
ŒNOLOGIE

Comprendre le vin 
pour l’apprécier 
L’association Les Amis de Dionysos, nom donné en 
référence au dieu grec de la vigne, propose depuis octobre 
un nouveau cours d’œnologie pour débutants le lundi soir.

V ous buvez du vin avec plaisir 
mais n’êtes pas un fin connais-
seur. Vous aimeriez savoir 

identifier les différents cépages, choi-
sir une bonne bouteille sur la carte 
d’un restaurant. Bien sûr, il existe des 
livres sur le sujet. Mais rien ne rem-
place une transmission directe. C’est 
la mission des Amis de Dionysos, qui 
dispense une dizaine de cours d’œno-
logie par an au centre André Malraux. 
Fort de son succès, l’association a 
mis en place un atelier pour débu-
tants. Ces derniers sont guidés dans 
leur apprentissage par un expert en 
œnologie, Frédéric Pilmes. Ancien 
directeur de domaines en Bour-
gogne, Loire et Bordeaux, diplômé 
en vin (niveau 3, WSET), cet Antonien 
intervient dans onze clubs en région 
parisienne. Sa préparation des cours 
obéit toujours à la même méthode : 
« Je vais d’abord dans le vignoble pour 

prendre des photos, réaliser des inter-

views et déguster toutes les cuvées du 

domaine pour comprendre la philoso-

phie du vigneron, indique-t-il. J’envoie 

ensuite par mail un support de cours 

de dix à quinze pages à chacun des  

participants. » 

Château d’Yquem  
et Mouton Rothschild
Chaque séance regroupe jusqu’à 
45 convives et permet d’aborder un 
thème nouveau comme la décou-
verte du vignoble dans le monde, 
l’analyse d’un vin, l’accord avec un 
mets, etc. Pour aborder ces notions, 
le professionnel utilise plusieurs sup-
ports pédagogiques : vidéos, conseils 
recettes, documentation historique, 
géographique, géologique, écono-
mique… Une bouteille pour douze 
inscrits est aussi ouverte, accompa-
gnée d’un plateau de charcuterie, de 
fromage et de pain. Des dîners en 
présence d’un vigneron sont aussi 
organisés une fois par mois, dans un 
établissement gastronomique. À cela 
s’ajoutent en été des voyages d’un ou 
deux jours en Bourgogne, Champagne 
ou région bordelaise. Sans oublier la 
fameuse « Soirée prestige », en juin, 
durant laquelle les adhérents peuvent 
boire quatre verres de grands crus : 
Château d’Yquem, Mouton Rothschild. 
Les Amis de Dionysos, qui compte 
135 adhérents dont une quinzaine de 
couples, devrait vite voir ses effectifs 
grimper. Avis aux épicuriens. £

Infos+
Agnès Amouzou, présidente du club : 
06 86 75 21 30 
Cours une fois par mois, le mardi,  
mercredi et jeudi de 20 h à 22 h  
et le lundi pour débutants 
Tarif antonien à l’année :  
305 € (320 € pour les non-antoniens) 
frederic-pilmes.vin 
Vente de bouteilles à des prix attractifs 

Les Deuches du cœur 
comptent sur vous 
Grâce à la générosité des Antoniens et à la 
participation fidèle des magasins Simply 
Market, Franprix, Intermarché, Leader Price et 
Lidl, l’opération Les Deuches du cœur revient 
à Antony, le samedi 1er décembre. Les Deuches 
stationneront toute la journée devant ces 
enseignes pour collecter des denrées non 
périssables au profit des Restos du cœur.

Accueil de nuit 
Saint-Saturnin est un centre d’hébergement 
d’urgence où sept places sont disponibles 
pour accueillir des hommes orientés par 
le 115 ou le Samu social. Des bénévoles 
sont recherchés pour partager avec eux 
une soirée hebdomadaire, pendant cinq 
semaines, entre le 1er novembre et le 
31 mars. antony.accueildenuit@free.fr,  
ou 06 82 11 04 56, 2 place de l’Église.

France Alzheimer 92 
Prochain groupe de parole pour les aidants 
familiaux : 16 novembre à 14 h, dans la 
salle Henri-Lasson, passage du Square. 
01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr.

Café des parents
Cette association organise un atelier-débat 
une fois par mois pour renforcer le lien 
entre les familles et l’école. Prochaine date : 
16 novembre à l’espace Vasarely de 18 h  
à 21 h. Inscription au 06 73 13 26 42. 

Don du sang 
Collecte de sang le 17 novembre dans 
les locaux de l’école Ferdinand Buisson  
de 9 h à 19 h. 

Unafam
Les bénévoles de l’Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
assurent une fois par mois et sur rendez-
vous une permanence d’accueil des familles. 
Prochaine date : 27 novembre de 14 h à 17 h. 
CMP d’Antony, 79 rue Prosper-Legouté. 
06 67 61 08 51. 

Courses solidaires 
Le Lions club organise des courses solidaires 
en faveur des enfants autistes dans le 
parc de Sceaux, le 18 novembre. Courses 
de 900 m pour les enfants de 7 à 11 ans 
(participation : 2 € ). Départ à 10 h 50. 
Courses de 5 et 10 km pour les parents (12 €). 
Départs à 9 h 45 et à 10 h 45. 06 15 79 86 50. 
coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com

Puces enfantines
L’association générale des familles (Agefa) 
organise le 2 décembre de 14 h à 17 h 30 au 
centre André Malraux, 1 avenue Léon-
Harmel, ses puces enfantines (vente de 
jeux, jouets, articles de puériculture..). 
01 42 37 17 86. agefa.asso.fr

A
S

S
O

S
E

N
 B

R
E

F

Expert en œnologie,  
Frédéric Pilmes dispense des cours  

dans onze clubs de la région parisienne.
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