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Une balade gourmande FANG... TASTIQUE!
FANGEPICURIA

Serge Antille, le vigneron, Sophie Zuber et Sébastien Antille, l'informaticien,
forment un comité hédoniste prêt à mettre la main à la pâte le 26 juillet
prochain. LE NOUVELLISTE

Dans le val d'Anniviers, on mise sur le plaisir de la table pour créer l'animation et tisser un lien social.
Depuis quelques années, les itinéraires gourmands se multiplient dans notre canton. On ne va pas s'en plaindre, car c'est une bien agréable façon de positionner le
Valais comme une destination gourmande incontournable. Produits du terroir, crus du coin et balades: la formule plaît aux touristes comme aux indigènes. A tel
point que certaines sociétés - à l'instar de la fanfare Echo de Chippis - n'hésitent pas à remplacer le traditionnel "carnet de fête" par une marche gourmande. Le 26
juillet prochain, Fang, petit hameau caché dans le val d'Anniviers, jouera à son tour les épicuriens, avec un petit truc en plus...

Bucolique, idyllique...
Un village de 24 habitants, des petits chalets, de jolies maisons, des chemins fleuris, des prés, des arbres fruitiers, une chapelle, des caves, et même une esquisse
de musée, bref, un décor de cartes postale, bucolique et idyllique. Dans ce hameau à trois étages et à deux langues - à Fang- d'en-haut on parle français alors que
les habitants de Fang-d'en- bas causent de préférence en haut-valaisan -, le 26 juillet, on fête Saint-Germain. C'est la Patronale. Une journée qui rencontre un
certain succès mais que la Société du village (qui compte deux fois plus de membres que de villageois) a voulu redynamiser en lui apportant une touche gourmande
et raffinée.
"Pourquoi ne pas promouvoir la cuisine de jadis en lui apportant une interprétation plus contemporaine à travers un événement en pleine saison estivale?" , lance
Serge Antille, caissier de la société du Village "Lo Vezenan", cordon bleu à ses heures perdues et vigneron-encaveur (cave Les Cyprès à Veyras). Sébastien Antille,
président et Sophie Zuber, secrétaire, adhèrent au concept.

Goûteux et chaleureux
Le défi est relevé. Mais attention, à Fang on ne se contente pas de faire de la promotion touristique et de mandater un traiteur. Ici, la nourriture retrouve une de
ses fonctions essentielles et sert de lien social. On réunit le village, on palabre, on échange ses madeleines de Proust anniviardes, on choisit les recettes et,
finalement, on établit un itinéraire de six étapes où, sur 1 kilomètre, les marcheurs gourmands pourront déguster, ici une soupe d'orties, là une cassolette de fréjà,
un bouilli au lapio, une tarte fine aux épinards sauvages, des beignets comme autrefois... et plusieurs autres délicatesses car, à Fang, quand on aime, on ne
compte pas. Tout le village - ou presque - mettra la main à la pâte et les petits plats dans les grands. De la chapelle au grenier, en passant par le bassin et le
moulin, la balade nous conduira dans l'enceinte de la fête patronale, à Fang-d'en-bas. La fête continuera par un bal. Dans ce lieu qui semble avoir échappé au
temps et aux promoteurs, je sens qu'on va se régaler.
Infos pratiques
Date: 26 juillet 2013, 18 - 23 heures
Prix: 35.- par personne
Inscriptions: limitées à 70 personnes, jusqu'au 19 juillet auprès des offices du tourisme du val d'Anniviers ou directement sur le site www.fang.ch
Pour en savoir plus: www.fangepicuria.ch ou www.facebook.com/FANGepicuria
Par FRANCE MASSY
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