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Ventecaritative. Le fruit de la vente de bouteilles de vin organisé par

iDealwine, sur une idée de Laurent Fortin, va bénéficier à une association
qui vient en aide aux populations civiles ukrainiennes.

Plus de75000 euros
pour Ukra ne Am t é

La cérémonie de remise du chèque a eu lieu à Château Dauzac, à Labarde.

L'idée de Laurent Fortin a fi
nalement porté ses fruits. Le
directeur général de Château

Dauzac, grand cru classé de Mar
gaux, également consul honoraire
d'Ukraineen Nouvelle-Aquitaine,a
penséfaireappelà lagénérositédu
monde viticole pour venir en aide
à la population ukrainienne en or
ganisant une vente aux enchères
de bouteilles de vin. Celle-ci s'est
déroulée du 1er au 15 avril grâce à
la plateformeen ligne d'iDealwine.
Lundi 9 mai, à Château Dauzac,
s'est tenu la cérémonie de remise
du chèque à l'association Ukraine
Amitié, organisation bordelaise
de promotion culturelle devenue,
par la force des événements, as
sociation humanitaire (collecte
de dons et de médicaments pour
les populations civiles d'Ukraine).
75 868 euros ont ainsi été récoltés.

Le soutien à l'Ukraine
n'a pas de prix

Parmi les lots les plus spectacu
laires, citons par exemple : de

rares grands formats, tels que les
magnums de Château Lafite-Ro
thschild 2005 et 2011, une impé
rialede Château Lynch-Bages 2010
et d'autres grands formats des
Châteaux Giscours, Pichon-Com
tesse, Cantemerle, Fleur Cardinale,
sans oublier le Château Dauzac,
impliqué au premier chef dans
cette opération, qui a offert deux
doubles magnums. Parmi les plus
belles valorisations : six bouteilles
de Château d'Yquem 2005 adju
gées 2619 euros, soit 437 euros la
bouteille, une Impériale Château
Lynch Bages 2010 à 2 424 euros et
un magnum Château Smith Flaut
Lafîtte 2009 à 932 euros. Dans
les autres régions, la bouteille de
La Tâche du Domaine de la Ro
manée-Conti, offerte par un col
lectionneur d'iDealwine, a atteint
la somme de 4 962 euros. Les six
bouteilles de Côte-Rôtie La Lan
donne 2005 de la maison Guigal
ont été adjugées à 2 730 euros. Un
mathusalem de BandolTerrebrune
2010 a été acquis pour 1 063 euros
et un double magnum d'Anjou
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Noir Belargus 2020 l'a été pour
668 euros. Une semaine de visites,
dîners et dégustations d'exception
dans le vignoble bordelais (The
Connoisseur Week) proposée au
mois de juin par Jane Anson, cri
tique de vin britannique basée à
Bordeaux, a atteint la somme de
6 326 euros.
« Notre association est très sensible
au soutien apporté à l'Ukraine par le
secteur viticole, explique Oleksan
dra Bertin, présidentede l'associa
tion Ukraine Amitié. Notre connais
sance du terrain nous permet de
venir en aide aux associations et
volontaires qui s'occupent des po
pulations touchées par la guerre en
Ukraine. Nous communiquons éga
lement auprès des déplacés ukrai
niens fuyant la guerre, afm de faci
liter leur recherche d'informations,
leur prise en charge par les services
compétents et leur intégration en
France. Nous remercions tous les ac
teurs qui ont soutenu des projets ca
ritatifs à destination de l'Ukraine. »
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