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Mome nts d’émotions

Édito
10ème édition !
Beaucoup de fierté et d’émotions pour tous ceux qui, acquéreurs, parrains, membres de l’association et partenaires, ont contribué de près
ou de loin à ce succès.
10 ans c’est l’occasion d’un premier bilan.
Première et longtemps seule vente aux enchères de France, exclusivement
constituée de moments d’émotions (c’est à dire de biens immatériels qui
en temps normal ne s’achètent pas), les Enchères Du Cœur® ont permis de récolter près de 300.000 euros pour les associations récipiendaires, (La Ligue contre le cancer au début, Enfants Cancer et Santé et les
Blouses roses ensuite). Avec ces fonds, les recherches contre les cancers
pédiatriques ont manifestement avancé, tant dans le domaine de l’immunothérapie, que dans celui du séquençage des ADN de cellules. De même,
localement, les Blouses roses ont pu augmenter le nombre et la qualité de
leurs services auprès des malades.
Nées en 2012 au sein des Lions clubs de Mâcon, lauréates du Cœur d’Or
parmi toutes les actions des Lions en 2017, les Enchères Du Cœur® sont
maintenant ouvertes à toutes les bonnes volontés et, à tous les bienfaisants, depuis 2020.

Plus de 300 partenaires et parrains nous ont accompagnés depuis le
début. Parmi eux, les plus prestigieuses maisons de vins, des grands
sportifs, des comédiens, des acteurs du monde de la mode, du monde
militaire, des restaurateurs, des musiciens, des chanteurs, des industriels, des artistes et des artisans d’art. Bien que sur-sollicités, ces
acteurs de l’excellence française ont répondu présents et nous ont
accompagnés de bonne grâce dans ces démarches caritatives innovantes.
Ainsi, de très nombreux moments d’émotions - plus de 560 plus précisément - ont été proposés et vécus par les acquéreurs. Certains ayant
même parfois tissé des liens très forts avec les parrains.
En résumé, les Enchères Du Cœur® sont une très belle aventure humaine, donnant lieu à de nombreuses et très belles rencontres, lui
assurant un bel avenir.
L’édition du 27 novembre 2022, présidée par Monsieur Dominique
CHAPATTE, présentateur et rédacteur en chef de l’émission TURBO sur
M6, sera l’occasion de fêter le dixième anniversaire des Enchères Du
Cœur®, avec la volonté de poursuivre cette belle aventure au service
des enfants malades.
La recherche contre les cancers pédiatriques a encore besoin de nous
tous !
A vos enchères !
Jérôme Duvillard

PRINCIPE & FONCTIONNNEMENT
Vous voulez acquérir un moment Le secrétariat d’ E.D.C. vous contacd’émotion et réaliser votre rêve ou tera pour vous donner les détails
permettre à une personne de le correspondants.
faire :
Vous avez un an pour vivre votre lot
A Soit vous êtes présent physi- s’il n’y a pas de date spécifiquequement sur Mâcon dans la salle ment prévue pour la réalisation de
des Enchères et alors vous levez la celui-ci. Au cas où le lot ne pourrait
main jusqu’à ce que l’adjudication être vécu et que cet empêchement
ne vous incombe pas, un reçu fiscal
vous soit attribuée.
vous sera remis et vous permettra
de bénéficier d’une réduction d’imA Soit vous suivez la vente sur :
pôts, 66 % pour les particuliers et
www.interencheres-live.fr
et vous enchérissez en direct d’où 60 % pour les entreprises des verque vous soyez. Il n’y a pas de frais sements effectués.
en plus du prix adjugé. On vous
remet alors, dès que le paiement
est effectué et que vous signez la
charte de bonne conduite, un voucher vous donnant le droit de vivre
le moment d’émotion que vous
avez acquis.

Sauf la mention spécifique, les frais
inhérents à la réalisation du lot
(transport,hébergement,assurance...) incombent à l’acquéreur

UNE JOURNÉE POUR
SOUTENIR DEUX ASSOCIATIONS
Enfants & Santé

Les Blouses Roses

Leurs missions :

Leurs missions :

V Permettre aux équipes médi- V L’association « Les Blouses
cales de trouver des traitements là Roses » a pour but de distraire
où il n’y en a pas encore !
les malades enfants ou adultes
à l’hôpital et les personnes âgées
V Financer plus de projets de en maison de retraite.
recherche pour améliorer les traitements existants.
V Chaque semaine, des milliers
de bénévoles animent des activités
En savoir plus :
ludiques, créatives et artistiques
www.enfants-cancers-sante.fr
partout en France, afin que toute
les personnes âgées ou malades
puissent continuer à voir « la vie en
rose ».
En savoir plus :

www.lesblousesroses.asso.fr
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24H DU MANS

1
Bon pour 2 ACCÈS PADDOCKS
avec accès Gridwalk + 1
baptème de piste. Entrées
valables lors de la journée test
et de la course des 10 et
11 juin 2023.

ROMANÉE CONTI

2

VISITE PRIVATIVE

du domaine avec
DÉGUSTATION d’un ou
deux très grand cru de
Bourgogne.
Pour 6 personnes.

DOMAINE ARMAND ROUSSEAU

3

VISITE PRIVATIVE
avec DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.

DOMAINE GEORGES ROUMIER

4

VISITE PRIVATIVE
avec DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.

DOMAINE DE LA POUSSE D’OR

5

VISITE PRIVATIVE
avec DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.

DOMAINE DES LAMBRAYS

6

VISITE PRIVATIVE
et DÉGUSTATION en
bouteille
Pour 4 personnes.

DOMAINE HENRI DE VILLAMONT

7

UNE NUIT AU MANOIR
de Villamont suivie
d’une VISITE PRIVÉE
du domaine et d’une
DÉGUSTATION prestige.
Pour 2 personnes.

CLOS VOUGEOT

8
Les COULISSES d’un
chapître des chevaliers du
Tastevin avec DÉJEUNER
à la table de de Léonce.
Pour 2 personnes.

HOSPICES DE BEAUNE

9

Une VISITE PRIVATIVE de
l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de
Beaune en compagnie d’une Sœur
hospitalière qui a travaillé par le
passé dans cet établissement, suivie
d’une VISITE DES CUVERIES, avec

DÉGUSTATION.

Pour 4 personnes.

GRÉGORY CUILLERON

10

Faites vos courses en choisissant
les mets que vous voulez cuisiner.
Vous les apporterez au chef multi
récompensé Grégory Cuilleron qui,
vous fera avec ces mets, un

ATELIER CULINAIRE PRIVATIF.
Pour 4 personnes.

NUITS BRESSANES

11
Une INVITATION V.I.P. aux Nuits
Bressanes les 7 et 8 juillet 2023
avec ACCÈS AUX COULISSES
(dates confirmées et Artistes
communiqués le jour de la vente).
Pour 2 personnes.

PIERRE ARDITI

12
Assister à une pièce de
théatre avec PIERRE
ARDITI et INVITATION
DANS SA LOGE à la fin de
la représentation.
Pour 2 personnes.

GEORGES V (CHRISTIAN LE SQUER)

13

CHRISTIAN LE SQUER, Chef
triplement étoilé depuis 20 ans,
vous invite à partager à ses
côtés une EXPÉRIENCE DANS
SA CUISINE de l’Hôtel Four
Seasons George V et vivre une
expérience unique suivie d’une
DÉGUSTATION de ses créations accompagnée d’une coupe de
champagne. Pour 2 personnes.

MONDIAL DU QUAD

14

INVITATION très privée au
Mondial du Quad 72 heures
de Pont De Vaux le samedi
26 août 2023 à 14h et une
RANDONNÉE VIP pour 1
personne en S.S.V. (Buggy)
en duo avec guide
expérimenté.
Pour 2 personnes.

LOUIS BURTON

15

Un MOMENT DE
PARTAGE avec
Louis Burton sur son
nouveau bateau
Bureau-Vallée 3.
Pour 2 personnes.

CHÂTEAU TALBOT

16

Une VISITE
PERSONNALISÉE
et PRIVATIVE avec
DÉGUSTATION.
Pour 4 personnes.

DOMAINE JACQUESSON

17

Visite privative et dégustation
personnalisée pour 4
personnes + Une caisse
privilège remise à la fin de
la dégustation.
Pour 4 personnes.

BAMBOO EDITION

18

une collection
complète de la B.D.
BOULE À ZÉRO avec
en bonus un dessin
orignal SIGNÉ DE
L’AUTEUR.
Pour 1 personne.

PIQUE-NIQUE GASTRONOMIQUE
AU MILIEU DES VIGNES

19

DÉGUSTATION chez
un grand viticulteur du
Mâconnais Beaujolais
(domaine Lassarat)
suivie d’un
PIQUE-NIQUE
gastronomique offert par «l’Autre Rive» un lundi près de la
Roche Solutré. Pour 2 personnes.

CHÂTEAU FIGEAC

20

Une VISITE PRIVATIVE de
4 personnes au CHÂTEAUFIGEAC pour découvrir le
1er Grand Cru Classé « A »
de Saint-Emilion et
DÉGUSTER ses vins.
Pour 4 personnes.

DOMAINE CHARLOPIN

21

Une VISITE PRIVATIVE
du domaine avec
DÉGUSTATION de grands
vins de Bourgogne chez
Philippe Charlopin.
Pour 4 personnes.

DOMAINE S. MONTEZ

22

VISITE PRIVATIVE et
personnalisée suivie
d’une DÉGUSTATION.
Pour 4 personnes.

BAMBOO EDITION

23

INVITATION très privée sur
Paris au bouclage des éditions
«Fluide glacial». PARTICIPER
au mythique bouclage de
Fluide Glacial, c’est un plaisir
rare qui n’a pas de prix, où l’on
peut partager un bon dîner et
beaucoup de bonne humeur avec une trentaine d’auteurs du
journal. C’est un vrai privilège car depuis 45 ans l’équipe du
fameux magazine fondé par Gotlib aime à se retrouver entre eux
sans témoins.
Bien sûr il y eut des exceptions comme Jacques Tati, Eddy Mitchell, Alain Chabat, Jean-Loup Dabadie et même Brigitte Lahaie!
Et quelques autres amis intimes qui se reconnaissent et se retrouvent dans l’humour de Fluide comme dans un cercle secret.
Mais à l’occasion des Enchères du coeur, vous pouvez être ce
couple particulier, accueilli au sein du célèbre magazine par ses
auteurs et son équipe, qui vous montreront et vous raconteront
l’histoire et les secrets de fabrication de cette incroyable maison
d’édition si singulière.
Un soir de bouclage (il y en a deux par ans), c’est aussi un moment
magique où vous pourrez discuter avec Edika, Goossens, Boucq,
Margerin ou d’autres, de dessin, de gags, de l’air du temps...
Participer au repas de bouclage, ce serait pour vous en quelque
sorte devenir membre de cette confrérie de l’esprit et du rire, dont
Fluide Glacial est l’un des derniers remparts ! Pour 2 personnes

CONFRÈRIE DES POULARDIERS DE BRESSE

24

ASSISTER au chapître
de la confrèrie des
Poulardiers de Bresse
(srictement réservé
aux membres) du 3
juin suivi d’une
DÉGUSTATION de la meilleure VOLAILLE DE BRESSE
cuisinée par un chef triplement étoilé. Pour 2 personnes.

RALLYE DES VINS

25

PARTICIPATION à l’ouverture
d’une spéciale du rallye dans
une VOITURE DE
COMPÉTITION avec un
pilote chevronné.
Pour 2 personnes.

M6 FINALE DE TOP CHEF

26

PARTICIPATION aux
coulisses de la Finale
de TOP CHEF le 12
décembre 2022.
Pour 2 personnes.

DOMAINE RAMONET

27

VISITE PRIVATIVE et
personnalisée suivie d’une
DÉGUSTATION.
Pour 4 personnes.

VERNEY CARRON

28

VISITE PRIVATIVE

et personnalisée de
l’entreprise pour 2
personnes et REMISE

D’UN COUTEAU

Pour 1 personne.

MONT BLANC EN HÉLICOPTÈRE

29

L’entreprise Alpes Bourgogne
Construction vous convie a
une journée inoubliable en
survolant l’ensemble du
massif du MONT BLANC EN
HÉLICOPTÈRE en compagnie
d’une personnalité .
Vous volerez non seulement au-dessus du toit de l’Europe mais également au-dessus du site de l’ancien refuge du Gouter que l’entreprise
mâconnaise a démantelé il y a quelques années.
Pierre Bost (son dirigeant) vous conviera ensuite dans un sympathique
RESTAURANT d’altitude pour un moment de convivialité avant un
retour secteur Cluses/Annemasse. Pour 2 personnes.

VOILE (FRANCK VALLÉE)

30
1 SORTIE EN MER en
2023 sur le nouveau bateau
de Frank Vallée L’IMOCA
Initiatives Cœur avec
possiblement la skippeuse
Sam Davies.
Pour 2 personnes.

COFFRET PRESTIGE SÉDUCTION POMEROL

31

Comme une énigme à
résoudre, un sésame à
dévoiler, CE COFFRET DE
COLLECTION POSSÈDE UNE
OUVERTURE «SECRÈTE».
Limité à 100 exemplaires
numérotés tous vendus sauf le N° 36), cet écrin préserve le
millésime 2016 de chacun des chateaux Pomerol Séduction.
(Sortie en avril 2018, cet unique coffret porte le N° 36)

OLYMPIQUE LYONNAIS

32

UN MATCH de

l’Olympique Lyonnais en

LOGE V.I.P.

Pour 1 personne.

AFFAIRE CONCLUE

33

Assister en V.I.P. À
UN TOURNAGE de
l’émission «Affaire
Conclue».
Pour 2 personnes.

LA PYRAMIDE

34

La Maison HENRIROUX
vous offre une NUITÉE
EN APPARTEMENT.
Le Chef Patrick
Henriroux vous invite
à faire le MARCHÉ
en sa compagnie le
lendemain matin.
Ce tour de marché est suivi d’un PETIT DÉJEUNER au sein
du Bistrot « l’Espace PH3 » puis d’un moment de partage
avec d’autres chefs en cuisine. En conclusion vous profiterez
d’un déjeuner en SALON PRIVÉ avec nos équipes.
Pour prolonger cette expérience, vous aurez la possibilité
de participer au SERVICE DU DÉJEUNER au Restaurant
Gastronomique, en tant QU’OBSERVATEUR.
Ce lot est valable pour 2 personnes un vendredi soir et
samedi matin à partir de 7h.
Pour 2 personnes.

M6-RTL2 CONCERT PRIVÉ

35

CONCERT DE ZAZIE
Très-Très Privé avec RTL2
au Grand Studio le
12/12/2022.

Pour 2 personnes.
56 av Charles de Gaulle,
92200 Neuilly sur Seine

NUITS BRESSANES (BIS)

36

Une INVITATION V.I.P. aux
Nuits Bressanes les 7 et 8
juillet 2023 avec ACCÈS AUX
COULISSES (dates confirmées
et Artistes communiqués le
jour de la vente).

Pour 2 personnes.

DOMAINE HUBERT LIGNIER

37

Une invitation pour 4
personnes à une DÉGUSTATION PRIVÉE animée
par Laurent Lignier dans
les caves du Domaine
Hubert Lignier suivie ou
précédée (selon la météo) d’une VISITE du terroir des Grands
Crus de Morey-Saint-Denis.Nous offrons également 1 BOUTEILLE
de Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vignerondes Hospices de Nuits
2018 en caisse-bois. Pour 4 personnes.

CHÂTEAU LATOUR

39
Une VISITE personnalisée
et privative avec
DÉGUSTATION au Château
Latour (1er grand cru de
Pauillac) sur RDV du lundi
au vendredi.
Pour 4 personnes.

CONSULTEZ LES LOTS EN LIGNE
www.encheresducoeur.org

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

https://www.facebook.com/encheresducoeur/

CHARTE DE BONNE CONDUITE
Conditions d’exécutions des moments d’émotion vendus aux Enchères du Cœur® le 27 novembre
2022.
L’acquéreur donateur*
A déclare être libre et sain de corps et

d’esprit et avoir participé aux enchères
en toute sincérité ;
A déclare ne pas faire profession de
commerce des informations que le
«moment d’émotions » serait susceptible de lui fournir, et par conséquent
n’être pas titulaire d’une carte de
presse ou correspondant d’un organisme de média ;
A s’engage à garder la plus grande
discrétion concernant les informations
qu’il serait amené à recevoir, et d’une
manière générale, ce qu’il aurait vu,
senti, lu ou entendu durant le moment
qu’il passera avec le parrain**, que ces
informations concernent le parrain
directement ou indirectement, sans
quoi il s’exposerait à des poursuites
pouvant requérir une provision
de 50 000 euros ;
A s’engage à adopter un comportement digne et réservé tout au long du
déroulement du moment offert par le
parrain ;
A s’engage à ne pas communiquer
dans la presse, sur internet ou par
moyen audiovisuel sans le contrôle

réel du parrain, sans quoi il s’exposerait à des poursuites pouvant requérir
une provision de 50 000 euros ;
A s’engage à n’entreprendre aucune
poursuite judiciaire contre le parrain,
un Lions Club, la société Quai des
enchères ou Maitre Duvillard, ou une
personne physique ou morale liée à
l’organisation des enchères et ce, quel
qu’en soit le motif lié avec l’exécution
du lot ;
A déclare savoir que les photos de la
communication ne sont pas contractuelles ;
A déclare être en possession des
attestations de santé, des autorisations administratives, ou des permis
éventuellement nécessaires le jour de
l’exécution du lot ;
A déclare avoir souscrit les assurances
que nécessiterait l’accomplissement
du « moment d’émotions » ;
A déclare savoir que le droit d’assister
au moment d’émotions est strictement
personnel, incessible de manière absolue et intransmissible à une personne
autre qu’un membre de sa famille ou
de son personnel ;
A déclare savoir qu’en cas de litige,
l’acquéreur donateur est solidairement
responsable avec la personne qui participe au moment d’émotion ;
A déclare savoir que ses frais de transports et d’hébergement sont réputés
être à sa charge.

* est appelé « acquéreur donateur » la personne physique ou morale qui aura remporté l’enchère.
** est appelé « le parrain » la personne physique ou morale qui accueille l’acquéreur donateur.
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