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VENTE AUX ENCHERES DE VINS  
au profit du centre hospitalier du Pays d’Apt 

 
Dossier de présentation 

 

DIMANCHE 1ER AVRIL 2018 
MAISON DE LA TRUFFE ET DU VIN DU LUBERON – Ménerbes (84)  

 
 

 



 
 

 
 

 

 

  

Fonds « Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir » - Centre Hospitalier du Pays d’Apt 
225 avenue de Marseille – BP172 - 84405  APT Cedex   
www.apt-hopitaldavenir.fr - Tel 06 88 70 20 93/06 56 81 56 89 - accueil@apt-hopitaldavenir.fr 
 

VENTE AUX ENCHERES DE VINS 
Au profit du Centre Hospitalier du Pays d’Apt (84) 
 
Date : Dimanche 1er avril 2018 – 17h30 
Lieu : Maison de la Truffe et du Vin à Ménerbes (84) 
 
Organisée par : Le Fonds de dotation « Pour le Pays d’Apt, un hôpital 
d’avenir », La Confrérie de la Truffe et du Vin du Luberon, La Maison de la 
Truffe et du Vin du Luberon, LECLERE-Maison de Ventes. 
 
Sommelier : Pierre Alexandre CHAMPROUX - Maison de la Truffe et du Vin 
du Luberon à Ménerbes (84) 
Caviste : Coralie CLEMENTE - Maison de la Truffe et du Vin du Luberon à 
Ménerbes (84) 
Commissaire-priseur : Delphine ORTS – LECLERE-Maison de Ventes - 
Marseille (13) 
 
Exposition : Maison de la Truffe et du Vin du Luberon – Place de l’Horloge –  
84560 Ménerbes 
Vendredi 30 mars, samedi 31 mars de 11h à 18h – Dimanche 1er avril de 10h 
à 14h – Tel : 04 90 72 38 37. 
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VENTE AUX ENCHERES 2017 
 
Donateurs 
Domaine de l’Angèle Domaine Aureto 
Cave de Bonnieux Château La Canorgue 
Vignoble Chasson Châteaublanc Domaine de la Citadelle  
La Bastide du Claux Vignoble Paul Dubrule  
Domaine de Font Alba Domaine de Fontenille  
Domaine de la Garelle Le Vin d’Estelle et Laurent Guichard 
Cave de Lumières Domaine de Marie   
Château de Mille Domaine de Château Perreal 
Domaine Ruffinatto Château Saint-Pons  
Cave Coopérative de Sylla Domaine de Tara  
Château La Verrerie Domaine de la Verrière 
Centre Leclerc – Apt Café de la Poste - Goult 
Monsieur et Madame Peter Backhouse Monsieur Eric Bongert 
Monsieur et Madame Jean Bourland Monsieur et Madame Gary Brown 
Monsieur et Madame Joël Canat Monsieur Pierre Cardin 
Lord Mervyn Davies Madame Michèle Debonneuil  
Monsieur et Madame Chris Gibbs Monsieur et Madame Greg Henley-Price 
Monsieur et Madame Ludovic Gossein Monsieur et Madame McNeil 
Monsieur et Madame Marc Molinas Monsieur et Madame Christopher Morgan 
Madame Madd Nelson Monsieur Hervé Sabat  
Lord Snowdon Monsieur et Madame Jason Spencer-Cooke 
Monsieur Chip Wells Monsieur et Madame Alan Wheatley 

 
44 donateurs - 300 bouteilles vendues – 8 500€ au profit de l’hôpital d’Apt 

mailto:accueil@apt-hopitaldavenir.fr


 
 

 
 

 

 

  

    

 

Le fonds de dotation  
« Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir » 
 
Le Fonds de dotation "Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir"  est une structure de droit privé à but 
non lucratif, créée en 2015 à l’initiative de particuliers, natifs du Pays d’Apt ou résidents expatriés 
de toutes nationalités, et d’entreprises indépendantes.  
Il a pour objectif de collecter des fonds privés pour accompagner la restructuration et la 
modernisation du bâtiment court séjour de l’hôpital d’Apt dont les travaux ont débuté au mois de 
mers 2017. Ce projet fondamental pour notre territoire et sa population vise à offrir au patient et à 
sa famille un environnement d’accueil et de soins de haute qualité  et au personnel soignant des 
conditions de travail optimisées au bénéfice du mieux-être des patients.  
 
Grâce aux sommes collectées, nous avons pu commencer à financer les travaux et équipements des 
chambres de la première unité de 16 lits qui va être mise en service au mois de février 2018. Les 
travaux des autres unités vont être effectués au cours des 3 années à venir. 
 
Un caractère hôtelier 
La volonté des équipes du centre hospitalier est d’offrir un confort digne du 21ème siècle en 
démultipliant par 2 le nombre de chambres individuelles, de se doter d’un environnement hôtelier  
confortable et d’un cadre chaleureux. L’objectif des équipes hospitalières est d’humaniser les 
conditions d’hospitalisation, d’offrir dans chaque chambre des salles de bains adaptées au handicap 
et dotées de douches à l’italienne.  
L’amélioration des conditions de séjour passe aussi par l’amélioration du confort thermique en 
hiver comme en été. Ainsi, les chambres seront climatisées.  
Vos dons et les montants collectés lors des manifestations que nous organisons, nous permettent 
d’acquérir des lits accompagnants pour chaque chambre individuelle, d’égayer chaque chambre 
par des décorations murales, de doter chaque étage d’hospitalisation d’une part d’un salon des 
familles et d’autre part d’un accueil personnalisé avec une signalétique repensée, et d’installer au 
lit de chaque patient un terminal médical et multimédia.  
 
 
 

 

Fonds « Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir » - Centre Hospitalier du Pays d’Apt 

Shelagh LESTER-SMITH, présidente de 
« Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir » 



 
 

 
 

 

 

 
  

Une nouvelle donne numérique  
Ce terminal va servir avant tout aux médecins et personnels soignants qui pourront consulter le 
dossier du patient et en assurer une mise à jour en temps réel (soins à effectuer, traitements 
administrés...), organiser des consultations délocalisées par visio-conférences entre médecins du 
centre hospitalier et médecins spécialistes des centres de référence, et permettront de favoriser 
l’éducation thérapeutique du patient pour ceux atteints de maladies chroniques. Ce 
terminal  bénéficiera aussi au patient qui pourra 24h sur 24h rester connecté à son environnement 
familial et professionnel (réseaux sociaux, messageries…) et se divertir  (télévision, radio, livres 
numériques, jeux, internet,…), et nous savons tous combien préserver le lien social et le moral des 
patients influe positivement sur l’efficacité de la thérapeutique. 
 
Une dimension environnementale  
L’établissement a intégré au projet une dimension environnementale. Tout d’abord, l’isolation des 
façades et des menuiseries extérieures a été entrepris. L’installation de panneaux solaires 
thermiques en toit terrasse permettra de dégager des économies d’énergie sur la production d’eau 
chaude sanitaire.  
Enfin le redimensionnement du réseau de chauffage limitera aussi la consommation de gaz.  
 
Une ambition pour le Pays d’Apt 
Ce vaste chantier fait entrer le centre hospitalier dans la modernité pour offrir à la population du 
Pays d’Apt Luberon, une structure de soins qui n’aura rien à envier aux grands centres du 
département.   
 
Vous aussi, vous pouvez soutenir la modernisation de l’hôpital d’Apt en participant à notre vente 
aux enchères de vins ou en effectuant un don à « Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir ». 
 
Du fond du cœur, je vous remercie d’être à nos côtés. 
 
Shelagh LESTER-SMITH 
Présidente  
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Confrérie de la Truffe et du Vin 
du Luberon 
 
La Confrérie de la Truffe et du Vin du Luberon a pour objet d’être un institut de référence 
démontrant, illustrant et diffusant, de façon sélective et vigilante, les spécificités de ces deux 
fleurons du terroir luberonnais que sont la Truffe et le Vin . 
 
Elle entend ainsi concourir à leur promotion par une double démarche  

 

 Communiquer par l’hospitalité et la dégustation, les us et coutumes d’un pays pétri de 
traditions et d’ouverture  

 Encourager la rencontre et tisser le lien avec chaque visiteur afin qu’il garde un 
souvenir du Luberon 

 
Ce sont donc des valeurs d’entraide, de partage et de solidarité que les trufficulteurs et 
vignerons du Pays de Luberon souhaitent mettre en avant au sein de la Confrérie.   
 
Participer à la collecte de fonds par une vente aux enchères de vins en faveur de l’Hôpital 
d’Apt dans les locaux de la Maison de la Truffe et du Vin, c’est à nos yeux contribuer au 
maintien d’un tissu social, économique, vivant et dynamique en Luberon tout en étant en 
pleine adéquation avec l’objet de notre confrérie.  
 
Nous sommes donc très fiers et honorés de pouvoir agir en faveur de ce bien commun qu’est 
l’hôpital d’Apt. 
 
 
Alain AUDET 
Président 

 
Confrérie de la Truffe et du Vin du Luberon – Place de l’Horloge – 84560 MENERBES – email : 
alain@lagarelle.fr 

Alain AUDET, président de la Confrérie de 
la Truffe et du Vin du Luberon 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

La Maison de la Truffe et du Vin 
du Luberon 
 
La Maison de la Truffe et du Vin du Luberon surplombe la colline de Ménerbes. 
Elle occupe l’ancien hôtel particulier d’Astier de Montfaucon qui appartient à la mairie de 
Ménerbes depuis 1751.  
 
A l’initiative de la commune et de son maire, une régie municipale voit le jour en juillet 2004 
avec un objectif : créer une oenothèque des vins du Parc du Luberon. Il fallait ajouter une note 
de prestige à l’entreprise et ce fut la truffe.  
En 2007, une délégation du service public, gérée par Pierre Martres, se donne pour mission de 
promouvoir les vins du Parc, dans le cadre d’un tourisme intelligent et d’une mise en valeur du 
territoire.  
C’est ainsi que Pierre Martres prend la direction de la Maison de la Truffe et du Vin. Au fil des 
ans, il développe le potentiel de l’espace à travers différentes initiatives (galerie d’art, bar à vin, 
dégustation, etc) et se lance dans la cuisine, sa passion.  
 
La Maison de la Truffe et du Vin  du Luberon est aujourd’hui constituée d’une cave, d’une 
boutique, d’un restaurant, d’un espace muséographique, d’un laboratoire de dégustation où 
sont assurées des formations en œnologie et d’un laboratoire de fabrication de produits à base 
de truffes. 
 
Les caves accueillent l'oenothèque du Parc Régional du Luberon regroupant en un seul lieu la 
majorité des producteurs de vins de ce territoire.  Leurs vins y sont vendus au même prix que 
dans les domaines et à la bouteille permettant ainsi un libre panachage. 
 

 

 
Maison de la Truffe et du Vin du Luberon - Place de l’Horloge – 84560 MENERBES  
Tél : 04 90 72 38 37  

info@vin-truffe-luberon.com – www.vin-truffe-luberon.com  

 

 



 
 

 
 

 

 

  

Leclere - Maison de Ventes  
  

Fondée en 2006, Leclère-Maison de ventes s’impose dès 2010 comme la première maison de 
ventes en Région. Actionnaire de Drouot depuis 2015, implantée à Marseille et à Paris, Leclère-
Maison de ventes est aujourd’hui un acteur majeur du marché de l’art français : elle se situait à la 
15e place des maisons de ventes en France en 2016, elle pourrait se situer à la 13ème place en 
2017.  
 

LECLERE-Maison de ventes est structurée en une quinzaine de départements regroupant des 
domaines très variés : tableaux anciens, art moderne, tableaux provençaux, design, art nouveau & 
art déco, art d’Asie, bijoux, livres & manuscrits, photographies, vins & spiritueux, voitures de 
collection… Chaque département dispose d’un responsable dédié et d’experts reconnus. En 
réalisant des expertises gratuites et confidentielles, les spécialistes sont en mesure d'offrir un 
service adapté à la réalisation de la transaction par l'intermédiaire soit d'une vente aux enchères 
soit d'une vente en courtage. 
Ainsi Leclere-Maison de ventes a fait le choix de n'organiser que des ventes spécialisées et propose 
60 ventes cataloguées par an.   
La diffusion de ces catalogues à l'international notamment grâce à une parfaite maîtrise du 
référencement des lots sur internet nous permet d'atteindre des sommets cette année  en 
enregistrant deux records mondiaux : pour une lampe de Georges Jouve vendue 134 000 € le 14 
décembre 2017 à Drouot et pour un tableau de Nicolas Mignard, Portrait de Scipion de Roure 
vendu 357 000 €, le 24 février 2017 à Drouot. Le département d'art asiatique a fini l'année en 
beauté grâce à une statue de Guanyin en bois polychrome de la Dynastie Song vendue 2,5 M € le 
14 décembre 2017 à Drouot. 
Les enchères réalisées témoignent de notre capacité à mettre en relation des acheteurs et des 
vendeurs du monde entier. 
Au-delà des ventes, LECLERE-Maison de ventes s’affirme comme un acteur majeur du monde de 
l’art et un partenaire ouvert et responsable pour les milieux artistiques. Installé au cœur de la ville 
dans une ancienne usine, l'hôtel des ventes de Marseille est aussi un lieu ouvert, convivial et 
vivant dans lequel se croisent artistes, collectionneurs, critiques ou simples amateurs. 
Régulièrement des expositions, des conférences ou encore des résidences d’artistes favorisent ces 
rencontres et ces échanges toujours animés, passionnés et fructueux. 

PARIS : 21 rue Drouot - 75009 Paris - MARSEILLE : 5 rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille 

Téléphone : 04 91 50 00 00 – www.leclere-mdv.com 
 

Delphine ORTS, commissaire-priseur 
LECLERE –Maison de Ventes 

 

https://maps.google.com/?q=21+rue+Drouot+-+75009+Paris&entry=gmail&source=g
tel:04%2091%2050%2000%2000
http://www.leclere-mdv.com/


 
 

 
 

 

 

 
 

BULLETIN RÉPONSE - PROMESSE DE DON (à retourner avant le 15 février) 
Vente aux enchères de vins au profit du centre hospitalier du Pays d’Apt organisée par le 

Fonds “ Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir”  

et la Confrérie de la Truffe et du Vin du Luberon 

Dimanche 1er avril 2018 - Ménerbes (84) 

 Monsieur  Madame  Mademoiselle  Société  

Nom :_____________________________                        Prénom:_________________________________ 

Société :__________________________________________________________________________ 

Adresse :_________________ ______________________________________________________ 

Code postal :______________         Ville :____         ___________________________________________ 

Téléphone :                                                    ______ E-mail :                                                           ___________ 
 
Personne à contacter pour le dossier : 
Nom :_____________________________                        Prénom:_________________________________ 

Fonction ________________________________________________________________________ 

Téléphone :                                                    ______ E-mail :                                                           ___________ 

 
 souhaite offrir lot(s) 

Descriptif précis du ou des lots :   __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

   souhaite faire un don de € au Fonds “Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir” 
 
Date : Signature et cachet de la société : 
 
Document à renvoyer avant le 15 février avec photo du ou des lots. 

Lot(s) à remettre avant le 15 mars 2017 à l’adresse suivante : Maison de la Truffe et du Vin – Pierre 

Martres – Place de l’Horloge – 84560 MENERBES 

Pour tout renseignement : “Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir” – Florence Belmain – tél : 06 88 70 
20 93 ou 06 56 81 56 89 - e-mail: f.belmain@apt-hopitaldavenir.fr ou  Confrérie de la Truffe et du Vin du 
Luberon  - Alain Audet – e-mail : alain@lagarelle.fr 
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