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Découvertes

Société

Les peintres grecs

Kouroï

L’Eglise et l’Etat

Nicéphore Lytras

Quatre kouroï en
marbre ainsi que
des parties d’un
ancien cimetière
ont été découverts par un agriculteur
près
d’Atalanti
en Phthiotide.
Les kouroï, représentant de
jeunes mâles se
tenant debout,
sont en très bon état. La plus grande des quatre
statues mesure 1,22 mètre et représente un jeune
homme barbu debout avec la jambe gauche étendue.
Trois autres plus petites ont également été découvertes et transférées au musée d'Atalanti pour un examen plus approfondi. Les fouilles se poursuivent
dans la zone où l'ancien cimetière a été découvert.
Les statues se trouvaient probablement là sans forcément avoir de signification religieuse. L'âge de cette
découverte n'a pas encore été déterminé. Les kouroï
sont apparus en Grèce vers 615-590 avant J.C., apparition inspirée par la culture de l'Ancienne Égypte.
Ces statues représentaient le dieu Apollon, mais elles pourraient également représenter des héros locaux comme des athlètes. Source : Sputnik

Sport et nature
Du parachute à Zante

Liée historiquement et politiquement à l'Etat depuis sa constitution au 19e siècle, l'Eglise orthodoxe, l'un des plus importants propriétaires fonciers en Grèce, bénéficie d'une série d'avantages
dont le plus controversé consiste à avoir un clergé
fonctionnaire, rémunéré par l'Etat. Parmi les quinze
points communs convenus entre le Premier ministre et le chef de l'Eglise orthodoxe, l'archevêque
Iéronymos, figure le changement de statut du clergé,
qui "ne sera plus considéré comme fonctionnaires".
Toutefois, l'Etat devra doter l'Eglise d'"une subvention annuelle" égale à la somme des salaires du
clergé, en échange des biens ecclésiastiques acquis
par l'Etat avant la Seconde guerre mondiale, a expliqué le porte-parole du gouvernement Dimitris
Tzanakopoulos. Les deux parties se sont mises d'accord sur la création d'un «fonds d'exploitation des
biens ecclésiastiques», géré en commun, où seront
transférés les biens dont la propriété est contestée
par les deux parties. La question des biens de l'Eglise
et des avantages fiscaux découlant de son statut et
de ses liens avec la société et la classe politique a
soulevé de nombreuses critiques pendant la dernière décennie de crise. La Ligue grecque des droits
de l'homme a qualifié «d'évolution positive» puisque désormais la question des salaires relève de la
compétence de l'Eglise, même si le poids financier
reste à l'Etat». La distinction des rôles de l'Eglise et
de l'Etat était l'une des promesses électorales du
parti de gauche Syriza d'Alexis Tsipras, au pouvoir
depuis trois ans et demi. Source : Athènes (AFP)

Produits régionaux
Les châtaignes de Volos

Le base Jump, est une pratique consistant à sauter
dans le vide en parachute à partir d'une plateforme
ou tout autre point de hauteur qui n'est pas un
avion ou un hélicoptère. Sur l'île de Zante, il est
possible de sauter dans le vide d'une falaise de 200
mètres de hauteur ; un spot situé au dessus de la
plage de Navagio, aussi appelée Baie du Naufrage.
Cette plage est considérée comme l'une des plus
belles de Grèce par ses eaux turquoises. Cette crique doit son nom au «Panagiotis», un bateau qui
s'adonnait à la contrebande de cigarettes et qui s'est
échoué en 1983 au pied de deux falaises, à quelques
dizaines de mètres de la mer. Il est dorénavant
rongé par la rouille et à moitié enfoui dans le sable.

Xourichti est
situé à Pelion à
une altitude
de 550 mètres,
à cinquante kilomètres de
Volos et appartient à la municipalité de
Zagora. La culture des châtaignes, qui prospère dans
le Pélion, est d'excellente qualité. Sa production
peut atteindre 350 tonnes. Les excellentes conditions climatiques, l'altitude appropriée de la montagne de Pélion et ses composants de sol y contribuent. En Grèce, la châtaigne est une espèce endémique, décorative et forestière et présente des caractéristiques intéressantes. Le châtaignier produit
du bois précieux, crée des écosystèmes extraordinaires pour la faune sauvage car les fruits sont particulièrement nutritifs. De plus, c’est un arbre résistant aux feux de forêt.

Nicéphore
Lytras, né à
Tinos
en
1832, fut l’un
des
plus
grands peintres et maîtres
grecs de la
peinture au
19e siècle.
Il est considéré comme
l'un des représentants
les plus importants de
l'école de Munich et un pionnier dans la formation de l'enseignement des beaux-arts en Grèce. En 1850, à l'âge de
18 ans, il se rend à Athènes avec son père et s'inscrit
à l’Ecole des Arts où il étudie la peinture avec des
professeurs tels que le directeur allemand de l'école,
Ludwig Thiersch, les frères Margaritis et l'italien
Raffaello Ceccoli. En 1860, grâce à une bourse du
roi Othon, il se rend à Munich pour étudier à la
Royal Academy of Fine Arts. En 1862, avec l’expulsion du roi Otthon, l’État grec interrompit la bourse
qui lui avait été accordée, mais le riche baron Simon
Sina, ambassadeur de Grèce à Vienne, assuma le
coût de ses études. En 1866, Lytras est nommé professeur de peinture à l'École des beaux-arts, place,
qu'il a occupée pendant 38 ans. Le pouvoir artistique de Nikephoros Lytra se retrouve dans ses peintures, dans ces compositions étonnantes, sur le thème
de la vie au village et à la ville.

Nouvelles de Grèce
Séïsme
L'île grecque de Zakynthos s'est déplacée d'au moins
trois centimètres suite au violent séisme qui a secoué
l'ouest de la Grèce dans la nuit du 25 au 26 octobre,
a affirmé Athanasios Ganas, directeur de recherches
à l'Institut de géodynamique à l'Observatoire national d'Athènes. Le séisme de magnitude 6,4 a été
fortement ressenti à Athènes, ainsi qu'en Italie, à
Malte, en Albanie et en Libye. Le déplacement de
l'île vers le sud-ouest a été tirée à partir des images
satellites prises par l'Agence spatiale européenne.
L'épicentre du séisme était situé en mer Ionienne, à
une cinquantaine de kilomètres au sud de l'île de
Zakynthos et à 14 km de profondeur. D'importantes
fissures sont apparues sur le port de Zakynthos, mais,
toutefois, n’affectant pas son activité. Zakynthos a été
dévastée en 1953 par un tremblement de terre de
magnitude 6,8 qui avait totalement détruit la principale ville de l'île. Source : Sputnik

Chypre
Chypre est divisée depuis que l’armée turque a envahi, en 1974. Deux nouveaux points de passage
entre les parties nord et sud de Chypre ont ouvert le
12 novembre. Cette nouvelle survient alors que l’Organisation des nations unies tente de relancer les
négociations pour une réunification du pays. le président de la République de Chypre, Nicos
Anastasiades et le dirigeant chypriote turc, Mustafa
Akinci, avaient annoncé leur accord pour l’ouverture
de deux nouveaux points de passage, les 8e et 9e au
total. L’ouverture de ces deux nouveaux points est
considérée comme un élément essentiel pour restaurer la confiance entre les deux communautés. Des
dizaines de Chypriotes de la partie sud de l’île sont
ainsi passés au nord par le point de passage de
Dherynia/Derinya (est). et au même moment, celui
de Lefka/Aplici ouvrait dans le nord-ouest de l’île.

Activités du mois
Cinéma

Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil (16e).
!Présentation-exposition d’icônes de «Météora» à
la paroisse de Sartrouville le 2 décembre 2018 après
la messe et aussi à la librairie Notre Dame de France,
33 rue Galande (5e), le 22 décembre 2018 à partir
de 15 h et chants byzantins(kalanda). Infos:
ireneillanes9@hotmail.com - Tél. : 06 89 91 91 49.
!«L'Épreuve du temps – Instants photographiques»
de Nikos Aliagas. Visite guidée de l’exposition photos organisée par la Communauté Hellénique de
Paris. Le 11 décembre 2018 à 12 h - Toit de la
Grande Arche de la Défense. Réservations :
list.chpe@gmail.com ou au : 06 08 41 00 69. Grande
Arche de la Défense.

Lecture
!«Des Mystères de Constantinople aux Misérables
d'Athènes», le «roman feuilleton» grec au 19e siècle
de Henri Tonnet, organisé par la Communauté
Hellénique de Paris. Présentation de l’ouvrage par
l'auteur lui-même et avec l'aimable participation de
Christos Papazoglou. Le 8 décembre 2018 à 19 h, à
la Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil (16e). Verre de
l’amitié.

!« Strella» film de Panos Koutras. De nos jours, à
Athènes, Yorgos retrouve la liberté après 14 années en
prison. Il se met en quête de son fils dont il a perdu la
trace. Dans un hôtel interlope, il rencontre Strella,
chanteuse de cabaret transexuelle. Une passion ardente naît entre eux. Les «Rendez-vous du cinéma
grec» du Centre Culturel Hellénique. Le 14 décembre
2018, à 20 h. Le Grand Action, 5 rue des Ecoles (5e).

Signature

Concerts

!«Agamemnon» d’après Eschyle, par l’association
Démodocos et Philippe Brunet. tragédie du roi vainqueur à Troie assassiné par Clytemnestre, son
épouse. Premier mouvement de cette trilogie qu’Eschyle donna en 458 à Athènes sous le nom d’Orestie.
Le 3 décembre 2018, à 19 h 45 à la Sorbonne, amphithéâtre Richelieu.

!« Rebetiko » organisé par Periptero sur la péniche
Demoiselle, 35 quai de l’Oise (19e). Le 14 décembre
2018 à partir de 20 h 30. Réservations : 06 67 15 45 80.
!«Concert du solstice 2018» Eleni Karaindrou et
ses 20 musiciens interprètent la musique de «Tous
des oiseaux» de Wajdi Mouawad. Depuis le début
de sa carrière, elle a signé les musiques de pièces
de théâtre et plusieurs ballets et composé les musiques de longs-métrages, parmi lesquels les films de
Théo Angelopoulos. Chant : Savina Yannatou. Le
17 décembre 2018 à 19 h. Théâtre La Colline, 15 rue
Malte-Brun (20e).
!L’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque d’Ilede-France organise sa soirée annuelle animée
par Georges Alexopoulos et ses musiciens, le 2 février 2019 à 20 h. Espace Gérard Philipe, 96 rue
Louise Michel - Sartrouville. Boissons et restauration grecques sur place. Infos. & réservations :
acogif@gmail.com - 06 15 95 00 84.

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 à Radio Courtoisie (95,6 Fm) le 19 décembre 2018 de 10 h 30 à 11 h 30 avec Benoît Mancheron
qui reçoit Irène Ioannidès, qui parlera sur l’histoire
de quelques icônes byzantines grecques.
!Emission grecque radiophonique le 30 décembre
2018 à 13 h sur Ayp Fm 99.5 la Radio Arménienne :
traditions et coutumes des fêtes de Noël et du Jour de
l’An avec Chrysoula Makri, actualité culturelle avec
Eurydice Trichon Milsani, présentation de livre avec
Maria Efstathiadi, rubrique médico-sociale avec le
Docteur Nicolas Panayotou. Emissions sur 3w.radioaypfm.com, rubrique archives, l’instant grec.
ellinikistigmi@gmail.com Avec Evelyne Fresinsky
et Thanasis Karagiannis.

Expositions
!«Pétales» de Lola Kafantari, écharpes, étoles et
toiles, des pièces uniques. Du 1er au 9 décembre.

! «Les éditions l'Harmattan et l'auteure, Ira
Feloukatzi, ont le plaisir de vous inviter à la signature de son livre : «Errances entre terre et ciel» le 11
décembre 2018 à 19 h. Espace L'Harmattan - 21 bis
rue des Écoles (5e).

Théâtre

!«Histoires fantasques du cœur dans tous ses états»
révolte, tendresse, poésie avec Alexandra Scandalis,
les 7 et 8 décembre 2018 à 19 h 30. Théâtre Pandora,
30 rue Keller (11e). Tél. : 01 47 00 88 01.
!«Oh my glotte !» La Cariatidis, immense chanteuse d'opéra, et Miss Doolittle, star de Broadway,
sont victimes d’un étrange échange de voix. Avec
Cybèle Castoriadis et Antoine Karacostas. Du 10 au
31 décembre 2018, à 21 h. Comédie Bastille, 5 rue
Nicolas Appert (11e). Réservations : 01 48 07 52 07.

Histoires drôles
! - ÓÞìåñá óïõ Ýöåñå ï ðåëáñãüò Ýíá êáéíïýñéï
áäåñöÜêé, ëÝåé ï ìðáìðÜò óôïí Ôïôü.
- ÊáëÜ ñå ìðáìðÜ, ôüóåò ùñáßåò ãõíáßêåò
êõêëïöïñïýí êé åóý ðÞãåò ìå ðåëáñãü!
! Ç ãéáãéÜ äßíåé óôïí åããïíü ôçò ëåöôÜ ãéá ôá
ãåíÝèëéÜ ôïõ. Ï ìéêñüò ôá ðáßñíåé êáé öåýãåé
áëëÜ ôïí óôáìáôÜåé ç ìçôÝñá ôïõ:
- ÊÜôé îÝ÷áóåò íá ðåéò óôçí ãéáãéÜ óïõ.
- Ôé;
- Ôé ëÝù åãþ óôïí ðáôÝñá óïõ êÜèå öïñÜ ðïõ ìïõ
äßíåé ëåöôÜ;
- Ìüíï áõôÜ Ý÷åéò;
! Ìðáßíåé ìéá ãõíáßêá ìå ôï ðáéäß ôçò óå Ýíá
ôáîß. Êáèþò ðåñíÜíå áðü ôç Óõããñïý, ñùôÜåé ôï
ìéêñü êïñéôóÜêé:
- ÌáìÜ, ôé åßíáé áõôÝò ïé ãõíáßêåò Ýíôïíá
âáììÝíåò êáé ôá ñïý÷á ôïõò ðïëý ìéêñÜ;
- ÐåñéìÝíïõí íá ó÷ïëÜóïõí ïé Üíôñåò ôïõò.
ÎáöíéêÜ, ðåôéÝôáé ï ôáîéôæÞò:
- Ôé ëåò ñå, ðïõôÜíåò åßíáé!
- ÌáìÜ, ïé ðïõôÜíåò êÜíïõí ðáéäéÜ;
- ÖõóéêÜ ðáéäß ìïõ, áðü ðïý âãáßíïõí ïé
ôáîéôæÞäåò!

Adresses utiles
!«Au ciel de Grèce» traiteur, 20 rue Cler (7e). Tél. :
01 44 05 03 50.
!«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.
!Mavrommatis, la boutique traiteur, 70 av. Paul
Doumer (16e). Tél. : 01 40 50 70 40.
!«Produits de la Méditerranée, traiteur, 47 rue des
Moines (17e). Tél. : 01 58 60 14 30.

Spécialité culinaire Coin annonces
«Kourabièdès» Sablés aux
amandes
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.

!Dictionnaire électronique français/grec & grec/français, 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 € .
!Pour Noël, offrez une icône ! Les plus belles icônes
grecques faites aux monastères de Météora, à partir de
5 € . Librairie St-Serge, 93 rue de Crimée (19e). Tél. 01
42 01 19 13. Librairie N.D. de France, 33 rue Galande
(5e). Tél. 01 43 25 36 67 - ireneillanes9@hotmail.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 €
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