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La Fête du sel a battu son plein samedi, à Buttes. Une édition peu gâtée par la météo pluvieuse et frisquette,
qui a malheureusement nettement influencé la fréquentation à la baisse. Les artisans et les différents
artistes présents ont néanmoins fait bonne figure pour distraire le public.

La compagnie romande des Tours, qui reconstitue la vie quotidienne au 15e siècle, a fait fi du temps
maussade pour sa première prestation à la Fête du sel. Les membres de la troupe, tous des passionnés du
Moyen Age, ont notamment reconstitué un repas avec ingrédients et ustensiles d'époque, sous l'oeil curieux
des badauds. Au menu: sarrasin grillé, panais au carvi (cumin des prés) et galimafrée, un ragoût d'agneau
avec des amandes, du raisin et de la cardamome.

Précieuses épices
Apothicaires, herboristes et tanneurs ont également fait étalage de leurs savoirs, au même titre que les
marchands d'épices. " Les épices étaient surtout utilisées par la bourgeoisie et la noblesse, c'était un signe
extérieur de richesse. Elles représentaient un véritable trésor et les marchands ne se déplaçaient pas sans
escorte ", explique le fribourgeois Marc Boschung, l'un des deux marchands d'épices de la compagnie.

Une livre de poivre s'échangeait par exemple contre sept boeufs. Parmi les épices les plus courues figuraient
la cardamome, le carvi, le gingembre, la cannelle ou encore le poivre. " Les gens posent de nombreuses
questions et les échanges sont vraiment très sympathiques ", relève le marchand, qui, à l'instar de tous les
autres artisans, ne s'est pas laissé refroidir par la météo. " Il y a eu effectivement un peu moins de monde
que l'année passée, où le soleil nous avait accompagnés, mais nous ne sommes pas trop déçus ", relève
Stéphane Masi, le nouveau président de la manifestation. " L'ambiance était sympa, tout le monde était
malgré tout très content et la température a eu pour effet de resserrer les liens entre les artistes et les
artisans ". Même le conseiller communal de Val-de-Travers, Yves Fatton, enfant de Buttes fidèle à la fête, n'a
pas manqué d'y faire son apparition et s'est réchauffé en remuant la traditionnelle soupe aux pois.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine.
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