LA GRECE (vue par Hubert)
Superficie : 131957 km² (soit 4x la Belgique)
Population : 10,5 millions d’habitants (comme en Belgique)
Pays frontaliers : Albanie, Macédoine, Bulgarie, Turquie
Capitale : Athénes
Monnaie : L’euro
Ils font partie de l’Europe
Langue officielle : Grec

Ils ont un autre alphabet : l’alphabet grec

Bonjour : Kaliméra

Merci : Efkaristo

La Grèce est une république
La machine à laver en plein air de la montagne
On se sert du courant de l’eau pour laver les vêtements. Grâce à un
système de vannes et de rigoles, on dévie l’eau d’une rivière et on l’a
fait tomber dans une grande cuve en bois. L’eau tombe avec
beaucoup de force dans la grande bassine. Cela provoque un courant
et le linge (essuies, tapis, …) tourne dans la cuve et se lave.

Ensuite, il y a un bâton qui ressemble à une canne à pêche
pour récupérer le linge.

Les Météores
Ce sont des rochers qui sortent du sol et au-dessus c’est
tout plat. Au sommet de ces rochers, on a construit des
monastères. Il y en avait 24, maintenant il n’en reste plus
que six qu’on peut visiter. Les autres sont en ruines.

Des sœurs vivent encore dans les monastères. Il y a de petites chapelles entièrement peintes avec
beaucoup de doré. Cela sentait l’encens.

Pour y monter, soit on grimpait une bonne série de marches, soit il y avait
un pont.
Pour leur apporter plus facilement ce qu’ils ont besoin, certains sont
équipés d’une cabine qui traverse dans le vide entre la route et le
monastère, d’autres remontent un panier ou une caisse à l’aide d’une
longue corde.

Nous avons rejoint la mer Egée.
A l’aube, nous avons vu des dauphins
sauter dans la
mer. (Mais nous
n’avons pas
réussi à les
prendre en
photos).

Les gens, ici, pêchent le poulpe. Ils font tourner un fil muni d’un hameçon comme un lasso au-dessus
de leur tête et le lance dans la mer à partir de la plage.

Nous avons aussi observé des messieurs qui essayaient d’attraper des petits oiseaux. Ils ont planté
un arbre piège rempli de colle. Ils attirent les oiseaux avec le chant d’oiseaux enfermés dans des
cages. Un nouvel oiseau arrive se pose sur les branches de l’arbre et ils l’attrapent.
Malheureusement, nous ne sommes pas descendu jusqu’à Delphes et Athènes. Nous aurions bien
voulu voir le Parthénon, l’Acropole et le temple d’Apollon car Augustin et moi, nous avons lu le livre
Percy Jackson qui raconte une histoire avec tous les Dieux grecs.

