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Nouvelles de Grèce
Pipeline méditerranéen
Les ministres de l’Energie d’Israël, de Chypre, de
Grèce et l’ambassadeur d’Italie à Chypre ont officia-
lisé un engagement quadripartite portant sur la cons-
truction d’un gigantesque gazoduc en Méditerranée
en signant un protocole d’accord qui devrait mener
à la construction du plus long pipeline sous-marin
de gaz naturel au monde. Ce futur gazoduc mesu-
rera plus de 2 000 kilomètres de long et nécessitera
un investissement total de 5 milliards d’euros. Lors-
qu’il sera pleinement opérationnel (fin du chantier
prévue d’ici l’horizon 2025), il affichera une capacité
de transport située entre 12 et 16 milliards de mè-
tres cubes par an. Baptisé Eastmed, cet ouvrage
devrait permettre de sécuriser l’approvisionnement
énergétique de l’Europe. Source : d’après Le Monde
de l’Energie

Ventes aux enchères
Depuis fin novembre, les résidences principales des
Grecs peuvent être vendues aux enchères sur internet.
Grâce à un système sécurisé, les acheteurs ont des
horaires précis pour faire des propositions d’achat.
Jusqu’ici, ces ventes se déroulaient au tribunal, mais
elles étaient souvent bloquées par des manifestations.
Le gouvernement grec a donc décidé de contourner
le problème. Alexis Tsipras, avait pourtant promis,
lors de la campagne électorale, qu’il ne vendrait ja-
mais les biens des citoyens contre leur gré. Mais il a
dû se résigner, sous la pression des créanciers du
pays. Les institutions européennes et le Fonds mo-
nétaire international demandent aux banques grec-
ques de récupérer l’argent qu’elles ont prêté et qui
n’est plus remboursé chaque mois comme prévu. Le
nombre d’habitations pouvant être mises en vente
est estimé à 15 000. Les banques expliquent que ces
ventes aux enchères doivent se faire en dernier re-
cours. Source : rfi

Flore de Grèce
Fliskouni ou menthe sauvage

Dans la Grèce antique, la plante était connue sous
le nom Vlihouni - Fiscouni et était utilisée par les
médecins grecs anciens tels que Hippocrate,
Dioskouridis, pour le traitement du rhume, de la
toux, la dysménorrhée, les vertiges, l’insomnie. Les
Grecs anciens parfumaient aussi l'eau de leur bain.
Cette variété pousse à l'état sauvage dans les prai-
ries humides et sur les rives des lacs et des ruis-
seaux de montagne. Plante vivace, les tiges sont
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Le bulletin «Les Nouvelles» vous apporte avec ponctua-
lité, tous les mois, la chaleur de ce pays, la Grèce, que
nous aimons tant, les informations culturelles et artisti-
ques à Paris et en région parisienne.

Institut d'Etudes Néo-Helléniques de Paris

cours de grec moderne pour débutants

à partir du 16 janvier 2018

tous les mardis de 18 h 30 à 21 h

01 48 74 09 56 - www.ienh.org

Découverte
Mélodie de la Grèce Antique
La musique jouait un rôle prépondérant dans la
culture de la société grecque. Entre 750 et 400 avant
Jésus-Christ, les Grecs avaient pour habitude de
composer des chansons, qu’ils accompagnaient sou-
vent de mélodies jouées à la lyre. L’on jouait ces
morceaux lors de funérailles ou de grandes célébra-
tions. Après avoir retrouvé des fragments sur les-
quels figurait une sorte de partition, des chercheurs
ont voulu retranscrire musicalement ce que donnait
ce morceau antique. Armand d’Angour, musicien et
professeur à l’université d’Oxford, est à l’origine de
la retranscription d’une mélodie datant de la Grèce
Antique. Le chercheur, accompagné de David Creese
de l’université de Newcastle, a réussi l’exploit de
rejouer une ancienne mélodie nommée «Seikilos».
Après avoir retrouvé une colonne de marbre vieille
de 2000 ans, sur laquelle étaient inscrites des paro-
les de chansons, les deux chercheurs ont analysé
une dizaine de documents datant de 450 avant Jé-
sus-Christ, et remplis d’indications musicales. Elles
consistaient à placer des lettres alphabétiques et des
signes devant les voyelles de mots grecs. Ainsi, le
rythme de la chanson, primordial, a pu être con-
servé.  Après une longue période de décodage, les
deux hommes ont réussi à jouer la mélodie en
utilisant un instrument à huit cordes, semblable à
une cithare. Une belle mélodie de 2500 ans qui n’a
finalement rien perdu de son charme. https//
dailygeekshow.com/musique-grece-antique-ecouter/
Source : Open Culture Par Steve Tenre

Religion
L’Epiphanie

C’est la célébration du baptême de Jésus-Christ dans
les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste ou
Prodromos. En Grèce, la bénédiction se déroule dans
toutes les villes et les villages. La veille de l'Epipha-
nies s'appelle la petite bénédiction ou Lumières
«Öþôá». La Grande Bénédiction est célébrée le 6
janvier. Une procession, formée par les prêtres, les
autorités locales et la foule, se dirige vers la mer vers
une rivière ou un lac selon la région. Le prêtre lance
la croix dans l’eau. De jeunes hommes plongent
dans les eaux glacées et rivalisent pour attraper la
croix. Celui qui l’attrapera sera considéré comme le
plus chanceux toute l'année. L'eau sainte bénie à la
fête de l’Epiphanie est offerte aux fidèles, qui la con-
servent ou la boivent pour leur santé. Dans les villa-
ges, les prêtres peuvent se rendre dans les foyers
pour une cérémonie de bénédiction avec l'eau sainte
bénie lors de la liturgie. La fête de l'Epiphanie per-
pétue des coutumes antiques. La bénédiction com-
prend aussi le sens de la purification des personnes
sous l’emprise des démons, comme dans les cultes
antiques.

droites et atteignent une hauteur de 30 à 60 cm avec
des fleurs violettes, roses ou blanches. La menthe
sauvage contient les plus grandes quantités de men-
thol, de tanins, de tocophérols, de flavonoïdes, de
choline, et d'autres oligo-éléments et minéraux que
toutes les autres variétés de menthe. Le menthol
combat les spasmes musculaires et aide à la diges-
tion, prévient les crampes abdominales. Sa décoc-
tion, aromatique et rafraîchissante, combat efficace-
ment les problèmes gastriques et peut encore aider
à prévenir les ulcères d'estomac.  Elle a des proprié-
tés antifongiques, spasmolytiques.
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Activités du mois
Concert
u«Hommage à Nikos Xylouris» l’un des plus grands
interprètes de la chanson populaire grecque du
20e siècle par l’orchestre du Parthénon avec Manolis
Arfaras & Manolis Karteris : luth et chant, Stelios
Kotzambasakis : lyre et chant, Aristote Achlioptas:
bouzouki, Yannis Tziallas : guitare, Pierre
Siassaridis : percussion et Dimitri Siassaridis : flûte
et accordéon. L e 14 janvier 2018, à 18 h. Théâtre du
Gymnase Marie Bell, 38 bd de Bonne Nouvelle
(10e). Réservations : 07 82 08 70 85. Entrée : 16 • .

www.parthenon.co

Conférence
u«L’image à l’échelle du culte : l’icône byzantine
dans l’espace sacré» par Ioanna Rapti, Directeur
d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Le 9
janvier 2018, à 12 h 30. Auditorium du Petit Palais,
avenue Winston Churchill (8e). Entrée libre.

Emissions radiophoniques
uRadio Grecque s/Internet 24h s/24 : Musique, Cul-
ture,  News s/Diaspora. Soirée Poésie avec  E. Peppas
le Dimanche 21h. http://www.poets-radio.net
(émisions en rediffusion). Émissions en direct, tous
les soirs, 20h ou 21h, voir programme sur le site et
sur page Facebook : «Poets Radio.Net friends pu-
blics : Group/facebook».

uEmission grecque radiophonique le dimanche 28
janvier 2018 à 13 h sur Ayp Fm 99.5 la Radio Armé-
nienne: dédicace au poète Nikos Kazandzakis, la
fête des trois Saints «Tùí ôñéþí Éåñáñ÷þí». Toutes
les émissions disponibles sur www.radio-aypfm.com
- rubrique archives - l’Instant grec. L’équipe de l’émis-
sion grecque : Stavros Stefanidis et Evelyne Fresinsky.
uIdln, 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’actua-
lité grecque par notre envoyé spécial Yiannis à Athè-
nes, le focus artistique d’Eric, la rubrique d’Hermione.

Fête du Nouvel An
u Partage de la «Vassilopita» et fête du nouvel an
avec Diktyo, réseau des associations helléniques,
chypriotes et philhellènes. Le 14 janvier 2018 à
17 h, avec les chants et la musique de Melina Vlachos
et Electra Drossos. Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil
(16e). www.grecesurseine.fr

uLa Communauté Hellénique de Paris et la com-
munauté chypriote vous invitent à fêter la nouvelle
année et à partager la «Vassilopita», suivie d’une
soirée avec orchestre grec, le 21 janvier 2018, à partir
de 16 h. Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil (16e).

uPartage de la Vassilopita du Lykion ton Ellinidon
et spectacle : «Représentation d’un mariage grec»,
le 28 janvier 2018 à 15 h, à la Mairie du 9e arrondis-
sement. 6 rue Drouot.

Fêtes orthodoxes
uMatines et Divine Liturgie de St-Basile et partage
de la Vassilopita, le 1er janvier 2018 après l’Office.
Le 5, divine liturgie de Saint-Basile, grandes vêpres
de la Théophanie, petite bénédiction des eaux. Le 6,
matines et divine liturgie pontificale, grande béné-
diction des eaux. Cathédrale St-Stéphane, 7 rue Geor-
ges Bizet (16e). www.mgro.fr

Soirée dansante
uL'association «Sourires d'Arménie» organise une
soirée dansante dans le cadre du Noël arménien.
La soirée sera animée par un groupe arménien et
un duo grec. Le 6 janvier 2018 à partir de 20 h, Salle
des fêtes Hunebelle, place Jules Hunebelle à Cla-

Coin annonces
uDictionnaire électronique français/grec & grec/fran-
çais, avec plus de 400 000 mots illustrés de nombreux
exemples, traducteur automatique de mots. En vente à
l’Institut d’Etudes Néo-Helléniques de Paris. Tél. 01 48
74 09 56. Editions Tegos. 22 • .

Histoires drôles
uÊïéôÜæù ô´áóôÝñéá êáé âëÝðù åóÝíá, êïéôÜæù

ôïí Þëéï êáé âëÝðù åóÝíá, êïéôÜæù ôï öåããÜñé

êáé âëÝðù åóÝíá. ÊÜíåéò ëßãï óôçí Üêñç óå

ðáñáêáëþ;

uÊÜðïéåò óôéãìÝò íïìßæù ðùò åßìáé ìüíïò óôïí

êüóìï, ðùò êáíåßò äå ìå èÝëåé êáé èÝëù íá

ðåèÜíù. Êáé ôüôå åìöáíßæåóáé åóý. ÈåÝ ìïõ, ãéáôß

üëá ôá óôñáâÜ óå ìÝíá;

uÔé äéáöïñÜ Ý÷åé ç éäéïöõßá ìå ôçí çëéèéüôçôá;

´Ïôé ç éäéïöõßá Ý÷åé êáé ôá üñéÜ ôçò.

u ´Åíáò Üíôñáò ïäçãåß ó´Ýíá áãñïôéêü

äñüìï. Ìéá ãõíáßêá ïäçãåß ðñïò áíôßèåôç

êáôåýèõíóç. ´Ïôáí óõíáíôéïýíôáé, ç ãõíáßêá

âãÜæåé ôï êåöÜëé áðü ôï ðáñÜèõñï êáé öùíÜæåé

äõíáôÜ: «Ãïõñïýíé!». ÁìÝóùò ï Üíôñáò ôçò

áðáíôÜ: «ÌáëÜêù!». Êáé óõíå÷ßæåé  ôïí äñüìï

ôïõ. ÌåôÜ áðü ëßãï, ï Üíôñáò ðáßñíåé ìéá óôñïöÞ

êáé ðÝöôåé ðÜíù óå Ýíá ãïõñïýíé êáé óêïôþíåôáé.

Êáëü èá Þôáí íá áêïýí êáìéÜ öïñÜ ïé Üíôñåò!

u ´Åíáò ÷ùñéÜôçò ðïõ Ýøá÷íå ôçí ïäü Óôáäßïõ,

óôçí ÁèÞíá, ñùôÜåé Ýíáí ðåñáóôéêü.

- Äå ìïõ ëåò, óõìðÝèåñå, áõôÞ åßíáé ç ïäüò Óôáäßïõ;

- ÌÜëéóôá, åßðå ï ðåñáóôéêüò,  ðåñéöñïíçôéêÜ,

áêüìá êáé ôá ãáúäïýñéá ôçí îÝñïõí.

- Ãé áõôü êé åãþ ñþôçóá ôçí áöåíôéÜ óïõ.

Adresses utiles
u«Les Cyclades» traiteur - 37 bd Beaumarchais (3e).
Tél. : 01 42 77 59 26.
u«Sitia» traiteur grec, 5 rue de Bazeilles (5e). Tél. :
01 45 87 25 59.
u«Kilikio» traiteur grec, 34 rue N.D. de Nazareth
(3e). Tél. : 09 83 33 88 24. info@kilikio.com
uTerre de Crète, traiteur, 17 rue du Rendez-Vous
(12e) Tél. : 01 43 07 26 57 - www.terredecrete.fr
u«Dimitris» traiteur grec, 27 rue Rambuteau (4e).
Tél. : 01 42 74 06 25.
u«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
u«Nausikaà» traiteur grec, épicerie fine. 15 rue de
Moscou (8e). Tél. : 01 42 93 42 18.
u«ventes de produits crétois de qualité en ligne au
www.olivaki.com
uMaïté Dubos épicerie fine de produits grecs en
ligne - www.epicerie-grecque.com

Annie Dimitriou

LA GRAMMAIRE DU GREC MODERNE
claire et pratique

Disponible à l’Institut d’Etudes Néo-Helléniques de Paris

Tél. 01 48 74 09 56 - Prix : 28

mart. Réservations : 06 70 50 74 32 & 06 10 05 28 04.
uSoirée annuelle de l’association Cultuelle Ortho-
doxe grecque d’Ile de France animée par les musi-
ciens du groupe «Parthénon», le 3 février 2018 à
20 h 30. Espace Gérard Philipe, 96 rue Louise Michel
Sartrouville (78). Entrée : 10 • .  Infos et réservations:
acogif@gmail.com - Tél. : 06 15 95 00 84.

Stage de chant & musique
u«Modes et modalité dans la musique urbaine et
rurale de l’Asie Mineure» par Ourania Lampropoulou,
de 10 h à 15 h. Stage de chant traditionnel grec «Poly-
phonies féminines de la Macédoine» par Xanthoula
Dakovanou, de 15 h à 19 h. Le 21 janvier 2018. Maison
de la Culture Arménienne, 17 rue Bleue (9e). Inscrip-
tions : dxanthoula@hotmail.com, 06 41 91 44 94. Infos:
www.facebook.com/Mnimossyni/

Théâtre
u«Histoires Fantasques de Coeur dans tous ses états»
de et par Alexandra Scandalis. Alexandra en solo,
prend l’espace dans la parole, le mouvement et
l’émotion pour explorer les tempêtes volcaniques
du désir amoureux. Les 13, 20, 27 janvier 2018, à
19 h. Théâtre du Gouvernail, 5 passage de Thion-
ville (19e) Réservations: www.billetreduc.com/
u«Persée, la palpitante épopée pipée perpétuelle»,
Comédie. Le fabuleux mythe de Persée. Mise en
scène Batiste De Oliveira, Rabah Benachour, avec :
Rabah Benachour, Pétronille Bernard. Jusqu’au 28
janvier 2018. La Folie Théâtre, 6 rue de la Folie-
Méricourt (11e). Réservations : 01 43 55 14 80.
u«Variations sur un départ» de la Cie La Main
d’Oeuvres, création trilingue (français, anglais et grec
moderne) faisant de nombreuses références à l’Odys-
sée et à la mythologie grecque. Conception : Katerini
Antonakaki. Du 10 au 14 janvier 2018. Théâtre Dunois,
7 rue Louise Weiss (13e). Infos & réservations :
lealombardo@theatredunois.org - 01 45 84 72 00.
Tarif privilégié: 7, 50 •  avec le code « IENH » lors de
la réservation en ligne.

Spécialité culinaire
«Melomakarona»

Ingrédients : 1 kg de farine, 50 cl d’huile d’olive, 1
verre de jus d’orange, 200 g de sucre, 1 petit verre de
raki, 2 cuillérées à café de cannelle, 3 clous de girofle,
1 cuillérée de bicarbonate de soude, quelques noix, le
zeste d’une orange. Préparation : mélangez l’huile
avec le sucre, le raki, le jus d’orange, le zeste de
l’orange puis, ajoutez la farine ayant ajouté au préa-
lable le bicarbonate de soude. Pétrissez légèrement la
pâte obtenue puis formez des petits tas de forme
oblongue et disposez-les sur une plaque allant au
four. Cuisson : environ 20 minutes (180°). Dans une
grande casserole, faite un sirop avec de l’eau, 300 g
de sucre et une à deux cuillérées de miel. Plongez les
«melomakarona» une fois cuits dans le sirop pendant
deux minutes. Ensuite, disposez-les sur un plat et
saupoudrez-les de noix et de cannelle.
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