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Vassilopita électronique
Le partage de la vassilopita se fait aussi par
Internet. Tous les Grecs de Grèce et de
la diaspora sont invités à participer au par-
tage de la e-vassilopita le 12 février 2006 à
17 h (heure grecque). Les participants de-
vront s’inscrire avant la date limite du 10 fé-
vrier 2006, en se rendant sur le site :
www.vasilopita.gr  Des pièces d’or de 24 ca-
rats ainsi que de nombreux cadeaux seront
offerts aux gagnants que le sort aura désigné.
Concours de l’Eurovision
La chanteuse grecque Anna Vissi a été dési-
gnée pour représenter la Grèce au 51ème
concours de l’Eurovision qui se déroulera à
Athènes. Le chanteur Sakis Rouvas sera le
présentateur de ce concours.

A lireA lireA lireA lireA lire
«Ôá 600 ìïëýâéá» de Anna Grimani. Bio-

graphie de Mme Hélène Ahrweiller.
Editions ÇëÝêôñá - www.electrabooks.com
E-mail : info@electrabooks.com

«Je me souviens de Maria» de Ménis
Koumantaréas - Bilingue grec-français. Nou-
velle traduite par Nicole Le Bris. Editions
Langues & Mondes - L’Asiathèque.
www.asiatheque.com - Tél. : 01 42 62 04 00.

«Åêåß, óôçí Üêñç áñéóôåñÜ» de Eleni
Kantourou, roman. «Les souvenirs lorsqu’ils
deviennent préjudiciables, doivent être mis
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KastoriaKastoriaKastoriaKastoriaKastoria
Plaque tournante de la
fourrure

Loin des clichés balnéaires, la Grèce, ou plu-
tôt les villes de Kastoria et de Siatista, est aussi
une des plaques tournantes mondiales de la
fabrication et du commerce de fourrures. Ces
deux villes, situées en Macédoine, produisent
près d’un tiers des fourrures portées dans le
monde. Depuis plus d’un siècle, la région est
réputée pour l’habileté de ses pelletiers ; un
savoir-faire unique qui attire quelques-uns
des grands noms de la mode. Entre les mains
des pelletiers de cette région isolée et monta-
gneuse, passent près de 12 % de la produc-
tion mondiale de peaux ; plus de 60 000 man-
teaux attendent de changer de mains, pré-
cieusement gardés dans quelque 4 100 entre-
pôts. Aujourd’hui encore, plus de la moitié
de la richesse produite par la région provient
directement de l’industrie de la fourrure et
ce alors même qu’entre 1990 et 1997 les cam-
pagnes virulentes des défenseurs des animaux
avaient réussi à diviser par plus de deux le
chiffre d’affaires des pelletiers locaux. De-
puis, les deux villes se sont remises de cette
crise mais il faut chercher la perte de vitesse
du côté de la mondialisation, de la concur-
rence de la Chine. L’heure de la reconquête
a sonné. Kostas Vlachakis appartient à cette
nouvelle génération d’entrepreneurs locaux
qui ont choisi de défendre la tradition et de
se battre pour leur entreprise. Il travaille avec
quelques-unes des plus grandes maisons de
couture d’Europe. La technique si particu-
lière des pelletiers locaux permet aux indus-
triels d’épouser les idées les plus originales de
ces créateurs. Kostas Vlachakis a exploré des
domaines encore inconnus, la fourrure ap-
pliquée aux sous-vêtements et même aux
meubles ! Son but ? Etre toujours à la pointe

et surtout expérimenter de nouvelles asso-
ciations de matières et de couleurs. Kastoria
ne voit d’autre issue que la fourrure et son
commerce. Afin de faire face au repli de ses
marchés traditionnels, la ville  a tout fait pour
en explorer d’autres, notamment la Russie.
Partout, des panonceaux en cyrillyque or-
nent les vitrines. Les Russes viennent par
charters entiers passer la journée à Kastoria.
le voyage et le séjour ne leur coûtent
rien mais elles ont par contrat, une obligation
d’achat. «Une vraie mafia» s’emporte
Athanassios Lagas, le président de l’associa-
tion des fabricants des marchands de four-
r u r e , qui ex-
p l i que c o m -
m e n t certains
c o m - m e r -
ç a n t s s’enten-
d e n t avec des
agences de voya-
g e s pour at-
tirer les c l i e n t s
contre rétribu-
t i o n . M i e u x
v a u - d r a i t ,
conclut L a g a s ,
revenir a u x
marchés européens et américains qui ont fait
la richesse de Kastoria et de Siatista. La
diaspora grecque y est en outre
encore très présente et prête à relayer les
efforts de l’industrie locale. Pour cela, Kastoria
doit innover. Depuis quelques années, les cam-
pagnes des défenseurs des animaux se font
moins tonitruantes. Le sujet est tabou et ja-
mais aucune organisation écologiste ne s’est
risquée à faire campagne dans la région.
Source : Courrier International n° 726

Un mathématicienUn mathématicienUn mathématicienUn mathématicienUn mathématicien
grecgrecgrecgrecgrec

Einstein et Constantin
Karathéodoris
Fils d’un diplomate grec de l’empire ottoman
qui fut ambassadeur de la Sublime Porte à
Berlin, Constantin Karathéodoris (1873-1950)
enseigna les mathématiques dans quatre uni-
versités allemandes, dont celle de Goettingen
où ses publications sont conservées. Il contri-
bua au développement de la faculté de Thes-
salonique. L’ambassade israélienne à Athènes
a remis en décembre dernier à la Grèce des

copies de dix lettres adressées par Albert Eins-
tein au mathématicien d’origine grecque Cons-
tantin Karathéodoris, confirmant l’inspiration
puisée par le génial physicien dans les travaux
de ce dernier. Cette correspondance, dont les
originaux sont conservés aux Archives Natio-
nales d’Israël, atteste du fait qu’Einstein a en
partie étayé le volet mathématique de ses théo-
ries physiques sur les travaux de Karathéodoris.
Au total, les deux scientifiques ont échangé 47
lettres, de 1916 à 1930. L’université de Thessa-
lonique avait déjà par le passé rendu hom-
mage à Karathéodoris, présenté en Grèce
comme un «maître» d’Einstein. Désormais, le
gouvernement souhaite lui consacrer un mu-
sée en Thrace, berceau de sa famille. Source : Afp
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AnecdotesAnecdotesAnecdotesAnecdotesAnecdotes
´Åíáò Áèçíáßïò ôáîßäåõå ìå ðëïßï ìå

ðïëëïýò Üëëïõò. ÎÝóðáóå äõíáôÞ
ôñéêõìßá êáé ôï ðëïßï áíáôñÜðçêå. ´Ïëïé
ðñïóðáèïýóáí íá óùèïýí êïëõìðþíôáíò,
ï Áèçíáßïò üìùò Ý÷áíå ôïí êáéñü ôïõ
êáëþíôáò ôç èåÜ ÁèçíÜ óå âïÞèåéá. ´Åíáò
áðü ôïõò íáõáãïýò ôïõ åßðå : «Öþíáæå ôçí
ÁèçíÜ, ìá êïýíá êáé ôá ÷Ýñéá óïõ».

PrPrPrPrProoooovvvvverbeserbeserbeserbeserbes
´Ïëï ôïí êüóìï ñþôá, êáé ôç ãíþìç óïõ

áêïëïýèá.
Áí äåí ÷ôõðÞóåéò ôçí ðüñôá, ç ðüñôá

äåí áíïßãåé.
Áìáñôßá åîïìïëïãçìÝíç, áìáñôßá

óõ÷ùñåìÝíç.
Ôï äÝíôñï ðïõ Ý÷åé ôïí êáñðü üëï

ðåôñïâïëÜôáé.
Óáí èÝëåé ç íýöç êé ï ãáìðñüò, ôýöëá

íá´÷åé ï ðåèåñüò.

AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
Conférences

 Deuxième partie de la conférence de
Dimitrios NIKOLAOU : «Paris et la littérature
narrative grecque» à la Maison de la Grèce
9 rue Mesnil (16e), le 2 février 2006  à 20 h.
 «Socrate vu par Platon»  le samedi 11 fé-

vrier 2006 à partir de 17 h - Maison de la
Grèce, 9 rue Mesnil (16e). Conférence orga-
nisée par l’association «ELIKON». Entrée li-
bre.
 Le Centre Culturel Hellénique organise une

conférence du Pr. Emmanuel Mavrommatis,
historien d’art «La gravure et la peinture de
Demetrius Galanis», mardi 28 février 2006
à 18 h, au Grand Amphithéâtre du Centre
Universitaire Malesherbes, Paris IV Sorbonne
108 bd Malesherbes (17e).

Dîner
L’Union chrétienne des Dames de Sainte-

Hélène, à l’occasion du Carnaval, organise
un dîner au restaurant «Les Diamantaires»
60 rue La Fayette (9e), le 26 février 2006, à
partir de 20 h. Réservations : 01 47 70 78 14.
P.A.F. : 50 € .

Exposition de peintures
«La sainte victoire» de Ianna Andréadis,

jusqu’au 17 février 2006, à la Galerie Samy
Kinge - 54 rue de Verneuil (7e). Tél. : 01 42
61 19 07.

Fête paroissiale
Fête paroissiale le dimanche 5 février 2006

à la Paroisse de la Présentation du Sauveur
au Temple - 100 av. Maurice Berteaux à Sar-
trouville. Messe célébrée par Mgr Emma-
nuel. Tél. : 01 39 57 99 15.
Football

Match de football «AETOS/Grande Vigie»,
le 4 février 2006 à 17 h 30. Stade Dejerine
36 rue des Dr. Dejerine (20e).

Match de football «AETOS/OPUS ACS»,
le 25 février 2006 à 17 h 30. Stade Dejerine - 36
rue des Dr. Dejerine (20e). M° Pte de Montreuil.

Musique
Le groupe «MANDRAGORE» se produit

au bar-restaurant «Le KIBELE» - 12 rue de
l’Echiquier (10e), le 19 février 2006 à partir
de 20 h. Réservation : Anne-Marie Petit au 01
45 42 33 52 ou au 06 61 12 44 37. - PAF : 10 € .

Réunion
La prochaine réunion des «Jeunes Grecs

Professionnels de Paris» se tiendra le jeudi 2
février 2006, au 65 avenue des Champs-Ely-
sées (8e), au Pub Culture Bière, au rez-de-
chaussée au fond, de 20 h 30 à 22 h.

Théâtre
«Le retour d’Iphigénie» de Yannis Ritsos

au Théâtre Molière Maison de la Poésie - 157
rue St-Martin (3e), jusqu’au 12 février 2006.
Réservation : 01 44 54 53 10.

CarCarCarCarCarnet d’adrnet d’adrnet d’adrnet d’adrnet d’adressesessesessesessesesses
«Association MOREAS» organisation de

concerts ou de soirées, fêtes familiales ou
d’entreprise. Dimitris : 06 71 83 50 56
www.musique-grecque.com

«PELOPS» traiteur - 44 rue des Abbesses
(18e) - Tél. : 01 53 28 26 69. www.chez.com/
keramica

«Atelier Kolonaki» Paravents - laque - do-
rure. Lisa Antarakis : 06 13 54 85 53.

«La Librairie Nationale» ouvrages rares & de
qualité sur la Grèce antique. Tél. : 01 42 86 06 92.

Histoires drôlesHistoires drôlesHistoires drôlesHistoires drôlesHistoires drôles
 ¸íáò âëÜ÷ïò ðÞãå óôçí ÁèÞíá íá æçôÞóåé

ñïõóöÝôé áðü ôïí ðñùèõðïõñãü.
- Ôé åðéèõìåßôå êýñéå; ñùôÜåé ç ãñáììáôÝáò.
- Íá äù ôïí ðñùèõðïõñãü, ðéäÜêé ì’.
- Äåí ìðïñåß. ÁõôÞ ôç óôéãìÞ óõóêÝðôåôáé.
- Ôé ìç ëÝò ìáñÞ! Áöïý äå ìå îÝñåé, ðùò ìé
óêÝðôåôáé;;;!

Ôï êáëýôåñï öÜñìáêï ãéá ôï âÞ÷á åßíáé
ç öáóïëÜäá. ÌåôÜ èá öïâÜóáé íá âÞîåéò.

¸íáò éåñÝáò êáëåß Ýíáí áãéïãñÜöï íá
æùãñáößóåé ôïí ìõóôéêü äåßðíï óôïí
ôñïýëï ôçò åêêëçóßáò. ÖùíÜæåé Ýíáí ï
ïðïßïò Ýðéíå ðïëý. Áñ÷ßæåé íá ó÷åäéÜæåé ï
áãéïãñÜöïò êáé öôéÜ÷íåé ôïí Éçóïý íá
÷ïñåýåé æåúìðåêéÝò, ôïí Éïýäá íá ÷ôõðÜåé
ðáëáìÜêéá, ôïí ÉùÜííç íá óðÜåé ðéÜôá...
Ôçí Üëëç ìÝñá Ýñ÷åôáé ï ðáðÜò êáé âëÝðåé
üëï áõôü ôï óêçíéêü óôïí ôñïýëï.
ÖùíÜæåé ôïí áãéïãñÜöï óôçí åêêëçóßá íá
ôïõ êÜíåé ðáñáôÞñçóç.
- Ôé åßíáé áõôÜ, äåí íôñÝðåóå; ÌÝóá óôïí
ïßêï ôïõ Èåïý; Áèåüöïâå!!
- Ôé íá óïõ ðù ñå ðÜôåñ, åãþ äåí îÝñù ôßðïôá
üôáí ôïõò Üöçóá ôñþãáíå áêüìá!!

ÐÜåé Ýíáò âëÜ÷ïò íá áãïñÜóåé ìéá
öùôïãñáöéêÞ ìç÷áíÞ.
- ÈÝëïõ ìéá öïõôïõãñáöéêÞ ìç÷áíÞ!
- Ìå öëáò; Ôïí ñùôÜåé ç ðùëÞôñéá.
- Ãéáôß, Üìá óå öëßóïõ èá ìôé äþóåéò
ôæÜìðá; ëÝåé ï âëÜ÷ïò.

ArArArArArt culinairt culinairt culinairt culinairt culinaire ge ge ge ge grrrrrececececec
Courgettes à la viande hachée

Ingrédients : 500 g de viande hachée, 4 cour-
gettes, 4 tomates, 1 poivron rouge, 3 gousses
d’ail, 2 oignons, huile d’olive et poivre du
moulin. Préparation : coupez les courgettes
en rondelles. Emincez les oignons et mettez-
les à rissoler dans l’huile d’olive, ajoutez l’ail
écrasé, la viande hachée, les tomates concas-
sées, et les courgettes. Coupez le poivron en
lanières assez fines et ajoutez-le à la prépara-
tion. Cuisson : 20 mn. Vous pouvez rempla-
cer les courgettes par des aubergines.

Coin annoncesCoin annoncesCoin annoncesCoin annoncesCoin annonces
PANHARD, pme, recherche stagiaire, étu-

diant d’une école d’ingénieur sachant parler
le grec et le français, pour son service Achats.
Indemnité de stage : 30 % du SMIC.
Stéphanie Bécue : 01 60 82 50 34 - E-mail :
stephanie.becue@panhard.fr

Recherche pour cet été, studio ou petite
maison à Rhodes. Juin/juillet/août. Urgent.
Contact : 06 22 13 29 00.

de côté pour pouvoir progresser». Editions
Empiria - www.empiria.gr

RéfRéfRéfRéfRéflelelelelexionsxionsxionsxionsxions
Íá æåéò ìå ôç óêÝøç üôé ç æùÞ óïõ

ìðïñåß íá êñáôÞóåé ðïëý ßóùò üìùò êáé
ëßãï. (Âßáíôáò)

´Ïëïé ïé Üíèñùðïé Ý÷ïõí ôçí ßäéá
âéïëïãéêÞ öýóç, áõôü ðïõ ôïõò îå÷ùñßæåé
åßíáé ï ÷áñáêôÞñáò ôïõ êáèåíüò.
(ÌÝíáíäñïò)

Ôá áíôßèåôá åßíáé Ýíá ðñÜãìá. Ç
áíçöïñéÜ êáé ç êáôçöïñéÜ åßíáé
êáôåõèýíóåéò ôïõ ßäéïõ äñüìïõ.
(ÇñÜêëåéôïò)


