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Edito
Tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année 2019,
×ñüíéá ðïëëÜ êáé åõôõ÷éóìÝíïò ï êáéíïýñéïò ÷ñüíïò.
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.

Découvertes
La plus vieille épave du
monde

Un navire de commerce de la Grèce antique, vieux
de près de 2 400 ans a été découvert par  l'équipe de
scientifiques de l'expédition Black Sea Map. À l�ori-
gine, cette mission a pour but d'étudier l'évolution
du niveau de la mer et au moyen de technologies
avancées à l'image de sonar et de caméras dévelop-
pées pour explorer les profondeurs. Ainsi, ont été
répertoriées une soixantaine d'épaves en mer Noire,
dont ce bateau de commerce quasiment intact avec
son mât et son gouvernail. Une datation au carbone
14 a permis de confirmer qu'elle avait été construite
vers 400 avant J.-C. Un état de conservation excep-
tionnel lié selon l'équipe à la profondeur où gît
l'épave (2 000 mètres), dans une eau dépourvue
d'oxygène qui peut conserver les matières organi-
ques durant des milliers d'années. Selon les cher-

Les peintres grecs
Théodoros Vryzakis

Né à Thèbes en 1814, Theodoros Vryzakis est le pre-
mier des peintres de la Grèce libérée de l'occupation
ottomane. Il est aussi l�un des premiers membres de
l'École de Munich. Dans son travail, on peut distin-
guer l�émotion des événements qui ont marqué la
Révolution et sa vie. De 1848 à 1851, il se rend en
Grèce pour étudier de près les sites où se déroulent
des événements importants de la révolution grecque,
les personnages des combattants, les uniformes et les
costumes. En 1844, il est admis à l'Académie des Beaux-
Arts de Munich et bénéficie d'une bourse de la com-
munauté grecque. Il participe à de grandes exposi-
tions en Europe, à l'exposition universelle de 1855 à
Paris, à l'exposition internationale de Londres en 1862,
à Olympie en 1870 et à des prix et récompenses (1er
prix à l'exposition internationale de Vienne de 1853
pour le projet «L'exode de Misolonghi», prix d'argent
à Olympie en 1870 pour la lithographie de «Camp de
Karaiskakis». Dans son atelier à Munich, de nom-
breux jeunes artistes, y compris des enfants grecs, y
ont été formés. Il meurt à Munich le 6 décembre 1878,
où il est enterré. Avec son testament, il légue à l'Uni-
versité d'Athènes toutes les �uvres de son atelier et
760 marks pour la réparation du toit de l'église grec-
que du Sauveur de Munich. Ces �uvres sont actuelle-
ment au Musée des Beaux-Arts.

Produits régionaux
Les pois chiches
La culture
des pois
chiches était
connue de-
puis la nuit
des temps
dans les ré-
gions autour
de la Médi-
terranée. Homère y fait mention dans l�Iliade, ainsi
que Théophraste et Dioskouridis. Dodonaios
au16ème siècle, mentionne que les pois chiches
possèdent des vertus aphrodisiaques en opposition
avec les lentilles et c�était la raison pour laquelle,

Sport et nature
Sur le mont Olympe

Le mont Olympe, vaste massif inclus dans un parc
national, est le plus haut sommet de Grèce dont  le
pic Mytikas qui culmine à 2917 mètres, se dresse
au-dessus de la mer Egée. Bordé de larges ravins et
densément boisé, les escarpements rocheux consti-
tuant la cime sont recouverts de neige la majeure
partie de l'année. En arrivant à Litochoro, le mont
Olympe se démarque de manière imposante, s'éle-
vant brusquement vers le ciel. Sur son sommet,
caché par les nuages, l�imagination des anciens Grecs
plaçait la résidence des dieux de l�antiquité. Au
pied des pics se trouvait celle des muses. La pre-
mière ascension connue a été réalisée en août 1913
par Daniel Baud-Bovy, Fréderic Boissonnas et
Christos Kakalos.  Le cheminement s'effectue géné-
ralement par le versant oriental, depuis Prionia, en
passant par le refuge Spilios Agapitos. Deux itiné-
raires conduisent ensuite vers la cime. Un couloir
raide côté est, ou l'arête sud que l'on parcourt de-
puis le sommet voisin de Skala.

dans les monastères, les moines mangeaient des
lentilles pendant la durée des jeûnes et non des
pois chiches. Les pois chiches sont originaires de
l�Asie occidentale et plus précisément du Caucase et
de l�Asie Mineure. Sur la carte des légumes secs à
l�échelle mondiale, les pois chiches prennent la troi-
sième place après les haricots et les pois. Les éten-
dues cultivées au monde dépassent 100 millions de
kilomètres carrés et leur production est de 8 mil-
lions de tonnes. En Grèce, les régions productrices
de pois chiches sont la Thessalie, la Macédoine oc-
cidentale et la Thrace. Le pois chiche, plante herba-
cée annuelle est une plante de la famille des
Fabacées, riche en protéines végétales et en ami-
don, en vitamines et en minéraux et pauvre en
graisse. Le pois chiche contient aussi du magné-
sium, du fer, du phosphore, du manganèse et du
cuivre.

cheurs du centre d'archéologie maritime de l'uni-
versité de Southampton et de l'expédition dirigée
par Jon Adams, ce type de navire avait seulement
été observé sur des décorations de vases antiques.
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Activités du mois
Cinéma
!« Baisers aux enfants» documentaire de Vassilis
Loulès. Cinq enfants grecs de confession juive ont
été sauvés par des familles chrétiennes pendant
l�occupation allemande. Vivant cachés dans un si-
lence total, ils confient leur histoire. Ce film décrit
également la vie des communautés juives grecques
d�avant guerre. Les «Rendez-vous du cinéma grec»
du Centre Culturel Hellénique. Le 11 janvier 2019, à
20 h. Cinéma Le Grand Action, 5 rue des Ecoles (5e).

Concerts
!«Save the date» La collection Costakis et l�avant-
garde russe. Journée d�étude suivie d�un récital de
piano par Vassilis Varvaresos. Avec Maria
Tsantsanoglou, Irina Pronina, et Elitza Dulgureova.
Récital : oeuvres de Scriabine, Sabaneïev, Roslavets,
Lourié, Pasternak, Alexandrov, Stantchinski,
Oboukhov et Prokofiev. Le 18 janvier 2019, à 18 h. Au
Centre Spirituel & Culturel Orthodoxe Russe, 1 quai
Branly (7e). Réservations : Centre Culturel Helléni-
que - contact@cchel.org ou au 01 47 23 39 06.
!L�Association Cultuelle Orthodoxe Grecque d�Ile-
de-France organise sa soirée annuelle animée
par Georges Alexopoulos et ses musiciens, le 2 fé-
vrier 2019 à 20 h. Espace Gérard Philipe, 96 rue
Louise Michel - Sartrouville. Boissons et restaura-
tion grecques sur place. Infos. & réservations :
acogif@gmail.com - 06 15 95 00 84.

Emissions radiophoniques
!Emission grecque radiophonique le dimanche 27
janvier 2019 à 13 h sur Ayp Fm 99.5 la Radio Armé-
nienne: traditions du partage de la Vassilopita, la
psychiatrie contemporaine avec le Dr. Kamsambelis,
moment littéraire avec Mme Trichon Milsani, ru-
brique médico sociale avec le Dr. Panayotou. Toutes
les émissions disponibles sur www.radio-aypfm.com
- rubrique archives - l�Instant grec. L�équipe de l�émis-
sion grecque : Evelyne Fresinsky et Thanassis
Karagiannis.
! 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.

Expositions
!»Scientific dogma» de Stelios Faïtakis. Sur fond
dorés avec touches de pinceaux apparentes, les pein-
tures de Stelios Faitakis décomposent l�architecture,
les symboles géométriques, la typographie et
remixent les références, du muralisme mexicain à

Coin annonces
!Dictionnaire électronique français/grec & grec/fran-
çais, avec plus de 400 000 mots illustrés de nombreux
exemples, traducteur automatique de mots. Editions
Tegos. 22 € .

Histoires drôles
! ËÝåé ï ôýðïò óôï óðéôïíïéêïêýñç ôïõ:
- ËõðÜìáé ðïëý, êýñéå, áëëÜ äåí èá ìðïñÝóù íá
óáò ðëçñþóù áõôü ôï ìÞíá ôï íïßêé.
- Ìá êáé ôïí ðåñáóìÝíï ìÞíá ôï ßäéï ìïõ åßðåò...
ôïõ áðáíôÜ ï óðéôïíïéêïêýñçò.
- ÂëÝðåôå, ëïéðüí, üôé îÝñù íá êñáôþ ôï ëüãï
ìïõ. Ãé�áõôü Ý÷åôÝ ìïõ åìðéóôïóýíç!

!¸íáò Üíèñùðïò ðïõ äåí îÝñåé ôçí ðüëç ñùôÜåé
Ýíáí ðåñáóôéêü:
- Ìå óõã÷ùñåßôå, ç öõëáêÞ åßíáé ìáêñéÜ áðü åäþ;
- ÅîáñôÜôáé, êýñéå...
- ÄçëáäÞ ðþò åîáñôÜôáé;
- Íá åãþ, ãéá ðáñÜäåéãìá, Ýêáíá äýï þñåò ãéá
íá ðÜù êáé 15 ÷ñüíéá ãéá íá ãõñßóù!

!- Êõñßá ìïõ, åßóôå ðïëý ãïçôåõôéêÞ, ëÝåé Ýíáò
ôýðïò óå ìéá ãõíáßêá óå ìßá äåîßùóç.
- Äåí ìðïñþ íá ðù ôï ßäéï êáé ãéá óáò, ôïõ
áðáíôÜåé åêåßíç.
- Ôüôå êÜíôå üôé êÜíù êé åãþ.
- ÄçëáäÞ;
- Ðåßôå øÝìáôá!

!Ãêáñóüí, öùíÜæåé ï ðåëÜôçò, ðéÜíåéò ôçí
ìðñéæüëá ìïõ ìå ôá ÷Ýñéá óïõ!
- Áí äåí ôçí ðéÜóù, êýñéå, èá ìïõ îáíáðÝóåé
êÜôù.

Adresses utiles
!«Karavaki» traiteur grec, épicerie fine, restaurant,
7 rue Gay-Lussac (5e). Tél. : 09 53 38 88 70.
!«Yaya» restaurant grec, 8 rue de l'Hippodrome,
93400 Saint-Ouen. Tél. : 01 44 04 27 65.
!«Gallika» spot street food hellénique, 7 rue Godot
de Mauroy (9e). www.gallika.fr
!«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.
!Ventes de produits crétois de qualité en ligne au
www.olivaki.com

Annie Dimitriou
LA GRAMMAIRE DU GREC MODERNE

claire et pratique

Disponible à la librairie Gibert Joseph
Prix : 28 €

Spécialité culinaire
«Diplès»

Ingrédients : 300 g de farine, 4 oeufs, 2 cuillérées à
soupe de sucre, 1 demi sachet de poudre levante,
20 cl d�eau tiède, 1 pincée de sel, 2 litres d�huile
pour la friture, quelques noix, du miel et de la
cannelle. Préparation : mettez la farine dans un
saladier et ajoutez la poudre levante. Battez les oeufs
avec le sucre et mélangez-les à la farine pour obte-
nir une pâte. Pétrissez-la et laissez reposer une demi-
heure. Etalez la pâte pour obtenir une feuille assez
fine puis coupez-la en bandes. Prenez une bande, et
avec une fourchette, enroulez-la autour. Plongez-la
dans l�huile bouillante tout en tournant la pâte pour
la frire et lui donner la forme de rouleau. Posez-la
ensuite sur du papier absorbant. Préparez le sirop
avec le miel diluée d�eau tiède, versez sur les
«diplès», saupoudrez de noix et de cannelle.

Institut d'Etudes Néo-Helléniques de Paris

cours de grec moderne pour débutants
à partir du 15 janvier 2019

tous les mardis de 18 h 30 à 21 h
01 48 74 09 56 - www.ienh.org

Dürer en passant par les icônes byzantines et l�héri-
tage du graffiti. Jusqu'au 5 janvier 2019. Galerie
Rabouan Moussion, 11 rue Pastourelle (3e).
!«L'Épreuve du temps � Instants photographiques»
de Nikos Aliagas qui dévoile une vision du monde
emplie d�humanité, à travers des mains, des visa-
ges où les années ont passé et creusé les sillons
d�une vie, des moments de vie ou encore des paysa-
ges, qu�il choisit de sublimer par le contraste du
noir et blanc. Jusqu�au 6 janvier 2019. Toit de la
Grande Arche de la Défense. Réservations au 06 08
41 00 69 ou : list.chpe@gmail.com ou - Grande
Arche de la Défense.

Fêtes orthodoxes
!Matines et Divine Liturgie de Saint-Basile et par-
tage de la Vassilopita, le 1er janvier 2019 après
l�Office. Le 4 janvier,  9 h, matines et office d� «heu-
res royales» de Théophanie. Le 5 janvier à 9 h,
matines, grandes vêpres de la Théophanie, divine
liturgie et petite bénédiction des Eaux. Le 6 janvier,
à 9 h, matines et divine liturgie pontificale de Saint-
Basile, grande bénédiction des Eaux. Le 7 janvier à
9 h, matines et divine liturgie, synaxe de Saint-Jean
Baptiste. Cathédrale Saint-Stéphane, 7 rue Georges
Bizet (16e). www.mgro.fr

Stage de danses
!Stage de danses grecques  de la Thrace du Nord
avec Apostolis Skrekas qui enseignera les danses
d�Anatoliki Romelia. Maison Queneau, 24/26 rue
Raymond Queneau (18e). Du 2 au 3 février 2019.
Inscriptions : contact@kyklos-danse.com

Nouvelles de Grèce
Les tortues de Zakynthos
A Zakynthos, 1 464 nids de tortues Caretta Caretta
ont été dénombrés sur les six plages de la baie de
Lagana. Plus de la moitié de ces nids sont situés sur
la plage de Sekania, la plus grande et la plus impor-
tante maternité de tortues Caretta-Caretta en Médi-
terranée. La plage de Sekania demeure un habitat
très important pour la tortue de mer car, outre le
fait qu�elle héberge plus de 50 % du nombre total de
nids à Zakynthos, elle enregistre l�une des densités
de nidification les plus élevées dans le monde. Les
783 nids enregistrés à Sekania contenaient un total
de 93 960 oeufs. Mais, 94 tortues vont survivre
car seul un poussin sur 1 000 atteint l�âge adulte.
Source : iefimerida


