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Cours de grec
moderne
Reprise des cours
Comme tous les ans, les cours reprennent en octo-
bre, à partir du 8. L�Institut d�Etudes Néo-Helléni-
ques de Paris, première école de grec moderne à
Paris spécialisée dans l�enseignement de la langue
grecque en tant que langue étrangère, propose des
manuels spécifiques pour les francophones. Si vous
êtes d�origine grecque et que vous avez du mal à
suivre une conversation courante ou si vous rencon-
trez des difficultés à lire ou à écrire, venez vous
inscrire à notre école. Documentation détaillée et
dossier d�inscription au 01 48 74 09 56. Renseigne-
ments  : www.ienh.org - ienh@sfr.fr
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Manifestations diverses, activités à ca-
ractère culturel, évènements artistiques,
nouvelles de Grèce, recettes et histoires
drôles, vous les retrouverez tous les mois,
dans votre bulletin «Les Nouvelles». In-
former et distraire, c�est l�objectif que
nous nous sommes fixé en vous rappor-
tant toutes ces informations, petites ou
grandes qui créent le lien entre la Grèce
et vous, philhellènes et Grecs. Bonne ren-
trée à tous nos fidèles lecteurs.

Edito

Produits régionaux
La farine de Lemnos
Lemnos a toujours été ré-
putée pour sa production
céréalière. C�était autre-
fois, la réserve à blé de la
mer Égée. La variété de
blé dur «Limnos» est
l'une des variétés les plus
anciennes et les plus
connues pour sa qualité.
Elle a même été men-
tionnée par Aristote. De-
puis le début des années
70, les agriculteurs se
sont tournés vers des va-
riétés plus rentables. Après l'adhésion de la Grèce à
l'UE, ils se concentrés exclusivement sur la produc-
tion de produits inclus dans les programmes de sub-
ventions, de sorte que les variétés locales de céréales
sont cultivées à très petite échelle ou abandonnées.
En 2012, la société Salamoussas met en �uvre le

Nouvelles de Grèce
Les marbres du Parthénon
Cela fait plus de trente ans que l'État grec revendique
officiellement le retour à Athènes des marbres du
Parthénon d'Athènes. Conservées au très prestigieux
British Museum, ces pièces splendides sont deve-
nues pour les Grecs un véritable Graal. Ainsi Lydia
Koniordou, ministre de la Culture grecque, a-t-elle
écrit à Jeremy Wright, son homologue anglais. Elle
invite le gouvernement britannique à rouvrir les dis-
cussions concernant le retour des marbres. Une pre-
mière depuis une vingtaine d'années. Favorisée no-
tamment par le départ du Royaume-Uni de l'Union
européenne. Le Brexit est même une aubaine. La
Grèce n'a plus besoin de passer par Bruxelles pour
exprimer ses revendications. Source : Le Figaro

Histoire du vin
Viticulture et vinification

La viticulture, connue depuis la préhistoire a com-
mencé en Asie. En Grèce, selon la mythologie, Bac-
chus l'a apporté de l'Inde. La culture de la vigne a
été étendue au reste de l'Europe, d'abord à la Sicile
et aux côtes du sud de l'Italie par des colons grecs,
puis à l'Espagne et au sud de la France. L�espèce
Vitis Vinifera, originaire du sud du Caucase et de la
mer Caspienne, passe par l'Asie, où le jus de raisin
s'appelle «Vynos». De ce mot  provient le mot grec
«oinos». Les premiers habitants de Grèce ne connais-
saient pas l'art de la vinification. Le vin était importé
d'Asie Mineure, de Babylonie et d'Egypte. La pre-
mière trace de vin en Grèce remonte à l'âge du
bronze attestée par les résultats de l'analyse des
fouilles à Myrtos, colonie minoenne du 3ème millé-
naire avant JC, sur la côte sud de la Crète, révélant
du vin avec de la résine stocké dans un fût de chêne
fumé ou avec l'ajout de morceaux de chêne fumé
dans le fût. A Mycènes, l'analyse des cavités des
parois d'amphores, de vases en terre cuite a montré
qu�ils contenaient différents types de vin : nature,
avec résine ou avec un produit non issu de la fer-
mentation. La culture de la vigne et la production de
vin en Grèce commencent au 15ème siècle avant JC.
Les anciens commémorent les vins de Maroneia en
Thrace (Ulysse enivra le Cyclope Polyphème), Les-
bos, Thassos, Kos, Paros, Chios et  Ikaria. Les Grecs
de l'Antiquité faisaient la distinction entre le vin nou-
veau de l'ancien, le blanc du noir et du rouge, comme
du sucré et du sec. Les vins étaient fabriqués non
seulement à partir de raisins, mais aussi à partir de
raisins secs et d'autres produits tels que les figues, les
grenades, les pommes et les coings. Ils consommaient
également des vins aromatisés avec l'ajout de résine
mais aussi mélangés avec du sel ou de l'eau de mer,
pour leur conservation. Dans la Grèce antique, le
pressurage des raisins se fait soit par les mains en
utilisant non seulement les doigts, mais aussi les

avant-bras et les coudes. Ce procédé est encore en
usage dans certaines régions en Grèce.

projet innovant de relance des variétés traditionnel-
les locales. Ainsi, est réintroduite, la variété de blé
«Limnos» dont le grain, de couleur ambrée, produit
une farine de couleur jaune. Elle est excellente pour
confectionner du pain, des pâtes, des pâtes feuille-
tées, des pizzas, apportant une saveur, une qualité et
une tradition inégalées. La farine est sans conserva-
teurs, agents ou autres additifs.

grand-père et petit-fils 1882

Les peintres grecs
Nikolaos Gysis
N i k o l a o s
Gysis, un
des pein-
tres grecs les
plus impor-
tants du
19ème siè-
cle, naquit
en 1842 à
Tinos. Il fut
élève à
l'École des
Beaux Arts
d'Athènes
de 1854 à
1864 puis
partit étu-
dier à l'Aca-
démie des Beaux-Arts de Munich en 1865. Nikolaos
Gysis revint à Athènes en 1872, se rendit à Paris en
1876 puis retourna à Munich. Gysis enseigna à l�Ecole
des Beaux-Arts d�Athènes transmettant ainsi les mé-
thodes et les thèmes dominants de l�Ecole de Mu-
nich. De 1870 à 1900, il participa à de nombreuses
expositions grecques et européennes dont l'exposi-
tion universelle de Paris en 1878 où il reçut la mé-
daille de bronze. Après sa mort, en 1901, une exposi-
tion rétrospective fut organisée lors de la 8ème expo-
sition d'art au Glaspalast de Munich. Ses thèmes de
prédilection furent la famille et les enfants dans
leur vie de tous les jours. Il eut une période
orientalisante avec quelques tableaux évoquant la
période de la domination ottomane. Il s'essaya aussi
aux thèmes antiques sous la forme d'allégories.
Nikolaos Gysis fut l'un des représentants les plus
éminents du réalisme académique du 19e siècle.
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Adresses utiles
!«Pelops» 11 rue des Martyrs (9e). Tél. : 01 42 81 55
42 & 15 rue Daguerre (14e). Tél. 01 43 20 59 84.
!«Les Cyclades» traiteur - 37 bd Beaumarchais (3e).
Tél. : 01 42 77 59 26.
!«Kilikio» traiteur grec, 34 rue N.D. de Nazareth
(3e). Tél. : 09 83 33 88 24. info@kilikio.com
!«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.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
!«Nausikaà» traiteur grec, épicerie fine. 15 rue de
Moscou (8e). Tél. : 01 42 93 42 18.
!Terre de Crète, traiteur, 17 rue du Rendez-Vous
(12e) Tél. : 01 43 07 26 57 - www.terredecrete.fr

Coin annonces
!Passionné(e) de radio ? Venez rejoindre l�équipe de
l�émission grecque mensuelle �l�Instant grec� à la ra-
dio arménienne AYPfm 99.5 et Internet radio-
aypfm.com - Recherche animateur (-trice), bénévole,
de langue maternelle grecque, toutes les propositions
sont les bienvenues.Merci de contacter
ellinikistigmi@gmail.com ou 06 43 82 54 52
!Dictionnaire électronique français/grec & grec/fran-
çais, avec plus de 400 000 mots illustrés de nombreux
exemples, traducteur automatique de mots en envi-
ronnement Word & html. En vente à l�Institut d�Etudes
Néo-Helléniques de Paris. Tél. 01 48 74 09 56. Editions
Tegos. 22 € .

!La chorale hellénique «Euterpe»- Chef de ch�ur
Ourania Lampropoulou. Renseignements : 07 81 75 96
12 ou 06 14 07 78 99.

Activités du mois
Cinéma
!«Nostos algos», un film d�Ysé Sorel avec Yorgos
Zouraris. Un trentenaire grec, Yorgos qui habite à
Paris, doit aller en Crète, son île natale, pour le
mariage de sa soeur. Là-bas, il découvre que sa
famille, très endettée, doit vendre la maison fami-
liale. Yorgos refuse cette situation. Projection suivie
d�une discussion avec une partie de l�équipe du
film. Le 11 octobre 2018, à 20 h. Ens - salle Dussane,
45 rue d�Ulm (5e). Entrée libre.
!«8e Micro µ Festival», projection simultanée de
15 courts métrages grecs à Paris et en Grèce avec le
public pour seul  juge. Le 13 octobre 2018, de 19 h à
23 h. Instituto Cervantes, 7 rue Quentin Bauchart
(8e).  contact@cchel.org - Tél. : 01 47 23 39 06.
!«La Fille en noir» de Michael Cacoyannis, avec
Dimitris Horn, Elli Lambeti, Eleni Zafeiriou, le 19
octobre 2018 à 20 h. Un vendredi par mois, le Centre
Culturel Hellénique propose «Les Rendez-vous du
Cinéma Grec» au Grand Action, 5 rue des Ecoles (5e).

Concert
!«Santouri solo» avec Ourania Lampropoulou, vir-
tuose étonnante de santouri. Parcours musical com-
mençant par les anciens mythes littéraires et musi-
caux en passant par les �uvres savantes de la pé-
riode ottomane pour s�achever aux premiers
enregistrements du début du 20e siècle. Le 4
octobre 2018  à 20 h. Patronage laïque Jules Vallès,
72 av. Félix Faure (15e). Réservations :
www.patronagelaique.fr

Danses
! «Bal de rentrée» de Kyklos à la Maison
Queneau, 24/26 rue Raymond Queneau (18e), le 6
octobre 2018, de 19 h à 23 h 30. Toutes les régions de
Grèce sont à l�honneur, les îles, la Crète, la Grèce
Centrale, l�Epire, en Macédoine, en Thrace... P.a.f :
10 € . Inscriptions : contact@kyklos-danse.com - Re-
prise des ateliers le 4 octobre 2018 à la salle Queneau.

Emissions radiophoniques
! Idln. Chaque premier jeudi du mois de
19 h à 20 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 28
octobre 2018 à 13h sur Ayp Fm 99.5 la Radio Armé-
nienne: commémoration de la Fête Nationale du
28 octobre 1940, commémoration de l�Indépendance
de la République de Chypre. Toutes les émissions
sont disponibles sur le site 3w.radio-aypfm.com -
rubrique archives - l'instant grec,  email
ellinikistigmi@gmail.com  Avec Evelyne Fresinsky.

Expositions
!«Soleil noir» une exposition de 7 artistes grecs par
le département Europe du Centre de recherche
appliquée en cultures contemporaines de l�Iesa:
Jusqu�au 12 octobre 2018. Iesa Galerie - Campus de
l�Innovation culturelle, 1 cité Griset (11e).

Histoires drôles
!Ôï ðëïßï âñßóêåôáé óôç ìÝóç ôçò Ìåóïãåßïõ
üôáí áêïýãåôáé ç öùíÞ ôïõ ðáñáôçñçôÞ áðü øçëÜ
óôï êáôÜñôé: «Ðåéñáôéêü äåîéÜ». «ÃñÞãïñá, öÝñôå
ìïõ ôï êüêêéíü ìïõ ðïõêÜìéóï» öùíÜæåé ï
êáðåôÜíéïò. Ðåñßåñãïò, ï äåýôåñïò ðëïßáñ÷ïò ôïí
ñùôÜåé: «Êïßôá ìðïñåß íá ðëçãùèþ êáé äåí èÝëù
íá öáßíåôáé ôï áßìá êáé íá ÷Üóåé ôï çèéêü ôïõ ôï
ðëÞñùìá» ôïõ áðáíôÜ åêåßíïò. Óå ëßãåò ìÝñåò,
öùíÜæåé ï ðáñáôçñçôÞò: «Äþäåêá ðåéñáôéêÜ
ìðñïóôÜ ìáò!!!» Êáé ï êáðåôÜíéïò: «Ôï êáöÝ ìïõ
ðáíôåëüíé, ãñÞãïñá!!!».

! ¸íáò Ðüíôéïò ðéÜíåé äïõëåéÜ óå Ýíá óïõðåñ-
ìÜñêåô. ÊÜðïéïò ðåëÜôçò ôïí ðëçóéÜæåé êáé ôïõ
ëÝåé : «Êüøå ìïõ Ýíá ôÝôáñôï óáëÜìé». Ï Ðüíôéïò
áñ÷ßæåé íá êüâåé ôçí ìßá öÝôá ìåôÜ ôçí Üëëç ÷ùñßò
íá ëÝåé íá óôáìáôÞóåé.
- Ôé èá ãßíåé ñå ðáëéêÜñé, ñùôÜåé ï ðåëÜôçò, Ýíá
ôÝôáñôï óïõ åßðá.
- ÓéãÜ, ôïõ áðáíôÜ ï Ðüíôéïò, ïýôå ðÝíôå ëåðôÜ
äåí Ý÷ïõí ðåñÜóåé áêüìá!

!ÌÞðùò ôï ôñáßíï Ý÷åé êáèõóôÝñçóç;
- ´Ï÷é. Åß÷áôå åóåßò!

Spécialité culinaire
«Keftèdès» Boulettes frites

Ingrédients : 800 g de viande hachée de porc ou
d�agneau, 300 g de mie de pain, 2 oeufs, 4 gousses
d�ail, 1 oignon, un peu d�origan, quelques feuilles
de menthe,  huile d�olive, sel, poivre. Dans un
grand bol, mettez la viande, la mie de pain mouillée
et pressée, les oeufs, l�ail pilé, l�oignon émincé, la
menthe ciselée et l�origan puis arrosez d�huile d�olive,
ajoutez une cuillérée à café de bicarbonate de soude,
salez et poivrez. Mélangez très bien tous les ingré-
dients. Formez des boulettes puis roulez-les dans la
farine. Faites-les frire quelques minutes puis dépo-
sez-les sur du papier absorbant.

A lire
 «Stavros» de Sophia Mavroudis. Les enquêtes à Athè-
nes du commissaire Stavros Nikopolidis. Athènes, à
l�aube� Un morceau de la frise du Parthénon a
disparu et le cadavre d�un archéologue gît au pied
de l�Acropole. Le passé du commissaire Stavros
Nikopolidis vient de ressurgir violemment ! En ef-
fet, quelques années auparavant, sa femme Elena �
alors responsable des fouilles archéologiques � dis-
paraissait mystérieusement au même endroit. De-
puis, Stavros n�est plus que l�ombre de lui-même�
Stavros, premier roman de Sophia Mavroudis, est
un roman noir, une variation sur le thème grec avec
pour toile de fond la Grèce d�aujourd�hui. Une tra-
gédie grecque des temps modernes. Aux éditions
Jigal.  240 p. - 17,50 € .

Candidature
Le dossier de candidature préliminaire de la forte-
resse de Spinalonga a été déposé en septembre 2018,
au Centre du patrimoine mondial de l'Unesco par le
ministère de la Culture et des Sports. Spinalonga est
aujourd'hui le deuxième site archéologique le plus
visité en Crète après le palais de Knossos, car il com-
bine la valeur archéologique d'un échantillon repré-
sentatif de l'architecture de fortification avec une utili-
sation hors du temps du 16e au 20e siècle. Source :
Iefimerida

!Maria Helena d�Hanioti Ragusi expose à la Bien-
nale de la Mairie du 6e, du 18 octobre au 3 novem-
bre 2018, du lundi au vendredi de 11 h 30 à 17 h,
jeudi jusqu�à 19 h, samedi de 10 h à 12 h. Vernis-
sage le 18 octobre 2018 de 18 h à 20 h. Dans les
salons de la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte.
!«Athos - The colours of Faith» photos de Stratos
Kalafatis. Le photographe nous propose une traver-
sée de la couleur du monde, la matière même de sa
photographie. Jusqu�au 27 octobre 2018. Intervalle
au 12 rue Jouye-Rouve (20e).

Séminaire
!«Le vase grec», objet d�étude central de l�histoire
de l�art antique, dessiné, photographié, réuni en
séries au sein des collections privées et publiques.
En partenariat avec l�École des hautes études en
sciences sociales et l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Le 5 octobre 2018, de 14 h à 16 h, Galerie
Colbert, salle Pierre-Jean Mariette. Institut national
d�histoire de l�art, 2 rue Vivienne (2e) Entrée libre.

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 €


