
   

 

octobre 2009   n° 51 

Katrineholm (Suède),  Meinerzhagen (Allemagne),  Newark (Angleterre),  Valls (Espagne),  Ptuj (Slovénie),  Morphou  (Chypre),  Koussanar (Sénégal) 

La vie quotidienne du CVJ  : 
La promenade surprise du 28 juin a été brièvement narrée dans le précédent Petit Journal, dans 

ce numéro nous complétons avec des photos. 

Voyage : Nous voilà revenus de l’île de Chypre (voir le compte rendu dans ce journal).  

Nous partîmes trente et un et ne perdîmes personne en chemin !  

Et pourtant …. une grande envie nous poignait : Rester quelques jours de plus afin de compléter 
cette approche de 9000 ans de vie dévoilée magistralement par une guide, Anna, menue et de haut 
niveau de connaissances. 

La découverte d’un pays peu connu engendre une certaine euphorie qui grandit de visite en visite. 
Le contact avec la population s’est borné au shopping ; nous ferons mieux au prochain voyage. Par 
contre, nous avons été très bien reçus par les habitants de Morphou en exil, leur Maire, Monsieur 
Pittas et une vingtaine de personnes. Nous avons bien apprécié leur réception fraternelle.  

Nous avons visité Morphou, peuplée de turcs, elle ne reflète pas la gaîté et la joie de vivre. 

Vous avez peut-être remarqué, dimanche 4 octobre à « Natur’au cœur » une statue toute blanche 
au milieu des nains de jardin. C’est Aphrodite, offerte par Morphou (en guise de nain de jardin, c’est peut-être 
osé ?). Et c’est le CVJ qui l’a ramenée de Chypre dans ses bagages.  

J’oubliais : même les responsables ont intégralement payé leur voyage ! ! La caisse du CVJ a 
offert, comme pour chaque voyage de chaque association adhérent au CVJ, une subvention par 
voyageur ; elle vient en diminution du prix du transport. 

Nous sommes tout de même vite revenus sur la terre de Saint Cyr avec la préparation du Bric et 
Broc le 18 octobre, le guichet de location était fermé depuis début septembre. C’était bon signe et ce 
qui a été encore mieux fut le temps beau, sec et frais ! !  Bonne recette. 

Nous avons eu aussi nos travaux d’Héraclès, mercredi 7 en matinée, puisque nous avons contrôlé 
quatre tonnes de colis pour Koussanar ; le conteneur sera envoyé en décembre si nos amis du 
Comité de Jumelage de Koussanar officialisent enfin la création de leur association. Nous en avons 
besoin pour justifier notre demande de gratuité, à titre humanitaire, des frais de douane à Dakar.  

Nous avons rencontré les 12 élèves japonais de Konan qui nous accompagneront à Koussanar, 
en janvier. 

Nous avons rencontré les élèves (Carrières sociales) de la Maison Familiale de Rougemont. Ils 
lancent des actions au profit de Koussanar. D’autres actions seront lancées par des jeunes de Saint 
Cyr sur les deux ans à venir. 

En en-tête voici notre nouveau logo, œuvre de Marie-Hélène Bourquin. Nous n’avons pas fait de 
votation dans notre association car les membres du CA ont tout de suite été séduits par son 
graphisme. 

Comme après chaque voyage CVJ, les participants se réunissent pour échanger : souvenirs, 
photos. Ceux de Morphou le feront le 20 novembre. J’ai bien dit : les voyageurs. Tout le CVJ pourra 
voir le même film et les mêmes photos plus une présentation de l’histoire de l’île, à notre après midi 
« Rétro » du 28 février 2010 dans les salles de l’Escale. 

Vous avez reçu la convocation à notre Assemblée Générale du 13 novembre, nous vous 
espérons nombreux. Nous ferons appel à votre aide pour héberger des jeunes venant fin novembre 
pour 4 jours pour le grand rassemblement international « Euro Gusto » qui se tiendra à Rochepinard. 

N’oubliez pas de remplir le bulletin d’inscription pour la journée de la saint Nicolas : 6 décembre. 

Pierre 
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Morphou, dernière inscription au tableau de nos villes 
jumelées, devait à coup sûr recevoir notre visite. 

Nous avions rencontré, à Saint Cyr, l’Ambassadeur de 
Chypre Monsieur Néarkou et pour lui c’était un grand 
plaisir de nous voir aussi impatients de découvrir son île.  

Après un essai, non transformé, en avril 2009, le 
voyage a été reporté au 21 
septembre et il a été sur tous les 
points un succès. 

Notre CVJ a pour but de faire 
vivre les jumelages avec les villes 
choisies par notre municipalité. 
Donc pour Morphou, il y a la 
découverte d’un pays, d’une ville 
et ses habitants. La spécificité de 
ce jumelage est de s’adapter à la 
notion de ville que l’on ne peut 
atteindre et d’habitants fort 
dispersés. 

Leur vie d’exilé n’a pas 
été facile, il leur fallait repartir 
de zéro. Pas d’argent, pas 
d’habits certains sont partis 
en pyjama, pas de maison, 
rien ! Ils se sont implantés 
dans la partie chypriote 
grecque, répartis dans les 
villes de Nicosie, Larnaka, 
Limassol et surtout Paphos. 
Certains ont migré en 
Angleterre, en Allemagne 
etc.. Bien sûr la seule 
manière de communiquer est la langue anglaise. Ils sont 
tellement heureux de nous recevoir que les fautes 
d’anglais que nous pratiquons depuis la classe de 6e, ne 
sont pas un obstacle, ils comprennent ce que nous voulons 
exprimer. En Angleterre ce n’est pas tout à fait pareil. 

L’île ? Il nous fallait bien la visiter et cela a été une 
formidable découverte. Comprenons-nous bien, tout avait 
été organisé dans ce sens. Un guide haut niveau, guidant 
chacun de nos pas, chaque jour ; un bus nous évitant le 
GPS et la marche, un soleil très présent !  

Nous avons commencé par la ville de Paphos. Joli 
port et son fort. Un site archéologique de premier ordre, 

découvert fortuitement 
en 1962, montre 3 
maisons (Dionysos, 
Aion, Thésée) aux 
mosaïques d ’une 
c o n s e r v a t i o n 

étonnante.  
Notre guide est une passionnée des 
recherches archéologiques ! 
Le site des Tombeaux des Rois, 
nécropole  des 4e et 3e siècle av JC, a 
reçu notre visite. Certains tombeaux, 
creusés dans le rocher, ont été 
restaurés comme le montre la photo ci-

dessus.  
Visite de l’église de Chrysopolitissa (16e s.) 
bâtie sur l’emplacement d’une grande 

basilique du 4e 
siecle. 

A côté de 
l ’ é g l i s e  s e 
trouve le pilier de saint Paul où l’apôtre 
aurait été attaché et flagellé. 

Visite du Musée archéologique de 
Paphos. De 8000 avant J.C. jusqu’à la 
conquête ottomane (1571) tout est montré. 
De céramique en céramique, notre guide 
nous a tout expliqué ! 

Qui vient dans l’île de Chypre et 
n’explore pas la région du Troodos, n’a rien 
compris. C’est un véritable réservoir d’art 
byzantin, de flore et d’eau ….. Notre guide 
est une spécialiste de tout cela ! 

Dix de ses lieux religieux sont classés au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. 

L’art byzantin que nous avons côtoyé 
durant tout notre séjour concernait 
principalement l’ iconographie et 
l’architecture mais si on se souvient de 
quelques bribes du commentaire de notre 
guide, la succession des conquérants a 
façonné l’art en s’appuyant sur la création 
des prédécesseurs, en le faisant évoluer 
sans rien détruire. 
Dans ce massif montagneux, dominé par 
le mont Olympe, résidence secondaire 
des dieux, après une explication détaillée 
de la flore, nous visitons deux lieux de 
culte : St Michel Archange et le 
monastère Saint Jean Lampadiste 
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(classés Unesco) excellentes fresques byzantines et 
latines 13e et 14e s.  

 
 
Eglise st Michel 
 
Le baiser de Juda  
 
 
 
 
 

Ces photos de fresques ont été 
empruntées aux cartes postales  

 
 
 
 
 
St Jean Lampadiste 
 

L’adoration des Mages 
 
 
 
 
 
 
Nous ne pouvons pas placer toutes les photos , mais 

ici vous avez un très bon aperçu des fresques que nous 
découvrons au cours de nos visites. 

Visite d’un très important monastère : Kykkos (11e s.). 
Créé par un empereur Byzantin, il possède la Sainte Icône 
de la Vierge peinte par l’apôtre Luc. Elle est recouverte de 
feuilles d’argent. Elle est dévoilée seulement dans les 
moments de crises importants pour les 
processions. 

Une fois nous rencontrons une 
particularité dans l’église d’Agios 
Nikolas : la Vierge allaitant l’enfant 
Jésus.  

En bas à gauche, saint Joseph 
pensif ! 

Dans d’autres églises nous 
retrouvons un st Joseph, qui semble 
prendre son mal en patience, un peu à 
l’écart, c’est certainement du 
même artiste. 

Bien sûr dans cette région 
du Troodos nous avons des 
paysages splendides, nous 
apercevons, au loin, à plusieurs 
reprises, la baie de Morphou.  

Les routes sont en réalité 
une suite de virages. Le conducteur du bus fait des 
prodiges avec son volant, (nous, nous faisons silence). 

La région de Paphos est inscrite dans la rubrique 
« Trésors culturels de l’Unesco ». 

Pendant le voyage vers Limassol nous visitons le 
monastère saint Néophyte, le village de Lempa sans 
oublier le lieu où Aphrodite à jaillit de l’écume près de 3 
gros rochers dans la mer, une plage caillouteuse à l’état 
naturel méditerranéen ! 

Visite d’églises, fresques magnifiques, visite confiserie 
aux loukoums parfumés et très sucrés.  

Monsieur Pittas et ses amis nous reçoivent au 
restaurant « Andy’s place » ; dîner sous une tonnelle 
recouverte de treilles portant des grappes de raisins de 
presque 2 kilos. C’est une spécialité à Chypre. Raisin de 
table et non pour le pressoir. 

Dans presque 
t o u s  l e s 
restaurants que 
nous avons 
f r é q u e n t é s , 
nous avons 
appréc ié  la 
s p é c i a l i t é 
chypriote, le 
Mezzé. C’est 
une succession 
de petits plats : 

poissons, salades, viandes, crustacés, chaussons au 
fromage , omelette, feuilles de vigne, calamar, boulette 
en sauce etc… de 10 à 15 plats, le tout arrosé de vin du 
pays, c’est délicieux et nourrissant. 

A la réception de Monsieur Pittas, même menu 
mais accompagné de danses folkloriques et essai de 
vendange à la main ! ! Il n’y a pas eu de discours car le 
restaurant avait fait le plein ce soir là. Beaucoup de 
monde, beaucoup de bruit. Il y a eu échange de 
cadeaux dont la statue d’Aphrodite ! ! ! 

Après ce jeudi mémorable, nous sommes partis 
visiter Nicosie : Centre artisanal, dentelles, tissage, 
ébénisterie etc.. 

Puis visite de Morphou. Il faut franchir la ligne verte 
(dite Attila). Les douaniers turcs sont tatillons. Beaucoup 
de précautions ont donc été prises par l’agence de 
voyage, liste de tous les participants avec carte 
d’identité 2 jours avant. En définitive tout s’est bien 
passé. Une demi heure pour franchir le point de 
passage, c’est honnête. 

La route vers Morphou traverse d’immenses plaines 
à blé. Les Turcs savaient ce qu’ils faisaient en 1974 en 
allant jusqu’à ce point là ! De nombreuses boites de nuit, 

en pleine nature, jalonnent notre parcours. 
Morphou semble être une petite ville triste, 
populeuse. Des petites rues ou les véhicules 
se garent n’importe où, à tel point que notre 
car a été obligé de prendre un sens interdit 
pour se dégager; Pas de police en vue, ouf ! 
Seul le centre à été bien aménagé, l’église 
orthodoxe Saint Mamas (ci-dessous) est 
transformée en un musée que nous n’avons 

pas eu le 
temps de 
v i s i t e r . 
U n e 
g r a n d e 
mosquée aux immenses minarets indique bien que les 
envahisseurs ne cèderont pas leur place de sitôt. 

De retour à Nicosie, nous visitons le très riche 
musée archéologique avec ses énormes collections 
d’objets de tous les âges, du néolithique à la période 
byzantine. Notre guide, Anna connaît tout sur le bout 
des doigts : un puits de science vous dis-je ! Il est 
dommage que nous n’ayons pas pu l’enregistrer car 
notre puits, lui, est sans fond. Visite du Musée d’Art 
byzantin où l’on peut voir une collection importante 
d’icônes rassemblées par Mgr Makarios III par emprunt 
dans les églises, même celles au de-là de la ligne verte. 
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Il y a interdiction de photographier dans les églises 
orthodoxes possédant des fresques pour éviter les ondes 
lumineuses. Nous avons dû acheter des cartes postales et 
de petits fascicules (très souvent en français) pour pouvoir 
vous en montrer quelques unes. 

Le samedi après midi à Nicosie nous a permis de 
flâner et de faire du lèche-vitrines. Certains en ont profité 
pour passer, à pied, du côté Turc mais, à part les 
bijouteries, peu d’intérêt car la partie animée se situe 
uniquement près du point de passage. D’autres ont assisté 
à un mariage indien dans l’église catholique de Nicosie, 
enclavée dans la zone turque et entourée de barbelés, tout 
s’est dit en anglais. 

Notre périple nous amène dans la région de Larnaka 
avec la visite de « l’église construite par les anges » à Kiti. 
Malheureusement elle est fermée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une mosquée se présente à nous « Hala Sultan » 
entièrement restaurée en 2005, sise en bordure d’un 
immense lac salé asséché, ancien bras de mer, seules les 
pluies d’hiver le remplissent temporairement. (Cela remet 
en mémoire le lac Rose, au Sénégal, isolé de la mer par une 
accumulation de sédiments il sera sec dans quelques années 
par simple évaporation.) 

La mosquée, que nous avons visitée abrite la tombe 
d’une des premières disciples du Prophète. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chypre peu éloignée de  Jérusalem, a reçu la visite 

d’apôtres du Christ : Barnabé, Paul, Luc, ...certainement 
André et  aussi Lazare (après sa  résurrection ) il est mort 
et enterré dans l’église st Lazare de Larnaka. On peut voir 
son tombeau (vide) dans la crypte. Autour de ces visiteurs  
circulent de nombreuses légendes (Lazare serait pour 
quelque chose dans l’assèchement du lac salé ?  Oh  !). 

 

Pour remonter plus haut dans les siècles et terminer 
nos principales visites, nous sommes allés voir le site 
néolithique de Choirokoitia, berceau de la civilisation 
chypriote du 8e au 6e millénaire avant J.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Étonnante île de Chypre, dont le sol et le sous sol sont 

un immense chantier témoignant d’une vie intense pendant 
des millénaires. Peuples renouvelés, guerres 
permanentes, vies nourries de légendes, de dieux, de 
déesses.  

Ce peuple a bien mérité une vie de paix dans la 
réunification, une terre sans armées étrangères qu’elles 
soient turques ou anglaises. 

Reconstitution d’un village 

Fouilles à Choirokoitia 
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Reportage en direct sur :   La naissance d’Aphrodite      de Jacques Dupont 
 
Un premier voyage à Chypre suscite une fascination certaine à l’égard d’un site célèbre depuis l’Antiquité 

grecque, en raison de la puissance d’évocation qui s’attache au nom d’Aphrodite, déesse mythique de l’amour, de la 
séduction et de la beauté : il s’agit du rocher à proximité duquel elle est sortie de la mer, sur le site de  Petra tou Romiou, 
non loin de Paphos, dans la splendeur du plus simple appareil. 

Tout ce qui a trait à l’amour ne laisse personne dans l’indifférence, ni les femmes que le désir de séduction 
inspire, ni les hommes qui tentent d’y apporter une réponse, avec parfois, de part et d’autre, des motivations dont l’éventail 
va de l’idéal aux plus sulfureux mobiles. 

Cette ambiguïté des aspirations n’est-elle pas à rechercher dans la Mythologie dont nous sommes tous porteurs, 
malgré la fin contemporaine des mythes, qui procédaient d’une tradition orale enjolivée au fil du temps par les narrateurs et 
les poètes et que l’écriture a figés dans des récits historiques, prouvés par définition, ou dans des  histoires romancées 
dont le crédit est seulement celui qu’on accorde à une œuvre d’imagination. 

Pour mieux comprendre cette fascination qui s’attache à cette déesse, il convient peut-être de rappeler ses 
antécédents, avant de la condamner ou de la porter aux nues. 

Il faut se rappeler que le monde, selon la Mythologie grecque, est issu du Chaos, élément primordial appelé 
aussi Béance, vide obscur où rien ne peut être distingué, « abîme aveugle, nocturne, illimité », selon Jean-Pierre Vernant 
(1) . Puis est apparue la Terre (Gaïa), caractérisée par sa netteté, sa fermeté, sa stabilité ; c’est « le plancher du monde ». 
Elle est aussi capable d’enfanter et de nourrir toute chose. C’est la « mère universelle ». Mais, au plus profond de la Terre 
et sans fin, le Chaos subsiste avec son aspect angoissant. 

Puis est apparu Éros, le « Vieil Amour » aux cheveux blancs, Amour primordial, car à l’époque n’existaient pas 
encore les êtres sexués. Gaïa ne peut aimer qu’elle-même et le premier Éros représente une poussée dans l’univers, pour 
faire venir à la lumière ce qui était contenu dans l’obscurité des puissances primordiales. 

La Terre accouche donc sans avoir eu besoin de s’unir à quiconque. Elle enfante d’abord Ouranos, le Ciel étoilé, 
puis Pontos, c’est-à-dire toutes les eaux et notamment le Flot marin. Le Ciel étoilé est aussi grand que la Terre et demeure 
allongé sur elle, tandis que Flot marin, liquidité informe et insaisissable, s’insinue, comme il peut, entre la Terre et le Ciel. 
Chaos, Gaïa et Eros sont des entités primordiales ; Ouranos et Pontos sont des entités enfantées. Ce sont toutes des 
puissances naturelles et des divinités. 

C’est à partir de ce moment que les choses prennent un tour nettement plus scabreux. Ouranos (de sexe 
masculin), allongé, pour ne pas dire vautré sur Gaïa (de sexe féminin) et en état de copulation permanent, engendre, dans 
une relation désormais sexuée et, à n’en pas douter, incestueuse, une descendance à la mesure des acteurs en 
présence : six Titans et six Titanes, trois Cyclopes et trois Hékatonchires (Cent-bras). Pour leur malheur et celui de Gaïa, 
Ouranos, collé à la Terre les empêche de sortir du ventre de leur mère. 

Gonflée, comprimée, étouffée, Gaïa, qui n’a pas la possibilité de faire appel à SOS femmes battues, s’adresse à 
ses enfants pour faire cesser les violences d’Ouranos, en les incitant à la révolte. Les Titans, premiers concernés en tant 
qu’aînés et dépourvus de référence freudienne sur le meurtre du père (Œdipe n’existait pas encore), sont pris de terreur et 
éludent la demande. Seul le dernier-né, Cronos, à la fois rusé et avide de pouvoir, accepte de l’aider. 

Alors Gaïa, habile à confectionner toute chose, façonne une serpe en acier qu’elle met dans la main de Cronos. 
Celui-ci, en embuscade, dans le ventre de sa mère, là où Ouranos s’unit à elle, se saisit des parties sexuelles de son père 
avec sa force de Titan et les sectionne d’un geste chirurgical. 

Hurlant de douleur, Ouranos s’écarte brutalement de Gaïa et va se fixer tout 
en haut du monde. Par son acte, Cronos a ainsi séparé le ciel et la terre, libérant l’espace, 
mais aussi le temps, puisque les générations vont désormais pouvoir se succéder. 

Et Aphrodite, dans tout cela ? Elle est maintenant toute proche !  De l’émasculation 
a jailli le sang d’Ouranos et les gouttes se sont éparpillées sur le sol, donnant ainsi 
naissance aux Erinyes, déesses vengeresses particulièrement actives dans le 
cas d’offenses à l’intérieur d’une même famille. Quant au membre viril, il fut expédié 
plein de sperme dans la mer où il tombe à proximité de Paphos à Chypre. La semence 
d’Ouranos mélangée à l’écume donne alors naissance à la déesse Aphrodite qui sort de 
l’eau dans sa beauté sublime. Dans son sillage, s’avancent Eros et Himéros , Amour et 
Désir. Ce nouvel Eros a désormais pour rôle d’unir deux êtres bien individualisés, de sexe 
différent, dans le jeu bien connu de la stratégie amoureuse. 

Force est de constater qu’il pèse sur Aphrodite une très lourde hérédité. Ceci 
explique peut-être son penchant pour Adonis, lui-même fruit des amours incestueuses 
de Cyniras, roi de Chypre et de sa fille Myrrha, ainsi que sa vie tumultueuse traversée 
par de nombreux dieux de l’Olympe, comme Arès, Hermès, Dionysos et Poséidon, pour ne 
pas citer son époux Héphaïstos. 

De Chypre, nous avons ramené une statue offerte par le Maire de Morphou à la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire et 
censée représenter Aphrodite. N’allez surtout pas imaginer qu’il s’agit bien d’une vision divine ! Nul être humain ne peut 
prétendre rendre compte de la perfection suprême sans offenser gravement les dieux  et s’exposer à être précipité dans 
les ténèbres du Tartare, cet avatar olympien de la Béance chaotique des origines. Il s’agit plutôt de la représentation de 
quelque belle Arsinoé, substitut terrestre de la déesse. 

A l’occasion de ce pèlerinage, qui nous a permis de contempler Petra tou Romiou, je n’ai pas vu Aphrodite. La 
nostalgie d’une époque révolue et d’une vaillance passée m’ont fait imaginer un instant que j’entrevoyais une belle 
Arsinoé ; mais, à la réflexion, je crois avoir aperçu plutôt des beautés ordinaires, à l’image, volontairement péjorative en 
présence des dieux, de l’Ariane illustrée sur l’une des splendides mosaïques de la Maison de Dionysos à Paphos. 
 
(1) Jean-Pierre Vernant, décédé en 2007, a été professeur au Collège de France et spécialiste de la Mythologie grecque. 
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CHYPRE,  
une île très convoitée 

 
Dans le bassin de la Méditerranée orientale, 

Chypre occupe une position géostratégique qui lui a valu 
d’être la proie des envahisseurs plus de soixante fois dans 
sa longue histoire. 

Aux confins de l’Europe et de l’Asie - les flores 
des deux continents s’y entremêlent -, cette petite île , 
guère plus grande que notre Touraine, n’est qu’à 65 
kilomètres des côtes turques, 85 des côtes syriennes et 
moins de 500 de celles d’Égypte ; Athènes, qui a 
profondément marqué son histoire, est à 900 kilomètres. 

Depuis 1974, l’île est dramatiquement partagée 
en deux territoires que sépare une frontière de barbelés 
(« la ligne verte ») parsemée de mines et surveillée par 
l’armée turque. Au sud, la République de Chypre (63% ) où 
vivent 800.000 habitants, pour la plupart de confession 
orthodoxe grecque ; au nord, la République Turque de 
Chypre du Nord (37%) – reconnue uniquement par la 
Turquie – peuplée de 230.000 personnes, dont 80.000 
colons turcs venus d’Anatolie (région du centre de la 
Turquie) et 36.000 militaires turcs.  

Morphou, avec laquelle nous sommes jumelés, 
est située dans la partie turque, à environ 40 kilomètres à 
l’ouest de Nicosie, la capitale, elle-même scindée en deux. 

Aujourd’hui, Morphou, petite ville de 13.000 
habitants, est peuplée majoritairement de chypriotes turcs, 
pour la plupart contraints de quitter leur maison d’origine, 
et de colons turcs, plus nombreux le long de « la ligne 
verte », pour des raisons de stratégie politique ; en 1974, 
les chypriotes grecs (environ 6.300, soit 97% de la 
population) ont été expulsés de leurs maisons vers le sud ; 
certains sont morts (plus de 6.000 pour l’ensemble de la 
partie nord), d’autres ont disparu. 

Quand les temples sont pillés 
Quand les habits religieux sont pollués 

Quand les nations mendient 
Pour la justice 

Quelque chose en moi saigne 
Colère, peine et flamme 

Brûlent mes veines 

Racine des racines de ma génération 
Nous marcherons côte à côte 
Nous entendrons ensemble 

La voix ancestrale… 
Mémoire de mon peuple 

Nommée résistance 
(Niki Ladaki-Philippou)  

Les réfugiés, très solidaires, n’ont jamais accepté 
le fait accompli et se sont constitués en associations ; c’est 
ainsi que Morphou est représenté par un Conseil Municipal 
en exil, dont le maire, Monsieur Charalampos Pittas, venu 
à Saint-Cyr en avril, nous a reçus, en compagnie de 
plusieurs de ses conseillers, le 24 septembre à Limassol. 

La vie quotidienne est souvent absurde ; parmi 
de nombreux exemples, citons le cas de Madame Ourania 
Peletie, conseillère municipale de Morphou, qui est dans 
l’impossibilité de réintégrer sa maison de Morphou alors 
que celui qui l’habite (un chypriote turc) n’aspire qu’à 
retourner chez lui, à Limassol (au sud de l’île), où il vivait 
dans une grande aisance ! 

Pourquoi ce déchirement sur l’île qui a vu naître 
Aphrodite, la déesse de l’Amour ? 

Le 16 août 1960, l’indépendance de Chypre est 
proclamée, avec la garantie de la Grèce, de la Turquie et 
de la Grande-Bretagne ; ce qui met un terme à une longue 
période de tensions entre les mêmes protagonistes. 
Chypre adhère très rapidement aux organismes 
internationaux : O.N.U., Commonwealth, Conseil de 
l’Europe, Communauté Économique Européenne… Mais 
dés 1963 la tension se ravive avec la Turquie, suite au 
projet de Mgr Makarios, Président de la République de 
Chypre, de modifier la constitution pour faciliter le 
développement économique ; l’O.N.U. est contrainte, en 
mars 1964, de déployer dans l’île une force d’interposition ; 
en août, l’aviation turque bombarde la région de Paphos. 

En avril 1967, des colonels prennent le pouvoir à 
Athènes et organisent une dictature qui, au fil des ans, ne 
se satisfait pas de la gestion de Mgr Makarios qu’elle 
trouve trop timoré ; le 15 juillet 1974 la junte militaire 
grecque suscite un coup d’état à Chypre , souhaitant 
rattacher l’île à la Grèce (projet Enosis); dès le 20 juillet, la 
Turquie réagit et envoie un corps expéditionnaire de 
40.000 hommes dans le nord de l’île, avec l’approbation 
tacite des puissances occidentales ; mais les troupes 
turques occupent rapidement 37% du territoire chypriote et 
contraignent 200.000 chypriotes grecs à fuir vers le sud.   

Pour comprendre les causes profondes de cette 
scission de Chypre en deux parties, il est nécessaire de 
remonter le cours de l’Histoire. 

En fait, sur ce petit territoire, s’expriment deux 
visions du monde. 

La plus ancienne est héritée de l’Empire 
Byzantin dont Chypre a fait partie de 330 à 1191, soit 
pendant plus de 860 ans ; elle a su synthétiser le modèle 
de société et de culture grec - introduit sur l’île dès le 12ème 
siècle avant J.C - , le droit et l’organisation de l’État romain 
– Rome gouvernera de 58 avant J.C. à 330 - et la 
philosophie chrétienne - Chypre sera le premier pays dirigé 
par un Chrétien, dès le 1er siècle de notre ère -. 

La seconde, dont les premières manifestations 
sur l’île datent du 7ème siècle, est l’héritière directe de la 
religion musulmane - que les Arabes ont essayé d’imposer 
peu après la mort de Mahomet, en 632, et jusqu’en 965 – et 
de l’impérialisme ottoman (du nom du fondateur d’une 
dynastie qui régna sur la Turquie de 1259 à 1326) qui 
s’étendra sur l’île de 1571 à 1878. 

Peut-être ces deux visions, qui se sont affrontées 
pendant des siècles, auraient-elles pu coexister 
pacifiquement sur l’île de Chypre, comme c’était le cas à la 
fin du 19ème siècle.  

Mais l’Occident est venu plusieurs fois brouiller 
les cartes. 

Ce sont les Croisades (11ème au 13ème siècle) qui, 
sous le prétexte de défense des Lieux Saints,  accentuent 
les conflits, mais aussi facilitent l’implantation des 
marchands vénitiens et génois, et, enfin, parce que les 
navires de Richard Cœur de Lion s’étaient échoués sur le 
rivage chypriote en 1191, permettent à la famille des 
Lusignan de prendre possession de l’île en 1192 ; règne 
qui durera jusqu’en 1489, lorsque l’île sera cédée à la 
République de Venise, avant de devenir ottomane.   

Lors de la guerre russo-turque de 1877-1878, 
l’Angleterre, qui craint que la Russie n’étende sa 
domination sur la Méditerranée orientale et de ce fait 
prenne le contrôle du canal de Suez (ouvert en 1869), 
apporte son soutien à l’Empire Ottoman, demandant en 
contrepartie le contrôle de Chypre et de l’Égypte ; mais l’île 
reste juridiquement partie intégrante de l’Empire Ottoman, 
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IMPRESSIONS CHYPRIOTES 
 
Ce fut un merveilleux voyage qui nous a apporté 

une foule de choses. Quelle belle île baignée de soleil et 
d’histoire. Ses vallées paraissent arides lorsque les blés 
sont coupés, mais ses montagnes couvertes de forêts qui 
nous ont enfouis dans leur verdure, ses côtes autour 
desquelles se mire la Méditerranée, ses sites 
préhistoriques, hellénistiques, ses églises et monastères 
orthodoxes, ses villes touristiques, on ne les oubliera pas. 

Île de l’Antiquité : âge néolithique (7000 à 3900 
avant J.-C.), chalcolithique (3900 à 2500 avant J.-C.), âge 
de bronze (2500 à 1050 avant J.-C.). 

Île des Dieux Grecs : d’après la légende, ils y 

passèrent leurs vacances. Le mont Olympe y fut recréé ; 
Aphrodite naquit des eaux cristallines près de Paphos 
(nous avons pu visiter le lieu et nous y rafraîchir). 

Île d’histoire : Richard Cœur-de- Lion y combattit 
et y épousa Bérangère de Navarre en 1191, Guy de 
Lusignan (oui, « de Lusignan », notre village poitevin) 
l’occupa du XII° au XV° siècle et y apporta la religion 
catholique, qui fut ensuite reprise par l’Orthodoxie . En 
1489 elle fut vénitienne, en 1571 elle devint turque, en 
1878 anglaise, et en 196O, sous la conduite de Mgr 
Makkarios elle eut sa liberté, mais en 1974 la Turquie 
envahit la partie nord de Chypre qu’elle conserve 
aujourd’hui ; 

Île religieuse : païenne, puis orthodoxe, puis 
catholique, puis de nouveau orthodoxe, puis musulmane et 
orthodoxe. Nous avons visité un grand nombre d’églises et 
la cathédrale de Nicosie où officia Mgr Makkarios III, prélat 
– Président de la République. Nous admirâmes les petits et 
très grands et riches monastères Kykkos (où pria Mgr 
Makkarios) et Néophytos (dont nous pûmes visiter 
l’ermitage). Ces deux monastères sont toujours habités par 
des moines. Nous avons pu voir également près de 
Larnaca, sur les bords du « Lac Salé », la célèbre 
mosquée « Tekke Hala Sultane » où se trouve le 
catafalque de la tante de Mahomet et qui est le troisième 
lieu saint obligatoire de l’Islam, après La Mecque et 
Médine. A Larnaka, dans l’église se trouve le sarcophage 
de saint Lazare. Les chypriotes orthodoxes sont très 
pratiquants. Dans tous les lieux byzantins on fut ébloui par 
les icones et iconostases. Nous avons vu beaucoup de 
croyants embrasser, sur leur vitre, les icônes saintes, sans 
se poser des questions d’hygiène. 

Île politique : Chypre, à l’extrême sud-est de la 
Méditerranée (à environ 3.500km de chez nous) se trouve 
à la limite de l’EUROPE et de l’ASIE. Notre guide Anna, 
particulièrement explicite et documentée, nous a décrit la 
philosophie du peuple chypriote qui désire avant tout 
l’indépendance de Chypre, ni grecque, ni turque. Pour elle, 
les chypriotes purs peuvent être musulmans ou orthodoxes 
sans qu’il y ait le moindre problème. Mais il y a une zone 
occupée par la Turquie avec implantation de colons venant 
de Turquie qui n’ont pas du tout le même raisonnement. La 
partie nord de l’île, en particulier notre Morphou avec qui 
nous sommes jumelés, se trouve en cette zone. Nous 
avons traversé la « Ligne Verte » (frontière) au centre de 
Nicosie pour nous rendre à Morphou, et nous avons pu 
voir une ville transformée. Les églises n’ont pas été 
détruites, mais une a été refaite en mosquée et une autre 
en musée. Nous regardions une église en entendant 
l’appel du muezzin ! 

Île du futur : Chypre ne possède pas d’activité 
industrielle importante. La sécheresse sévit pendant de 
longs mois. Des usines de désalinisation de l’eau de mer 
sont programmées. Chypre a décidé de s’orienter vers le 
tourisme. Des hôtels luxueux (dont nous avons pu profiter) 
ont été construits pour accueillir en particulier les touristes 
« d’hiver ». La majorité des chypriotes, d’après Anna, 
parlent 5 langues.  

Une délégation d’exilés de Morphou, conduite 
par leur maire, nous a accueillis à Limassol et nous a 
présenté un groupe de danse folklorique du pays, nous 
remettant une statuette d’Aphrodite à convoyer jusqu’à 
Saint-Cyr. 

Chypre, perle de la Méditerranée, nous a 
séduits. Nous avons marché dans les rues animées de 
Paphos, Nicosie, Morphou, Limassol, Larnaka. Quels 
souvenirs ! 

Gérard Macquarez 

jusqu’en 1914 ! 
Le 5 novembre 1914, l’Empire Ottoman, rallié à 

l’Alliance avec l’Allemagne, déclare la guerre à l’Angleterre 
et à la France : le même jour l’Angleterre décide l’annexion 
de Chypre à l’Empire britannique. Le traité de Sèvres 
(1920) confirme cette annexion, ce qui déclenche une 
grave crise avec les Chypriotes grecs qui se battent depuis 
plus de 30 ans pour l’indépendance de l’île, qu’ils 
souhaitent ensuite rattacher à la Grèce. 

De 1930 à 1959, la population grecque de l’île, 
largement majoritaire, se révolte contre l’occupation 
anglaise ; à partir de 1950, c’est la lutte armée, dirigée par 
l’EOKA (Organisation nationale des combattants chypriotes). 

En décembre 1956, alors que l’Angleterre tente 
d’imposer un projet de constitution, le secrétaire d’État aux 
Colonies britanniques laisse entendre que l’Angleterre 
pourrait suggérer le partage de l’île entre Grecs et Turcs, si 
le projet échouait. 

La Turquie, qui a succédé à l’Empire ottoman, 
n’oubliera pas cette suggestion : l’occasion se présentera 
le 20 juillet 1974. 

Aujourd’hui, les Chypriotes grecs, conscients que 
leurs compatriotes Chypriotes turcs ont été également 
victimes de l’oppression turque dans la partie nord de l’île 
(plus de 50.000 ont dû émigrer depuis 1974 pour laisser la 
place aux colons venus d’Anatolie), désirent un pays unifié 
où Chypriotes grecs et Chypriotes turcs vivront de nouveau 
ensemble en paix et dans la prospérité et où les droits 
fondamentaux de l’homme (notamment droit de propriété, 
de libre circulation, de libre choix d’installation) seront 
reconnus et assurés pour tous. 

Mais cela implique le retrait de Chypre des 
soldats turcs et des colons, et le droit des réfugiés de 
retourner dans leurs foyers et leurs propriétés. 

Le plan de réunification de l’île (un document de 
plus de 900 pages !), élaboré par l’O.N.U., a été rejeté à 
plus de 75% par les Chypriotes grecs, lors du référendum 
du 23 avril 2004, parce qu’il ne prenait pas en compte ces 
conditions incontournables…et parce qu’il accordait à la 
Turquie le droit d’intervenir militairement, si elle l’estimait 
nécessaire. 

Heureusement, l’île, en principe dans sa totalité, 
est membre de l’Union Européenne depuis le 1er mai 2004 
et est entrée (pour sa partie sud) dans la zone euro le 1er 
janvier 2008 ; ce qui devrait la protéger de toute nouvelle 
agression. 

Souhaitons qu’Aphrodite surgisse à nouveau des 
flots pour que la paix et la concorde règnent enfin sur cette 
île paradisiaque ! 

Jean-Pierre Marcouillé 
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DES NOUVELLES DE MEINERZHAGEN 
REVUE DE PRESSE  de Nathalie Dupont 

ERHARD PIERLINGS  
CONFIRMÉ DANS SES FONCTIONS 

Meinerzhagener Zeitung – 30/08/2009 

MEINERZHAGEN – Erhard Pierlings (SPD*) entame 
son troisième mandat en tant que maire de Meinerzhagen. 
Erhard Pierlings, 61 ans, a gagné haut la main contre son 
challenger, en récoltant 49,9 % des suffrages exprimés. Le 
candidat du CDU** Andreas Fresen, 44 ans, originaire de 
Winterberg, a enregistré un succès d’estime avec 36,6 % 
des voix. Il y a cinq ans, le candidat CDU Axel Oehm 
n’avait obtenu que 29,4 % des voix. 

Vient ensuite Reiner Ronge, du FPD***, avec un 
score de 8,8 %, tandis que Georg Follert (die Linke****) a 
obtenu 4,7 % des voix. 

Si les règles électorales de 2004 avaient 
prévalues, ce scrutin aurait débouché sur un ballotage, 
aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue. Le 
mode de scrutin ayant été changé en 2009, Erhard 
Pierlings est désormais réélu pour une durée de six ans. 
Le candidat battu du CDU a déclaré dans une interview au 
Meinerzhagener Zeitung qu’il ne fallait plus compter sur lui 
pour se présenter à des élections à Meinerzhagen. 

Le vainqueur s’est montré très satisfait de « ce 
très bon et très réjouissant résultat ». Commentant le 
résultat des élections du Conseil Municipal, Erhard 
Pierlings a cependant parlé « d’un résultat 
malheureusement plus mitigé pour le SPD ». Avec 
seulement 29,3 % des voix, les Sociaux-démocrates ont 
enregistré un score historiquement bas, ce qui se traduit 
par la perte de trois sièges au Conseil municipal. Bien que, 
par rapport à 2004, le CDU ait perdu des voix, il s’affirme, 
avec un score de 39,9 %, comme le courant le plus fort de 
la mairie, où il dispose, tout comme avant, de 14 sièges. 
Le gagnant incontesté est le FPD, qui, avec 11,4 %, 
marque un score à deux chiffres qui le fait passer d’un 
mandat à quatre mandats. L’UWG***** perd des voix, 
passant de 12 à 9,1 % et devenant ainsi la quatrième force 
au Conseil municipal, avec seulement trois sièges. 
D’emblée, le Parti Allemand Écologiste et 
Alternatif******réussit son entrée à l’hôtel de ville avec 7 % 
des voix et deux mandats, et le Parti de Gauche 3,4 % et 
un siège. 

*SPD : Parti social-démocrate d’Allemagne 
(sociaux-démocrates) 

**CDU : Union Chrétienne-Démocrate 
(démocrates-chrétiens) 

***FPD : Parti Démocratique Libre (libéraux) 

****Die Linke : La Gauche (gauche anti-libérale) 

*****UWG : Communauté des Electeurs 
Indépendants 

****** Bündnis90/die Grünen : Le Parti Allemand 
Ecologiste et Alternatif (écologistes) 

Note de la traductrice : en Allemagne, les élections 
municipales se déroulent en deux votes, l’un pour élire le 
maire, l’autre pour élire le Conseil Municipal ; il se peut 

alors, comme cela vient de se produire à Meinerzhagen, 
que le parti majoritaire au Conseil municipal ne soit pas 

celui du maire. 
 

MARCHÉ DE NOËL  
deuxième week-end de l’Avent 

Meinerzhagener Zeitung - 14/10/2009 

MEINERZHAGEN – L’odeur des gaufres qui cuisent, 
des biscuits ou des crêpes va enchanter le centre-ville de 
Meinerzhagen dès le deuxième week-end de l’Avent, les 5 
et 6 décembre, lui conférant un avant-goût de la magie de 
Noël. Ensuite, s’ouvrira le Marché de Noël qui invitera à 
deux jours de flânerie festive parmi les stands 
agréablement décorés. 

Le marché sera inauguré le 5 décembre par le 
maire Erhard Pierlings. Le programme musical reste 
encore à définir, mais toutes les chorales locales seront 
invitées, et leur participation est vivement souhaitée. Les 
jeunes visiteurs se réjouiront de la présence de Saint-
Nicolas, qui distribuera friandises et petites surprises aux 
enfants. Un manège sera également installé, et des sapins 
de Noël seront dressés dans le centre-ville dès le vendredi, 
et décorés le samedi. Pour l’occasion, les enfants de la 
crèche de l’AWO ont spécialement fabriqué des 
décorations. 

 

LES ACTIONS DE L’AWO  
pour la fête municipale 

Meinerzhagener Zeitung - 02/09/2009 

MEINERZHAGEN – Les collaborateurs de l’AWO ont 
préparé diverses actions à destination des jeunes et des 
anciens à l’occasion de la fête de la ville samedi. 

A l’intérieur comme à l’extérieur des locaux de 
l’AWO à l’hôtel de ville, seront dressés tables et bancs qui 
inviteront à profiter d’une pause bien agréable. En plus du 
café et des pâtisseries, des saucisses et des steaks grillés, 
seront servis une consistante soupe de pois ainsi que du 
vin, de la bière et des boissons sans alcool. 

Un bazar, une loterie, un jeu du filet garni et une 
roue de la fortune seront également de la partie. Les 
enfants auront leur propre brocante et si le temps le 
permet, ils s’en donneront à cœur joie en sautant sur la 
structure gonflable installée à cet effet. 

 

DES VISITEURS DU CANTON  
DE TEINFURT 

 pour la 48ème fois dans le Sauerland 
Meinerzhagener Zeitung - 16/10/2009 

MEINERZHAGEN – 137 enfants et adolescents entre 
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7 et 15 ans sont à nouveau hébergés pour leurs vacances 
à l’auberge de jeunesse de Meinerzhagen. Ils sont tous 
membres de l’Association sportive de Neuenkirchen, qui 
depuis environ 7 ans et pour la 48ème fois déjà, rencontre 
les jeunes sportifs de Meinerzhagen. Encadrés par 22 
moniteurs, toute la troupe est allée à la Maison de la 
Nature Heed, à la piscine municipale et au parc de loisirs 
« Fort Fun ». Entre-temps, des tournois de tennis de table 
ont été organisés à l’auberge de jeunesse. Les 
organisateurs expliquent leur choix : « Tout simplement, en 
raison de la taille de notre groupe, les locaux qui nous 
accueillent doivent être suffisamment grands. De plus, 
nous sommes très satisfaits du Responsable de l’auberge 
et de son équipe ». 

 

LA TRADITION DU BON VOISINAGE 
Meinerzhagener Zeitung - 05/10/2009 

MEINERZHAGEN – Autrefois, il était important 
d’avoir de bons voisins. Car les voisins étaient toujours là 
quand on avait besoin d’aide. 

Lors des décès, les familles n’étaient jamais 
délaissées ; lors des mariages, c’est ensemble que l’on 
accrochait les guirlandes et que l’on fêtait le Polterabend *. 
C’est ce thème de la tradition du bon voisinage qu’avait 
choisi l’Association « Heimat » pour sa rencontre 
mensuelle à la Maison « Hahnenbecke ». 

Dans toutes les rues, les habitants entretenaient 
des liens étroits de bon voisinage. Beate Hoppe avait 
apporté les récits de Inge Maggiore qui, il y a 50 ans, avait 
rédigé son mémoire de fin d’études au lycée technique sur 
le thème du bon voisinage. Il est intéressant de remarquer 
que déjà à l’époque, la lycéenne était frappée par 
l’importance de ce sujet. La jeune fille avait décrit les 
relations de voisinage de plusieurs rues de Meinerzhagen. 
En un temps où la radio et la télévision ne jouaient encore 
aucun rôle, où les événements sportifs étaient rares, les 
bavardages entre voisins constituaient une détente 
naturelle au terme d’une journée de travail. Avec 
l’industrialisation et la taille croissante des entreprises 
Fuchs et Battenfeld, beaucoup de choses ont changé. 
Cependant, dans certaines rues, la jolie tradition du bon 
voisinage perdure. 

Cela est particulièrement visible lors de la 
« Schützenfest **» qui a lieu tous les deux ans. Pour les 
voisins de la Kirchstraβe c’était autrefois une fête très 
appréciée, prétexte à beaucoup de joyeux préparatifs et au 
partage d’un verre (ou de plusieurs). « Décorer la rue, faire 
la fête, chacun apportait quelque chose et c’était toujours 
très sympathique », dit Beate Hoppe. C’est toujours ainsi, 
même si c’est plus calme désormais. Le voisinage est 
devenu moins important, mais les femmes se rencontrent 
encore régulièrement une fois par mois. 

 
* Polterabend : Coutume allemande lors de 

laquelle les futurs jeunes mariés cassent de la 
vaisselle (et accessoirement parcourent 
bruyamment le village avec les jeunes invités à la 
noce) dans l’espoir d’attirer le bonheur sur leur 
union. 

 
** Schützenfest : foire au cours de laquelle 

se déroulent des compétitions de tir au fusil, 
généralement sur un aigle de carton, et dont le 
vainqueur est proclamé « roi du tir». 

LYCEE KONAN à Saint CYR 
 

Voici un morceau, de pure poésie, composé 
(paroles et musique) par notre très cher ami Madoka 
Yasui. Vous savez qu’il est aussi l'instigateur des 
concerts de tambours qui nous permettent de 
reconstruire des classes à Koussanar. 

Cet hymne du Lycée Konan de Touraine est 
chanté pour chaque événement de la vie du Lycée.  
En voici la traduction : 

« -1— Depuis des siècles, le temps coule lentement au 
bord de la Loire. En Touraine, région de très anciens 

châteaux se trouve le Lycée Konan. On est très loin du 
Japon mais nous ne sommes pas seuls, il y a toujours 

quelqu’un près de nous pour nous soutenir. 
« Donc, c’est à pied que nous commençons à marcher, 

le futur s’ouvre devant nous. 
« Pour demain, nous continuons à marcher en regardant 
le moment présent. On n’oubliera jamais le jour où nous 

avons décidé de voler de nos propres ailes vers le 
monde extérieur. 

« -2— Si on rencontre quelqu'un, on le regarde les yeux 
dans les yeux et on lui dit  Bonjour ! Cette chaleur que 

nous avions quelque peu oubliée est importante et existe 
encore ici. Comme on est très loin du Japon, on sent la 
gentillesse très fort en nous. Nous voulons remercier du 

fond du cœur ceux qui nous ont envoyés ici.. 
« Nous devons nous ouvrir pour découvrir qui nous 
sommes, un avenir brillant nous attend sûrement. 
« Une fois dépassé ces moments difficiles, nous 

devenons plus grand en suivant nos rêves, en gardant 
un cœur pur. 

« En marchant tous ensemble sur le même chemin, d’ici 
va commencer le nouveau soleil levant du Japon. 

« Dans notre vie quotidienne nous avons le sentiment 
d’appartenir à un monde global dans lequel nous 

polissons une forte volonté, un espoir, une tolérance qui 
font notre fierté d’être des élèves de Touraine » 

 
Le Lycée Konan est implanté à Saint Cyr sur Loire depuis 

18 ans, voici une description que vous pouvez trouver sur le 
site de la Mairie de Saint Cyr : 

« —-—  Le lycée-collège Konan de Touraine 
Afin de former les jeunes japonais ouverts au monde 

extérieur à la culture française, le lycée-collège Konan de 
Touraine a été créé à Saint-Cyr-sur-Loire en 1991. En étroite 
collaboration avec l'Agence de Développement de la Touraine, 
l'établissement japonais privé est un véritable pôle d'échanges 
franco-japonais. 

Enseigner le français et découvrir la culture française, tel est 
l'objectif de l'établissement scolaire  

.Cet établissement privé reçoit chaque année une centaine 
d’élèves nippons désireux de découvrir la langue et la culture 
françaises. L’école travaille en collaboration étroite avec le 
collège de la Béchellerie, dont elle est voisine.  ——- » 

L’Université de Kobe dont dépend le lycée, à de plus en plus 
de mal à le maintenir actif. La cause en revient aux crises 
financières et pétrolières de ces dernières années qui ont 
beaucoup touché le Japon. 
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Lieu d'émergence d’Aphrodite,  mais il n’y a plus d’écume. 
La légende dit : celui qui nage autour du rocher aura la vie 

éternelle. On ne sait pas dans quel sens ni quel rocher. 
Nous n’avions pas le temps d’essayer toutes les combinaisons 

Sortie du 6 décembre 2009 
Nouzilly 

 

Vous trouverez inséré dans ce journal,  

un bulletin d’inscription,  

réponse attendue avant le 20 novembre 

 
Nous serons toujours dans la même région 

avec petit déjeuner à la Valencerie. 
L’itinéraire sera différent de celui de l’année 

dernière, dans certaines parties, . 
Le départ de la marche reste le parc voitures 

du lac de Nouzilly.  
Jusqu’à maintenant nous nous donnions 

rendez-vous sur le parc à voitures de 
l’Hypermarché Auchan mais comme la route est 
connue d’une grande majorité, chacun peut 

Que s’est-il passé à Ptuj depuis le dernier 
numéro du Petit Journal ?  

Eh bien, d’abord le Marathon International, fin 
juin, organisé à l’occasion de la fête nationale. Celui de 
2007 avait été un moment magique de rencontre avec une 
équipe française d’exception, pour ce qui était de la 
motivation, de l’esprit sportif et du sens des relations 
humaines par-delà les différences culturelles et les 
« barrières » linguistiques. Or, l’équipe 2009, qui 
comprenait des membres de la précédente mais aussi de 
nouveaux éléments, a su renouveler ces instants de 
bonheur dans le même esprit à la grande joie des autres 
participants. Inutile de dire que nous attendons la 
prochaine rencontre avec intérêt.  

L’été fut ici un véritable été, avec un temps 
chaud sans excès, stable, très ensoleillé, quelques brèves 
périodes pluvieuses seulement (comme au moment du 
marathon, ce qui d’ailleurs a rendu la course moins 
pénible), bref un temps propice aux activités de plein air. 
Temps favorable aussi aux touristes, parmi lesquels de 
plus en plus de Français. Ceux-ci ont pu trouver cette 
année des brochures en français et tout d’abord un guide 
de la ville qui permet une visite des principaux monuments 
et une exploration documentée des vieilles rues chargées 
d’histoire. Autre brochure en français, une présentation 
des temples de Mithra qui font de Ptuj un lieu privilégié 
pour la connaissance de cette religion si vivace à l’époque 
romaine.  

Restons dans ce domaine de la langue. Une des 
écoles de la ville vient d’ouvrir un cours de français pour 
débutants qui s’adresse aux élèves de la dernière classe 
de l’établissement, ce qui correspond à la 3ème de nos 
collèges. Cours optionnel, qui prépare à l’enseignement du 
français au lycée selon la filière choisie. Les enfants 
concernés montrent des disposit ions plus 
qu’encourageantes et une motivation forte, ce qui permet 
de penser que cette expérience pourrait bien être 
concluante et se prolonger en se développant.  

On commence déjà, en ce bel automne, à penser 
à février qui va nous replonger dans les folies du carnaval. 
Ce sera la 50ème édition de cette célèbre fête et nos 
visiteurs français auront à leur disposition à cette occasion 
une brochure de présentation dans leur langue, preuve 
que leur présence est de plus en plus importante. A toutes 
fins utiles, le point culminant des réjouissances sera le 
dimanche 14 février, jour du grand défilé des masques 
auquel participent des groupes venus de toute l’Europe ; 

Quittons Ptuj un instant, pour mieux y revenir. Un 
Festival International de broderie s’est tenu dans une ville 
voisine, Velenje, en octobre. Deux Françaises y ont 
participé, présentant des broderies anciennes, et elles ont 
connu un grand succès auprès des visiteurs. Il importe de 
signaler qu’il s’agissait de deux Tourangelles, et qu’elles 
ont été accueillies par Marija et Gérard Chaigne. Tous 
quatre sont venus à Ptuj, et nous avons eu le plaisir de 
faire la connaissance de nos deux « payses » à qui nous 
avons fait visiter le château. Remercions à ce sujet Marija 
et Gérard qui, une fois de plus, ont aidé à une meilleure 
connaissance des deux cultures, des deux peuples.  

Il me reste à vous souhaiter une bonne fin 
d’année et à vous présenter dès maintenant les meilleurs 
vœux de l’Amicale Franco-Slovène pour 2010.  

 

De notre correspondant Michel Renault 

Encore Chypre  
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Thoré la Rochette le 28 juin 

Une Tique touriste     (1) 
Au pays d'Aphrodite 
Ça n'existe pas, ça n'existe pas 
Et pourquoi pas ? 
Clandestine elle fut  
A Roissy sans tic-tic  
Elle passa le portique  
La Tique 
Sans papier, le policier  
N'y vit que de la fumée 
Discrète elle se fit  
La Tique  
Jusqu'à Paphos  
Où elle se montra  
Elle était bien réelle  
Et non pas fausse 

Ça y était ,on allait 
L'extirper et l'extrader 
Sans procès ! 
Il fallait une pince à tique 
Qui n'existait pas 
Au pays d'Aphrodite 
Elle exultait la Tique  
Elle allait visiter Chypre !  
Que nenni la porteuse       (2) 
N'en voulait plus. 
L'infirmière consultée 
Ayant la tactique 
Contre les tiques 
Dit : « ma mère 
II faut beurrer l'étrangère » 

Ce qui fut dit fut fait 
Et du beurre on s'enquiert 
Et de la Tique on fit l'affaire. 
En 24 heures le beurre 
Eut raison de l'Étrangère 
Qui demeura en terre hospitalière 
Au beau pays d'Aphrodite 
Et d'Uranus son père. 

Evelyne Fiot 

CHRONIQUE  D’UNE  TIQUE 

Notes du metteur en page   
(1) en anglais : « touristick » 
(2) appelée aussi « mère porteuse » 
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Comité des Villes Jumelées 
Maison des Associations “Claude Griveau” 

148, rue Louis Blot 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire 

téléphone ( répondeur) : 02 47 49 02 02 
Email  : cvj.stcyr.sur.loire@wanadoo.fr  

NOTRE CARNET 
Madame Desprez, maman de Christine, a quitté ce 
monde, pour elle, plein de douleurs. Nous redisons 
à notre chère Christine et à toute sa famille nos très 
sincères condoléances. 

En juin, votre président ainsi que des Conseillers 
Municipaux de Saint Cyr, étaient invités à aller fêter à 
Newark le 25e anniversaire de leur jumelage avec une ville 
allemande. 

Pour des raisons physiques et pratiques nous 
n’avions pas pu faire ce déplacement. Je l’ai regretté 
d’autant plus que Rita Crowe venait d’être élue Maire un 
mois avant et qu’elle est la présidente du Comité de 
Jumelage. 

Pour le Petit Journal, je lui ai demandé de nous 
conter son expérience de Maire et aussi un résumé de la 
fête de juin, en voici la traduction : 

 
 
«J’ai été élue Maire le 10 mai pour une année. C’est 

un honneur et ce rôle est un rôle de représentativité comme 
Premier citoyen de Newark. Il y a eu seulement onze Maires 
féminins depuis 1957, date à laquelle les femmes ont été 
autorisées à être élues Maire. 

Pendant l’année, j’assiste à beaucoup, beaucoup de 
cérémonies et je rencontre des gens merveilleux, du très jeune 
au plus âgé. 

En mai j’ai eu le privilège d’être présentée à la Reine 
et au Prince Philip. 

Je suis aussi responsable des réunions du Conseil. » 
 
« En juin nous avons célébré le 25e anniversaire de 

notre jumelage allemand, nous avions espéré que Saint Cyr y 
assisterait mais nous avons bien compris que cela n’était pas 
possible. Nous avons eu des représentants de Pologne et de 
Russie. 

Nous avions organisé un Festival du Vin dans le parc 
du château, ce fut un très bon événement. Nous avions aussi 
diverses attractions pendant tout le week-end. 

Le temps, très chaud, a concouru à faire de cet 
événement une réussite. 

Nous espérons refaire cela dans deux ans, non 
seulement avec les vins allemands mais aussi avec ceux de la 
Touraine. 

Nous avons eu aussi un office d’action de grâce à 
l’église, il a été suivi d’un repas à l’Hôtel de Ville. »  

NEWARK 
Voici un article du  

« NEWARK ADVERTISER »  
du 11 septembre 2009 

 
Fanny a créé un lien supplémentaire  

entre NEWARK et Saint Cyr  
(Pour savoir qui est Fanny, lisez  tout l’article) 

Une étudiante française qui espère devenir 
journaliste a passé un vendredi à suivre un journaliste du 
« Newark Advertiser ». 

Fanny Corsin de Paris passe deux semaines en 
Angleterre afin d'améliorer son anglais. Elle repart en 
France, dimanche. 

Fanny, qui doit commencer des études en 
Histoire à l'Université de Paris/Sorbonne en octobre, est 
particulièrement intéressée par la politique, et espère 
devenir journaliste politique. 

Elle a dit : « J'ai vraiment apprécié cette journée. 
Elle a été très intéressante et m'a donné un aperçu de ce 
qui est de travailler dans une salle de presse très active. » 

Les grands-parents de Fanny, M. Pierre et Mme 
Michèle Davenier résident à Saint-Cyr-sur-Loire, ville 
jumelée avec Newark. 

Ils sont les amis d’un membre de l’Association de 
Jumelage de Newark, Mme Jane Gillon, rue de 
Collingham, à Swinderby, et sont entrés en contact avec 
elle pour demander si Fanny pouvait leur rendre visite. 

Fanny réside chez Mme Gillon, qui est 
traductrice indépendante, et son mari M. Michael Gillon. 

Pendant sa visite, Fanny a également passé un 
jour pour aider le Conservateur de l’Hôtel de ville de 
Newark, Patty Temple, qui préparait des expositions et des 
visites du musée.  

Elle a rencontré le maire, Mme Rita Crowe. 

Elle a passé un jour avec les enfants de l’École 
Primaire de Swinderby pour leur enseigner le français de 
base, elle a fait un pique-nique dans les jardins de 
Burghley House, à Stamford, puis observé un jeu de 
cricket, joué au jeu de croquet pour la première fois et a 
assisté à un quiz.  

Elle a rencontré Hannah Robertson, de 
Southwell, qui est un membre de l'Association de jumelage 
de Newark, Hannah se consacre à l'étude des langues,  
française et allemande, à l'Université de St Andrew. 

Encore Chypre : avec M. Pittas, remise de cadeaux 
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