
Pour la Toussaint, un abbé du Gers organise une «chasse aux vampires» 
avec de l'ail blanc de Lomagne

Pour chasser les vampires, l'abbé David Cenzon et le conseil paroissial ont décidé de partager un 
tourin à l'ail après la messe. 

Si l’ail est réputé pour éloigner les vampires, à Saint-Clar, capitale gersoise de l’ail blanc de 
Lomagne, on a bien compris qu’il y avait un coup à jouer. Ce mercredi, soir d’Halloween mais 
surtout… soir de messe de la Toussaint au village, l’abbé David Cenzon, en accord avec le conseil 
paroissial, a décidé d’organiser une chasse aux vampires ! Mais attention, pas de rituel mystique ou 
d’incantation magique dans les rues de Saint-Clar au programme. Non, en Lomagne gersoise on a 
bien mieux et bien plus efficace : un tourin à l’ail. Ce plat emblématique gersois, que l’on pourrait 
apparenter à une soupe à l’ail, sera distribué à la sortie de la messe aux fidèles présents. Quoi de 
mieux pour éloigner, définitivement, les quelques crocs acérés qui auraient pu être de sortie en ce 
soir d’Halloween ?

Célébrer les 10 ans de l’IGP de l’ail blanc de Lomagne

Au-delà de l’originalité de cet événement, cette chasse aux vampires est l’occasion de faire d’une 
pierre deux coups. « Derrière cela, il y a l’idée de casser cette image que l’on peut avoir de la 
Toussaint comme d’un événement triste, indique l’abbé David Cenzon. On a tendance à faire 
l’amalgame avec le jour des défunts, le 2 novembre. Mais la Toussaint est un moment de joie où on 
fête les saints. » Et si tout part de cette volonté, l’occasion d’y associer l’ail blanc de Lomagne est 
l’opportunité de faire un clin d’œil à ce produit phare de Saint-Clar dont on fête, cette année, les 10 
ans de l’IGP, l'indication géographique protégée.

D’ailleurs, le maire du village, David Taupiac s’est tout de suite enthousiasmé à l’annonce de cette 
manifestation. « Quand j’ai vu l’événement crée par l’abbé sur Facebook, j’ai tout de suite adoré 
l’idée. J’aime beaucoup ce ton décalé et cette façon de s’approprier ce produit, qui fait partie 
intégrante du patrimoine local. » Le premier édile sera donc  présent ce mercredi soir pour partager 
le tourin à l’ail, dès 18 heures, avec les convives. De quoi régaler les papilles avant la soirée 
d’Halloween prévue dans la foulée au village.

L’ail blanc de Lomagne, vitrine de Saint-Clar

En cette année anniversaire de l’IGP de l’ail blanc de Lomagne, une série d’animations ont 
d’ailleurs rythmé la vie locale. A Saint-Clar, il y a une réelle volonté de mettre en avant ce produit 
phare. « On est également en train de voir avec la CCI pour faire partie de l’opération : un village, 
un produit, ajoute le maire, David Taupiac. Cela peut être une formidable vitrine pour la commune 
et un vecteur économique fort. »
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