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ls habitaient derrière l’église.
Une modeste maison, deux 
vaches et un tracteur hiératique.

Leur garçon, à peine plus âgé que moi, 
élevé entre bêtes et hommes, traînait 
toujours entre deux murs chaque 
fois que j’allais chercher le lait. Par 
vengeance sans doute. 

Il faut dire que je n’ai jamais entendu 
le son de sa voix, accueilli par une 
volée de cailloux, dès qu’il voulait 
s’approcher de nous, mes petits 
camarades et moi ; 
N’empêche, tous les soirs, la frousse 
assurée. Impossible d’y aller plus tôt, 
il fallait attendre l’heure de la traite. 
La lampe torche à la main, je sortais 
d’un pas décidé, affronter la centaine 
de mètres qui me séparait de la ferme. 
Un bout de route goudronnée puis le 
courrédou.

C’est quoi ? Un chemin étroit entre 
deux maisons. C’est ça. Sombre, avec 
de hautes herbes de chaque côté, le 

bruit de l’eau et  les cris d’animaux à 
fortes mâchoires. 
J’aurais préféré fortes poitrines. 
Malgré une sortie de l’enfance un 
peu agitée, je ne pensais pas trop à 
cela, mais plutôt à Dédé qui devait se 
marrer, habitué lui à vivre au milieu 
des chouettes.
Le meuglement des vaches par la porte 
ouverte de la grange et au fond de la 
cour, la lumière de la cuisine. 
Bonsoir petit !
A chaque fois, c’était pareil. J’essayais 
de retenir ma respiration et répondais 
en serrant les dents. 
L’odeur de soupe, de lait caillé, tous 
ses trucs réchauffés sur la cuisinière. 
La pâté pour le cochon dans le toupi, 
la bouffe du chien sous l’évier ; du pain 
dur et des haricots dans un jus d’os qui 
dépassait de la gamelle. Les épluchures 
posées sur un journal, le ruban à glue 
couvert de mouches , vrombissement 
d’ailes, en dessous, deux assiettes 
creuses et des couverts en fer blanc, 
avec le repas du soir déjà prêt ou plutôt 

les restes du midi ; salade cuite au 
vinaigre et viande froide. 
Je ne m’éternisais jamais. Elle me 
donnait ma bouteille de lait en me 
disant de bien faire attention. 
Son visage en fichu, sa bouche 
édentée ourlée d’une moustache de 
marin et quelques poils au menton sur 
des poireaux gigantesques finissaient 
par me foutre le moral dans les 
chaussettes ce qui avait l’avantage 
de changer mon angoisse en dégoût. 
Ils sont morts tous les deux. Il y a bien 
longtemps. Le cochon, on en a fait du 
boudin. Les vaches, je ne sais pas. Le 
Dédé a été bien triste, mais le curé a 
su le consoler, je ne veux pas savoir 
comment. 

Maintenant, l’été, des familles 
entières viennent prendre le bon air. 
C’est pour les enfants, il paraît. Ca 
s’appelle du tourisme vert. 
On a ressorti les toupis du grenier 
pour leur faire la soupe, les jours 
de marché et du canard aussi pour 

écouler les stocks de grippe aviaire. 

A l’automne, des playmobiles orange 
armés jusqu’aux dents stationnent au 
bord des champs où circulent dans des 
voitures sans âge, dont je soupçonne 
l’industrie automobile française 
d’avoir développé ces modèles dans 
les années 80. 
L’hiver, c’est moche, trempé de 
pluie et de boue, les jours plus courts 
que les nuits et à moins d’avoir un 
labrador pour lui jeter du bois dans les 
chemins, c’est aussi triste que la plage 
de Royan un lundi matin de février. 
Malgré tout, les PLU  fleurissent. Il 
faut croire qu’il y en a qui aiment. 
Les communes se frottent les mains. 
Les pavillons aux bords des routes, 
jamais finis et déjà le toboggan 
multicolore, les tables en plastique 
et la piscine gonflable. 
Alors en pensant au courrédou, je me 
dis que c’était tous les jours Halloween 
dans la grotte de Marguerite.

02

I



PRODUIT
LA RAGAZZETTA / Hiver 2016

e problème avec le prosciutto di 
Parma, c’est la prononciation.
Greg et Pénélope par exemple. 

Ils adorent l’Italie. Rome, Milan, loin 
des sentiers battus. Leur spécialité, les 
petites trattorias qu’ils savent dénicher 
grâce à une réelle passion pour ce pays. 
Des rencontres improbables, toujours 
généreuses, les produits, la mama 
aux fourneaux, qui ne cuisine que les 
légumes de son jardin.

Son petit-fils prendra la relève. Il est 
doué. Mais d’abord il veut faire le tour 
du monde. Elle en parle Pénélope de 
tout ça sur son blog avec ses copines 
du Tai-chi. Des antipastis divins, le 
prosciutto ! Elle a encore failli avaler sa 
langue !

Et puis il y a Ginette et Marcel. L’Italie 
y connaissent pas trop. Enfin si, un 
peu, Vintimille, il y a deux ans pour 
les sacs et les ceintures avec le foyer 
des anciens. Il y a beaucoup de noirs. 
Eux c’est l’Espagne, Dancharia et le 
col d’Ibardin, les clopes, le ricard et 
le serrano à 6€ le Kg en promo, avec 
le couteau, le support et tout le bordel 
pour l’apéro.
Ginette elle a bien aimé au début, 

mais ça lui a filé des aigreurs. Le reste 
de la cuisse a fini dans la gamelle du 
chien, et l’outillage au vide grenier de 
l’amicale laïque.

Donc, le jambon de Parme, en 
français.

DOP dénomination d’origine 
protégée.

100% naturel, sel et viande. Les porcs 
sont élevés dans la région de Parme, 
nourris de céréales, de petit lait de 
parmesan.

Après le salage le processus de 
maturation dure douze mois. Il peut 
être commercialisé à partir de cette 
date. Les nôtres ont 24 mois d’affinage.

Le consortium, l’organisme d’état, 
garantit la tradition, procède à des 
contrôles stricts et gère le cahier des 
charges.

Une poignée de producteurs va plus 
loin dans la démarche en exigeant une 
alimentation optimale, des animaux 
plus âgés et un soin accru dans 
l‘élaboration des jambons. 

La maison GALLONI en fait partie.

Le marquage au fer rouge de la 
couronne ducale certifie l’appellation.

S’il ne l’a pas, c’est du jambon d’Italie. 
Un petit courant d’air dans les caves 
de Langhirano pour faire comme-
ci, un petit coup de Mamamia et de 
drapeau italien pour faire genre et 
on le retrouve dans la majorité des 
établissements transalpins. Là, vous 
tomberez souvent sur des cochons 
bretons ou polonais, suivant le cours 
du marché.

Petit rappel historique. La Gaule 
cisalpine ça vous dit quelque chose? 
Ben voilà, c’est peut-être nos ancêtres 
qui ont inventé le jambon de Parme. 
Pour en savoir un peu plus, je vais 
demander à Nicolas. 

La maison
GALLONI
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«La légende
cochonne»

En italien jambon se dit 
«Prosciutto» du latin :

Perexsuctum,
littéralement

séché.

MAISON GALLONI ET
LES MEMBRES DU
GROUPE RAGAZZI

Salage 

Graissage

Marquage

Couronne ducale 
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a Toscane, c’est très joli, 
vert, nuancé avec de grands 
arbres à cimetière sur des 

collines. Ils ne perdent jamais leurs 
feuilles. Normal ils n’en ont pas. Les 
cantonniers râlent et ne peuvent pas 
faire pétarader leurs mobylettes en sac 
à dos le matin de bonne heure.

Enfin, de bonne heure, c’est pourtant 
pareil.

Et puis il y a du vin, c’est la spécialité 
et des chinois aussi avec des guides 
parapluies. Mais eux, ils sont à Florence 
pour les églises.

Le Chinois est un peuple très cultivé, 
parce qu’il a fait la révolution 
culturelle. Ça l’a rendu intelligent. 
Il faut reconnaître que nous, on vient 

plutôt pour le pinard. C’est dans 
les gênes. J’ai fait chabrol avant de 
savoir lire et pourtant ma mère était 
institutrice.

De vallées en vallons, que des rangs de 
vignes et d’oliviers aussi pour rompre 
la monotonie. C’est très joli, un tel 
ensemble de relief tourmenté, cette 
disposition ordonnée finalement, très 
propre toujours, juste ce qu’il faut de 
poésie entre deux virages.

Après, comme ce sont eux les 
inventeurs du genre, chaque fois qu’on 
en trouve un qui ressemble, paf, c’est 
comme la Toscane!

« Elle ressemble à la Toscane » GOLDMAN.
CASTELLARE DI CASTELLINA produit 
essentiellement du chianti classico. 

diffèrent est représenté sur l’étiquette.
Le propriétaire était content de notre 
visite, touché même, surtout que l’on 
vient de Bordeaux où le merlot et la 
compromission font bon ménage. 

Alors, on a bu pour calmer nos émotions. 
Il faisait frais dans le chai, la nature est 
généreuse.

En redescendant sur Florence, tout 
semblait un peu ouateux.

Les spritz à la terrasse de l’hôtel nous 
ont vraiment fait du bien. La grosse olive 
remplit le ventre et la tranche d’orange 
donne l’impression d’avoir fait du sport.

Alors, en fermant les yeux, une douce 
sensation m’envahit. Ces milliers de 
Chinois dociles et souriants déclenchent 
des souvenirs. Un plus précisément, 
de vacances, lié sans doute au chien en 
plastique qui hochait la tête de haut en bas 
sur la plage arrière de la R16 familiale et 
me donnait envie de vomir. 

Pour que le chianti soit classico, il doit 
appartenir à une zone géographique 
précise et avoir au moins 80% de 
sangiovese ou sangioveto, les 20% qui 
restent c’est du merlot pour la majorité. 
Nous, on préfère le canaïolo, local aussi. 

Acquis en 1968, année pré-érotique, 
le vignoble de 80 hectares s’étale en 
amphithéâtre où les meilleures parcelles 
ne sont pas obligatoirement au premier 
rang, mais plutôt en haut, à côté du 
radiateur.

Le sangiovese est tanique, c’est sa 
spécificité. Tant mieux, ça nous change 
des vins parkérisés au goût de bonbon 
Haribo qui rendent les américains 
encore plus gros. 

Après, tout est question d ‘équilibre et 
je ne pense pas que Francis le chanteur 
d’Astaffort me contredira.

Chez CASTELLARE il y a longtemps 
qu’ils utilisent plus de pesticides. Le 
domaine d’un seul tenant le leur permet. 
En signe de respect, pour chaque cuvée, 
un oiseau

En Toscane
La maison CASTELLARE
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Pourquoi Peppone ?
ans les années 70 du siècle 
dernier, l’Italien devint à la 
mode.
Les trente glorieuses. Période 

de forte croissance économique. 
Passage pour l’Europe à la société 
de consommation, plusieurs années 
après les Etats Unis.
Baby-boom, plein emploi, rejet 
du modèle sociétal de nos grands-
parents, désaffection des fourneaux 
de la ménagère de moins de cinquante 
ans et surgissement du rital de plus 

de vingt-cinq ans. 
Chemise largement ouverte, sur un 
torse poilu où pendouille la chaine 
en or, objet de culte, vierge ou saint 
local, sourire carnassier.
Un peu d’exotisme enfin.
Je suis né sous DE GAULLE, juste 
après René COTY et sa prostate. Un 
autre monde.
PEPPONE, film franco-italien de 
Julien DUVIVIER sort en 1952. Il 
met aux prises le maire communiste 
d’un petit village de la plaine du 

Pô, Brescello, avec le curé DON 
CAMILLO. Les années d’après-
guerre, la deuxième, servent de 
décor aux tribulations des deux 
personnages où religion et politique 
sont omniprésentes.
Dino BALDUCCI émigre avec sa mère 
avant 1950. Le père est mort. Deux 
valises, direction Grenoble où des 
cousins déjà installés les accueillent. 
Il francisera son nom en Daniel, et 
profitera de l’école de la République 
pour s’affranchir des derniers 

souvenirs d’un pays exsangue, en proie 
à la corruption mafieuse et à l’incurie du 
pouvoir politique.
Mais l’atavisme est tenace. Empruntant 
sans compter il ouvre en 1974 la Pizzeria 
PEPPONE. Certainement la première à 
Bordeaux.

Il y a bien un comique qui va me sortir que 
son cousin Gino élevé dans le quartieri 
Spagnoli par sa tante Julia qui lui a 
appris à faire la pasta et que son demi-
frère Paolo reçut de son oncle Teo Baldo 
la vraie recette de la pizza napolitaine 
avec la mozzarella di Buffala…
Garde ça pour les carnets de Julie.
PEPPONE deviendra en quelques années 
une adresse connue et réputée.

Il meurt en 1981 au sommet de sa gloire. 
Assassiné. Les agresseurs courent 
toujours. Je n’embrasserai jamais un flic.
Reste un nom qui survit et devient une 
enseigne, un patronyme que je dois 
assumer.

Eh PEPPONE il est où DON CAMILLO ?
Marrant, non même pas au début. Le 
petit bonhomme avec la moustache 
de Mario Bros, engageant, très loin 
des beaux ragazzi en vespa, cheveux 
gominés et verbe haut.
Reste la question pourquoi ce nom ?
En suspens, aucune réponse à ce jour. 
Par goût de la provocation. Peut-être. Du 
blasphème, pas le genre. Besoin de rire 
sans doute et de conchier un temps où 
il ne faisait pas bon critiquer la religion.
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e pourrais passer des heures 
à vous raconter la fabuleuse 
histoire de ce jeune garçon, 

ce héros aux couleurs de l’Italie qui 
a su se démarquer par son audace 
et son culot. Je pourrais vous faire 
mille et un portraits de la brave soeur 
Ughetta qui a posé brevet sur son 
gâteau aux raisins de Corinthe, de 
cette légende italienne mielleuse qui 
a donné naissance à cette pâtisserie 
industrielle tant adulée des familles 
du monde. J’ai choisi de vous 
raconter l’histoire sans fioriture.

Vers la fin du 15° siècle, un soir de Noël 
au château du duc de Milan, Ludovic 
SFORZA dit le More, la célébration 
battait son plein. Le dessert allait 
bientôt être prêt et Toni, valet, arrive 
dans la cuisine titubant et l’air ivre.

Le chef de cuisine : Toni sort les 
pâtisseries du brûloir! 
Le valet de cuisine : Oui, maître 
queux.
(Toni ouvre le four.)
Le valet de cuisine : Tout est cramé, 
maître queux.
Le chef de cuisine :  Mio dio ! Nous 
voilà dans de beaux draps ! Oh les 
ragazzi, remuez-vous, trouvez-moi 
vite quelque chose  ! 
Le valet de cuisine : Ventre-dieu.
Le chef de cuisine : Tais toi ! 
Boursemolle ! Et décarcasse-toi si 
tu ne veux pas finir dans un cul-de-
basse-fosse.
Le valet de cuisine : Oui maître 
queux.
(En aparté.) Nom de dieu, c’est bien 
beau de faire la sieste, maintenant, 
il faut se dépêcher de trouver un 
gâââteau pour ce ducaillon de mes 
deux, sa rombière, ses concubines 
et ses bâââtards. 
(Toni se traîne vers la réserve.)
Mortecouille ! Ca puire ici ! Y reste 
pas grand chose dans ce taudis. Bah ! 
j’vais pas me faire chier.
Un sac de farine, des oeufs, du 
sucre, des raisins de Corinthe, de la 

levure et hop dans le pétrin! Tiens ! 
Y a quoi dans ce sac ?
(Il en prend une poignée, la porte 
à la bouche, crache dans le pétrin.) 
Des fruits confits ! Mordiable, c’est 
sucré cette mangeaille !  Je leur 
balance le reste du sac. 
Toni le front en sueur, pétrit le tout 
pendant un bon moment, recharge 
le brûloir et se jette sur une paillasse 
le regard traduisant l’angoisse.
Le chef de cuisine : (secouant Toni.) 
Oh maltaillé ! Réveille-toi ! 
Le valet de cuisine : Ouééééé maître 
queux ! Je vais enfourner.
(Une heure plus tard, Toni, défourne 
et démoule.)
Le valet de cuisine : Maître queux, 
le dessert est prêt à être servi.
Le chef de cuisine : Tu as fini juste 
à temps, merdaille ! J’espère qu’ils 
vont aimer. Fais servir !Je vais me 
cacher derrière une tenture pour 
voir si tout va bien.
Les convives : È buono, è delizioso,  
è originale....
Le duc de Milan : Qu’on fasse venir 
le queux (chef de cuisine) !
(Le chef a juste eu le temps de 
retourner dans sa cuisine quand 
l’envoyé du duc en pousse la porte.)
L’envoyé du duc : Queux, vous êtes 
mandé par le duc.
(Le chef simula de l’inquiétude dans 
son regard, pour ne pas éveiller de 
soupçons chez l’envoyé.)
Le duc de Milan : Queux, votre 
dessert est excellent, personne 
n’avait jamais dégusté ce... euh! 
...un tel mets. A propos, quel est 
son nom ?
Le chef de cuisine : A vrai dire duc, 
je ne sais pas, car cette pâtisserie 
vient d’être inventée par le valet de 
cuisine Toni.
Le duc de Milan : Eh bien, pour 
rendre hommage à son créateur, 
appelons-le... euh...: Pan del Ton. 
(Pain de Toni.)

Et par la suite, le pan del Ton devint 
le panettone.

eulement des vignes autoch-
tones, sans cabernet ni merlot, 
pour maintenir la formule la 

plus typique du chianti. Sans vouloir être à 
la mode. Un vin qui recherche, en gardant 
sa typicité, un maximum d’élégance.»

LES YEUX :
Rouge rubis brillant avec des

reflets pourpres.

LE NEZ :
Délicat et complexe.

LA BOUCHE :
Tannins harmonieux,

légère astringence.

> MAISON DE VIN : CASTELLARE DI CASTELLINA.
> VIN : le chianti classico.
> APPELLATION : chianti classico DOCG.
> PREMIÈRE ANNÉE DE PRODUCTION : 1979.
> QUANTITÉ DE PRODUCTION : 110 000 bouteilles/an.
> CÉPAGES : sangioveto (80% minimum), canaiolo et autres cépages locaux.
> VINIFICATION : classique en fûts inox.
> COMMUNE DE PRODUCTION : castellina in chianti (Sienne).
> ALTITUDE DES VIGNES : 409 mètres.
> TYPE DE TERRAIN : calcaire.
> DENSITÉ DE PLANTATION DE LA VIGNE : 2700/ha.
> ÂGE MOYEN DE LA VIGNE : 24 ans.
> EPOQUE DES VENDANGES : octobre.
> TEMPÉRATURE DE FERMENTATION : 28°c.
> DURÉE DE FERMENTATION : 15/20 jours.
> AFFINAGE : en fûts déjà utilisés et bouteilles.
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN FÛTS : 7 mois.
> TYPE DE BOIS : fûts de chêne français.
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN BOUTEILLES : 7 mois.
> ANNÉE NON PRODUITE : 1992.

est au moment de Noël qu’on 
s’empiffre de panettone dans 
toute l’Italie. Brioche garnie 

de raisins secs et fruits confits, il est 
aujourd’hui décliné en différents parfums: 
chocolat, marrons glacés... Il peut être de 
forme haute ou basse. Servi en tranches 

verticales et se déguste accompagné 
d’asti spumante ou de moscato.

Il est exporté dans le monde entier. En 
raison d’une forte proportion d’émigrés 
italiens, la tradition de  consommer 
du panettone au moment de Noël est 

répandue dans le monde entier.
Boella est un confiseur réputé pour 
ses chocolats. Il prend juste trois 
mois dans l’année pour fabriquer ses 
panettones. Après ça il ferme la boutique 
panettonienne et retourne à ses chocos 
sans faire de bruit industriel…

La naissance
du  panettone

Le panettone
aujourd’hui

VIN / SAISON
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INGREDIENTS :

> Panettone : 1 (0,750 Kg)
> Huile de tournesol : 0,050 L
> Sucre glace : 0,030 Kg
> Glace vanille : 0,700 Kg (10 boules)

DESCRIPTIF :

L’adaptation du pain perdu avec du
panettone.

RÉALISATION :

> Détailler le panettone 0,750 Kg en 
10 tranches épaisses. (12 tranches 
dans un panettone d’1Kg).
> Battre les œufs dans une assiette.
> Tremper les tranches de panettones
dans les œufs battus pour les imbiber.
> Saisir les tranches de panettone. 
Trouver une position sur la 
plancha qui permet de garder 
une température constante, pour 
colorer uniformément, sans brûler 

(possibilité de le faire à la poêle). 
> A l’envoi, saupoudrer de sucre 
glace et passer au four a pizza 
pour caraméliser (ou dans un four 
traditionnel bien chaud).
> Ajouter une boule de glace vanille 
au milieu de la tranche.

PETIT + :

Le panettone étant naturellement 
plus moelleux, cette recette ne 
nécessite pas de lait.

Ne pas utiliser de panettones au cœur 
coulant.

Kit
de survie

Le panettone perdu :
10 couverts

Nous ne vendons plus de coca 
depuis une dizaine d’années. Pas 
de militantisme béat. Je précise que 
les porte drapeaux étaient toujours 
en première ligne et généralement 
désarmés.
Plutôt la suite logique de notre 
démarche visant à éliminer 
intermédiaires et fabrication non 
maîtrisée. Bonheur de ne plus être 
assimilé à un établissement de centre 
commercial ou de bord de plage avec 
tous les stigmates de la profession : 
Parasols et tee shirts publicitaires, 
bâches et auvents à l’adresse du 
brasseur, grosse voiture en vitrine 
et chemise blanche ou rose suivant 
l’humeur. La montre aussi bien sûr, 
j’allais oublier la montre.
Pour certains clients, ce fût un 
choc. Quelque chose d’aussi 
inadmissible que pour d’autres la 
faim dans le monde ou la disparition 
programmée du Bonobo en 

république démocratique du Congo.
Déjà, notre carte ne correspondait 
pas aux termes en vigueur dans 
le monde entier : la reine, la 
campagnarde, la végétarienne, 
la vésuve. Je vous évite la version 
transalpine. Mais en plus, pas de 
soda ! Je devais vraiment avoir un 
problème.
Le manque à gagner était conséquent, 
d’autant que vexés, certains ne 
buvaient rien et ne revenaient plus. 
Mais très rapidement, ce qui avait 
été un coup de dès compulsif, devint 
une évidence partagée.
On essayait de se tirer vers le haut en 
favorisant producteurs, DOP, slow 
food, jardins. Il fallait quelque chose 
de jubilatoire pour affirmer notre 
différence. Ce fût ça. Il y en aura 
d’autres. Les Kardashians en herbe, 
garçons ou filles, sont vénères. 
C’était un peu le but.

Mise à jour des 
connaissances de 
Kim
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Tu penses à quoi quand
tu tranches du jambon de Parme ?

Christophe.M
Je chante la chanson que 

j’ai écouté hier soir.

Jordan.K
Au prochain qui va y 

passer.

Louis.R
A des films d’horreurs, très 
gore. Surtout quand on doit 

désosser le jambon.

Tiphaine.G
À Pierre qui regarde sans 

cesse mes doigts sur la 
trancheuse.

Yann.D
Aux cochons taupes.

Y’a tellement de jambons de 
Parme, provenant d’Italie, je suis 
sûr qu’il doit y avoir des élevages 

souterrains.

Noé.B
À ma femme.

« T’as bien fait de
poser la question »

Non Monsieur, c’est juste
de l’épaule de cochon cuite au 

court bouillon.

Un client

« LA SPALLA COTTA,
C’EST DE LA RICOTTA 

EN PLUS ÉPAIS ? »

e n’aime pas les stades. Peut-
être à cause de FRANCO et 
du Real, de PINOCHET et de 

Victor JARA, de VIDELA et de la 
coupe du monde de 1978.
Alors, je fais du sport et ne suis 
pas le seul.
Depuis quelques mois, une 
section «triathlon» a vu le jour 
au sein de l’entreprise.

Entraînés, motivés, conseillés, 
nourris de jambon de Parme et de 
parmesan, tout est mis en oeuvre 
pour permettre à nos champions 
de glaner médailles et trophées 
sur tous les circuits du monde.

Hawaii, Enbrum, Norseman, 
D ia gona le  de s  fou s …  Je 
m’enflamme.
De façon plus générale, nous 
encourageons nos employés à 

s’inscrire dans les manifestations 
sportives aujourd’hui, nom-
breuses et variées.

Motivation pour maigrir, se 
maintenir en forme physique, 
éviter femmes, maris, enfants, 
rentrer tard a la maison. 

Le choix n’est pas limité et va 
de la course en sac à la belote 
coinchée.

Nous participons à l’équipement 
et aux inscriptions, parfois 
par dépit, et vous tiendrons au 
courant des performances de 
chacun.

Pour le moment, je préfère rester 
discret sur le sujet.

Ragazzi
c’est aussi du 
SPORT ! 

J

Vendredi 7 AVRIL
Samedi 8 AVRIL
Dimanche 9 AVRIL

STAGE
TRIATHLON

Espagne
Vendredi 4 AOÛT
Samedi 5 AOÛT
Dimanche 6 AOÛT

STAGE
TRIATHLON
DORDOGNE

Samedi 15 AVRIL MARATHON
DE BORDEAUX

Samedi 22 AVRIL TRIATHLON
ARCACHON (M)

Dimanche 4 JUIN TRIATHLON
MIMIZAN (M/E)

Dimanche 11 JUIN TRIATHLON
BEGLES (S)

Dimanche 2 JUIL. TRIATHLON
CADARSAC (M/R)

Dimanche 23 JUIL. TRIATHLON
BERGERAC (M)

Dimanche 6 AOÛT TRIATHLON
BELAGGIO (M)

Samedi 9 SEPT. TRIATHLON
ROYAN (L)

Samedi 9 SEPT. MARATHON
DU MÉDOC

Dimanche 8 OCT. TRIATHLON
NATUREMAN (L)

Dimanche 15 OCT. CHALLENGE
RUBAN ROSE

(10km)

Samedi 11 NOV. 10KM
DES QUAIS

Samedi 6 MAI
Dimanche 7 MAI

TRIATHLON
LACANAU (M)

Jeudi 25 MAI
Vendredi 26 MAI
Samedi 27 MAI
Dimanche 28 MAI

STAGE
TRIATHLON

Espagne

S : 0,750 km natation, 20 km vélo, 5 km à pied / M : 1,5 km natation, 40 km vélo, 10 km à pied
L : 2 km natation, 92 km vélo, 20 km à pied

CALENDRIER SPORTIF 2017
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« Eh bouchon fais
moi la gamelle ! »

ntretien avec Daniel BILLA 
cuisinier  à  la  pizzeria 
Peppone. En pleine campagne 

pour l’obtention de la médaille du 
travail, il a bien voulu nous recevoir 
et répondre en exclusivité à nos 
questions.

Votre parcours ?
J’ai commencé un CAP cuisine 
à Bergerac. On était la première 
session, en 1976.
Le premier restaurant où j’ai travaillé 
s’appelait le Relais, à Mauzac au bord 
de la Dordogne.  J’avais tout juste 17 
ans!

Comment avez-vous connu 
Peppone ?
Au début j’ai postulé à la trattoria, Don 
Peppone (deuxième établissement 
créé en 1978), pour un poste de 
commis. J’avais aucune formation 
spécifique en cuisine italienne mais 
j’ai appris sur le tas. C’était pas loin 
du 21 mai, parce que je venais de me 
marier. J’avais 22 ans. 
Après il y a eu une transition,quand 
Dino est décédé. J’ai intégré Peppone.

Maintenant ça fait presque trente ans 
que je suis là.

Quels sont les 4 niveaux hiérarchiques dans une 
unité RAGAZZI?

Quel fruit sec est utilisé pour la fabrication des 
amaretti?

Que signifie «D.O.P» ?

Combien de régions compte l’Italie?

Qu’est ce que la création de notre propre réseau 
d’approvisionnement nous a permis d’éviter?

Quel ingrédient donne son nom a la pizza Saint-
Pierre de Rome?

1-Enzo M
O

LIN
A

R
I, Tagliatelle fraîche, Chef tortelli, Condottiere. 2- L’am

ande. 3-«
D

enom
inazione di 

O
rigine Protetta»

 4-Vingt. 5-La grande distribution et les interm
édiaires douteux. 6-Le basilic (c’est 

un jeu de m
ot avec la basilique Saint-Pierre, à Rom

e).

Si vous deviez changer une chose à 
propos de votre travail, qu’est-ce 
que ce serait ? 
Rien.

Même pas le patron ?
Non, au début j’ai connu Pascale et ses 
soeurs. Puis Pierre est arrivé un an après 
moi, je lui ai appris à faire les pizz.

Qu’est-ce que vous préférez dans 
votre travail ? 
La mise en place, les sauces. Faire mes 
préparations.

Quels conseils donneriez-vous aux 
nouvelles recrues ?
Ne pas se décourager,  parce qu’on en 
a des petits jeunes qui râlent. Ils sont 
obligés de suivre le rythme. Et qu’ils 
changent de métier s’ils n’arrivent pas 
à tenir le choc. 

Quel est le moment le plus 
embarrassant que vous ayez vécu ?
Aucun. Bon si, au début on fait tomber 
les plats en cuisine, eh ben on est obligé 
de les refaire et vite. Faut pas que ça se 
voit.

Quand est-ce la dernière fois 
que vous avez ri aux larmes au 
travail ?
Jamais. On est là pour travailler, pas pour 
rigoler.

(Nous avons enquêté, c’est du pipo).

Si vous pouviez être quelqu’un 
d’autre le temps d’une journée, 
qui aimeriez-vous être ?
Moi-même.

Quelle est votre citation de film 
préférée ?
Aucune.

Une chanson préférée ?
Non.

Bon, c’est quoi votre passion ?
La pêche.

Quel est votre péché mignon ? 
Avant c’était  la  gourmandise, 
maintenant je suis diabétique. Je me 
pique trois fois pas jour à l’insuline. Et 
puis j’ai du cholestérol, de la tension et 
je suis cardiaque.

Vous avez quelque chose à rajouter ?
Non du tout. Vous êtes mignonne.

Le portrait du chef, c’est Elioussa. 
Un prénom à la Zadig sans les 

galères. Je l’avais prévenue. C’est 
le « vous êtes mignonne » qui m’a 

inquiété. On se tenait pas loin.
On l’appelle CANDIDE. Futur 

attachée de presse. Un avenir sur 
papier glacé pour concessionnaires 
de bagnoles et soirées tous en blanc 

au bord de la piscine:
Madame du CHMOL, accompagnée 

de Mme la Baronne Machin truc 
et, son mari toujours très élégant… 

Bref, on lui souhaite de pouvoir 
choisir.

Daniel, ce qu’il en connait de 
l’Italie, c’est à travers les oeuvres 
de Rocco SIFFREDI. 5000 films 

quand même! Ca fait voyager. Il est 
là depuis le début. A tout vu tout 
entendu. Il finira chez nous par 

affection. Tu as de la chance, c’est 
passé à 10 ans.

E

OUVERTURE PROCHAINE :
RAGAZZI da Peppone
Gradignan (été 2017)

Fait par RAGAZZI da Peppone.

RÉCLAME
COCHON 

POURSUITE


