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Nouvelles de Grèce
Un bus sans chauffeur
Un bus automatisé sans chauffeur est actuellement testé
dans les rues de Trikala (Thessalie), dans le cadre d�un
projet européen. La ville est engagée dans le projet
européen CityMobil2, volontaire pour la mise à l�essai
de véhicules sans conducteurs. Les véhicules utilisés
sont conçus par la société française Robosoft. Ils peuvent
embarquer une dizaine de personnes et rouler à une
vitesse de 20km/h. Ils fonctionnent à l�électricité et con-
tiennent une douzaine de batteries pour un temps de
chargement de deux heures environ.  Il trouve sa posi-
tion grâce à un GPS et est guidé par laser. Le bus suit la
route qui a été programmée avec une précision de
l�ordre du centimètre. S�il tombe sur un obstacle son
système laser de sécurité va le freiner et l�arrêter.
Source : Euronews - NBC news

Contrôle des capitaux
En Grèce, l�austérité est de mise, mais l�Église ortho-
doxe grecque bénéficie d'un assouplissement au
contrôle des capitaux imposé par le gouvernement
d'Alexis Tsipras. Les archevêchés orthodoxes peuvent
retirer entre 10 000 et 20 000 euros par mois en liquide,
contre 1 680 euros pour le reste des Grecs, provoquant
ainsi la désapprobation de certains de leurs concitoyens
sur les réseaux sociaux. Le ministère grec des Finances
a indiqué qu'un tel assouplissement avait été décidé
pour faciliter les activités philanthropiques de l�Eglise,
très active en faveur des démunis, l'ONU et d�autres
fondations philanthropiques se sont vues accorder des
facilités similaires. L�Eglise catholique a elle déposé une
demande. Très minoritaire dans le pays, elle joue éga-
lement un rôle social apprécié. Source : Radio Vatican

Réduire la dette publique
Le Conseil central de l'archéologie a approuvé l'aug-
mentation des billets d'entrée de tous les musées et des
sites archéologiques pour la prochaine saison touristi-
que. Cette augmentation vise à augmenter les recettes
de l'Etat et aligner les tarifs avec ceux pratiqués dans les
autres pays européens », L'entrée à l'Acropole devrait
être de 20 euros, au lieu de 12. Au total, le gouverne-
ment grec espère tirer 21 millions de ces modifications
tarifaires. Pour le gouvernement, citant une source du
ministère de la Culture grec, il s'agit de compenser
l'élimination de l'admission de 5 euros pour les visites
dans les hôpitaux publics, décidée par le premier gou-
vernement Syriza.  Les chômeurs grecs ne paieront
toujours pas dans les quelque 200 musées publics et
que, de décembre à mars, les touristes auront droit à
une réduction de 50 %. Source : Jacques Hubert Rodier

Découverte
Un guerrier de 3 500 ans

La riche tombe d�un guerrier datant d�environ
3500 ans a été découverte dans un ancien palais
dans le sud de la Grèce. Selon le ministère grec
de la Culture, il s�agit de la plus spectaculaire
découverte datant de l�ère mycénienne depuis
plus de six décennies. La tombe contient environ
1 400 objets, dont des bijoux en or et en argent,
des vases de bronze, des coupes, des pierres pré-
cieuses et une épée en ivoire richement ornée.
La tombe a échappé aux pillards qui avaient ra-
vagé, il y a plusieurs décennies, une tholos (cons-
truction monumentale de forme circulaire) située
près du palais de Pylos, l�un des principaux cen-
tres administratifs mycéniens. La tombe a été dé-
couverte au cours de l�été par une équipe interna-
tionale dirigée par l�Université de Cincinnati. Le
guerrier qui reposait dans la tombe serait mort
entre l�âge de 30 et de 35 ans. Il devait être un
membre influent de l�aristocratie de Pylos. La ci-
vilisation mycénienne remonte à la fin de l�âge
du bronze. Elle s�est étendue de 1650 à 1100 avant
Jésus-Christ et s�est répandue à partir du sud de
la Grèce jusqu�aux territoires de la mer Égée.
Source : Associated Press Athenes
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.Société
Business de la fertilité
Depuis l�assouplissement de la législation grecque
en matière de GPA en 2014, le business de la fertilité
a explosé et les demandes de GPA sont en plein
boom. Le «prix» de la GPA, 30 000 euros au total, est
trois fois moindre que celui pratiqué aux Etats-Unis.
Aussi, près de soixante cliniques sont désormais spé-
cialisées dans l�aide à la procréation et il y a
aujourd�hui plus de demandes que de mères porteu-
ses volontaires dans le pays. Kostas Pantos, directeur
de la clinique Genesis, déclare «qu�en Grèce actuelle-
ment il y a un accroissement du tourisme médical».
Et de constater que «des couples viennent du monde
entier» dans sa clinique. La Grèce est le troisième
pays européen à autoriser la gestation pour autrui,
après le Royaume-Uni et la Roumanie. La nouvelle

Dialectes grecs
La langue grecque d�Italie

«Katoitaliotika» «Êáôùéôáëéþôéêá», «Grekanika»
«ÃñáéêÜíéêá» ou encore «griko» ce sont les noms du
dialecte d�origine grecque parlé par les communautés
hellénophones de l�Italie du Sud, qui sont implantées
aux deux extrémités de la botte italienne, les Pouilles et
la Calabre. Ce dialecte, qui a conservé plusieurs ar-
chaïsmes, provient du dorien, langue qui était parlée à
l�époque des colonies  grecques de la Grande Grèce, au
8e siècle avant J.C. ou, selon une autre théorie, depuis
l�époque médiévale par des colons byzantins au 9e siè-
cle. La langue, coupée de ses origines, a évolué par elle-
même, largement influencée par l�italien tant dans le
vocabulaire et la phonologie que dans la syntaxe. L�al-
phabet latin est utilisé pour l�écriture. Des communau-
tés qui parlent ce dialecte, existent aujourd'hui dans la
pointe sud de la Calabre et dans la région de Salento
dans les Pouilles, près de Lecce. A Salento il y a neuf
petites villes dénommées Kalimera, Martano,
Kastriniano de Grecia, Corigliano d'Otranto,
Melpignano, Soleto, Sternatia, Zolino et Martiniano,
regroupant près de 30 000 personnes. Caractéristiques
phonologiques : le k se prononce ts: tserasi au lieu de
«êåñÜóé», (cerise), simplification de groupes de con-
sonnes : tsixros au lieu de psixros, permutation de
consonnes : alvi au lieu de «áõëÞ» avli (cour), suppres-
sion du s final ou du n final : antra au lieu de «Üíôñáò»
antras, ajout d' un e à la fin des mots : trise au lieu de tris
«ôñåéò», élimination du ô des articles (ç = ôçò et ï = ôï),

législation a supprimé l�obligation pour les couples
désireux de recourir à la GPA d�avoir leur résidence
permanente en Grèce. Triada Baloukoudis,
coordinatrice à la clinique Iakentro, est chargée de
l�accueil des couples étrangers. Son téléphone n�ar-
rête pas de sonner. Trois couples de Français sont en
attente d�une GPA. Et la liste ne cesse de s�allonger.
«Le sujet est quand même un peu tabou ici en Grèce»,
reconnaît-elle. «Vous savez le prêt d�utérus c�est pas
quelque chose de facile à accepter.»  Malgré tout, on
enregistre plusieurs centaines de naissances par mère
porteuse chaque année en Grèce. Un chiffre en cons-
tante augmentation. Source : BFM TV International

changement du è en ô. Quelques mots en grekanika :
÷áìïãåëÜù - chamogelao - sourire, èÝëù - thelo -
vouloir, êñáóß- crasi � vin,  ÷ôõðÜù - stipao - battre. Sur
www.glossagrika.it on peut écouter des enregistre-
ments de dialogues en griko et/ou en lire la trans-
cription avec, en regard, la traduction en grec mo-
derne, en français ou en italien.
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Activités du mois
Bal
!Grand bal de nuit organisé par la Communauté
Hellénique de Paris et la Communauté Chypriote
de France, le 21 novembre 2015, à 20 h 30. Salons du
Relais de la Gare de l'Est. Orchestre et tombola.
Participation  60 € . Réservations : au  01 47 04 67 89.

Cinéma
! «A Family Affair», (vostf) de Angeliki
Aristomenopoulou. Pour la famille Xylouris, il n�est
d�autre passion que la musique. Trois générations font
vivre la musique crétoise. Le 8 novembre 2015, de 17
h 30 à 19 h 30. Musée de l�Homme, Auditorium Jean
Rouch, 17 place du Trocadéro (16e).

Commémoration
!Commémoration du «28 Octobre 1940», par la
Communauté Hellénique de Paris et la Commu-
nauté Chypriote de France. Salle des Fêtes de la
Mairie du 5e, 21 place du Panthéon (5e), le 8 no-
vembre 2015, à 15 h 30. Participation de la Chorale
Hellénique «Euterpe». Cocktail.

Concerts
!«Jazzy colors Festival International de jazz» Con-
cert de «Baby Trio», avec Georges Kontrafouris (or-
gue), Konstantinos Stouraitis (guitare) et Yiannis
Papadoulis (batterie). Le 9 novembre 2015, à 20 h.
Centre Wallonie-Bruxelles, 127/129 rue St-Martin (4e).
! Festival de l'Imaginaire «Chants de fête de
Karpathos» longs poèmes épiques de l�époque byzan-
tine par les poètes musiciens du village d'Olympos.
Le 14 novembre 2015 à 19 h et le 15 à 17 h. Maison
des Cultures du Monde, 101 bd Raspail (6e).
!«Croisements musicaux entre la Grèce et l'Inde» le
26 novembre 2015, à 20 h 30. Péniche Anako, bassin de
la Villette(19e). Xanthoula Dakovanou  :  voix, santouri,
percussions, musiques et textes, Guillaume Barraud :
bansuri flûte, Kengo Saito : sitar indien, rubab afghan,
Antoine Morineau : percussions iraniennes. Entrée :
12 € . Réservations : associationanassa@gmail.com

Conférence
!«Musique et poésie dans l'île de Karpathos», par
Mélanie Nittis suivie de la projection du documen-
taire de Dominique Bertou «Olympos, attention fra-
gile!». Le 14 novembre 2015 à 16 h. Maison des
Cultures du Monde 101 bd Raspail (6e).

Expositions
!«Elle», �uvres de Christina Kasapa. Le 4 novem-
bre 2015. Melkart Gallery 3 rue Blondel (3e), du
mardi au samedi de 14 h à 19 h.
!Maria Helena d�Hanioti Ragusi vous invite à
son exposition de peinture. Du 16 au 30 novembre
2015. Vernissage le 18, à 18 h. Au 5 rue Maurice
Bouchor (14e).
!«Birds» de Olga Karadimos, du 18 novembre au 18
décembre 2015. Vernissage le 18 à partir de 18 h 30.
Galerie Paris Exclusive, 2 rue des Grands Degrés (5e).
!Peintures et dessins d�Albertine Trichon, du 10
novembre au 5 décembre 2015. Vernissage le 10 à
partir de 18 h. Galerie Marie Claude Duchosal, 1
rue Ferdinand Duval (4e).

Fête
!Fête de rentrée de «Kyklos», association de danses
grecques, le 21 novembre 2015,  de 18 h à 22 h. Salle
du Chantier, 24 rue Antoine Julien Henard (12e).
Participation : 8 € . Infos : 06 81 20 73 79.

Séminaire
!«L'héritage Candilis» par La Fondation hellénique

Coin annonces
!Pour Noël, incontournable passage à la librairie Saint-
Serge, 93 rue de Crimée (19e), ouverte de 14 h à 18 h,
pour voir et choisir les plus belles icônes faites aux
monastères des Météores. Cartes postales autour de la
Nativité et calendriers grecs. Tél. : 01 42 01 19 13.
!Dictionnaire électronique français/grec & grec/fran-
çais, 200 000 mots & expressions. En vente à l�Institut
d�Etudes Néo-Helléniques de Paris. Tél. 01 48 74 09 56.
22 €. Editions Tegos

Histoires drôles
! ËÝåé ç äáóêÜëá óôá ðáéäéÜ íá öôéÜîïõí
ðñïôÜóåéò ìå ôç ëÝîç «ìÜëëïí». ËÝåé ç
Åëåíßôóá: «Ç ìáìÜ ìïõ áãüñáóå öáóüëéá,
ìÜëëïí èá öôéÜîåé öáóïëÜäá». Ï ÃéùñãÜêçò:
«Ï ìðáìðÜò ìïõ Þñèå âñåìÝíïò óôï óðßôé,
ìÜëëïí âñÝ÷åé áðüøå. Êáé ï Ôïôüò: «´Áíïéîá
ôçí ðüñôá ôçò êñåâáôïêÜìáñáò ôçò ìáìÜò,
êáé ôçí åßäá ì´Üëëïí!».

! ´Åíáò Üíôñáò ðÜåé óôï ãéáôñü ãéáôß äåí
ìðïñïýóå íá êÜíåé ðáéäß. Ï ãéáôñüò ôïõ äßíåé
Ýíá ìðïõêáëÜêé ãéá íá âÜëåé ëßãï óðÝñìá êáé
íá ôïõ ôï öÝñåé ôçí Üëëç ìÝñá. ÐÜåé ôçí Üëëç
ìÝñá ìå ôï ìðïõêáëÜêé Üäåéï. «ÃéáôñÝ ìïõ,
ðñïóðÜèçóá ìå ôï Ýíá ÷Ýñé, ìå ôá äýï,
ðñïóðÜèçóå ç ãõíáßêá ìïõ, ìéá ößëç ôçò
ãõíáßêáò ìïõ, ôßðïôá! ÖùíÜîáìå êáé Ýíáí
ìðïíôéìðéëôáñÜ, äïêßìáóå êé áõôüò, ìå ôï Ýíá
÷Ýñé,  ìå ôá äýï, ìå ôá äüíôéá». «Ìå ôá
äüíôéá;» ðáñáîåíåýåôáé ï ãéáôñüò. «Íáé,
ãéáôñÝ ìïõ, áöïý ôï êáðÜêé ôïõ ìðïõêáëéïý
äåí Üíïéãå ìå ôßðïôá!

! Ãéáôß ïé Üíôñåò êÜèïíôáé ìå ôá ðüäéá
áíïé÷ôÜ; Ãéáôß, áí ôá êëåßóïõí, õðÜñ÷åé
êßíäõíïò íá äéáëýóïõí ôïí åãêÝöáëü ôïõò.

! Äýï îáíèéÝò âëÝðïõí ôçëåüñáóç êáé ç ìßá
áðïêïéìÞèçêå. ´Ïôáí ôÝëåéùóå ôï Ýñãï ðïõ
ðáñáêïëïõèïýóáí, ç Üëëç ëÝåé:
- Îýðíá, óå ðÞñå ï ýðíïò.
- ÊáëÜ, ðåò ôïõ üôé èá ôïí ðÜñù åãþ ìåôÜ.

Spécialité culinaire
Seiches au vin de Samos

Ingrédients : 4 seiches, 1 kg d�épinards, 1 bouquet
d�aneth, 2 oignons, 3 gousses d�ail,  huile d�olive, 40 cl
de vin de Samos, sel, poivre. Préparation : Videz les
seiches, retirez l�os, la poche d�encre ainsi que la peau.
Coupez en gros morceaux. Dans une casserole, faites
chauffer l�huile, mettez l�oignon émincé, les gousses
d�ail, puis les morceaux de seiches. Laissez rosir, puis
versez le vin de Samos, salez et poivrez. Cuisson à feu
doux pendant 30 mn. Faites cuire les épinards puis
faites les revenir dans l�huile d�olive avec l�oignon émincé,
ajoutez l�aneth ciselé. Laissez cuire pendant 20 mn.
Versez un peu de jus des seiches sur les épinards.

et l'Université Panthéon Sorbonne, le 27 novembre
2015 de 14 h à 18 h. Voies et écueils de la
patrimonialisation de l�oeuvre architecturale de Geor-
ges Candilis. Fondation Hellénique, 47 bd Jourdan
(14e). Entrée libre.

Soirée musicale
!«Nouveau répertoire de Katerina Vlahou, musi-
que du guitariste et compositeur Yorgos Karamitros.
le 12 novembre 2015, à 21 h 30, au Kibelé, 12 rue de
l�Echiquier (10e). Entrée : 10 € . Infos & inscription :
katerina_vita@hotmail.com  - Tél. 06 85 89 78 97.

Soirée poésie et prose
!«La Fureur des mots», présentée par Clio Mavroeidakos,
«L�enfant de Trébizonde», de Cypris Kophidès, lecture
des passages de son livre, et lecture des poèmes de
Hélène Tzatzimaki. Le 6 novembre 2015, de 19 h à 22 h.
Librairie Hellénique Desmos, 14 rue Vandamme (14e).
!La Compagnie Lyrique présente une soirée réci-
tal de poésie grecque et romaine, le 10 novembre
2015, à 20 h, au Théâtre du Gymnase, 38 bd de
Bonne Nouvelle (10e). Infos et Réservations :
directions@compagnielyrique.fr

Spectacle
!«Les Anecdotes des traditions»,  5e édition, chants
et danses traditionnelles de Crète (Douliana). Avec
l'Orchestre du Parthénon, et Stelios Kotzampasakis,
lyre crétoise et chant, Manolis Karteris, luth crétois et
chant et Manolis Arfaras, luth crétois et chant. Le 8
novembre à 20 h. Espace Kim Kan Danse, 46 rue des
Rigoles (20e). Entrée : 10 € .

Soutenez la diffusion du bulletin
. participation aux frais (10 numéros) 20 €
. soutien au bulletin plus de 20 €

Adresses utiles
!«Radio-Enghien» L� Antenne grecque & chypriote
98 FM, jeudi de 20 h à 21 h, samedi de 12 h 30 à
13 h, dimanche de 18 h à 19 h.
!Terre de Crète, traiteur, 12 rue du Rendez-Vous
(12e) Tél. : 01 43 07 26 57 - www.terredecrete.fr
!«Dimitris» traiteur grec, 27 rue Rambuteau (4e).
Tél. : 01 42 74 06 25.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
!«Talos» restaurant crétois. Vente d�huile d�olive. 39
rue St-Pétersbourg (8e) 01 43 87 60 40.

A lire
!«Un étudiant grec s�est suicidé à Paris» premier
roman de Georges Alexandrinos, (1992 /1993-éditions
Nefeli, Athènes). Lui ayant prêté la forme du roman
policier en hommage à Georges Simenon, l�auteur ne
manque pas de parodier ce genre. Il évoque le vécu
des étudiants, des immigrés en général. Le suspense,
le style soutenu, le rythme cadencé de ses phrases et
la richesse de son vocabulaire rendent sa lecture des
plus agréables et des plus enrichissantes. En vente à la
Fnac et librairies. http://symvainouneisparisious.com/


