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1974-2004 : 30 ans d’expérience. Une véritable école
pour un réel apprentissage
du grec moderne à Paris.

La colonne de
l’Institut
C’est encore la rentrée !
Avec ses 30 ans d’expérience dans le domaine
de l’enseignement de la langue grecque, l’Institut d’Etudes Néo-Helléniques de Paris est devenue la première école où l’on a la possibilité
d’apprendre réellement le grec moderne avec
beaucoup de sérieux et d’efficacité. Vous n’avez
pas encore pris la décision de vous inscrire,
vous hésitez, appelez-nous, au 01 48 74 09 56,
pour un entretien avec l’un de nos professeurs.
Les inscriptions sont encore possibles pour
l’année 2004/2005. S’inscrire à l’Institut d’Etudes Néo-Helléniques de Paris, c’est aussi participer à des manifestations culturelles, faire
connaissance avec les élèves de tous les niveaux
grâce aux sorties-restaurant, et, en fin d’année, participer au stage linguistique, en Grèce.

Nos manuels

Depuis 1996, l’Institut d’Etudes Néo-Helléniques de Paris, a élaboré des manuels d’enseignement performants, conçus spécialement
pour des apprenants francophones. Nos quatre manuels permettent à l’étudiant qui entreprend l’étude de la langue grecque, d’acquérir, dès le début, les bases de la conversation courante et d’enrichir progressivement
son vocabulaire, d’aborder la plupart des sujets de conversation courante.
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Le mystère de sa mort

De quoi est mort Alexandre le Grand ? Nombre d’historiens et de scientifiques se sont posé
cette question au fil des siècles. Les hypothèses les plus courantes concernant la cause de
son décès sont celles de la fièvre thyphoïde,
de la malaria ou bien de la cirrhose du foie
due à l’alccol. Graham Phillips, auteur d’un
livre sur le général Macédonien explique que
celui-ci a dû probablement succomber après
avoir absorbé de la strychnine. Dans son livre
«Alexandre le Grand, meurtre en Babylonie»,
l’auteur soutient qu’Alexandre le Grand a été
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victime d’un complot fomenté par sa femme,
Roxanne. Ainsi, se serait-elle vengée de l’infidélité d’Alexandre le Grand qui l’a trompait
avec d’autres femmes mais aussi avec
Ephaistionas, son amant homosexuel, lequel
mourut étrangement. Alexandre le Grand
décéda subitement à Babylone, lors de l’enterrement de son amant en mai, de l’an 323
avant JC. Selon les dires d’historiens romains,
le général ressentit de violentes douleurs au
cours d’un banquet en l’honneur de son ami
mort. Les symptômes décrits étaient l’agitation, les tremblements et la raideur de la nuque puis une douleur intense au niveau de
l’estomac. Pendant la nuit, il eut des spasmes
et des hallucinations, peu avant de tomber
dans le coma. Des scientifiques, spécialisés en
toxicologie, confirment que les symptômes
sont bien ceux d’un empoisonnement par la
strychnine. La plante, à cette époque, n’était
connue que dans la vallée de l’Indus où
Alexandre le Grand avait séjourné. Sa femme,
Roxanne, avait montré de l’intérêt pour les
coutumes locales et il semblerait qu’elle ait rencontré des prêtres qui eux utilisaient cette
plante à petites doses pour provoquer des
hallucinations. Source : Ta Nea
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Les Grecs et la lecture

Une récente enquête a montré que les Grecs ne
sont pas de grands lecteurs et arrivent avant
avant derniers en Europe. Les femmes sont les
championnes de la lecture de romans. Les hommes lisent davantage de romans historiques, politique et policier alors que les femmes lisent plus
de romans à caractère sentimental. Les personnes déclarant ne lire aucun livre sont en augmentation depuis 5 ans. Ceci est dû au temps de
travail et au temps passé devant la télévision
depuis en plus important. Source : Ta Nea

Les câbles cachent le ciel

Athènes possède le réseau de câbles aériens le
plus important d’Europe. En Attique, 416 km
de câbles sont utilisés pour les trolley, 49 pour
les trams, 675 pour l’électricité et le téléphone.
Plus de 1 100 km environ ! Le problème n’est
pas forcément la longueur de ces câbles mais
plutôt leur installation plus ou moins anarchique et pas toujours fonctionnelle. La seule
solution pour les faire disparaître est de les
enterrer mais le coût est énorme. Un autre
problème doit être résolu, celui des antennes
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de télévision sur les toits des immeubles. Il
s’agit de convaincre les propriétaires de placer des antennes collectives. Source : Ta Nea
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Le club de foot des Grecs

Le F.C. AETOS est le club de football des Grecs
de Paris. Il a été fondé le 5 mai 1976 et son
emblème est un aigle. En grec, aetos signifie
aigle. Dès sa fondation, le club grec s’est affilié
à la Fédération Française de Football avant de
rejoindre les rangs de la Fédération Sportive
et Gymnique du Travail, y remportant trois
coupes départementales successives (1998,
1999 et 2000). En septembre 2002, sous la présidence d’Antonis Gortsilas, le F.C. AETOS
retrouve la F.F.F. pour y évoluer en première
division du Critérium du samedi après-midi,
remportant un championnat dès 2003-2004.
Le F.C. AETOS est un club ouvert à tous
les jeunes désirant s’initier au football. Contact : Orféas Visvikis au 06 20 58 14 37 www.geocities.com/fcaetos

Agenda
Chorale

 Vêpres orthodoxes à Notre-Dame de Paris, le 28 novembre à 17 h. Chants liturgiques interprétés par les chorales orthodoxes
de Paris.

Conférence

 «Connaissance du Monde» propose des
conférences filmées sur la Grèce. Alain DE
LA PORTE présente son film «Les îles
grecques», les 3 et 7 novembre à 15 h - Salle
Gaveau, 45 rue La Boétie (8e) - Tél. : 01 46 43
90 20 - www.connaissancedumonde.com
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Danses

 Le Groupe de Danses Folkloriques Grecques

reprend ses cours, les jeudis, de 20 h 30 à 22 h
30 au Centre Culturel Verdier - 11 rue de Lancry
(10e). Hélène GOUROUSSI au 01 64 27 30
78 ou Christine JAILLER au 01 45 81 11 72.
 KYKLOS, danses traditionnelles de Grèce
propose un atelier de danses hebdomadaire
pour la saison 2004/2005. Stages de danses les
samedis 27 & 28 novembre - Renseignements
Dominique : 01 47 49 82 09 ou Maryse : 01 53
56 52 21.

Expositions

 «Les Acrites dans l’Europe médiévale, aux

frontières de l’héroïsme», réalisée par l’Académie d’Athènes, dans le cadre du programme
«Acrinet», jusqu’au 14 novembre. - Musée des
Arts et Traditions populaires à Paris, 6 av. du
Mahatma Gandhi (16e). Entrée libre. Renseignements : 01 44 17 60 17.
 Exposition de peinture du peintre figuratif
Roger-Claude BITZER, du 13 au 30 novembre à Saint-Prix (95) - Vieux Village, Espace
de la Fontaine aux Pèlerins. Vernissage le samedi à partir de 16 h. - Renseignements au :
06 07 29 13 23.
 Exposition d’icônes byzantines grecques à
l’Espace culturel Château-Landon - 31 rue du
Château-Landon (10e), du 29 novembre au 20
décembre. Permanence explicative tous les
jours de 18 h à 21 h. Vernissage le 3 décembre.
Informations : 01 42 54 72 93 et 06 89 91 91
49 - E-mail : ireneillanes9@hotmail.com

Musique - CD

 Le groupe «MANDRAGORE» vient de sortir un CD de rondes, comptines et berceuses
pour enfants et... pour adultes, interprétées par
la merveilleuse voix de Katerina VLACHOU.
Vente du CD 15 € : Anne-Marie Petit au 01 45
42 33 52 ou 06 61 12 44 32, et «Tournez la page»:
01 45 35 10 85 ou 06 32 02 83 96.
 «MALIETES» Musiques de la mer Egée. Ce
groupe de 5 musiciens puise son répertoire
dans les musiques de la Mer Egée, de la Grèce
et de la Turquie. CD : 15 € en vente dans les
Fnacs - Renseignements : 06 03 85 35 63.

΄Οποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε.
΄Οποιος βιάζεται σκοντάφτει.
Τα κουκουλώνει σαν τη γάτα.
Το αίµα νερό δε γίνεται.
΄Οποιος καίγεται στο χυλό, φυσά και το
γιαούρτι.
 ∆εν κάνει ούτε στο σακί ούτε στο σακούλι.






Anecdotes
 ΄Ενα φίδι τυλίχτηκε γύρω από το κλειδί µιας
πόρτας. Οι µάντεις χαρακτήρησαν το γεγονός,
θαύµα. Ο Λεωτυχίδης όµως, βασιλιάς της
Σπάρτης, είπε : «Για µένα, θαύµα θα ήταν αν
τυλιγόταν το κλειδί γύρω από το φίδι και όχι
το φίδι γύρω από το κλειδί».
 Ρώτησαν έναν δάσκαλο : «Πώς λεγόταν η
µητέρα του Πριάµου ;». Ο δάσκαλος βρέθηκε
σε δυσκολία αλλά έδωσε την απάντηση : «Εµείς
πάντως, για να την τιµήσουµε, την λέµε κυρία».
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 Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα

οποία εσείς θυµώνετε, όταν τα κάνουν οι άλλοι
σε σας. (Ισοκράτης)
 Ο καθένας να είναι κυρίαρχος του εαυτού
του, δηλαδή να είναι συνετός, εγκρατής, ικανός
να κυριαρχεί τις επιθυµίες και ευχαριστήσεις
του. (Πλάτωνας)
 Το πιο δύσκολο απ΄όλα είναι ν΄αρέσεις
στους πολλούς. (∆ηµοσθένης)
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Feuilleté de morue «Bakaliaropita»

Spectacles

 Le groupe «MANDRAGORE» se produit au
bar-restaurant «Le KIBELE» - 12 rue de l’Echiquier (10e), les 7 et 21 novembre à partir de
20 h. - Réservations : Anne-Marie Petit au 01
45 42 33 52 ou au 06 61 12 44 37. - PAF : 10 € .
 Récital de la chanteuse grecque GLYKERIA
dimanche 7 novembre à 18 h. - Palais de la
Mutualité - 24 rue Saint-Victor (5e), organisé
par Nikos MORAITIS et la Sté EDEMMOTIVO Concerts. Prix des places : 30 € .Renseignements et réservations : 01 39 13 04 74
ou nikosmoraitis@motivoconcerts.com

Soirée dansante

 Soirée annuelle de «L’ACOGIF» avec le

groupe MOREAS, samedi 20 novembre à
20 h à l’Espace Gérard Philipe - 78 rue MarieLouise à Sartrouville (78). Entrée : 40 € (adultes) et 25 € (enfants). - Réservations : Mme
Ioanna Petit au 01 39 68 74 48 ou e-mail :
jeanne.petit@infonie.fr

Ingrédients (pour 4 personnes) : 1,5 kg de morue, quelques blettes, persil, aneth, huile
d’olive, 10 petits oignons, 5 gousses d’ail, 2 tomates fraîches, un demi verre de vin blanc,
150 g de pâte feuilletée (filo). Préparation :
Déssalez la morue pendant 24 h. Enlevez les
arêtes et coupez-la en gros morceaux. Dans
l’huile d’olive, faites revenir les oignons émincés, l’ail et la morue. Arrosez avec le vin blanc.
Mettre les tomates coupées en dés. Ajoutez
l’aneth, le persil et les blettes préalablement
blanchies. Faites cuire le tout 20 mn. Dans un
plat allant au four, étalez 3 feuilles beurrées
de pâte «filo», versez la préparation puis recouvrez avec 3 autres feuilles. Cuisson : 15 mn.
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Histoires
 Σταµατάει ένας τροχονόµος έναν οδηγό
λεωφορείου για έλεγχο.
- ∆ίπλωµα και άδεια παρακαλώ.
- Μάλιστα, απαντά ο οδηγός.
- Πώς ονοµάζεστε ; του λέει ο τροχονόµος.
- Κουτρουµπέλης, απαντά ο οδηγός.
- Και το µικρό σας ; ρωτά ο τροχονόµος.
- Σπίτι µε τη γυναίκα µου είναι !
 Ήταν δύο γονείς που ήθελαν να βαφτίσουν

το γιο τους, αλλά ο καθένας τους ήθελε να
του δώσει και διαφορετικό όνοµα.
Η µητέρα ήθελε να τον ονοµάσει Λουκά, ενώ
ο πατέρας, ήθελε να τον ονοµάσει Νίκο.
Τελικά αποφάσισαν να του δώσουν και τα δύο
ονόµατα. Τον ονόµασαν, Λουκά-Νίκο.
 Ήταν δύο Πόντιοι και λέει ο ένας στον άλλο...
- Το ξέρεις ότι για ένα πουλόβερ χρειάζονται
τρία πρόβατα ; Και τότε λέει ο άλλος...
- Όχι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι τα πρόβατα
πλέκουν.
 Πάει κάποιος σε ένα κατάστηµα οπτικών.
Αγοραστής : θα ήθελα ένα ζευγάρι γυαλιά.
Οπτικός : Για τον ήλιο;
Αγοραστής : Όχι για µένα.
 Αυτή η µέρα είναι πολύ σηµαντική για µένα.
Σαν τέτοια µέρα έχασα τη γυναίκα µου και το
παιδί µου. Ποτέ δε θα ξεχάσω αυτή τη
παρτίδα!
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 Organisation de cocktails, dégustation sur
place & à emporter. «MICRO TRAITEUR»
140/142 rue St-Honoré (1er) - 01 42 60 15 25.
 Traiteur «LES CYCLADES» - 37 bd Beaumarchais (3e). Tél. : 01 42 77 59 26;
 «PRODUITS GREC TRAITEUR» 4 rue
Lobineau (5e) - Tél. : 01 43 54 78 96.
 Restaurant & Traiteur - Organisation de
réceptions, banquets, cocktails - «APOLLON»
24 rue Jean Nicot (7e) - Tél. : 01 45 55 68 47.
 «LES BYZANTINS» Traiteur - 11 place
Adolphe Chérioux (15e) - Tél. : 01 42 50 17 20.
 «OLA KALA» réalise des travaux de rénovation d’intérieur. - 133 av. Pablo Picasso - La Défense - Tél. : 01 47 67 08 78 ou 06 03 68 47 92.
 Fred CHRISTOPHORIDES, photographe
publicitaire - Tél. : 06 09 48 14 30.
 «AURORE» Paul Angelides - Agence de
communication - Tél. 01 46 24 03 03

Coin annonces
 Jeune femme cherche un studio sur Paris.
Tél. : 06 25 80 72 53.
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