Fribourg : une amitié gréco-suisse bien vivante

L’ A s s o c i a t i o n d e s a m i s d e l a B i b l i o t h è q u e
d’Andritsena fête ses trente ans.
Le 24 avril 1987, le regretté docteur Panayotis Petropoulos, célèbre chirurgien à
l’hôpital Cantonal, puis à celui du Daler, fondait à Fribourg l’Association des Amis
de la Bibliothèque d’Andritsena.
Notre association s’est battue avec succès pour sauver les trésors de cette petite
ville grecque du Péloponnèse. Il s’agit d’une collection inestimable de livres anciens,
notamment des éditions rares du 16e siècle, d’Homère, de Platon, d’Euripide, etc.
Avec souvent des reliures décorées par des armoiries de princes et de princesses.
Et avec des notes manuscrites et autographes d’écrivains célèbres, comme celles de
Jean-Jacques Rousseau, par exemple.
Notre association a participé à l’équipement du nouveau bâtiment en fournissant
des meubles en chêne massif et à l’installation d’un atelier de restauration. Chaque
année, nous récoltons des fonds pour restaurer ce patrimoine culturel et
intellectuel, racines de la civilisation occidentale, afin de le transmettre aux
générations futures. Notre association organise des conférences et des colloques.
En septembre dernier, à l’aula du Collège St-Michel, la jeunesse de Fribourg s’est
passionnée pour la manifestation consacrée à « Aristote, un penseur pour notre
temps ».
Le 20 mai 2017, au restaurant de la Croix-Blanche du Mouret, notre association a
fêté dans la joie et la fierté ses 30 ans d’existence. Plus de soixante participants ont
entendu les souhaits de bienvenue de Martin Nicoulin, Président, et les allocutions
chaleureuses et pleines de reconnaissances de Madame l’Ambassadeur de Grèce à
Berne et de Mesdames Andonia Vlachousi, directrice de la Bibliothèque
d’Andritsena et de Maria Kondyli, membre du Conseil d’Administration de cette
institution. Le Consul M. Mitzalis honorait la fête de sa présence.
Les participants ont écouté avec attention le message de félicitations d’Andrea
Giovannini, le « pape » de la restauration du livre en Suisse, message lu par
Françoise Maillard, secrétaire de l’Association. Ce grand spécialiste avait - il y a 30
ans - fait une expertise décisive sur la situation tragique de la bibliothèque

d’Andritsena. Puis Mano Renevey, membre fondatrice, a raconté, avec humour et
émotion, la naissance de cette association. Dominique Pochon, enseignante, a
exposé, avec brio, en paroles et en images, la dernière aventure fribourgeoise à
Andritsena et en Grèce. En effet, en avril de cette année, le chœur du Collège
Sainte-Croix a visité la célèbre bibliothèque et donné un concert inoubliable sous la
direction de Pascal Mayer. Cet ensemble choral a enchanté aussi les visiteurs du site
d’Olympie et les invités à Athènes de l’Ambassadeur de Suisse.
Les chants d’un armailli, accompagné de deux barbus de la Gruyère ont fasciné les
participants ainsi que les danses et les costumes grecs d’un groupe de Lausanne
dirigé par Violetta Xanthopoulos. Tous ces artistes ont subi, sourires aux lèvres,
une avalanche de selfies.
Cette magnifique soirée doit surtout sa réussite à l’engagement et au savoir-faire de
Mesdames Kathy De Pra, Françoise Maillard, Danièle Salicio, Violetta
Xanthopoulos, et de M. Gregory De Pra sans oublier les créations gourmandes du
Tea-Room « Au Citronier » de Payerne. Un grand et cordial merci à ces
merveilleuses organisatrices et organisateur. Grand et cordial merci aussi à André
Schneider pour ses travaux de recherche et de documentation.
Ce 30e anniversaire a été inauguré en novembre dernier par le fabuleux concert de
piano de Nicolas Savvidis donné à Berne et sponsorisé par le docteur Dimitri
Tselepis, Vice-Président, avec la présence du corps diplomatique de la capitale
fédérale, de Mme Isabelle Chassot, Directrice de l’Office fédéral de la culture et de
M. Hans-Rudolf Hodel, Ambassadeur de Suisse à Athènes.
Cet important anniversaire s’achèvera le 9 septembre 2017 à la Bibliothèque
d’Andritsena avec la participation d’une importante délégation fribourgeoise.
Et en marche pour le 40e anniversaire !
Martin Nicoulin, Président

