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PERNAUT ■ Dernier hommage
Personnalités des médias, représentants
du monde politique et environ 400 anony
mes ont assisté hier à Paris aux obsèques
de Jean-Pierre Pernaut, star populaire du
JT de 13 heures de TF1, décédé à l'âge de
71 ans. Organisée en la basilique Sainte
Clotilde dans le VIIe arrondissement, la cé
rémonie religieuse, en présence de Brigit
te Macron et de l'ancien président Nicolas
Sarkozy, s'est déroulée dans l'intimité ami
cale et familiale. Parmi les personnalités
présentes figuraient notamment Valérie
Pécresse, Carla Bruni, Michel Drucker, plu
sieurs Miss France dont Sylvie Tellier, Gilles
Pélisson, Anne-Claire Coudray, Claire Cha
zal, Gilles Bouleau, Jean-Pierre Foucault,
Nikos Aliagas et Cyril Hanouna.

Une vente aux enchères de vins pour l'Ukraine lancée dans le bordelais

VENTE. Elle débutera le 30 mars.
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SOLIDARITE, Une vente aux enchères en ligne de vins au profit des victimes de la guerre
en Ukraine sera organisée fin mars, après l’appel à la générosité du monde viticole par le
consul honoraire d’Ukraine en Nouvelle-Aquitaine, Laurent Fortin. « On reçoit des vins de
toutes les régions de France, Bourgogne, Vallée du Rhône, Provence et évidemment du Bor
delais », s’est félicité mardi Laurent Fortin, également directeur général de Château Dauzac,
grand cru classé de Margaux. « Des grands noms du vin ont contribué, même des premiers
grands crus classés comme Château Lafite (pauillac, ndlr), mais aussi des vins connus sans
être extrêmement valorisés », a-t-il ajouté. À partir du 30 mars et pour six jours, les bou
teilles seront mises en vente au prix symbolique d’un euro sur la plateforme en ligne iDea
lwine.com. L’intégralité des bénéfices, commission acheteur comprise, sera reversée à Ukrai
ne Amitié, une association humanitaire basée à Bordeaux qui collecte des dons et des
médicaments pour les populations civiles victimes de la guerre. Avec l’argent récolté, cette
association prévoit d’acheter des biens de première nécessité et du matériel médical. Le res
ponsable du cru médocain, qui en « appelle à l’engagement citoyen de la filière pour soula
ger un peuple ami en détresse », ne se fixe pas d'objectif chiffré quant au produit de sa vente
caritative. Les lots peuvent être adressés jusqu’au 21 mars au Château Dauzac, à Labarde
(Gironde). « Les grands contenants seront en particulier bienvenus », précise Laurent Fortin,
dont le château se chargera ensuite de les acheminer vers la plateforme du site d’enchères. ■
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