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Découverte
Tatoï, le palais des rois

Le palais a été la résidence d�été des membres de
l'ancienne famille royale grecque. Il est situé à quinze
kilomètres au nord d'Athènes, dans une zone très
boisée sur la face sud-est du mont Parnès. L'achat du
domaine de Tatoi a été réalisé par le roi George 1er
en mai 1872 au phanariote Skarlatos Soutsos. Le sort
du domaine de Tatoi et le palais du même nom a été
lié à l'histoire grecque moderne. En 1916, avec la dé-
mission du gouvernement Venizelos, une grande
partie du domaine de Tatoi (28.000 ha.) et les bâti-
ments auxiliaires du palais ont été incendiés. Après la
catastrophe d'Asie Mineure (1922) et la proclamation
de la Première République grecque (1923), Tatoi  de-
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Vin antique
Dans le nord de la Grèce, en 2010, ont été mises au
jour des cruches antiques en terre excavées de ruines
vieilles de plus de six siècles. Six ans après, une
équipe de scientifiques de l�Université Aristote de
Thessalonique, en Grèce, et de l�École normale su-
périeure ont décidé de procéder à un examen chimi-
que de ces cruches antiques qui ont révélé la pré-
sence de traces de vin préhistorique, vieux de plus
de 6 000 ans. Non loin des cruches, les chercheurs
ont découvert des restes pétrifiés de raisin écrasé,
indiquant que les fermiers locaux savaient faire du
vin et du jus de raisin. Source : Science Post

Tourisme
L�île de Kassos

Kassos, l�île la plus méridionale du Dodécanèse, est
située entre la Crète et Karpathos, dont la popula-
tion ne dépasse pas 1000 personnes. La capitale de
Kassos Fry est aussi le port de l�île. Son nom vient
probablement du mot sourcil «öñýäé» en raison de sa
forme. A visiter, Agios Spyridonas, à Emborios, une
église dédiée à la Vierge Marie. A Ellinokamara,
vous trouverez des grottes où les archéologues ont
découvert des traces de peuplement néolithique et à
Sellai une grotte de stalactites. À Poli, l�ancienne ca-
pitale, il y a quelques restes du Kastro vénitien, et
une belle église, Agia Triada. Le littoral de Kassos on
trouve toutes sortes de plages de sable comme de
galets. Les premières traces d�habitation de l�île re-
montent à l�âge du bronze néolithique (4ème et 3ème
millénaire avant JC). Homère mentionne que l�île a
pris part à la guerre de Troie grâce à sa puissance
navale, et plus tard, à l�époque classique, est deve-
nue membre de l�Alliance athénienne lors de la guerre
contre les Perses. Au Moyen-âge, Kassos appartenait
aux Vénitiens. En 1824, les Turcs ont brûlé toute l�île

Histoire
Fraude sportive
Une équipe du King's College de Londres a déchif-
fré un papyrus du 3e siècle, rédigé en grec, qui
fixait d�avance le vainqueur d�une compétition de
lutte en Egypte. Il s�agit de la première trace écrite
connue en Occident d�un accord pour truquer une
compétition. Le contrat a été rédigé dans le cadre de la
finale de lutte lors de la 138e édition des jeux d�Antinoë.
Cette ville a été fondée le long du Nil en Egypte sur le
site où le favori de l�empereur Hadrien, Antinoüs,
s�est noyé dans des circonstances mystérieuses. Les
jeux s�y tenaient ainsi en son honneur. Le père d�un
des jeunes concurrents, Nicantinous, s�est engagé sur
le contrat à verser de l�argent aux entraineurs de son
rival Demetrius s�il acceptait de chuter trois fois et
d�abandonner. Pour cette défaite, 3800 drachmes d�ar-
gent étaient prévues. Prudents, les tricheurs ont éga-
lement convenu de payer cette somme même si les
juges venaient à découvrir la supercherie. Si par con-
tre, dans un sursaut d�orgueil, Demetrius en était
venu à battre Nicantinous, il lui aurait fallu débourser
trois talents d�argent en compensation. Source : d�après
Martin Koppe

Edito
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous vous souhaitons de passer d�excel-
lentes vacances, et de nous retrouver à la
rentrée pour commencer, détendus et re-
posés, les cours pour les uns, les études ou
le travail pour les autres. Notre bulletin
vous parviendra en octobre. Nous vous
remercions de votre soutien et de l�intérêt
que vous portez à cette publication. Bon-
nes vacances et à bientôt.

et tué la population. La domination turque ne pris
fin qu�en 1921, Comme le reste du Dodécanèse l�île a
ensuite été occupée par l�Italie de 1912 à 1947. Kassos
a été libérée en 1948.

Produits régionaux
La pastèque

C�est le fruit
de l�été par
excellence.
La pastèque
contient envi-
ron 90%
d�eau et seu-
lement 5%
de sucre. Le

potassium qu�elle contient, aide à réguler la fonc-
tion cardiaque et la pression artérielle. La pastèque
est riche en vitamines C, A et B6. La partie blanche
entre la peau et la chair contient de la citrulline qui
favorise la sécrétion de monoxyde d�azote dans les
vaisseaux, pour une meilleure circulation sanguine.
Elle est riche en antioxydants, particulièrement en
lycopène, un antioxydant très efficace contre l�ac-
tion des radicaux libres et qui renforce le système
immunitaire. La pastèque est également une bonne
source de fibres. Le mot grec du fruit est «õäñïðÝðùí»
«melon d�eau». Le mot «êáñðïýæé» est dérivé du
turc «karpuz», qui remonte au «xarbuz» persan.

vient propriété publique, sauf pour une superficie de
3.500 ha où se sont installés des réfugiés d'Asie Mi-
neure et qui forment aujourd'hui la communauté de
Krioneri. En 1936, avec la restauration du royaume,
Tatoï revient à ses premiers propriétaires. En 1975,
la monarchie est abolie définitivement. En 1994, le
gouvernement exproprie la famille royale de Tatoi
et s�empare du domaine. S�ensuit une longue pro-
cédure auprès de la Cour européenne des Droits de
l�Homme. En 2002, la Grèce est condamnée à in-
demniser la famille royale. La république helléni-
que devient propriétaire du domaine. Le complexe
du palais de Tatoi comprend de nombreux bâti-
ments annexes, tels que les maisons du personnel,
des entrepôts, des écuries. Dans la propriété, on
peut visiter les bâtiments, se promener dans les
sentiers à pied ou à vélo.
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Port militaire antique
Une équipe d�archéologues danois et grecs a récem-
ment découvert, dans les eaux proches d�Athènes, un
ancien port militaire qui serait daté de -493 avant J.C.
Composé de six quais assez imposants, long d�une cin-
quantaine de mètres pour huit mètres de largeur, tous
les bâtiments sont munis d�une fondation très solide.
Ce port comptait parmi les bases militaires les plus
puissantes de l�Antiquité destinées à protéger la Grèce
contre les attaques éventuelles des Perses. Les archéolo-
gues pensent que ce port a joué un rôle essentiel dans
la bataille navale de Salamine, en 480 avant notre ère
qui a opposé les Grecs à l�Empire perse du roi Xerxès
1er. D�après les chercheurs, ce port aurait pu abriter des
centaines de navires de combat qui auraient pris part à
la bataille. Une bataille et une victoire grecque qui a
marqué un véritable tournant dans l�histoire grecque.
Source : Science Post

Sainte-Sophie
Des prières quotidiennes dans Sainte-Sophie à l�occa-
sion du Ramadan ravivent les inquiétudes sur la trans-
formation de l�antique basilique en mosquée. Bâtie au
6e siècle, elle a d�abord été une basilique où étaient
couronnés les empereurs byzantins avant d�être conver-
tie en mosquée après la conquête ottomane de 1453.
Puis l�édifice a été désaffecté et transformé en musée en
1930 sous le régime laïque de Mustafa Kemal Ataturk.
Mais depuis l�arrivée au pouvoir en 2002 du Parti de la
justice et du développement  de l�actuel président Recep
Tayyip Erdogan, les défenseurs de la laïcité s�inquiètent
d�une éventuelle reconversion. Pour le Ramadan cette
année, la télévision publique Diyanet TV diffuse cha-
que jour en direct des récitations du Coran par un
imam turc. Cette initiative a déclenché une réaction
furieuse en Grèce. Le ministre grec des affaires étran-
gères Nikos Kotzias a indiqué avoir saisi l'Unesco, pour
se plaindre de l�usage qui est fait de Sainte-Sophie.
Washington est aussi intervenu. Plusieurs responsables
turcs ont exprimé le souhait de voir Sainte-Sophie rede-
venir une mosquée. Source : d�après l�A.F.P.

Histoires drôles
! Ï Ãéùñßêá, Ýìðïñïò åðßðëùí, ðçãáßíåé óôç
Ãáëëßá ãéá åðáããåëìáôéêü ôáîßäé. Óôï îåíïäï÷åßï
ãíùñßæåé ìéá Ãáëëßäá. Ãéá íá óõíåííïçèïýí, ï
Ãéùñßêáò Üñ÷éóå íá æùãñáößæåé Ýíá ôáîß. ÐÞñáí
Ýíá ôáîß êáé ðÞãáí ó´åíá ðÜñêï. ÌåôÜ,
æùãñÜöéóå Ýíá ôñáðÝæé êáé Ýíá åñùôéìáôéêü. ÁõôÞ
óõìöþíçóå êáé ðÞãáí ãéá äåßðíï. ÌåôÜ,
æùãñÜöéóå äýï ÷ïñåõôÝò. ´Ïëï ôï âñÜäõ
ãõñíïýóáí áðü êëÜìð óå êëÜìð êáé ÷üñåõáí.
´Ïôáí ãýñéóáí óôï îåíïäï÷åßï, ç Ãáëëßäá
æùãñÜöéóå Ýíá êñåâÜôé. Áðü ôüôå ðÝñáóáí ôñåéò
ìÞíåò êáé ï Ãéùñßêáò áêüìá áíáñéùôéÝôáé ðùò ç
Ãáëëßäá êáôÜëáâå üôé Þôáí Ýìðïñïò åðßðëùí!

!¸íáò Ðüíôéïò êáëüãåñïò ðçãáßíåé óôçí ÁèÞíá
Ãõñßæåé, ãõñßæåé êáé óôï ôÝëïò êïõñáóìÝíïò, êÜèåôáé
ó´Ýíá êáöåíåßï.Ìéá êõñßá ôïí ñùôÜåé: «Åßóôå
ðñáãìáôéêüò êáëüãåñïò;». «Íá óïõ ðù, ñÜóá
öïñÜù, íçóôåýù, ðñïóåý÷ïìáé. Íïìßæù ðùò åßìáé.
Åóý ôé åßóáé;» Ç êõñßá áðáíôÜ: «Åãþ åßìáé ëåóâßá,
üëï ãõíáßêåò ïíåéñåýïìáé». Ï êáëüãåñïò Ý÷åé
ðÝóåé óå óêÝøåéò. ¸íá æåõãÜñé êÜèåôáé äßðëá ôïõ
êáé ôïí ñùôÜåé áí åßíáé ðñáãìáôéêüò êáëüãåñïò.
Êáé ï Ðüíôéïò: «Íüìéæá üôé Þìïõíá, áëëÜ Üëëáîá
ãíþìç, íïìßæù üôé åßìáé ëåóâßá.»

Coin annonces
!«La grammaire du grec moderne, claire et pratique»
de Annie Dimitriou. En vente à l�Institut d�Etudes
Néo-Helléniques de Paris. Tél. : 01 48 74 09 56. 376
pages. Prix de vente : 28 € .
!Le grand dictionnaire français-grec et grec-fran-
çais vient de paraître. 3 450 pages, en deux volumes
sous coffret. www.facebook.com/lexiko.rosgovas ou
sur le site www.rosgovas.com
!Elève à l�Institut d�Etudes Néo-Helléniques de Paris,
recherche une place dans une voiture allant en Grèce
(après le 21 juillet). Je ne conduis plus mais participe-
rai aux frais. Tél. 01 46 56 09 32.

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, 17 rue du Rendez-Vous
(12e) Tél. : 01 43 07 26 57 - www.terredecrete.fr
!«Talos» restaurant crétois. Vente d�huile d�olive.
39 rue St-Pétersbourg (8e). Tél. : 01 43 87 60 40.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
!«Dimitris» traiteur grec, 27 rue Rambuteau (4e).
Tél. : 01 42 74 06 25.
!Actualité bilingue, un magazine franco-grec.
actualitebilingue.com

A lire
!«Dictionnaire insolite de la Grèce» de Paraskevi
Eva Nastou. Pour découvrir la culture de la Grèce et
son histoire contemporaine à travers des informa-
tions pratiques et décalées sur la vie quotidienne, les
traditions, les sites archéologiques, la cuisine, les per-
sonnalités politiques, etc. Avec ce livre, l�auteure pro-
pose une approche originale et méconnue  de la
Grèce. Cosmopole éditions, Paris - collection Diction-
naire insolite, (avril 2016). 160 p. Prix de vente : 11 € .
!«Dévastation» de Dimitris Dimitriadis. Les revoilà :
Agamemnon, Clytemnestre, Egisthe, Cassandre, Elec-
tre, Iphigénie, Oreste. Ils dormaient. Ils se réveillent
et entrent en scène. Ils vont devoir rejouer leur his-
toire. Ils s�affrontent violemment. Electre et Clytem-
nestre sont satisfaites de cet éternel retour, les autres,
à des titres divers, souffrant du poids de ce destin qui
les condamne à tout revivre indéfiniment, ont décidé
d�y échapper. Ils vont finir par s�entretuer - mais peu-
vent-ils mourir ? Aux éditions Espace 34. 88p - 14,20 €

Activités du mois
Expositions
!«Instantané» installations et peintures de Mayia
Hadjigeorgiou. Jusqu�au 2 juillet 2016.Galerie 21,
21 rue Dauphine (6e), de 13 h à 20 h.
!«Inner Landscapes» de George Androutsos. Jus-
qu�au 12 juillet 2016. Melkart Gallery, 3 rue Blondel
(3e) - www.melkartgallery.com
!«Ex Votos, un voyage en Grèce» de Aurélia de
Condé et Pascal Cerchi. Jusqu�au 12 juillet 2016, de
11 h à 19 h, du mardi au samedi, à la Petite Galerie,
48 rue de Babylone (7e).
!«Heterotopia » projet artistique et collectif organisé
par Rhizomart, jeune groupe de curateurs basé à Pa-
ris. Première exposition d�arts visuels consacrée à des
artistes chypriotes. Cette exposition met en lumière
un territoire qui incarne une vision de l�hétérotopie:
Chypre, carrefour multiculturel où se croisent plu-
sieurs influences et temporalités. Du 15 au 30 juillet
2016. Vernissage le 15 juillet à 19 h. Melkart Gallery,
3 rue Blondel (3e) - www.melkartgallery.com
!Hommage à Janis Kounellis, figure majeure de
l�art du 20e et du 21e siècle. Oeuvres réalisées entre
1963 et 2010. Jusqu�au 30 juillet 2016. Galerie Karsten
Grève, 5 rue Debelleyme (3e). Infos : 01 42 77 19 37.
!«L�eau comme liberté» de Maria Filopoulou. Gale-
rie Dutko, 4 rue de Bretonviliers (4e). Jusqu�au 5 août
2016. Sous l�égide de l�Ambassade de Grèce en France.

Stages de danse et chant
!«Polyphonies de la Grèce» chant traditionnel grec,
par Xanthoula Dakovanou, du 1er au 5 août - Per-

cussions et rythmes grecs par Lefteris Grigoriou, du
3 au 5 août - «Orchesis» danse grecque ancienne, par
Anna Lazou, du 1er au 5 août - Danse contemporaine
par Taxiarchis Vasilakos, du 8 au 12 août - Marion-
nettes, «Faire revivre un conte d'Epire» par Eléni
Papagéorgiou, du 8 au 12 août - Danse traditionnelle
grecque par Andreas Segditsas, du 8 au 12 août 2016.
Infos & réservations : dxanthoula@hotmail.com

Théâtre
!Nina Karacosta interprète «Gelsomina», d�après
la pièce de Fellini «La Strada». Adaptation de
Pierrette Dupoyet. Jusqu�au 3 juillet 2016, les same-
dis à 17 h et les dimanches à 19 h. Regards, préci-
sion des gestes, sincérité font de Nina Karacosta
une Gelsomina très attachante. Studio Hébertot, 78
bis bd des Batignolles (17e). Réservations : 01 42 93
13 04 - www.studiohebertot.com . A ne pas manquer.

Spécialité culinaire
«Tsitsibira» bière de
gingembre
Ingrédients pour
3 litres : 1 racine
de gingembre, 3
citrons, 1 sachet de
levure boulan-
gère, 300 g de su-
cre en poudre,
eau. Préparation:
pelez le gingem-
bre puis, à l�aide
d�un entonnoir,
versez 2 cuillérées
à soupe de gin-
gembre râpé,
100 g de sucre, le
jus d�un citron,
une cuillérée à café rase de levure boulangère dans
chaque bouteille. Remplissez d�eau chaude et secouez
pour bien mélanger. Mettez les bouteilles au soleil ou
près d�une source de chaleur 8 h jusqu�à ce que les
bouteilles deviennent rigides. Mettez-les ensuite dans
le réfrigérateur 4 h. Ouvrir avec précaution.
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Cours de grec moderne
01 48 74 09 56
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