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Découverte

Traditions

Les marées d’Euripe

Le mauvais oeil

Près de Khalkís, le canal de l’Euripe sépare le continent de l’île d’Eubée. Dans ce canal, large de 40
mètres et profond de 6 mètres. se produit un phénomène complèxe et unique. Certains jours, le courant
semble se contenter d’aller et venir faiblement, quand
il ne s’arrête pas totalement. Le canal d’Euripe connaît habituellement deux marées hautes et deux marées basses toutes les 24 heures environ. Le courant
circule dans un sens pendant 6 heures puis s’inverse
pendant 23 à 24 des jours du mois lunaire. Pendant
les quatre ou cinq jours restants, certains jours, le
courant ne s’inverse pas, alors que d’autres, il peut le
faire jusqu’à 14 fois. Cette particularité intrigue depuis des milliers d’années. L'explication de ce phénomène a préoccupé les anciens Grecs et surtout
Aristote et Eratosthène et de nombreux autres scientifiques du siècle dernier. Aujourd’hui encore, la variation des marées d’Euripe n’est pas entièrement
élucidée. Il semble cependant que le courant réglé
résulte d’une différence du niveau de l’eau aux deux
extrémités du canal, l’eau se jetant du niveau le plus
haut vers le plus bas. Ce décalage peut atteindre 40
cm, et il est visible depuis le pont de Khalkís. Lorsqu’elle atteint l’île d’Eubée, la marée montante se
sépare en deux bras. Le bras ouest pénètre à l’extrémité sud du canal, tandis que le bras est doit contourner l’île avant de pouvoir se jeter dans le canal par le
nord. Ce parcours rallongé retarde l’arrivée du courant oriental à Euripe d’environ une heure et quart.
Dans ces conditions, le niveau de la mer et, par suite,
la pression de l’eau, sont bien plus élevés d’un côté
du canal que de l’autre. C’est cette pression plus
importante qui augmente la force des marées régulières. Pendant le premier et le dernier quartier de la
lune, la force gravitationnelle du soleil et celle de la
lune se contrarient au lieu de s’additionner. Ainsi, à
ces périodes-là, la différence de niveau de la mer
entre les extrémités nord et sud du canal est moindre. La force du courant s’en trouve réduite.
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C’est une croyance largement répandue dans le
monde selon laquelle une personne peut être affectée par la «mauvaise énergie», la jalousie, l'admiration, ou même un simple coup d'œil provenant d’une autre personne, intentionnellement ou
non, pouvant provoquer ainsi des maladies, un
accidents ou bien la mort. Cette croyance est profondément ancré dans la tradition grecque. Les
plantes, les animaux, ou des biens matériels peuvent être aussi touchés par le «mauvais oeil». Il
existe diverses méthodes pour enlever le mauvais
œil en utilisant des substances différentes qui ont
la capacité d’absorber les vibrations négatives.
L'Eglise orthodoxe ne nie pas le mauvais œil, mais
considère qu’il est provoqué par les «mauvais esprits» et fait savoir que les prières contre le mauvais œil, doivent être lus impérativement par des
prêtres. L'élément clé de cette tradition est que le
«xematiasma» doit être fait de façon désintéressée.
Une contrepartie financière annulerait la prière.
Pour enlever le sort, il faut une soucoupe remplie
d’eau, faire trois fois le signe de la croix en prononçant : «Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit, et en précisant le nom de la personne affectée. Avec le doigt que l’on trempe dans l’huile de la
veilleuse qui brûle devant l’icone de la Sainte
Vierge, on fait tomber une goutte dans la soucoupe. Si la personne a le mauvais oeil, la goutte
d’huile se diluera dans l’eau.

Produits de Grèce
Le «pastourma»
C’est une
charcuterie très
réputée.
Ses origines sont
anciennes. Les
Ioniens
ont confectionné
du pastourma pour la première fois en Asie Mineure. Le produit appelé «apochti» est une viande
salée et séchée au soleil. La recette a été introduite
en Grèce des Grecs de Césaré, en Anatolie. Le mot
«pastourma» et aussi le procédé de sa fabrication,
provient du grec ancien «pasta» qui signifie salaisons. Le pastourma est fabriqué à partir de morceaux choisis de viande de boeuf. La viande est
salée et pressée afin de la vider de son eau et de son
sang, puis recouverte d’une pâte appelée «tsimeni».
Cette pâte est obtenue avec les graines du fenugrec

réduite en poudre, malaxée avec de l’ail, des épices
telles que le poivre, le paprika, le cumin. La viande
est séchée à l’air libre pendant 45 jours pour arriver
à maturation. Le «pastourma» peut être dégusté à
l’apéritif en fines tranches, grillé ou à la poêle avec
des oeufs comme du bacon.

Nouvelles de Grèce
Un nouveau musée
Prévu depuis 1997, le musée national d’art contemporain d’Athènes, vient d’être inauguré. Installé au
sein d’une ancienne brasserie d’Athènes, avenue
Syngrou, le musée voit le jour grâce à des fonds
d’investissement privés élevés à 4,5 millions d’euros
qui ont permis la rénovation de l’édifice. Le musée
dispose aujourd’hui d’une surface de 18 000 m2 pour
abriter ses collections permanentes et ses expositions
temporaires. Il accueille plus de 1 000 œuvres d’artistes contemporains dont celles d’Ilya Kabakov, Pierre
Huyghe, Bill Viola et Marina Abramovic. Côté grec,
des œuvres de Stephen Antonakos, Costas Tsoclis et
Chryssa.

La crémation en Grèce
La crémation des défunts est maintenant autorisée
et légale en Grèce malgré la forte opposition de
l'église orthodoxe. La loi vient d'être publiée au
Journal Officiel, malgré le véto de l'Eglise de Grèce.
Le texte qui a été adopté par le Parlement grec
stipule que le choix de ses obsèques relève du domaine de la vie privée. La personne souhaitant à la
fin de sa vie être incinérée, devra entériner sa décision devant un notaire. Ses parents et amis ne pourront s'opposer à cette dernière volonté.

Plus de sacs plastiques
Les sacs plastiques deviennent payants. Après la mise
en oeuvre de cette mesure dans de nombreux pays
de l'Union Européenne, la Grèce leur emboîte le pas
et facturera dès l'an prochain, les sacs plastiques de 5
à 10 centimes d'euro. Le pays espère ainsi réduire les
déchets et favoriser une mesure environnementale.
(www.lepetitjournal.com/athenes

Découverte à Amphipolis
Une seconde tombe, beaucoup moins importante
que celle qui a déjà été trouvée à Amphipolis en
2014, datant du 3e siècle av J.C., a été localisée. Le
directeur du laboratoire de géophysique appliquée
qui a effectué le relevé géophysique, le professeur
Gregory Tsokas, a déclaré que la tombe se trouverait à une profondeur d'environ deux mètres. La
colline de Kasta qui a été entièrement explorée par
un procédé géophysique, révèle l’existence d’une
vallée enfouie, recouverte par un remblai humain.

Soutenez la diffusion du bulletin
. participation aux frais (10 numéros) 20 €
. soutien au bulletin plus de 20 €

Activités du mois
Concerts
!«Chansons de Smyrne au Pirée» avec l’ensemble
Nefeles et son invité Daniel Puhec, contrebassiste. Yannis
Vlachos, oud, guitare, chant, Laurence Stefanidis, violon, chant, Mélina Vlachos, chant, violon & Anatole
Vlachos, bouzouki, baglamas. Le 1er décembre 2016 à
20 h 30. Tarifs : 16, 12 & 8 € . Réservations : 01 45 89 99
00. Centre Mandapa, 6 rue Wurtz (13e).
!«Paysages sonores urbains, rébétiko de l’entre-deux
guerres» avec Ourania Lampropoulou et Evgenios
Voulgaris, le 3 décembre 2016 à 20 h. Centre
Mandapa, 6 rue Wurtz (13e). Réservations : 01 45 89
99 00. www.centre-mandapa.fr
!«Rébétika et autres musiques de Grèce» par le
groupe «Periptero», le 4 décembre 2016 à 18 h. Centre Mandapa, 6 rue Wurtz (13e). Réservations : 01
45 89 99 00. www.centre-mandapa.fr
! «Tel un bouquet de roses» «Óáí äÝóìç áðü
ôñéáíôÜöõëëá». Katerina Vlahou chante la poésie
grecque avec Lionel Allemand au violoncelle et
Yorgos Karamitros à la guitare. Le 15 décembre
2016, à 21 h 30. Le Kibélé, 12 rue de l’Echiquier
(10e). Entrée : 10 € . Réservations : 06 85 89 78 97 katerina_vita@hotmail.com

Conférences
! «Mont Athos : les politiques patrimoniales à
l’épreuve du sacré, 2e moitié du 20e siècle, début
21e», par Isabelle Dépret, Université de Marmara,
Istanbul». Le 7 décembre 2016 de17 h 30 à 19 h 30.
Inalco, salle 315, 65 rue des Grands-Moulins (13e).
Contact : meropi.anastassiadou@inalco.fr
!«La cité antique de Paros et son sanctuaire sur l'île de
Despotiko» C’est le plus grand sanctuaire des Cyclades
après celui de Délos. La restauration du temple et du
réfectoire revêt une importance considérable. L'objectif
visé est de compléter le plan, de mettre en avant la 3e
dimension et de redonner aux principaux éléments
architecturaux leur place d'origine. Le 12 décembre
2016 à 19 h 30. Institut Goethe, 17 av. d’Iéna (7e).
Réservations : contact@cchel.org - Tél. 01 47 23 39 06.

!«Greek Fairy Tales», exposition vente organisée par
«Philomuses» & «Les effluves de l’art». 4 artistes grecs
créateurs de bijoux : Elizabeth Callinicos, Fotini Kostouli
Les Paruriers et Marios Voutsinas. Vernissage le 1er
décembre 2016, de 18 h à 21 h 30. Portes ouvertes les
2, 3 & 4 décembre. Raykoff ’s factory, 87 fbg St- Antoine
(11e). Infos : 06 99 17 63 59. Cocktail et musique grecque.

Hommage
!Présentations (en français et en grec) des livres précédés par un film ou documentaire de Robert
Manthoulis, auteur et réalisateur. Organisé par la Communauté Hellénique de Paris avec Diktyo et le Centre
Culturel Hellénique. Projection des films «Yannis
Ritsos» et «Face à face», le 3 décembre 2016, à 18 h.
Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil (16e).

Rencontre
!«My greek family» Pop Up store «Comme une maison en Grèce» Un espace de convivialité en attendant l'été pour y découvrir créateurs, saveurs, artistes ... Jusqu’au 11 décembre 2016, de 11 h à 20 h. Au
7 rue Saint-Nicolas (12e).

Théâtre
!«Iliade / Brisée» de Laurence Campet et Orestis
Kalampalikis avec Laurence Campet, jeu et Orestis
Kalampalikis, musique. Une Iliade rock au féminin.
Compagnie RL/Groupe Marcelle Proust. Jusqu’au
18 décembre 2016. Théâtre de l’Epée de Bois Cartoucherie, Route du Champ de Manœuvre (12e). Réservation indispensable : 01 48 08 39 74.
!«La femme comme champ de bataille» de Matéi
Visniec, mise en scène Bea Gerzsenyi. Avec Cécile
Durand et Dimitra Kontou. En Allemagne, Dorra,
jeune bosniaque victime d’un viol lors de la guerre des
Balkans et Kate, psychologue américaine, affrontent
chacune l’horreur. Jusqu’au 29 décembre 2016, les
jeudis, à 21 h 30. Théâtre de la Contrescarpe, 5 rue
Blainville (5e). Infos: Dimitra Kontou : 06 21 29 49 12.
Annie Dimitriou
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Cours de danses
!«Le Lykion ton Ellinidon» propose des cours
de danses grecques, tous les dimanches, à partir de
15 h. Inscriptions : 06 70 29 55 24.

Spécialité culinaire

!«Le Parthénon» cours de danses grecques tous les
samedis & dimanches, de 19 h à 22 h. Infos et
inscrptions : 07 82 08 70 85.

«Kourabièdès» Sablés aux
amandes

Emission radiophonique
!Le 25 décembre 2016 à 13 h sur Ayp Fm 99.5 la
Radio Arménienne: fête de Noël, gastronomie grecque et chypriote. Nombreux invités. Les émissions
du 16 et 30 octobre sont disponibles sur le site
www.radio-aypfm.com - rubrique archives - l'instant
grec. Direction: Evelyne Fresinsky.

Expositions
!«Nopoto» invite 140 artistes à présenter photos, dessins, peintures, sculptures, objets, multiples et éditions à petits prix. Exposition collective à laquelle participent 4 artistes grecs : Katerina Christidi, Carolina
Antoniadis, Léonardo Antoniadis et Anne Xiradakis.
Les 2, 3, 4,10,11,16,17 et 18 décembre 2016, de 14 h à
20 h, le 9 décembre à partir de 19 h. Remise de la
Bourse Nopoto 2016 suivie d'un apéritif créatif. La
Couleuvre, 15 bis rue Parmentier, Saint-Ouen.
!«Paradisi retrouvé, ou la recherche de l'éducation
perdue» de Daphné Rocou, mise en scène photographique, conte allégorique sur l'éducation. Jusqu’au
10 février 2017, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Entrée libre. La Scam, 5 av. Vélasquez (8e).

Ingrédients : 700 g de beurre, 1 kg de farine, 300 g
d’amandes, 1 cuillérée à café de bicarbonate de soude,
sucre glace. Préparation : Battez le beurre jusqu’à ce
qu’il blanchisse. Dans la farine, ajoutez le bicarbonate
de soude et une cuillérée de sucre glace. Incorporez le
beurre en mélangeant pour former une pâte sablée.
Grillez les amandes concassées et ajoutez-les à la préparation. Façonnez de petits gâteaux avec un emporte-pièce puis faites-les cuire sur une plaque beurrée à four chaud (180°) 20 mn environ. Saupoudrez-les
de sucre glace quand ils sont tièdes.

Histoires drôles
! «Ðüóï êÜíïõí ôá êåñÜóéá;» ñùôÜåé ìéá
ìéêñïýëá óôïí ìáíÜâç ôçò ãåéôïíéÜò. «´Åíá öéëß
ôï êéëü» áðáíôÜåé áõôüò. «Ôüôå, âÜëôå ìïõ 5
êéëÜ.» Ï ìáíÜâçò ðñüèõìïò âÜæåé 5 êéëÜ.
«Åõ÷áñéóôþ ðïëý. Èá ðåñÜóåé áýñéï ç ãéáãéÜ
ìïõ íá óáò ðëçñþóåé».
! Ìéá öïñÜ, ç äáóêÜëá ñþôçóå ôïí Ôïôü:
- Ôïôü, ôé Ý÷åé ç êéèÜñá;
Ï Ôïôüò äåí Þîåñå. ´Åíá áãüñé. óôï ðßóù èñáíßï
ôïõ, ôïõ åßðå óéãÜ : «×ïñäÝò». ´Ïìùò, åêåßíïò
Üêïõóå «ðïñäÝò».
- Êõñßá, ðïñäÝò, áðÜíôçóå ï Ôïôüò.
- Ðïéïò óôá åßðå áõôÜ; åßðå áõóôçñÜ ç äáóêÜëá.
- Ï ðéóéíüò ìïõ êõñßá, áðÜíôçóå ï Ôïôüò.
!Óôï åóôéáôüñéï:
- Óåñâßñåôå ãïõñïýíé;
- ´Ïëïõò ôïõò óåñâßñïõìå, êýñéå!
! Ç ðåßñá åßíáé ìéá ÷ôÝíá ðïõ ôçí áðïêôÜò üôáí
åßóáé ðéá öáëáêñüò!
!H ìáìÜ óôïí ãéï ôçò: «Åßóáé ôåìðÝëçò êáé øåýôçò,
ßäéïò ï ðáôÝñáò óïõ.» Ï óýæõãïò äéáìáñôýñåôáé:
«Ìá åãþ äåí åßìáé ïýôå ôåìðÝëçò, ïýôå øåýôçò!».
Êáé ç ãõíáßêá ôïõ: «Äåí ìéëÜù ãéá ó´Ýíá.»

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.
!«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
!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.
!«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.
!«Ikio» restaurant, produits traditionnels grecs. 2
rue Milton (9e). Tél. : 09 81 88 30 68.

Coin annonces
!Pour Noël, les plus belles icônes grecques faites aux
monastères de Météora, à partir de 5 € . Librairie SaintSerge, 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. Commandes : ireneillanes9@hotmail.com Tél. 01 42 54 72 93 & 06 89 91 91 49.
!Cours de chant grec par l’association «Le voyage de
l’ange». Répertoire populaire et traditionnel. Avec
échauffement du corps et de la voix, travail sur le
souffle. Avec Katerina Vlahou, musicienne et interprète. Infos & inscription : au 06 85 89 78 97 katerina_vita@hotmail.com
!Le Grand dictionnaire français-grec et grec-français de Rosgovas. 3 450 pages en deux volumes sous
coffret. www.rosgovas.com
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