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Toques et clochers

Salut Marie-Claude! Pour ton info…
Mylène
___________________

Toques et clochers. Quand vin plus
gastronomie égalent... Rénovation d’église!
Par caroline jacob,
cjacob@solidarite-rurale.qc.ca
Qui l’eût cru, qu’un jour, ce soit le péché de gourmandise qui sauverait les églises de France? C’est pourtant
maintenant chose possible depuis 1991 dans les régions de Limoux et Saint-Hilaire, situées dans la HauteVallée de l’Aude. Lors de la fin de semaine du dimanche des Rameaux, les vignerons du Sieur d’Arques, une
coopérative de producteurs de vin, organisent une fête gastronomique appelée Toques et clochers, afin de
promouvoir les différents terroirs du vignoble limouxin et de récolter des fonds destinés à la restauration de
l’église du village hôte.
Organisée en trois temps, cette activité itinérante débute par une journée de fête où se côtoient le grand
public et les viticulteurs dans les caves et dans les rues avoisinantes du clocher à sauver. Au menu : musique,
danse, vin et patrimoine. Le public a aussi l’occasion de contempler des oeuvres artistiques exposées dans les
différents caveaux dans le cadre des rencontres artistiques Toques et clochers qui se déroulent en même
temps.
S’en suivent une dégustation et une vente aux enchères des crus de la région destinées aux professionnels du
monde entier. Un millier d’entre eux y sont invités chaque année. Une partie des bénéfices de la vente est
consacrée à la restauration d’une église de l’aire d’appellation contrôlée Limoux, redonnant leur caractère
d’origine à ces villages et préservant ainsi la richesse de leur patrimoine architectural.
Pour clôturer cette fin de semaine d’activités en beauté, les invités de marque de la Cave des Vignerons du
Sieur d’Arques sont conviés à un gala où les plus grands chefs étoilés accordent les meilleurs des millésimes
de la région avec des plats gastronomiques innovants.
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Les vignerons du Sieur d’Arques ont imaginé une solution efficace de promotion de leurs cépages et de
sauvegarde de leur patrimoine avec des moyens, il faut se le dire, importants. Toutefois, il s’agit là tout de
même d’un filon pouvant s’avérer intéressant pour bien des clochers québécois. Peut-être trinquerons-nous
bientôt à la santé d’une de nos belles églises?
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