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C’est un bel élan de générosité. La vente aux enchères de 1300 bouteilles 

organisée par Laurent Fortin, directeur de château Dauzac et Consul Honoraire 

d’Ukraine, et Angélique de Lencquesaing, PDG d’IDealWine a rapporté plus de 75 

000€; le chèque a été remis à l’association Ukraine Amitié pour acheté des 

médicaments et des produits de première nécessité pour les habitants sur place. 

 

C’est un chèque de plus de 75 000 € pour acheter des médicaments et des produits de 

première nécessité qu’a remis le Consul Honoraire d’Ukraine en Nouvelle-Aquitaine 

Laurent Fortin à l’association bordelaise Ukraine Amitié. 

Très touchée par cet élan de solidarité. ..Une solidarité inscrite dans la 
durée…Merci beaucoup pour tous les bénéficiaires, cet argent-là sera un 
soutien précieux pour la population, restée en Ukraine, les civils, et tous 
ceux qui aident cette population à résister et à survivre » Oleksandra 
Bertin, président Ukraine Amitié 

https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/author/jpstahl
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2022/05/09/vente-caritative-chateau-dauzac-et-idealwine-remettent-un-cheque-de-75-868-e-a-ukraine-amitie.html


 

Le Consul, également directeur de château Dauzac (grand cru classé de Margaux), est 

fortement mobilisé depuis le début de la guerre, avec son réseau dans le monde du vin, 

mais aussi avec le site de vente en ligne et d’enchères IdealWine. Ils ont ainsi organisé 

cette vente caritative, recueillant 300 lots, 1300 bouteilles et des séjours 

oenotouristiques. Une vente aux enchères qui s’est déroulée du 1er au 15 avril et a 

réussi à obtenir 75 868€. 

On avait des flacons tout-à-fait exceptionnels, des impérials des 
jéroboams; on a eu des surenchères sur les lots qui ont dépassé le 30% 
par rapport à la valeur initiale du catalogue », Angélique de 
Lencquesaing DG IDealWine 

C’est 
une aide qui arrive à point nommé, le conflit est loin d’être terminé, des 
citoyens ukrainiens sont en grande détresse, beaucoup d’hôpitaux ont 
été bombardés, il y a des besoins colossaux, je pense qu’on arrive au bon 
moment », Laurent Fortin DG château Dauzac et Consul Honoraire 
d’Ukraine 



  

Un 

don pour les Ukrainiens là-bas, alors que dans le même temps, la générosité de famille 

d’accueil continue à Bordeaux comme avec Véronique et son mari qui hébergent depuis 

un mois et demi une femme Ukrainienne avec ses 2 enfants, Lisa, 21 mois et Robert, 5 

ans. 

 

« Ils sont très gentils, il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent accepter des Ukrainiens 

facilement et les considérer comme des amais ou une deuxième famille », témoigne Anna 

la maman ukrainienne. 

Quand on nous avait demandé combien de temps pensez-vous les accueillir, on pensait 

que c’était peut-être une guerre éclair, on a dit le temps du conflit », commente avec 

générosité Véronique Foucault famille d’accueil. 

Et alors que la guerre continue, ces enfants ukrainines sont scolarisés et commencent à 

assimiler quelques mots de français… « Au revoir pitchounette », dit le petit Robert. 



Regardez le reportage de Jean-Pierre Stahl et Jean-Michel Litvine. 

Voir l’article en ligne  
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