσξηθή γεύζε. Σν Sauvignon Blanc κπνξεί λα 

δπκώζεη θαη λα σξηκάζεη ζε δξύηλα βαξέιηα. πκκεηέρεη ζηήλ 

παξαγσγή αξθεηώλ Σνπηθώλ νίλσλ. 

Le Syrah : une variété de rouges qui devint célèbre pour ses 

vins merveilleux de la vallée du Rhône; il est maintenant 

cultivé dans le monde entier. Il  mûrit fin août ou début sep-

tembre. Cela dépend de la greffe , de la taille, du sol et de la 

région. Cette variété donne des vins moyens ou plus 

vigoureux, d’acidité moyenne, avec une couleur pro-

fonde et des arômes puissants qui deviennent plus 

complexes avec l’âge. Il est mélangé à d’autres varié-

tés pour produire des rouges et des rosés locaux. 

 

yrah: Δξπζξή πνηθηιία, πνπ έγηλε γλσζηή ράξε ζηα 

ζαπκάζηα θξαζηά, πνπ δίλεη ζηελ θνηιάδα ηνπ Ρνδαλνύ θαη ε 

νπνία θαιιηεξγείηαη ζήκεξα ζε πνιιέο πεξηνρέο ζηνλ θόζκν. 

Χξηκάδεη ηέιε Απγνύζηνπ κε αξρέο επηεκβξίνπ. Αλάινγα 

κε ηνλ θιώλν, ην θιάδεκα, ην έδαθνο θαη ηελ πεξηνρή, 

ε πνηθηιία απηή κπνξεί λα δώζεη ιηγόηεξν ή 

πεξηζζόηεξν "δπλαηά" θξαζηά, κέηξηαο νμύηεηαο, κε 

έληνλν ρξώκα, έληνλα αξώκαηα, πνπ γίλνληαη 

πνιππινθόηεξα θαηά ηελ παιαίσζε. πκκεηέρεη ζηελ 

παξαγσγή αξθεηώλ Σνπηθώλ νίλσλ εξπζξώλ θαη ξνδέ. 

L’ensemble des informations de cet article est issu des versions en anglais de  la brochure « WINE ROADS OF 

HERAKLION PREFECTURE » et en grec «ΓΡΟΜΟΙ ΚΡΑΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙOΤ » que l’on trouve 

dans les vingt six caves participantes.                                       

                                                                                                                         Traduction Claire Chazeau. 

          63e   SALON   des   ARTISTES   du   HUREPOIX 

   du  18 avril  au  3 mai  2009  Salle Gérard Philippe à   SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

 
A l’occasion du 63e Salon des Artistes du Hurepoix,  

 

Georges et Kosta KOUNALIS reviennent en France  

 

pour notre plus grand plaisir. 

 

Thème de l’exposition : « Astronomie et Mythologie ». 

 

Vernissage: samedi 18 avril 2009 

 

A 16h au Donjon 

 

A 17h à la Salle Gérard Philippe 

 

  

Horaires d’ouverture 

 

du 18 avril au 3 mai 

 

de 10h à 12h 

 

et de 14h à 18h 
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« Carnet de Voyage  * Juillet 2008 »    par Olivier MOISES 

 

Récit d'un 

circuit en 

vélo  

de onze 

jours en 

Crète  

 

 

Je suis comme vous un grand adepte ou 

plutôt amoureux de la Crète depuis 

maintenant treize ans. Cet amour in-

conditionné pour cette île magnifique et 

les crétois remonte à la première année 

(en 1995) où accompagné de celle qui 

est devenue aujourd'hui mon épouse, 

j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un 

tour de la Crète et de découvrir des sites 

éblouissants de beauté. Depuis, nous 

revenons tous les ans accompagnés de 

nos trois enfants (contaminés également 

par le virus crétois) et séjournons durant 

les mois de juillet et août à Palekastro 

(à l'est à quelques kilomètres de Sitia et 

Vaï). 
Durant toutes ces années, nous nous som-

mes fait beaucoup d'amis, crétois avant 

tout, mais aussi français, croates, belges, 

anglais, italiens que nous avons beaucoup 

de plaisir à revoir tous les ans. Par ail-

leurs, nous voyons au cours de l'année 

certains de nos amis français qui résident 

comme nous dans la région Nord-Pas de 

Calais. 

Nous avons rejoint il y a un an l'associa-

tion « Crète Terre de Rencontres » par 

l'intermédiaire de nos amis Marie et Ber-

nard Baudoux ainsi que Gérard Labonne 

que nous remercions. 

Cette année, j'ai eu envie (idée, je l'avoue, 

qui me trottait dans la tête depuis déjà un 

certain temps) de réaliser un circuit en 

Crète en vélo. Je pratique le vélo dans 

mes moments perdus ou parfois pour me 

rendre à mon bureau (20 km).  

L'idée de pouvoir associer à la fois mon 

passe-temps et mon amour pour la Crète 

m'enchantait.  

J'avais envie également de découvrir des 

endroits que je ne connaissais pas, tout en 

pratiquant mon sport favori. Il faut dire 

que parcourir un pays en vélo offre le 

grand avantage de découvrir à son rythme 

des terres inconnues et de voir des détails 

que l'on ne remarque pas en voiture. Il 

reste, ceci dit, encore la possibilité de 

parcourir le pays à pied avec sac à dos, 

pour les plus courageux. Seule ombre à ce 

projet qui d'emblée se construisait bien, je 

n'ai pas pu y associer mon épouse, retenue 

par ses obligations professionnelles, mais 

qui m'a rejoint avec les enfants douze 

jours plus tard. 

Jour 1, le départ : Me voici donc le 6 

juillet à l'aéroport de Bruxelles, billet 

d'avion en main, destination Héraklion 

avec celui qui allait devenir mon compa-

gnon de route. Je lui avais fait subir au 

préalable tous les tests mécaniques néces-

saires et je m'étais entraîné sur les sites les 

plus ardus autour de chez moi, tels que le 

Mont Saint Aubert en Belgique. Seuls 

bagages: deux sacoches avec le strict né-

cessaire pour onze jours de voyage, les 

précieux outils pour réparer le vélo. 

J'avais quelques appréhensions quant au 

voyage en avion (d'après mon épouse, je 

stressais littéralement à l'aéroport avant 

l'embarquement) de retrouver le vélo abî-

mé. 

22 heures: je débar-

que à Héraklion, on 

me donne le vélo qui 

a priori n'a subi au-

cun choc.  

A minuit, je parcours 

25 km dans la nuit 

chaude d’Héraklion alors que l’hôtel que 

j’avais réservé depuis la France n’est fina-

lement qu’à onze km de l’aéroport (sur la 

carte !). 

Jour 2 : Après une nuit de repos bien 

méritée et un petit-déjeuner plutôt frugal, 

je suis prêt à attaquer la première étape de 

mon périple. Les Dieux grecs ne sont 

toutefois pas au rendez-vous pour cette 

première journée ! Je ne réussis pas à 

gonfler les pneus de mon vélo avec la 

pompe que j’ai amenée de France. Je 

perds pas moins de trois heures à Héra-

klion à chercher les magasins de cycle 

qui, il faut le dire, se font rares à Héra-

klion et dans tout le reste de la Crète. Je 

trouve enfin un magasin mais je me rends 

assez vite compte que le vendeur essaye 

de m’arnaquer en voulant me vendre une 

pompe pour 35 € (prix moyen en France : 

8 €). Je regrette d’avoir des pneus non 

adaptés aux pompes à vélo « made in 

Greece » ! Je repars finalement avec deux 

adaptateurs qui me permettent de gonfler 

mes pneus pour la somme modique de 1€. 

Me voilà, enfin sorti d’Héraklion qui, il 

faut l'avouer, n’est pas l’étape idéale pour 

s’arrêter, contrairement à toutes les mer-

veilles qui m’attendent sur l’île. Je traver-

se la ville et pique vers le sud. Je parcours 

ainsi 12 km dans la chaleur, à l’heure du 

midi, dans la poussière. Je descends de 

mon vélo et le pousse car la route grimpe. 

A ce moment difficile, je n’ai qu’une en-

vie en tête : prendre le premier bus que je 

croise et rejoindre Palekastro ! ! Mais je 

tiens bon et poursuis ma route, sur le vélo 

cette fois ! J’arrive dans le village d’A-

gios Myronas vers 18 heures. J’ai par-

couru pour cette première journée 35 km ! 

Je me mets en quête d’une chambre pour 

la nuit.  Et là, je suis récompensé de ces 

dures premières heures, je fais la connais-

sance d’un crétois « Christos », charmant, 

qui me propose très gentiment de m’hé-

berger gratuitement chez lui (l’hospitalité 

crétoise est bien sûr au rendez-vous). 

Christos a vécu pendant plusieurs années 

en Suisse. Il m’invite à dîner et nous  pas-

sons la soirée à discuter. Le lendemain 

matin, c’est encore lui qui m’offre un café 

(et je n’ai pas intérêt à refuser, comme 

avec tous les crétois ! !). 

Jours 3 et 4 : A 8 heures je reprends la 

route, toujours en direction du sud. Je 

suis décidé à prendre toutes les petites 

routes secondaires peut-être moins bon-

nes mais surtout moins dangereuses car 

je croise moins de voitures et je profite 

ainsi mieux des paysages. Le dernier 

tronçon s’avère encore une fois ardu. Je 

parcours 8 km de descente mais trois 

horribles kilomètres de montée. J’en 

bave sous la chaleur ! Total des kilomè-

tres de la journée : 70 kms. J’arrive 

dans un site magnifique, un petit village 

retiré, en bord de mer : Tsoutsouros. 

Je me trouve un logement chez l’habi-

tant pour deux nuits. Je retrouve les 

amis d’amis nordistes qui viennent tous 

les ans à Tsoutsouros et je me repose. Il 

y a beaucoup de vent, le site en bord de 

mer est joli et fréquenté essentiellement 

par des touristes habitués à venir tous 

les ans. 
 

Jour 5 : Le matin, dès sept heures, je 

reprends la route et remonte à nouveau en 

direction du nord. Je traverse un  paysage 

de montagnes, beau à couper le souffle. 

Les routes grimpent énormément mais je 

suis récompensé par ce que je vois. Je 

m’arrête dans un village nommé Zaros. 

(Voir photo) Le site est extraordinaire de 

beauté : nous sommes entourés de monta-

gnes, au bord d’un lac, les couleurs sont 

superbes et les odeurs exaltantes.  
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Je décide de 

m’y arrêter 

pour la nuit et 

me mets tout 

de suite en 

quête d’une 

chambre chez 

l ’ h a b i t a n t , 

avant la tombée de la nuit. Je loge chez 

une vieille dame charmante. 

Jours 6 et 7 : Le lendemain matin, 

la  Yaya  me prépare, dès sept heures, 

un petit déjeuner succulent et copieux, 

à base de produits frais de la ferme, 

cuits au feu de bois : beignets, riz au 

lait, pain, fromage, gâteaux sucrés au 

miel…  Rassasié, je repars de ce site 

paradisiaque avec des réserves de nour-

riture que la Yaya m’a gentiment pré-

parées. J’emprunte les routes secondai-

res pour ne pas être dérangé par les 

voitures.  

Je continue à remonter vers le nord. Je 

roule jusqu’à la tombée de la nuit car je 

sais qu’une chambre réservée à l’avan-

ce m’attend. Après 108 km de route, 

j’arrive à Episkopi (à environ 20km de 

Rethymnon) où il est prévu de retrou-

ver des amis français : Bernard et Ma-

rie Baudoux, également grands amou-

reux de la Crète depuis plusieurs an-

nées (et membres de notre association), 

qui séjournent plusieurs fois dans l’an-

née à Episkopi.  

Je ne retrouve que vers minuit mes 

amis qui arrivent de France et ont été 

retardés à cause de leurs bagages éga-

rés pendant quelques heures à l’aéro-

port d’Héraklion. Le lendemain, nous 

nous retrouvons pour le petit-déjeuner 

en bord de mer puis ils m’emmènent 

dans leur voiture visiter les environs. 

Le site est très beau, verdoyant, moins 

montagneux que ce que j’ai vu la veil-

le. Le soir, mes amis me font découvrir 

un restaurant qui vous sert le poisson 

de votre choix, cuit au feu de bois. Je 

me régale ! 

 

Jour 8 : Huit 

heures: je re-

trouve mon 

fidèle compa-

gnon de route 

et je roule tou-

te la journée, à nouveau, en direction 

du sud-ouest. Je réalise la trajectoire 

nord/sud dans la même journée, tou-

jours sous une chaleur torride. Il faut 

vous faire remarquer que durant toutes 

ces heures passées sur mon vélo, je ne 

croise aucun autre cycliste, hormis 

quelques personnes qui se rendent à la 

plage en vélo. Les crétois ne sont vrai-

semblablement pas des adeptes du cy-

clisme ! Ou alors est-ce simplement 

moi qui ne suis pas normal ? Il y toute-

fois beaucoup de vent qui, s’il m'aide à 

mieux supporter la chaleur, me ralentit 

néanmoins fortement dans les montées. 

Je perds sans m’en rendre compte la 

tente que j’ai achetée en France et qui 

était attachée sur mon porte-bagage : 

toute neuve, jamais utilisée. Elle fera 

peut-être des heureux ! La roue arrière 

de mon vélo commence à montrer des 

signes de fatigue. Après 60 km de rou-

te, je me retrouve dans le village de 

Frangocastello. J’y passe la nuit chez 

l’habitant. 

Plus les jours passent, plus je suis pris 

par le virus du vélo. Je ne regrette à 

aucun moment ce périple qui, certes 

sportif, me permet de découvrir des 

aspects de la Crète inconnus jusqu’a-

lors. Je suis constamment saisi par la 

beauté des paysages qui m’entourent. 

 

Jour 9 : Je reste dans le sud mais en 

me dirigeant  vers l’est. Je traverse le 

village de Souda puis des gorges ma-

gnifiques à Lefkogia. Le décor est 

éblouissant de beauté, malgré le vent 

toujours présent. 

A cet instant, un sentiment d’humilité 

et de petitesse m’emplit devant tant de 

merveilles. Je déjeune sur la plage, de 

pain et de fromage, à Plakias où il fait 

très chaud (plus de 35°). Je reste pour 

la nuit, chez l’habitant. 

  

Jour 10 : Je suis arrivé par la monta-

gne, je repars le lendemain matin par la 

montagne. J’emprunte la route de Ge-

rakari, toujours en direction de l’est. 

Je traverse une très belle chaîne de 

montagnes le Psiloritis et me retrouve 

volontairement, à nouveau, à Zaros (cf 

jour 4). Ce site magnifique m’a telle-

ment enchanté la première fois que j’ai 

décidé d’y revenir une seconde fois. Je 

reste pour la nuit, je dîne dans le même 

restaurant « le Lavanda » et retrouve 

cette vieille dame si hospitalière et 

gentille. 

 

Jour 11 : Je quitte pour la seconde 

fois, avec un petit pincement au cœur, 

ce petit paradis en me promettant d’y 

revenir avec mon épouse et nos trois 

enfants. Je continue de me diriger vers 

l’est (étape ultime de mon périple : 

Palekastro où mon épouse et les en-

fants doivent me rejoindre le 22 juil-

let). Je m’arrête un moment dans le joli 

village de Ano Viannos, connu pour 

son énorme platane planté en plein 

milieu de la place. J’angoisse un peu à 

cause de mon vélo qui commence à 

montrer de sérieux signes de fatigue, 

en espérant qu’il tienne le coup jusqu’à 

l’arrivée. Heureusement, la route des-

cend puis continue sur le plat. Je ne 

fais que traverser la ville de Iérapétra 

qui, je l’avoue, a été ce que j’ai vu de 

moins beau durant tous ces jours sur 

les routes. Je passe à Makrygialos puis 

après un total de 100 km, j’arrive à 

Sitia où m’accueille mon ami crétois 

Giorgos (mon 

loueur de voiture 

depuis plusieurs 

années, devenu 

aujourd’hui un de 

mes meilleurs 

amis crétois). 

 

Mon périple est 

terminé ! J'ai par-

couru au total de-

puis onze jours: 

650 kms. Je laisse mon vélo chez lui 

avec, il faut le dire, un peu de tristesse. 

Je me repose et récupère une voiture 

pour retrouver le village de Palekastro. 

J’avoue que la transition vélo-voiture 

est difficile au départ. Vite rattrapé par 

le virus, je suis pendant plusieurs jours 

en manque de kilomètres à vélo. Toute-

fois, je retrouve avec bonheur ma petite 

famille et tous mes amis de Palekastro 

pour trois semaines de vacances. 

Pour conclure, j’ai adoré ce périple en 

Crète qui certes n’a pas toujours été 

facile, voire souvent ardu en zone mon-

tagneuse mais tellement excitant. 

Je garde en mémoire tous ces paysages 

saisissants de tant de beauté. 

J’ai très envie de retenter l’aventure en 

compagnie de mon épouse, peut-être à 

Pâques. Avis aux amoureux de la Crète 

amateurs de cyclisme ! ! 

 

                              Olivier Moïses 
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    A c t i v i t é s  d e  l ’ A s s o c i a t i o n  

Le 9 décembre 2008,  les adhérents de 

l’association « Crète terre rencontres » 

ont tenu leur 10ème Assemblée Générale au 

restaurant « le Minotaure » à Paris. 

Pour les 10 ans, les adhérents se sont retrou-

vés en nombre, soulignant l’importance de 

cet événement. 

Le rapport moral présenté traditionnellement 

par le Président a permis de rappeler la ri-

chesse des manifestations organisées pour 

cette année anniversaire, remerciant tout 

d’abord l’artiste Yorgis Kounalis pour la 

présentation des ses œuvres en février, ainsi 

que ses hôtes, saluant la gentillesse et la 

disponibilité de Solange et Dominique qui 

ont accueilli et guidé Yorgis et son fils Kosta 

dans les lieux mythiques de Paris. 

Le point fut fait sur l’incontournable Salon 

des Saveurs d’Aulnoye Aymeries, avec le 

succès que l’on connaît, et notamment pour 

la tenue cette année du second stand consa-

cré à la restauration. 

Puis la conversation s’engagea sur le voyage 

d’avril qui a conduit 14 personnes sur les 

routes de Crète, de la région de Plakias au 

Sud pour aller à Kritsa dans le nome du 

Lassithi. Tout au long de cette semaine, tous 

ont eu la surprise de vivre les festivités orga-

nisées pour les Fêtes Pascales, et le groupe 

est revenu enchanté. 

En septembre, la participation à la Fête des 

Associations de Sainte Geneviève des Bois - 

ville siège - a souligné l’importance de notre 

présence, et permis de tisser des liens inté-

ressants avec les associations et les institu-

tions locales.  

La dernière manifestation de cette année, et 

de loin la plus importante, fut le repas-

concert du 10 octobre, et une fois de plus 

nous avons tenu à remercier Nikos Kastrinos 

et son groupe pour nous avoir permis de 

concrétiser cette fête qui a regroupé quel-

ques 150 personnes. 

Enfin, le rapport financier présenté par notre 

Trésorière a souligné la bonne santé et l’é-

quilibre de la trésorerie, le budget prévision-

nel 2009 a été adopté à l’unanimité en souli-

gnant qu’il n’y aurait pas d’augmentation 

des cotisations. 

Ont ensuite été votées les décisions pour 

2009 : représenter chaque région par au 

moins un membre du bureau, établir des 

liens avec les associations culturelles crétoi-

ses et relater ces échanges dans le journal 

Γεηα ζαο, préparer une conférence sur la 

Crète qui serait présentée par les membres 

du bureau vers des associations et des muni-

cipalités qui le souhaitent, participer au Sa-

lon des Saveurs d’Aulnoye Aymeries les 28 

et 29 mars, participer au Salon des Artistes 

du Hurepoix du 18 au 3 mai, organiser le 

Voyage des adhérents en Crète du 18 au 25 

mai, participer à la Fête des Associations de 

Sainte Geneviève les 12 et 13 septembre, et 

enfin organiser la conférence sur l’Erotokri-

tos qui n’a pas pu se concrétiser en 2008. 

Pour conclure une nouvelle direction a été 

élue avec un C.A  et un bureau  élargis et  

très opérationnels. 

La soirée s’est terminée autour du verre de 

l’amitié qui a permis d’accueillir nos invités 

suivi d’un repas très convivial. 

10e édition du Salon des Saveurs à Aulnoye Aymeries  

les 27,28 et 29 mars 

Pour la 4e fois l’association Crète, terre de rencontres participait au Salon des Saveurs à Aulnoye Aymeries dans le Nord.  

Nos amis crétois répondaient présents: Stelios Katsaragakis, Yannis Marcakis et Nikos Miliarakis.  

Sur le premier stand étaient présentés l’huile d’olive, le miel, les herbes aromatiques et le vin. Le second stand était réservé à la restaura-

tion, où l’on proposait une assiette grecque. 

Vendredi 27 mars—15h 

Collège Del Marl à Aulnoye Aymeries 

L’épopée des papillons se poursuit: M. le Proviseur, les 

professeurs de la section SEGPA et les élèves offrent un 

cadeau à Stelios, qui habillé en costume crétois, esquisse 

une danse crétoise pour le plaisir de tous. 

Assurément, les enfants étaient surpris de cette 

« récréation crétoise ». 

Samedi 28 mars, comme le 

veut maintenant la tradi-

tion, Yannis, Stelios et Gé-

rard  sont invités sur Canal 

FM. Merci au présentateur 

pour son accueil toujours 

chaleureux.  
Très vite, les producteurs et les membres de l’association sont 

sollicités pour la vente des produits.  

Vendredi 27 mars. Il est 17 h, les stands sont prêts à recevoir les visiteurs 

Sur le stand Kafe-

neion « Alpha Bar » 

d é g u s t a t i o n  d e 

« pikilia », yaourt au 

miel, accompagnés de 

vin de Minos  ou 

d’ouzo. 

De l’huile d’olive, du vin, 

du miel, de l’origan, du 

Dictamée, des saveurs à ne 

pas manquer. 

Record de participation : 15 150 visiteurs  

à la 10ème édition du Salon des Saveurs et du Tourisme  
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 La presse en parle…. 

Une belle vitrine de la région Sambre-Avesnois                    
 

Le Rendez-vous des Saveurs et du Tourisme fête cette année sa 

dixième édition. « L'idée est partie de la semaine du goût, se rap-
pelle Bernard Larzet, adjoint chargé des travaux, des aménage-

ments et du commerce. Le lycée Jeanne d'Arc a ensuite eu l'idée de 

mettre en place un salon de la gastronomie », poursuit l'adjoint au 
maire. De fil en aiguille, le rendez-vous n'a cessé de prendre de 

l'ampleur et d'évoluer. Il a par exemple accueilli, lors de la neuviè-

me édition, environ 14 000 visiteurs. 
Pour atteindre un tel résultat, ce sont tous les services de la mairie 

qui se mobilisent. C'est aussi le fruit de dizaines de réunions orga-
nisées depuis un an, avec les partenaires financiers, les commer-

çants et exposants participants, les établissements scolaires...  

140 exposants à la 10e édition 
Une mécanique bien huilée qui s'apprête donc à accueillir de nou-

veau des milliers de visiteurs les 28 et 29 mars prochains sur le site 

de l'Attoque. Et là, ce seront plus de 140 exposants qui présente-
ront leurs produits. Amoureux du terroir et des bons produits, 

cochez donc ces deux journées sur votre agenda.  

Les produits locaux tiendront donc le haut de l'affiche mais la 
volonté des organisateurs du salon est également de faire découvrir 

les produits d'autres régions, mais aussi d'autres pays.  

La Grèce, comme l'année dernière, sera représentée par la Crête et 
son association « Crête, terre de rencontres ». « Pour cette dixième 

édition, le stand de la Crête va vendre des produits, par exemple du 

miel, de l'huile d'olive, des vins crétois, des petits plats avec des 
produits de là-bas », annonce Bernard Larzet.  

Une ferme géante à la salle de sports 

Le tour d'Europe se poursuit avec l'Allemagne, plus particulière-
ment Quedlinburg, ville jumelée avec Aulnoye-Aymeries. Les 

lycées hôteliers des deux villes sont également jumelés. Leurs 

représentants vendront des produits et présenteront surtout le patri-
moine de leur ville.  

La Belgique sera également de la fête avec la présence d'acteurs et 

de producteurs de Hainaut développement et la microbrasserie « 
Angélus » d'Erquelinnes. Pour finir, la Pologne, par le biais de 

l'association Zywa Polska, fera également connaître ses produits 

locaux.      

 

 

 

« Deux associations, 

Crète terre de ren-

contres et Amitié 

franco-hellénique 

ont fait le pari de 

faire aimer la plus 

grande île grecque 

ici, dans l’Avesnois. 

Pari réussi. » 
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Αγαπεηνί θίινη, 

 

Με κεγάιε ιύπε ζαο πιεξνθνξώ όηη, ιόγσ 

έιιεηςεο ηνπ παξακηθξνύ ελδηαθέξνληνο θαη 

ζπλεπώο ηεο ζηνηρεηώδνπο ζηήξημεο ηνπηθώλ 

θαη εζληθώλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πνιηηηζκό, αλαγθάδεηαη ην Μνπζηθό 

Δξγαζηήξη Λαβύξηλζνο λα θιείζεη θαη λα 

ζέζεη ηέινο ζε όιεο ηνπ ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πέξα ησλ 5 ήδε αλαθνηλσζέλησλ 

ζεκηλαξίσλ. Γηα όζνπο δελ ην γλσξίδνπλ, ε 

θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηνπ Μνπζηθνύ 

Δξγαζηεξίνπ Λαβύξηλζνο είλαη ε 

δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη master-classes 

κε θνξπθαίνπο δαζθάινπο από όιν ηνλ 

θόζκν θαη κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 350 κε 

400 καζεηώλ θάζε ρξόλν από ηνπιάρηζηνλ 

35 δηαθνξεηηθέο εζληθόηεηεο. Σα ζεκηλάξηα 

απηά δνπιεύνπλ θάησ ηνπ θόζηνο θαζώο 

εκείο πνπ ηα δηνξγαλώλνπκε δελ 

ελδηαθεξόκαζηε θαζόινπ γηα νπνηνδήπνηε 

νηθνλνκηθό θέξδνο. Μαο ελδηαθέξεη κνλάρα 

ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπκε ζηνπο καζεηέο 

καο θαη ζηελ ίδηα ηε κνπζηθή. Οη καζεηέο 

είλαη ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία άλζξσπνη 

πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ 

πνπ ήδε θάλνπλ κεγάιεο ζπζίεο λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηε ζρεηηθά ρακειή ηηκή πνπ 

είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα δεηήζνπκε από 

απηνύο (250€ γηα 6 κέξεο καζεκάησλ θαη 

δηακνλήο!).    

Παξόιεο ηηο πξνζπάζεηεο καο λα ζπλάςνπκε 

κηα θάπνηα ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκόδηνπο 

θνξείο θαη ππεξεζίεο ηεο πνιηηείαο 

(Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο, Ννκαξρία Ηξαθιείνπ θιπ), 

δπζηπρώο δελ έδεημαλ θαλέλα ελδηαθέξνλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη νύηε θαλ λα ζπλαληεζνύλ 

καδί καο πόζν κάιινλ λα ζπλεξγαζηνύλ. Σν 

κόλν πνπ ζέινπκε από απηνύο είλαη λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί ζην θόζηνο ησλ 

ζεκηλαξίσλ ώζηε λα κελ πεξλάεη όιν απηό 

ην νηθνλνκηθό βάξνο ζηνπο καζεηέο πνπ δελ 

κπνξνύλ λα ην αληέμνπλ. Μέρξη θέηνο ν 

βαζηθόο καο ζπλεξγάηεο ζε απηή ηε 

πξνζπάζεηα, ν Γήκνο Νίθνο Καδαληδάθεο (ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ΜΔΛ), θάιππηε κνλαρόο 

ηνπ ην νηθνλνκηθό έιιεηκκα ( κεηαμύ 

€35,000 θαη €45,000 εηεζίσο γηα ηα 25 – 30 

θαινθαηξηλά ζεκηλάξηα ηεο Κξήηεο). Σα 

ηειεπηαία δπν ρξόληα ζπλάςακε κηα 

πεξηνξηζκέλε αιιά ζεηηθή ζπλεξγαζία κε ην 

Γήκν Λεπθάδαο ν νπνίνο καο βνήζεζε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε 4 ζεκηλάξηα ζην ρώξν 

ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα.   

Από θέηνο ν Γήκνο Νίθνο Καδαληδάθεο 

δειώλεη αδπλακία λα ζπλερίδεη λα θαιύπηεη 

ηα όζα κέρξη ηώξα θάιππηε θαη έηζη κέλνπκε 

ρσξίο ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά κέζα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ην θεηηλό θύθιν 

εξγαζηώλ καο. Ο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Ν. 

Καδαληδάθε, ν θ. Ρνύζνο Κππξησηάθεο καο 

βεβαηώλεη όηη, παξά ηηο επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ 

ηνπ λα εμαζθαιηζηεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

ζηήξημε ησλ ηνπηθώλ θαη εζληθώλ θνξέσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκό 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα 

πνπ γίλεηαη ζην Μνπζηθό Δξγαζηήξη 

Λαβύξηλζνο, δελ ππήξμε θακία αληαπόθξηζε 

ζηα αηηήκαηα απηά. πλεπώο ην Μνπζηθό 

Δξγαζηήξη δελ έρεη άιιε επηινγή από ην λα 

δηαθόςεη όιεο ηνπ ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα 

θιείζεη. 

Σν ρσξηό Υνπδέηζη έρεη γίλεη παγθνζκίσο 

γλσζηό εμαηηίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Μνπζηθνύ Δξγαζηήξηνπ Λαβύξηλζνο πνπ 

έρεη αλαδεηρζεί πιένλ ζε έλαλ πνιύ ζνβαξό 

κνριό αλάπηπμεο ηόζν γηα ην ίδην ην ρσξηό 

όζν γηα όιε ηελ πεξηνρή. Οη καζεηέο θαη ε 

δάζθαινη ηνπ ΜΔΛ δηδάζθνπλ ζε κνπζηθέο 

ζρνιέο θαη παλεπηζηήκηα ζε όιε ηελ 

Διιάδα, ζηελ Δπξώπε θαη αιινύ 

ηαπηόρξνλα ζπκκεηέρνληαο δεκηνπξγηθά θαη 

θαζνξηζηηθά ζε πνιιέο από ηηο θνξπθαίεο 

παξαγσγέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ζνβαξή αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο 

παγθόζκηαο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ζηε 

ζύγρξνλε δεκηνπξγία. Η ίδηα ε Κξήηε 

εμειίζζεηαη ζε ηόπν ζπλάληεζεο, δηαιόγνπ 

θαη δεκηνπξγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

κνπζηθώλ παξαδόζεσλ ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ, ησλ Βαιθαλίσλ θαη 

ηεο Αζίαο . Καη όκσο, ε πνιηηεία 

αδηαθνξεί…. Σν νηθνλνκηθό έιιεηκκα είλαη 

γηα απηνύο έλα επηειέο πνζόλ γηα έλα ηέηνην 

έξγν πνιηηηζηηθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

ε κέρξη ηώξα αδηάθνξε έσο θαη αξλεηηθή 

ζηάζε ηνπο κόλν σο εγθιεκαηηθή κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί.        Δίκαζηε δηαηεζεηκέλνη 

λα εμεηάζνπκε θαη λα αθνινπζήζνπκε 

αθόκα νπνηαδήπνηε πξόηαζε δξάζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ ν 

Λαβύξηλζνο εθηόο από ηηο εμήο ηξεηο: 

1 -Η αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ ζεκηλαξίσλ ζε 

βάξνο ηνπ καζεηή.  

2 -Η ζπξξίθλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ΜΔΛ.  

3-Η νπνηαδήπνηε έθπησζε ζηελ πνηόηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο      

Σειεηώλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

όινπο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ 

όια απηά ηα ρξόληα καο ηίκεζαλ κε ηελ  

παξνπζία θαη κε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο 

θαζώο θαη ηνπο Γήκνπο Νίθνπ Καδαληδάθε 

θαη Λεπθάδαο πνπ έθαλαλ ό,ηη κπνξνύζαλ λα 

ζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπ Μνπζηθνύ 

Δξγαζηεξίνπ Λαβύξηλζνο.   

  Δάλ νπνηνζδήπνηε αλαγλώζηεο απηνύ ηνπ 

κελύκαηνο ζέιεη λα εθδειώζεη ηε δηθή ηνπ 

ελόριεζε γηα ηελ εμέιημε απηή, πξνηείλσ λα 

ζηείιεη έλα email δηακαξηπξίαο ζε θάπνηα 

από ηηο αθόινπζεο  δηεπζύλζεηο, ή θαη ζε 

όιεο . 

1)  Πεξηθέξεηα Κξήηεο:              

http://www.crete.gov.gr/contact.asp?id=4&c

ategory=19 

2) Ννκαξρία Ηξαθιείνπ:  nairakl1@otenet. 

3) ΣΔΓΚ Ννκνπ Ηξαθιεηνπ       

 tedk@otenet.gr 

 4) Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ: 

http://www.yppo.gr/0/gcontact.jsp 

 5) Γήκνο Ν.Καδαληδάθε         

 http://www.dimos-

nikoskazantzakis.gr/contact.html                                                                  

 

Να είζαζηε θαιά                    

Ross Daly 
 Ιδξπηήο θαη Καιιηηερληθόο 

Γηεπζπληήο  ηνπ  Μνπζηθνύ  

Δξγαζηεξίνπ  Λαβύξηλζνο   

Houdetsi, le 10 mars 2009 

Chers amis, 

C’est avec tristesse que je vous informe, que 

par manque du moindre intérêt et par consé-

quent du moindre soutien des organismes 

locaux et nationaux du Gouvernement et du 

Département Culturel, nous sommes 

contraints de fermer les Ateliers Musicaux 

du Labyrinthe (MEL) et de suspendre toutes 

les activités sauf  5 séminaires pour lesquels 

les dates ont déjà été communiquées. 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas la nature 

exacte de notre travail, notre objectif est 

d’organiser des séminaires et des master-

class, grâce à des professeurs connus dans le 

monde entier, avec la participation d’environ 

350 à 400 élèves chaque année, comprenant 

pas moins de 35 nationalités différentes. Ces 

séminaires fonctionnent avec un coût supé-

rieur au budget alloué, et nous n’en déga-

geons aucun bénéfice. Ce qui nous intéresse 

c’est uniquement de dispenser un enseigne-

ment de qualité aux élèves tout en servant la 

musique elle-même. La grande majorité de 

nos élèves a des moyens financiers limités. 

Ils font déjà de grands sacrifices pour nous 

rejoindre, et bénéficient d’un prix que nous 

réduisons au maximum afin de répondre à 

tous (250€ pour 6 jours, cours et séjour in-

clus). Malgré nos efforts pour engager une 

collaboration avec les organismes compé-

tents de l’Etat : Ministère de la Culture, Ré-

gion de Crète, Préfecture d’Héraklion, aucun 

d’entre eux n’a montré le moindre intérêt 

pour notre démarche, même pas pour nous 

rencontrer ni engager une quelconque colla-

boration.  

Tout ce que nous demandons, c’est leur par-

ticipation aux frais afin que le coût réel des 

séminaires n’incombe pas aux élèves qui ne 

peuvent l’assumer. Jusqu’à cette année notre 

principal partenaire était la Municipalité 

N i k o s  K a z a n t z a k i 

(ad min is t r a t eur  du 

MEL), prenant en charge 

à elle seule la régie de 

l’Atelier et le finance-

ment des 25 à 30 sémi-

naires organisés en été en 

Crète (35 000 à 45 000€ 

par an). Les 2 dernières années nous avons 

réussi, grâce à la collaboration de la Munici-

palité de Leucade qui nous a aidé, à réaliser 

4 séminaires dans leur village durant la pé-

riode hivernale. 

Cette année la Municipalité de Nikos Ka-

zantzaki montre son impuissance à maintenir 

le soutien qu’elle apportait jusqu’à mainte-

nant, ainsi nous n’avons pas le budget indis-

pensable pour continuer les Ateliers. 

Le Maire de la Municipalité de Nikos Ka-

zantzaki,  M. Roussos Kipriotakis, nous af-

firme qu’il persiste dans ses efforts auprès 

des organismes locaux et nationaux en rela-

Un appel 

de Ross 

DALY 
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tion avec le Ministère en question afin qu’ils 

poursuivent leur aide habituellement attri-

buée aux Ateliers Musicaux du Labyrinthe. 

Cependant il n’a pas de réponse à ses reven-

dications. Et par conséquent, le Labyrinthe 

n’a pas d’autre choix que d’interrompre 

toutes ses activités et de fermer. 

Le village d’Houdetsi est mondialement 

connu grâce à l’activité du Labyrinthe qui 

est devenu le moteur du développement 

aussi bien du village que de la région. Les 

élèves et les enseignants du MEL enseignent 

dans les Conservatoires et les Universités de 

toute la Grèce, en Europe et même dans le 

monde, tout en participant à des productions 

d’avant garde incluant des éléments tradi-

tionnels d’horizons variés dans des créations 

contemporaines. Grâce à ces rencontres en 

Crète, se développent une réflexion, un tra-

vail créatif et interactif sur la musique tradi-

tionnelle des différentes cultures de la Médi-

terranée, des Balkans et de l’Asie.  

Et l’Etat reste indifférent… L’absence de 

financement touche de plein fouet notre 

action culturelle et le développement local, 

que nous allons maintenant assassiner. 

Nous sommes disposés à examiner et à sui-

vre n’importe quelle proposition ou action 

afin de maintenir les ateliers du Labyrin-

the en ne changeant pas les points suivants: 

1)pas d’augmentation pour le coût des sémi-

naires et les charges des élèves 

2)pas de diminution des activités du MEL 

3)aucune baisse de qualité de l’enseigne-

ment 

Pour terminer je voudrais remercier tous les 

élèves et tous les professeurs qui, durant 

toutes ces années, nous ont honorés de leur 

confiance et de leur présence, et aussi les 

Municipalités de Nikos Kazantzaki et de 

Leucade qui ont comme ils l’ont pu, soutenu 

le travail des Ateliers du Labyrinthe. 

Si n’importe quel lecteur de ce message 

souhaite témoigner contre cette fermeture, je 

lui demande d’envoyer un mail de protesta-

tion à l’une des adresses suivantes, ou enco-

re mieux à toutes : 

1 Région de Crète       

http://www.crete.gov.gr/contact.asp?id=4&c

ategory=19 

2 Préfecture d’Héraklion   

  nairakl1@otenet.gr  

3 ΣΔΓΚ Département d’Héraklion      

 tedk@otenet.gr 

4 Ministère de la Culture       

http://www.yppo.gr/0/gcontact.jsp 

5 Municipalité Nikos Kazantzaki         

http://www.dimos-

nikoskazantzakis.gr/contact.html   

Portez vous-bien  

Ross DALY 

Fondateur et Directeur Artistique 

 des Ateliers Musicaux du Labyrinthe  

  d  i   k  

1 D E M O S T H E N I S N  

 I  R  E  

2 D I O N Y S O S  f  h  A  S  

  b  G   S 3 D E M O K R I T O S 
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 C  N  P  N I R S 

 a  H I H E S  O 
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L L e L g O  V  A 

E E A 7 A I G E A S  R T 

M 8 A D O N I S  S   I  9 D I A S  I 

A  S  O  S   P  S  

C   10 P L A T O N  C  I    

H  c   O  H  D l    
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14 P H I V O S  O  O  E 

   R   15 P A R I S A 

16 C L E O N  O  N 

 S  S 17 A R I S T O T E L I S 

 S   

HORIZONTAUX. 

1. Célèbre orateur bègue. 

2. Accompagné des Ménades. 

3. Inventeur de l’atome. 

4. Roi légendaire de Mycènes. 

5. Fils d’Égée. 

6. Époux d’Andromaque. 

7. Une mer porte son nom. 

8. Symbole de beauté. 

9. Un des noms du roi des dieux. 

10. Disciple de Socrate. 

11. L’homme aux mille ruses. 

12. Il a conquis la toison d’or. 

13. Diminutif du nom d’un conquérant macédonien. 

14. Un des prénoms d’Apollon. 

15. Responsable de la guerre de Troie. 

16. Homme politique adversaire de Périclès. 

17.  Maître de l’académie. 

VERTICAUX. 

a. Fils d’Ulysse. 

b. Sa colère est restée célèbre. 

c. Aède aveugle. 

d. Ce cynique vivait dans un tonneau. 

e. Sévit fréquemment en Crète. 

f. Ce dramaturge chanta le péan  à Salamine. 

g. 1er dramaturge grec ,auteur de l’Orestie. 

h. Mari d’Hélène. 

i. Fils de Zeus et d’Alcmène. 

j. Auteur dramatique né à Salamine en 480. 

k. Symbole de sagesse pour Homère. 

l. Père des Dieux fleuves. 

m. Accoucheur des âmes. 

Sculpture du 8 horizon-

tale à voir au Lou-

vre.Aile Denon. 

Rez-de-chaussée. 

Buste d’Apollon. 

Olympie 

Conquérant 

!!Attention!!: Ce sont les prénoms en grec 

moderne écrits en lettres latines. 

Buste du 10. 

Jeu: Prénoms grecs masculins issus de l’histoire et de la mythologie.     Claire Chazeau 



Lire « Γεηα ζας» : 

- Pour favoriser les échanges 

culturels et amicaux 

- Pour découvrir et 

approfondir les 

connaissances de la 

civilisations, des langues et 

des traditions crétoises. 

BULLETIN D’ADHESION ANNUEL 

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

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

Localité:…………………………………………                Code Postal:…………………….…………. 

Téléphone:……………………………………….   Mail:……………………….……………….. 

 
Adhésion: Individuelle (30 Euros) / Couple ( 50 Euros) / Étudiant ( 18 Euros). 
(Rayer la mention inutile) 

Règlement: chèque   libellé à l’ordre de   « Crète : terre de rencontres » 

  espèces    

 

Adresser à :   Crète : terre de rencontres  — 34, Rue des Mares Yvon—91700 Ste Geneviève des Bois  

16 

Si vous êtes adhérents à 

l’association « Crète : terre de 

rencontres », vous pouvez disposer 

des bonnes adresses connues en 

Crète. Renseignez –vous auprès de 

l’association 

         

Les bonnes  

adresses en France 

Les bonnes  

adresses en Crète 

   a         e              

   V   b      F              

1 P R O V A T A  2 S T A S S I N A K I S  i   j 

U   H      L          L   T  

Y 3 M I L I A R A K I S    4 K O U N A L I S 

O   R   d   O     G     G   A 

U   I 5 K A Z A N T Z A K I   h  K   N 

C   O   L   I     O   F  A   T 

A c  U   E   S    6 R E N A U D   A 

 G  X   F        G   R  I   K 

E    7 A U L N O Y E  I   N  N   I 

N     N    f    A   O  O   S 

O     T    X    D   U  S    

8 P R E V E L A K I S   E    O   X      

    E     N    N  9 H U G O       

    F     O    A       

    A   10 P S I L A K I S    

11 V O R I         I      

    N      12 C A S T A N A S 

 13 K A S T R I N O S         

Le personnage mystère  

à découvrir: 

M A R C A K I S 

Le personnage mystère n’est pas un mystère pour tous 

les gens qui par exemple ont participé à des voyages de 

l’association en Crète. C’est celui qui les accueille cha-

leureusement, qui leur prodigue toujours le bon conseil. 

Très actif en Crète pour les crétois et pour l’association, 

c’est pour nous ici l’occasion de le remercier de sa par-

ticipation toujours fructueuse et de son dévouement au 

cours des dix années passées.  

Jeux : Solution du numéro 34 
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