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Découverte
La nouvelle Fondation
Niarchos

La nouvelle Fondation Niarchos héberge le nouvel
Opéra et la Bibliothèque nationale. Renzo Piano
conçoit des espaces minimalistes et fonctionnels,
entièrement autonomes et durables. Du béton lisse
immaculé qui reflète le soleil méditerranéen, du
verre transparent pour la lumière naturelle, et du
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Produits grecs
Fruits confits traditionnels

Les «glyka tou koutaliou» douceurs à la cuillère,
sont des fruits confits réalisés à partir de fruits frais
de saison, ou non mûrs, comme les noix, de légu-
mes, comme l�aubergine ou la tomate, mais aussi
de fleurs comme les pétales de roses. Une recette
datant de l'ère byzantine alliant la gourmandise et
la nécessité de conservation des aliments. Avant
l'apparition du sucre, les fruits étaient conservés
dans le miel. Appelé «douceur à la cuillère», cette
confiture était autrefois présentée dans un grand
bol avec de nombreuses petites cuillères autour pour
les invités. Aujourd�hui, on sert cette confiture tra-
ditionnelle dans une petite assiette accompagnée
d�un verre d�eau ou bien d�un café grec. L�île d�Andros
est réputée pour sa confiture de noix. Tinos pour sa

Tourisme
Tilos

Tilos, une île calme de 500 habitants, faisant partie
de l�archipel du Dodécanèse, attire les visiteurs par
son atmosphère authentique et ses paysages natu-
rels intacts. On trouve à Tilos des monuments by-
zantins, sept châteaux médiévaux, des grottes, des
églises et des peintures rares. Megalo Chorio, le
chef lieu de l'île, surmonté d�un vieux fort byzantin,
possède une véritable architecture égéenne.
Livadakia est le port de Tilos avec sa plage de galets
blanc bordée de tamaris, derrière laquelle se trouve
une basilique paléochrétienne abritant des mosaï-
ques. Dans le musée paléontologique sont exposés
les ossements d'éléphants nains provenant de la
grotte Archadiou. L�église de l'Archange Michel pos-
sède des voûtes impressionnantes. Le monastère
de Agios Panteléimonas du 15e siècle est l'un des
sites les plus importants à visiter avec son iconostase
en bois sculpté et ses fresques du Pantocrator. Tilos
compte de nombreuses plages dont Agios Antonios
avec ses palmiers caractéristiques, Plaka bordée d�euca-
lyptus et Erystos, une plage de sable fin. L�île est
accessible depuis le Pirée, Kos et Rhodes.

Nouvelles de Grèce
Faire du vélo à Athènes
Athens Bikes est un service de location de bicyclet-
tes en libre-service, pour une utilisation à court terme.
Le système s�adresse aux abonnés âgés de plus de
18 ans et résidant dans la région. Les bicyclettes
sont également accessibles aux utilisateurs occasion-
nels, titulaires d�une carte de crédit. La société de
location propose aussi des parcours touristiques à
vélo pour voir Athènes d�une manière différente.
Infos sur le site athens.easybike.gr Les vélos de la
société Snfcc est une initiative qui a été mise en
�uvre avec le soutien de la Fondation Stavros
Niarchos. Son fonctionnement est analogue à celui
de Athens Bikes pour les utilisateurs réguliers ou
occasionnels. La location se fait en ligne avec la
possibilité d�acheter des forfaits de 3, 5, 10 et 20
heures (d�une valeur de 3 € , 5 € , 10 €  et 20 € .

Pas d�ouverture le dimanche
Les syndicats des petites et moyennes entreprises et
des organisations politiques ont protesté récemment
dans le centre d�Athènes contre l�ouverture des ma-
gasins 30 dimanches par an, une réforme réclamée
par les créanciers de la Grèce. Des centaines de
manifestants se sont rassemblés sur la rue commer-
ciale d�Ermou, en bas de la place Syntagma, en
tenant des banderoles sur lesquelles était inscrit
«Jamais de travail le dimanche». Les syndicats pro-
testent contre l�expansion du régime de l�ouverture
des magasins le dimanche dans les régions touristi-
ques, de 12 fois par an, comme c�est le cas actuelle-
ment, à 30.

Un tricycle électrique
«Synnyclist», un tricycle électrique autonome grâce
à un toit doté d�un panneau photovoltaïque, sera
lancé à la fin de l�été par une équipe d�ingénieurs
grecs en Crète «Nous travaillons depuis quatre ans
sur ce projet, et avons déjà construit deux prototy-
pes différents de ce véhicule et un troisième sera
commercialisé d�ici à la fin de l�été» a indiqué à
l�Afp Manolis Tsikandilakis, ingénieur mécanique
à l�origine du projet. Ce véhicule peut transporter
trois personnes. L�électricité est stockée dans une
batterie au lithium, chargée par le soleil, et les
passagers peuvent aussi pédaler, s�ils veulent ac-
croître la vitesse» Il aura une vitesse maximale de
60 km/h, et pourra parcourir 140 km par jour, la
moitié quand il n�y a pas de soleil. Il devrait coûter
7 500 euros. Source : AFP

bois : teint en rouge, le bois habille les murs des 28
000 m2 de l�Opéra. Côté bibliothèque, il se trans-
forme en rayonnages pour accueillir 1 million de
livres d�ici à fin 2017. Inspiré par les cités de la
Grèce antique, Piano imagine une agora et un
bassin de 400 m de long sur 30 m de large, dont
l�eau filtrée et renouvelée en permanence provient
de la mer proche. En 2009, l�architecte italien Renzo
Piano se voit confier la conception d�un centre cul-
turel financé par la fondation de l�armateur grec
Stavros Niarchos : un nouvel opéra, la Bibliothè-
que nationale et un parc. Le tout sur des terrains
en friche. Piano raconte avoir été frappé par le
nom du quartier : Kalithea, «belle vue» en fran-
çais. Pour «créer la vue dans l�espace», il dessine
alors une colline artificielle de 14 mètres de haut :
en se promenant dans le parc de 170 hectares, le
visiteur monte, presque sans s�en apercevoir, sur
le toit de l�Opéra. Baptisé le «phare», le point le
plus élevé permet d�avoir une vue à 360° sur la
mer, le port et la ville. Le 23 février, l�administra-
tion du centre a été transmise à l�Etat. «Avec cette
donation commence une nouvelle ère pour la Bi-
bliothèque nationale et l�Opéra d�Athènes, a dé-
claré le Premier ministre Alexis Tsipras . C�est un
message d�espoir, surtout à une époque où d�autres
essaient de tout nous prendre.» La Fondation, qui
aura coûté 630 millions d�euros, devrait générer la
création de 2 300 emplois et apporter 140 millions
par an au PIB grec. Source : Elena Giannakou-
Fevre - Grazia

confiture de fleurs de citron, Kos, Santorin et Nisyros
pour les tomates. Presque tous les fruits sont utilisés
pour confectionner des confitures, comme l�écorce
de l�orange amère, le raisin, la bergamote, l�abricot,
la cerise, le coing, la figue. Les fruits sont cuits avec
du sucre de longues heures afin d�obtenir un sirop
dense. On peut y ajouter des épices, des plantes
comme le géranium odorant, des noix ou des aman-
des blanchies.
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Spécialité culinaire
«Kèftèdes» de morue

Ingrédients : 1 kg de morue dessalée, 300 g de
pommes de terre, 1 oeuf, 2 gousses d�ail, huile
d�olive, persil, poivre du moulin, chapelure. Prépa-
ration : cuisez les pommes de terre à la vapeur,
épluchez-les, et écrasez-les à la fourchette. Après
cuisson de la morue, émiettez-la et incorporez-la à
la purée. Ajoutez l�huile d�olive, l�oeuf, l�ail, le persil
et le poivre moulu. Mélangez le tout. Formez des

Activités du mois
Chorale
!«Chorale Harmonie», de l�Epire à l�Asie Mineure,
de la Macédoine à la Crète, chansons traditionnelles
de Grèce. Direction artistique Yannis Plastiras, Le 18
juin 2017, à 20 h. Centre Mandapa, 6 rue Wurtz (13e).
Infos et réservations : 01 45 89 99 00.

Conférence
! «La fabrique d'une cité grecque : l'exemple
d'Euromos (Carie, Turquie)» par Francis Prost.  Le 7
juin 2017, à 18 h 30. Bibliothèque Nationale de
France François-Mitterrand, salle 70, quai François-
Mauriac (13e). Entrée libre.

Concerts
!«De la Grèce à la Méditerranée» le 6 juin 2017, à 20
h 30, au Centre Mandapa, 6 rue Wurtz (13e). Avec
Xanthoula Dakovanou : voix, percussions, Alexandros
Papadimitrakis : oud, luth, Taxiarchis Vasilakos :
accordéon. Xanthoula Dakovanou et Alexandros
Papadimitrakis nous invitent à un voyage musical de
la pentatonique d'Epire aux danses de la Thrace et
de la Crète. Infos et réservations : 01 45 89 99 00.
!«Kompania» concert de rébétiko, le 10 juin 2017, à
20 h, au Centre Mandapa, 6 rue Wurtz (13e). Avec
Sotiris Papatragiannis, chant, baglama, Youlia
Karapataki, chant, percussions, Nikos Protopapas,
guitare, choeur, Thodoris Pétropoulos, bouzouki,
oud, Dimitri Gkinis, accordéon. Infos et réserva-
tions : 01 45 89 99 00.
!«De Constantinople à Istanbul»  santouri en solo,
avec Ourania Lambropoulou, musicienne et musi-
cologue. Une interprétation originale de la muique
de la ville et des endroits qui étaient sous son in-
fluence, avant et pendant la période ottomane. Le
13 juin 2017, à 20 h 30, au Centre Mandapa, 6 rue
Wurtz (13e). Infos et réservations : 01 45 89 99 00.
!«Periptero» avec Effie Koulouris, chant, est un
groupe composé d�une dizaine de musiciens. Il puise
l�essentiel de son répertoire dans le rébétiko et les
musiques traditionnelles grecques. Le 16 juin 2017
à 20 h 30, au Centre Mandapa, 6 rue Wurtz (13e).
Infos et réservations : 01 45 89 99 00.
!Concert de «Antoine Karacostas trio» au Sunset-
Sunside, 60 rue des Lom bards (1er), le 17 juin 2017
à 21 h 30.  Antoine Karacostas, piano, Anders Ulrich,
contrebasse & Simon Bernier, batterie. Jazz singu-
lier au lyrisme entêtant, mêlant subtilement les in-
fluences du jazz moderne de New-York et du Moyent-
Orient à celles de la musique grecque tradition-
nelle. Infos & billets:www.sunset-sunside.com/
! «Tel un bouquet de roses», «Óáí äÝóìç áðü
ôñéáíôÜöõëëá». A l�occasion de la fête de la musi-
que, Katerina Vlahou chante la poésie grecque de
(Maria Polydouri, Kostas Karyotakis...).  Avec Yorgos
Karamitros à la guitare et Dimitris Mastroyoglou au
bouzouki. Le 21 juin 2017 à 21 h 30. Le Kibélé, 12
rue de l�Echiquier (10e). Entrée : 10 € . Réservations
au 06 85 89 78 97 - katerina_vita@hotmail.com

Emissions radiophoniques
! Idln. Chaque premier dimanche du mois de
18 h à 19 h, sur 98.0 FM ou sur www.idfm98.fr.
www.facebook.com/radio Idln.antennegrecque.
L�actualité grecque par  Yiannis à Athènes, le focus
artistique d�Eric, la rubrique d�Hermione.
!Emission grecque radiophonique le dimanche  25
juin 2017 à 13 h sur Ayp Fm 99.5 la Radio Armé-
nienne. Au programme : la littérature et les poètes
grecs contemporains. Toutes les émissions sont dis-
ponibles sur www.radio-aypfm.com rubrique archi-
ves - l�Instant grec, ellinikistigmi@gmail.com -
L�équipe de l�émission grecque : Stavros Stefanidis
et Evelyne Fresinsky.

Histoires drôles
!ÐÜåé Ýíáò íÝïò ó´Ýíá öáñìáêåßï íá æçôÞóåé
ðñïöõëáêôéêÜ. ÅðåéäÞ íôñåðüôáí ãéáôß Þôáí ç
ðñþôç öïñÜ, óêÝöôçêå íá áãïñÜóåé ìáæß êáé
Ýíá êïõôß íôñáìáìßíåò. ÌåôÜ ìéá åâäïìÜäá,
áöïý Ýðéáóå áõôÞ ç ôáêôéêÞ, æÞôçóå ðÜëé áðü
ôïí öáñìáêïðïéü ðñïöõëáêôéêÜ êáé äýï êïõôéÜ
íôñáìáìßíåò. Áõôü åðáíáëÞöèçêå ôñåéò ôÝóóåñéò
öïñÝò. Óôï ôÝëïò, ï öáñìáêïðïéüò ôïõ ëÝåé: «Áöïý
óå æáëßæåé ôüóï ðïëý, ãéáôß äåí ôï óôáìáôÜò!»

! ÊõñéáêÞ áðüãåõìá óôï ãÞðåäï. Ïé êåñêßäåò
ãåìÜôåò êüóìï. Óå ìéá óôéãìÞ, Ýíáò áêïýåé ôïí
äéðëáíü ôïõ íá ìïõñìïõñßæåé. «ÄÝêá ÷éëéÜäåò
èåáôÝò, åßêïóé äýï ðáß÷ôåò êáé Ýíáò äéáéôçôÞò». ÌåôÜ
áðü ëßãï, ðÜëé ôá ßäéá. Ìç ìðïñüíôáò íá êáôáëÜâåé
ôï íüçìá áõôþí ôùí ëÝîåùí, ôïí ñùôÜåé: «Ìå
óõã÷ùñåßôå, ôé åííïåßôå ì´áõôÞ ôç öñÜóç;» Êé áõôüò:
«ÄÝêá ÷éëéÜäåò èåáôÝò, åßêïóé äýï ðáß÷ôåò êáé
Ýíáò äéáéôçôÞò, êé áõôü ôï êáôáñáìÝíï ðåñéóôÝñé
êïõôóïýëéóå ðÜíù óôï êáéíïýñéï ìïõ ìðïõöÜí!»

!Ç ãõíáßêá åßíáé åôïéìïèÜíáôç êáé æçôÜåé íá
ìéëÞóåé ìå ôïí Üíôñá ôçò.
- ÈÝëù íá óïõ åîïìïëïãçèþ êÜôé. ÎÝñåéò, ôï Ýêôï
ðáéäß ìáò, ï Ãéþñãïò...
- Ôé, äåí åßíáé äéêüò ìïõ;
- ´Ï÷é, ü÷é, áõôüò åßíáé äéêüò óïõ.

!Áðïñßåò. Áöïý ìðïñïýí íá óôåßëïõí Ýíáí Üíôñá
óôï öåããÜñé, ãéáôß äåí ôïõò óôÝëíïõí üëïõò!

Adresses utiles
!«Apollon» restaurant - 24 rue Jean Nicot (7e). Tél.:
01 42 77 59 26.
!«Talos» restaurant crétois. Vente d�huile d�olive.
39 rue St-Pétersbourg (8e) . Tél. : 01 43 87 60 40.
!«Kilikio» traiteur grec, 34 rue N.D. de Nazareth
(3e). Tél. : 09 83 33 88 24. info@kilikio.com
!Terre de Crète, traiteur, 17 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.
!«Dionysos» traiteur grec, 92 rue Lecourbe (15e).
Tél. : 01 45 66 41 67 & 61 rue Oberkampf (11e).
Tél. : 01 43 55 38 48.
!«Pelops» 11 rue des Martyrs (9e). Tél. : 01 42 81 55
42 & 15 rue Daguerre (14e). Tél. 01 43 20 59 84.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
!«Ikio» restaurant, produits traditionnels grecs. 2
rue Milton (9e). Tél. : 09 81 88 30 68.
!«Etsi» restaurant, 23 rue Eugène-Carrière (18e).
Tél. : 01 71 50 00 80 - www.etsi-paris.fr

Exposition
!Peintures de Hélène Varouxaki, du 8 au 19 juin
2017, vernissage le 10 juin de 16 h à 19 h. Galerie
Artitude, Village suisse, 4 av. Déroulède (15e).

Fête champêtre
!La Communauté Hellénique de Paris et des envi-
rons, associée à l'amicale des amis franco-grecs de
Yerres, organise une fête champêtre le 4 juin 2017,
barbecue géant, boissons, pâtisserie, orchestre, dan-
ses. Parc de l'Orangerie et la Grange aux Bois de la
ville de Yerres. Infos :  06 10 38 39 54 & 01 47 04 67 89.

Stages de danses
! 24e stage de danses folkloriques à Sifnos à
Kamarès, du 11 au 20 juillet 2017. Cinq heures de
danses traditionnelles par jour. Danses du Pont, de
Macédoine, de Crète, de l�Epire et danses des îles.
Infos : Hélène Gouroussi au 01 64 27 30 78.
!Stage de danses traditionnelles de Grèce, du 5 au
17 août 2017, dans le village de Lemos,  surplombant
les deux Lacs Prespa au nord ouest de la Grèce. Avec
Yannis Konstantinou, sa famille & l�association
«Lygkistes» . Infos : Maryse Fabre au 06 56 84 16 45.

Stage de musique
!«Musique en Voyage» organise un stage, pour la
10ème année, dédié à la musique grecque, pour
tous. Répertoire : chant, violon, bouzouki, oud,
kanoun, guitare, baglamas. Musiques grecques tra-
ditionnelles, rébétiko. Avec Yannis Vlachos et
Laurence Stéfanidis. Du 2 au 10 août 2017, dans le
beau village d�Agios Lavrentios, en Grèce (région
du Pélion).  Infos : musiquevoyage@club-internet.fr

A lire
!Bienvenue au Louvre, un univers où, sur toile,
dans le marbre ou l�argile, le meurtre est présent
dans chaque recoin du musée� «Scènes de crime
au Louvre» de Christos Markogiannakis, se propose
d�étudier et d�interpréter un choix d�une trentaine
d��uvres d�art. Chaque �uvre sera traitée comme
une scène de crime et donnera lieu à une enquête
fouillée. L�auteur a étudié le droit et la criminologie
à Athènes et à Paris et travaillé pendant plusieurs
années comme avocat pénaliste. Auteur de romans
policiers et d�installations mêlant l�art et le crime,
ses « Criminarts », il réside actuellement à Paris où
il effectue un travail de recherche sur la représenta-
tion du meurtre dans l�art. Aux éditions Le Passage.

boulettes et roulez-les dans la chapelureet faites frire
les «kèftèdes». Sauce skordalia : 100 g de mie de
pain trempée dans du lait ou de l�eau. Ajoutez l�ail
émincé, et faites une émulsion avec de l�huile d�olive.
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