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Histoire
La plus vieille maison
d�Athènes

Au 96 de la rue Adrianou se trouve la plus an-
cienne maison d�Athènes, située dans le quartier
de la Plaka, la demeure Benizelou, famille athé-
nienne issue de la noblesse byzantine. La fille
d'Angelo Benizelou, Rigoula Benizelou, mariée à
seize ans et veuve trois ans plus tard, est devenue
religieuse sous le nom de Filothei. Elle fonda des
écoles, construisit des monastères. Elle a été décla-
rée sainte par l�église orthodoxe après avoir été
torturée par les Turcs pendant l�occupation otto-
mane. La maison est construite derrière une haute
clôture. La construction principale remonte proba-
blement au 17e siècle, quand Athènes était une
petite ville de l'Empire ottoman. Le rez-de-chaus-
sée comme une galerie, est en quelque sorte une
extension de la cour pavée. Dans la cour se trouve
le puits. Au sous-sol, il y avait les dépendances où
se trouvaient les cuisines, les caves et les débarras.
De grandes jarres utilisées pour stocker des ali-
ments ont été découvertes. La dernière porte mène
à la cour, où il y avait le moulin, le pressoir et la
citerne. La demeure avait été conçue pour que ses
habitants puissent vivre en autarcie. L'escalier de
pierre mène à l'étage supérieur où la loggia spa-
cieuse communique avec les chambres aux pla-
fonds décorés en losanges, les espaces de vie éclai-
rés par des puits de lumière. La demeure com-
porte de nombreuses fenêtres rectangulaires. L�Ar-
chevêché d'Athènes est le propriétaire actuel de
cette maison cédée par le Ministère de la Culture
en 1999. Elle a été transformée en musée qui ouvrira
ses portes courant mars.

Nouvelles de Grèce
Réforme de l�audiovisuel
Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a annoncé
que la réforme du paysage audiovisuel entreprise
par son gouvernement limitera à quatre le nombre
de chaines télévisées privées émettant sur l�ensem-
ble du pays, prévoyant «quatre licences nationales».
«Cela va créer des chaines réellement indépendan-
tes et financièrement viables», a-t-il affirmé. Cette
remise en ordre du paysage audiovisuel est l�une
des promesses du gouvernement de gauche. Plus
d�une dizaines de chaînes privées opèrent actuelle-
ment en Grèce dans une situation de non-droit et
d�opacité financière, nourrie par les liens entre mi-
lieux politiques et barons médiatiques. Depuis la
fin du monopole public en 1989, les chaînes pri-
vées, détenues pour la plupart par des grands grou-
pes pétroliers et de travaux publics, ne fonctionnent
que sur des licences provisoires. Un appel d�offres
internationales est désormais prévu pour les nou-
velles licences. Source : Le Figaro

Mesures sociales
Le Parlement grec a adopté une série de mesures
sociales, notamment dans le domaine de la santé,
afin de compenser quelque peu les conséquences
du plan d'austérité imposé par les créanciers de la
Grèce. Les Grecs sans sécurité sociale parce qu'ils
sont au chômage vont pouvoir disposer d'une cou-
verture en matière de santé. Cela concerne 2,5 mil-
lions de personnes touchées par la crise économi-
que. Des soins gratuits sont également instaurés en
faveur des populations les plus vulnérables, comme
les enfants ou les handicapés. Ces mesures sociales
adoptées par le Parlement prévoient aussi la réor-
ganisation du service public de la santé, un secteur
particulièrement atteint par l'austérité budgétaire.
Ces dispositions constituent un programme paral-
lèle promis par le gouvernement Tsipras pour amé-
liorer la situation des Grecs, très dégradée par six
ans de crise.. Source : RFI
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Produits régionaux
La lentille de Lefkada

Englouvi est un village montagnard de Lefkada,
situé à 730 mètres au dessus du niveau de la mer.
C�est le plus haut village de Lefkada et de l'ensem-
ble des îles ioniennes. La principale occupation de

ses habitants, est la culture de la célèbre lentille
considérée comme la meilleure et la plus savou-
reuse de Grèce. Il semblerait que la culture de
cette lentille soit millénaire. Dans les temps pré-
historiques, le plateau où sont cultivées les len-
tilles était une zone humide qui a été asséchée.
Lors de fouilles, des fragments d�outils en silex ont
été mis à jour. Les graines sont semées de janvier
à mars ; la récolte a lieu début juin et est réalisée
à la main. Les lentilles sont arrachés et assemblées
en petits fagots puis exposées au soleil. Ensuite, a
lieu le battage et le vannage. La production est
relativement faible, près de 30 à 40 tonnes par an.
Les lentilles Eglouvi ont une grande valeur nutri-
tive, elles sont riches en hydrates de carbone, pro-
téines végétales, fibres, minéraux, vitamines et
oligo-éléments. Elles sont une source de calcium et
de fer. En outre, leur temps de cuisson est très
réduit.

Société
Vivre en autarcie
En 2010, Apostolos Sianos, jeune commercial
webdesigner, décide de s�installer en Eubée du nord
près de Istiaia afin de ne plus dépendre de per-
sonne et se nourrir autant que possible de produits

cultivés de ses propres mains. Avec quelques amis,
ils créent une communauté «Free and Real» qui
milite pour la liberté d�accès aux ressources pour
tous, le respect, l�égalité, la sensibilisation et l�ap-
prentissage. Après l�achat du terrain, ils ont entre-
pris la construction d�un abri écologique et la prati-
que de l�agriculture biologique, qui satisfait environ
80% de leurs besoins alimentaires. Le bouche-à-
oreille fait son effet et les curieux sont de plus en
plus nombreux à venir de toute la Grèce, et même
de l�étranger. «Notre objectif est de créer une vérita-
ble école du développement durable, avec des spé-
cialistes du jardinage, du yoga, de la nutrition ou
encore de la cueillette des champignons». Il recon-
naît que pour certains projets plus gros (construc-
tion d�un dôme central) ils ont encore besoin de
soutien de l�extérieur sous forme de contribution de
savoir-faire, de main-d��uvre et de dons. La satis-
faction des besoins fondamentaux n�est toutefois que
le début. Le groupe explore d�autres moyens dans
divers domaines, afin d�arriver à vivre en totale
autonomie. Le but de «Free and Real» est d�appor-
ter une stabilité économique, un système d�ensei-
gnement, des soins médicaux, un environnement
sain, des logements économes en énergie, des biens
de première nécessité, un choix de services, des
équipements de loisir. Ils veulent réduire le stress
environnemental et abandonner le système tradi-
tionnel d�utilisation de l�argent. Vie en commu-
nauté, absence de propriété privée, cueillette col-
lective, partage égalitaire des tâches quotidiennes,
repas pris en commun� Sur bien des points, «Free
and Real» apparaît comme l�héritière des kibbout-
zim israéliens qui se fondaient sur des préceptes
socialistes. Sauf que côté grec, le cadre idéologique
est loin d�être le c�ur du projet. L�expérience de
l�île d�Eubée interroge plus le rapport de chacun à
l�écologie que la politique en tant que telle. «A terme,
notre objectif n�est pas de vivre continuellement
tous ensemble.
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Activités du mois
Concerts
!«Soirée Rébétiko avec le groupe «Rébétroïka». Au
programme des chansons de Vassilis Tsitsanis, Mar-
cos Vamvakaris, Kostas Skarvellis et autres. Yiannis
Tziallas et Minos Voutsinos accueillent Dimitra
Kontou, chanteuse et actrice grecque. Le 5 mars 2016
à 21 h 30, au «Rigoletto» 337 rue de Belleville (19e).
Réservations : mminos@wanadoo.fr - P.a.f. : 10 € .

!La «Mousa de la Mousiké» Katerina Vlahou sera
au Kibélé pour vous hypnotiser avec sa voix, accom-
pagnée par Lionel Allemand au violoncelle et Yorgos
Karamitros à la guitare. Le 17 mars 2016 à  21 h 30,
au Kibélé, 12 rue de l�Echiquier (10e). Réservations :
katerina_vita@hotmail.com - Tél. : 06 85 89 78 97.
!«Minore Manès» nouvel album de rébétiko de Ma-
ria Simoglou, en concert au Studio de l�Ermitage, le
23 mars 2016. A mi-chemin entre la chanson senti-
mentale, la protestation sociale et la poésie orientale,
Maria Simoglou a emprunté quelques titres du
rébétiko et s�est attachée à recréer ces airs populaires
dans des arrangements nouveaux.
!Angélique Ionatos, le 8 avril 2016 à 19 h 30 à la
Cigale, 120 bd de Rochechouart (18e).

Conférence
!«La Grèce face au nouveau défi migratoire» proposé
par le Centre Culturel Hellénique, avec Gazmend
Kapllani, écrivain et journaliste, Clara Villain, volon-
taire à Lesbos, Allain Glykos, écrivain et philosophe et
Stéphane Sawas, professeur à l�Inalco, suivie du ver-
nissage de l�exposition «Lesbos, l�île-refuge» de Clara
Villain. Le 7 mars 2016 à 18 h 30. Auditorium de
l�Inalco, 65 rue des Grands Moulins (13e). Entrée libre.

Expositions
!«Oeuvres récentes d'Albertine Trichon et de Brune
Somogyilors. Portes ouvertes de leur atelier, le 11
mars 2016, de 18 h à 20 h, au 17 rue Oberkampf (11e)
www.albertinetrichon.com - Tél. : 06 58 15 16 48.
!«Circulation(s), festival de la jeune photographie
européenne» sélection du jury 2016, Katerina Tsakiri,
photographe, expose ses oeuvres du 26 mars au 26
juin 2016. Au Centquatre-Paris, 5 rue Curial (19e).

Festival
!«Les Dionysies» festival de théâtre antique à Paris.
Programmation associant théâtre, danse, poésie, mu-
sique, chant et éloquence, entièrement dédiée aux
arts vivants antiques. Du 29 mars au 6 avril 2016.
Service culturel Université Paris-Sorbonne. Infos :
festival.dionysies@gmail.com - 01 40 46 33 72.

Lectures-rencontres
!«18e printemps des poètes» Ira Feloukatzi, poète
et journaliste, organise pour la 14e année avec l�Asso-
ciation de la Presse Etrangère, la lecture rencontre «La
poésie dans le monde� Le monde dans la poésie».
Avec Ira Feloukatzi, Missawa Kano, Agnieszka Kumor,
Michela Secci. «Le Grand 20e, Cent ans de poésie».
Avec Thomas Baigneres auteur, compositeur, chan-
teur, poète. Le 8 mars 2016 à 19 h. L�Entrepôt, 1er
étage, 7/9 rue Francis de Pressensé (14e). Tél. : 01 45
40 07 50. Entrée libre.
!«Le polar grec à l'honneur» Présentation du livre
«Psychiko» de Paul Nirvanas. Soirée animée par Loïc
Marcou, traducteur du livre. Le 10 mars 2016, à 19 h.
Librairie La Manoeuvre, 58 rue de la Roquette (11e).
!«Mes chaussettes trouées» roman de Nadja Psychouli,
le 11 mars 2016 à 19 h. En présence de l�auteur. Espace
l�Harmattan, 21 bis rue des Ecoles (5e). Tél. 01 43 29 49 42.

Spectacle
!«Paramythologie» spectacle hybride : contes, mu-

Coin annonces
!«La grammaire du grec moderne, claire et prati-
que» de Annie Dimitriou. Disponible à l�Institut d�Etu-
des Néo-Helléniques de Paris. Tél. 01 48 74 09 56.
Prix : 28 € .
!Dictionnaire électronique français/grec & grec/fran-
çais, 200 000 mots & expressions. En vente à l�Insti-
tut d�Etudes Néo-Helléniques de Paris. Tél. 01 48
74 09 56. Prix : 22 €. Editions Tegos
!«Pour Pâques offrez une icône réalisée aux mo-
nastères des Météores. Librairie St-Serge 93 rue de
Crimée (19e). Tél. 01 42 01 19 13. Librairie ND de
France, 33 rue Galande (5e). Tél. 01 43 25 36 67.
ireneillanes9@hotmail.com

Histoires drôles
!Ìßá îáíèéÜ ðçãáßíåé ãéá óïõâëÜêé.
- Ìïõ äßíåôå Ýíá óïõâëÜêé ðáñáêáëþ; ëÝåé óôï
óïõâëáôæÞ.
Ï óïõâëáôæÞò ñùôÜ áí èÝëåé ìå êáëáìÜêé.
- Ìá, ðüôå âãÞêå óïõâëÜêé óå ñüöçìá;

!Ïé ìüíåò ãõíáßêåò ðïõ îÝñïõí ðïý åßíáé ïé
Üíôñåò ôïõò ôá âñÜäéá åßíáé ïé ÷Þñåò.

!Óõæçôïýí ï ìðáìðÜò ãÜéäáñïò ìå ôïí ãéï ãÜéäáñï.
- ÌðáìðÜ, åßìáé ðáíôñåìÝíïò;
- ´Ï÷é, äåí åßóáé.
- Ãéáôß åóý åßóáé ðáíôñåìÝíïò êé ü÷é åãþ;
- Ãéáôß ðáéäß ìïõ, ãéá íá åßóáé ðáíôñåìÝíïò ðñÝðåé
íá åßóáé ìåãÜëïò ãÜéäáñïò.

!Ãõñßæåé ï Üíôñáò óðßôé êáé ëÝåé óôç ãõíáßêá
ôïõ. «ÓÞìåñá êÝñäéóá Ýíá êáôïóôÜñéêï ãéáôß
Þñèá áðü ôç äïõëåéÜ ôñÝ÷ïíôáò ðßóù áðü ôï
ëåùöïñåßï.» Êáé ç ãõíáßêá ôïõ: «Ìá ãéáôß äåí
Ýôñåîåò ðßóù áðü Ýíá ôáîß íá êåñäßóåéò Ýíá
ðåíôáêïóÜñéêï;».

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
!«Apollon» restaurant grec & traiteur - 24 rue Jean
Nicot (7e). Tél. : 01 45 55 68 47.
!«L�Odyssée» restaurant, orchestre grec. 54 rue Da-
guerre (14e). Tél. : 01 43 22 19 99.
!«Ouzeri» bar à vin, dégustations, 23 rue du Tun-
nel (19e). Tel. : 06 21 02 07 83.
!«Kilikio» traiteur grec, 34 rue ND de Nazareth
(3e). Tél. : 07 85 71 31 80. info@kilikio.com
!«Talos» restaurant crétois. Vente d�huile d�olive. 39
rue St-Pétersbourg (8e). Tél. : 01 43 87 60 40.
!«Filakia» souvlakis maison - 9 rue Mandar (2e).
Tél. : 01 42 21 42 68 - www.filakia.fr
!«Ikio» produits traditionnels grecs. 2 rue Milton
(9e). Tél. : 09 81 88 30 68.
!«To Karotsaki» restaurant grec, 39/41 rue Descar-
tes (5e) Tél : 01 43 25 41 10. Ambiance musicale.

A lire
!«Mes chaussettes trouées» traite de ces imperfec-
tions que l�on essaye désespérement de dissimuler,
tout comme les chaussettes le sont dans des chaus-
sures impeccables. Anna Vai, la trentaine, coquette
et un brin superficielle, obsédée par son apparence
physique, travaille dans un musée parisien présen-
tant une exposition à l�occasion des 50 ans de la
poupée Barbie. Chargée d�interviewer François
Chauliat, un artiste plasticien reconnu qui expose
des Barbie dans une installation, elle en tombe
amoureuse malgré les 26 ans qui les séparent. Nadja
Psychouli est née en Grèce en 1972. Elle vit et tra-
vaille à Paris depuis 2001. Mes chaussettes trouées
est son premier roman inspiré de ses rencontres
parisiennes. 148 p. 16,50 € . Editions L�Harmattan

sique et projection adaptés du livre de Effi
Hatziforou. Le 5 mars 2016 à 15 h. Halle Saint-
Pierre, 2 rue Ronsard (18e). Réservations : 06 66 39
10 27 - kurbeti.lesnouvelleshybrides@gmail.com

Stage de danse
!«Karpathos en dansant», l�association Nisiotis pro-
pose un stage de danses de Karpathos, les 9 et 10
avril 2016 avec Giorgos, danseur, musicien et choré-
graphe.  Renseignements et inscription : 06 03 78 28
77- philippos@nisiotis.fr

Théâtre
!«Distributeur de gifles automatique», comédie ab-
surde écrite et mise en pièces par Nicolas Moïssakis,
avec Nicolas Moïssakis, Clotilde Pierre, Frédéric
Souterelle, Aurélie Noblesse et Christophe Favre. 4
représentations exceptionnelles le 2 avril 2016 à 20 h
(suivi d�un buffet), le 3 à 17 h et les 4 et 6 avril à 20 h.
Théâtre Confluences, 190 bd de Charonne (20e). Ré-
servations au 06 16 45 11 19 ou par email
levertetlacorde@hotmail.fr - Entrée : 20 € .

Spécialité culinaire
Aubergines et poivrons au four

Ingrédients : 4 aubergines, 2 poivrons rouges, 4
oignons, 5 gousses d�ail, 1 bouquet de persil, sel,
poivre, huile d�olive à volonté. Préparation : lavez
les aubergines, coupez-les dans le sens de la lon-
gueur ainsi que les poivrons. Emincez les oignons et
les gousses d�ail, faites-les revenir dans l�huile. Dans
une sauteuse, versez l�huile d�olive pour faire reve-
nir d�abord les poivrons coupés et ensuite les auber-
gines. Dans un plat allant au four, disposez les auber-
gines en alternant avec les poivrons. Parsemez de
persil finement ciselé. Mettez dessus les oignons et
l�ail. Poivrez et salez. Cuisson : 30 mn environ.
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Cours de grec moderne
01 48 74 09 56


