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IN MEMORIAM

S.O GOOD
M

ademoiselle M est journaliste au journal Sud Ouest,
«rubrique gastronomique». Différence notable
avec celle des chiens écrasés, elle peut servir la
soupe avec des avantages conséquents : tables réservées,
meilleurs morceaux, adoubement et peut-être un jour, à
l’heure où la jeunesse la quittera et les sueurs nocturnes
envahiront ses nuits, dédicacer : « Mon guide des tables
gourmandes » dans un coin oublié de la librairie Mollat.
S.O Good est la version moderne des Comices agricoles chers
à Gustave Flaubert. Autopromotion et petits compromis y
remplacent avantageusement les ventres bedonnants et la
morne bourgeoise de la Deuxième République.
Cette année, l’Italie est à l’honneur. L’échotière parle de
Peppone sans me consulter, multiplie les errements, affiche
une photo et ignore ce qui nous anime.
Jardins, fabrique, journal, école, partenariat avec des
producteurs locaux, nous luttons depuis 20 ans pour ne pas
être assimilés. En mode village gaulois, tout arrangement
est vécu comme un échec.
Je n’ai rien à voir avec un chef étoilé qui à l’heure où les ponts
s’effondrent, où la mafia gangrène le Sud et empoisonne les
sols parle de Dolce Vita.
Je n’ai rien à voir avec les annonceurs privés pourvoyeurs
de malbouffe.
Je n’ai rien à voir avec le manque de déontologie de cette
personne qui profite de la gentillesse de mon employé, alors
que je refuse depuis des mois mon soutien à la manifestation
S.O Good.
Malgré l’homonymie du patronyme, dommage qu’elle n’ait
pas pris de notre cher Alfred un peu de sa sincérité, un peu
de son esprit critique.
Elle me propose un droit de réponse.
Trop tard, le mal est fait, je suis triste.

Internet
I

l existe différents outils pour faire parler de soi :
- La publicité, support traditionnel, nécessaire aux mauvais médias prêts à se vendre pour un paquet de lessive.
- Les blogs. Depuis Jack Lang, nous sommes tous artistes. Joie des photos pourries et des commentaires truffés de fautes.
- Les sites de voyages, importés d’Amérique où vous pourrez consulter avis et conseils.
Collaboration est un mot bien de chez nous. Certains anciens s’y sont vautrés, dénonçant à tour de bras, voisins, juifs ou
communistes.
Leurs rejetons l’agrémentent de façon plus pacifique. Démocratie oblige. Jalousie, mesquinerie, trouille de l’autre sont
toujours à l’ordre du jour.
La convivialité se nourrit de la parole.
L’échange efface les peurs.
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HISTOIRE / NOTA BENE
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Recyclage
D

epuis que les filles et les gars qui nous gouvernent s’occupent de nos poumons, les centres villes chassent l’automobiliste.
Tant mieux. Vive le vélo et les patinettes en robes légères. Plus agréable que les culs de bus avec Mamie écrase les prouts*.
L’herbe repousse aux pieds des immeubles. Le personnel municipal traque le mégot la marguerite aux lèvres. Les moitiés de
rues vouées au stationnement voient fleurir dans leurs angles des oeuvres d’art éphémères. Du «OFF» sans subvention : Étagères,
lits, matelas, armoires, traces de vie d’Erasmus égarés, invitation au voyage sans empreinte carbone.
Allongé sur un Grälviken convertible gris anthracite stationné au coin de chez moi, j’imagine la forêt primaire de Carélie avant le
passage d’Ikea...
Verres, cartons, plastiques, marc de café, huiles, bouchons, ferrailles, aluminium, déchets alimentaires, palettes... Ragazzi sur les
quais a initié le recyclage.
Un local est en cours d’aménagement dans notre dépôt de Bordeaux Nord. Chacun de nos restaurants remet ses «déchets» à chaque
livraison. Les camions ne rentrent pas à vide. Le but est de rendre l’entreprise rentable. La nouvelle génération retient la leçon
d’une économie pérenne et responsable en évitant les effets d’annonce ou les promesses.
*Contrepet signé Coluche de Mammouth écrase les prix. Rachetée par Auchan en 1996, l’enseigne fermera son dernier hypermarché en 2009.
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PRODUIT

Chianti

L

a Toscane est la terre du Chianti. Le Sangiovese, cépage
local produit un vin légèrement tannique au goût de
violette. Il a su évoluer au fil des modes jusqu’à devenir
archi tendance et émerveiller les éperdus de la péninsule.
J’explique.
Imaginez un gars rustique, pire que celui qui fume des clopes et
roule au diesel. Un territoire enclavé, des cépages sans capacité
de vieillissement et une région vraiment facho. Florence a vu
défiler les premières chemises brunes.
La carte postale en prend un sacré coup. Les filles aux cheveux
longs des publicités, verre à la main sur fond de campanile,
coucheraient-elles avec la troupe ?
Heureusement, à la mi-temps du siècle dernier, des vignerons
malins plantèrent dans le sud de la Toscane des variétés de
cépages français afin d’imiter nos médocs.
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Adoubés par le Pape de la critique, cousin de celui qui joue au
basket avec un prénom des Hauts-de-France, la spéculation a
trouvé un nouveau terrain de jeu.
Pendant ce temps, le chianti inondait le marché de la pizza
alimentant les ulcères des deux côtés de la frontière. Quelques
producteurs décidés à ne pas vendre leurs âmes appliquèrent
les méthodes importées : rendements moindres, vendanges
manuelles, élevages en foudre ou barriques pour la crème, soins
apportés à la vigne tout au long de l’année.
Sans avoir de grandes capacités à vieillir, le Chianti Classico
équilibre fruit et tannins, dans le respect de son terroir historique.
En résumé, la qualité a un prix, mais vous trouverez toujours
une cuvée du désespoir, qui à la première gorgée, confirmera
vos préjugés :
«Y’a qu’à Bordeaux qu’on sait faire du vin.»
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VIN

Greve in Chianti

A

Chianti

Classico DOCG

LES YEUX :
ROUGE RUBIS AVEC DES
REFLETS VIOLACÉS
LE NEZ :
PARFUM INTENSE DE FRUITS
ROUGES COMME LA CERISE ET
LA MÛRE, NOTE FLORALE
LA BOUCHE :
ÉQUILIBRÉ ET STRUCTURÉ,
TANNINS FINS ET DOUX, NOTE
DE FRUITS ROUGES

> MAISON DE VIN : CASTELLO DI VERRAZZANO
> VIN : CHIANTI CLASSICO
> APPELLATION : CHIANTI CLASSICO DOCG
> VINIFICATION : TRADITIONNELLE
> CÉPAGE : 95% SANGIOVESE, 5% CÉPAGES LOCAUX
> COMMUNE DE PRODUCTION : GREVE IN CHIANTI, TOSCANE
> CLIMAT : MÉDITERRANÉEN
> TYPE DE TERRAIN : CALCAIRE
> VENDANGE : FIN SEPTEMBRE, DÉBUT OCTOBRE
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN FÛTS : 18 MOIS DE FÛTS
> TYPE DE BOIS : CHÊNE FRANÇAIS
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN BOUTEILLES : 4 MOIS
> DEGRÉ D’ALCOOL : 12-14% VOL
> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 18°C

ROSSO

RISERVA DOCG

SASSELLO
GRAN SELEZIONE

u coeur du Chianti Classico, dans la petite ville
de Greve, il y a une oenothèque municipale.
Achetez des cartes type bleues: 20, 30, 40 euros.
Elles vous donneront accès aux Enomatics installés sur des
tables hautes, puis, déambulez un verre à pied à la main
ou l’inverse suivant la durée de votre visite.
Sangiovese, Chianti, Chianti Classico, Rosso de Montalcino,
Brunello, Vernaccia...
Posez des questions. De jeunes gens aimables et compétents
vous répondront. Faîtes les intéressants sur vos origines
bordelaises, mais ne parlez pas de la cité mondiale.
Insurgez-vous car il n’y a pas de vins bio.
En Italie, les châteaux sont rares et les cantine(s)
nombreuses. De grosses fermes sans poules ni cochons
mais avec cuves et tonneaux.
Récupérez quelques adresses, remerciez tout le monde
entre deux hoquets et hurlez les coordonnées à votre GPS.
Ne jurez point. Ce n’est pas votre tête qui tourne, mais la
route, sinueuse et vallonnée.
Vous serez reçus sans rendez-vous dans des maisons
dépourvues de grilles et d’oeuvres d’art sur les pelouses.
Rebelote au fond des chais. Ramenez quelques bouteilles
à vos amis ou picolez seul au fond de votre lit.
Ah oui, la région est une terre d’accueil pour les sangliers.
Une très ancienne charcuterie occupe quelques arcades
de la place centrale. Cochonaille et Sangiovese font bon
ménage.

Cousin Gérard
Mon cousin Gérard au moment du digestif, c’est
la sociologie qui l’occupe.
- Tu vois mon petit Pierrot, nous on a appris un
métier. Les jeunes aujourd’hui, c’est tous des
feignants.
Je n’ose lui rappeler son apprentissage aux
forceps, ses années de glande, les voitures
embouties, l’inquiétude de ses parents.
Je me risque quand même :
- Notre génération a inventé la malbouffe, la télépoubelle et les pollutions irrémédiables. N’ayant
pas soufferts de la guerre, nous avons été élevés
en enfants gâtés. Il est comique aujourd’hui de
critiquer ceux qui refusent notre modèle.
Gérard, lui, il s’en fout.
« Laisse les gondoles à Venise » reste un moment
culte et la CX Pallas le sommet de l’industrie
automobile française.

BOTTIGLIA
PARTICOLARE
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RECETTE

Spritz

Pub parmesan

J

e jette un oeil à une revue spécialisée en produits
italiens. Pratique pénitentielle à l’image du Chartreux
et de son Cilice. Une publicité attire mon attention.
Un type barbu, en tenue de cuisine, les bras tatoués, croisés
sur la poitrine, pose l’air mauvais pour une maison de
parmesan. Plutôt Parmigiano Reggiano afin d’accentuer le
côté dramatique.
Je ne comprends pas ce que vient faire la tronche d’un
sergent recruteur pour vendre du fromage. La confédération
des métiers de bouche, ce titre me rappelle le bar de nuit
de madame Denise aux Capucins lorsque j’étais étudiant,
recycle les valeurs militaires pour en faire des vertus du piano,
préférant les OUI ânonnés aux exigences d’explications
sensibles.
Pour les produits laitiers par exemple, il serait précieux
devant les scandales, la maltraitance des animaux, l’excès
d’antibiotiques, de rendements, le désarroi des éleveurs de
replacer le produit dans son contexte d’exigence : respect
du terroir, histoire et géographie, lenteur du processus
d’affinage. Faire baisser les yeux n’empêche pas les questions
en suspend.
A l’heure où des fillettes se font tatouer des dauphins sur
les chevilles, des bras gribouillés me semblent superflus et
déplacés. Nous sommes en droit d’attendre des explications
plus objectives sur ce que nous mangeons.

Recette
INGRÉDIENTS :
- 10 cl de Prosecco
- 6 cl d’Aperol
- 4 cl d’eau de Seltz
RÉALISATION :
- Verser le Prosecco.
- Y ajouter l’apérol.
- Compléter avec l’eau de Seltz.
- Prendre un pic et planter une tranche d’orange et une olive.
- Remplir le verre de glaçons et plonger le pic dans le verre.
- Vous n’avez plus qu’à touiller !

06

LA RAGAZZETTA / Février 2019

LE VESTIAIRE

Ragazzi
c’est aussi du
SPORT !

CALENDRIER SPORTIF 2019

LUNDI 11 FÉVRIER.

ESCALADE

DIMANCHE 24 MARS.

30ÈME ÉDITION 10KM DE
SAINT MÉDARD

LUNDI 18 FÉVRIER.

VAGUE
D’INTÉRIEUR

DIMANCHE 27 AVRIL.

MARATHON DE BDX
SEMI ET RELAIS

L

e mois de décembre a été particulièrement sportif.
Toutes les fins de semaine, une partie de la population
girondine endossait des chasubles colorées, pour
participer à une course d’orientation monstre entre les quais et
Pey Berland. Interprétation de la loi scoute, vie en patrouilles,
activités de plein air.
Au XVIème, lorsque la peste frappa Bordeaux, Michel de
Montaigne, alors maire, préféra se réfugier sur les coteaux
du Pays Bergeracois. L’actuel, en phase avec les exigences de
la démocratie, inspecte la troupe, règle les derniers détails,
répond aux journalistes.
L’adversaire du jour, tout de bleu vêtu, se prêtait d’autant plus
volontiers au jeu que son équipement, blindés, matraques, gaz,
lois, était beaucoup plus sophistiqué.
En jeu, une vie décente et la possibilité de vieillir dignement.
Vendredi soir, veille de l’acte V, je me promenais dans la vieille
ville à la recherche d’un port. Je débouchais à l’angle d’un
GAFA précautionneux. Des ouvriers espagnols s’activaient
pour protéger le bâtiment des dégradations. L’acte IV ayant
servi de leçon.
C’est vrai, c’est con un jeune, mais l’arrogance de ces géants
industriels qui ne paient pas l’impôt et emploient une maind’oeuvre étrangère et servile est une arnaque révolutionnaire.
Sommes-nous devenus si prévisibles ?
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PORTRAIT

Je ne suis pas italien
L

ongtemps, les italiens en villégiature, voulaient savoir si
j’étais rital. Ils entraient en hurlant « Peppone! Peppone! »,
espérant sans doute voir surgir le fantôme de Gino Cervi.
Mon tropisme périgourdin m’a permis d’assister au lent abandon
de nos campagnes sous les coups répétés de la politique européenne
et ses impératifs productivistes. Les fragrances animales sont
passées de la vache au poulet puis au cochon pour se stabiliser sur
le subtil relent pharmaceutique propre aux sulfatages intensifs.
Le bac en poche, j’ai fui, brûlant mes papiers d’identité,
prétextant une amnésie partielle liée à des traumatismes de
soutanes. Je ne reviens au pays qu’à la belle saison, déguisé en
rosbeef, poli, souriant.

Il y a quelques années, après la lecture du recueil d’articles de
Claude Lanzmann, je décidais d’aller visiter la tombe du divin
plongeur à Paestum. 1700 kilomètres à éviter les stations services
françaises, la côte Amalfitaine en récompense. Après Naples, un
énorme panneau Auchan enjambant la route me fit revenir à la
réalité. Les italiens ont su résister longtemps aux charmes du
modèle américain ou plutôt, les conditions socio-économiques
de l’époque n’étaient pas à la hauteur de ses exigences.
Aujourd’hui, tout s’accélère; Le Latin trop nourri au lait maternel
veut absolument rentrer dans la carte postale. Grand bien lui
fasse. Certains ont pris conscience de la fin inéluctable, Pasolini
le premier. À nous de choisir nos interlocuteurs.

RÉCLAME
Début des travaux
du Bouscat, Nantes et
Bayonne !
Ouverture du Bouscat prévue courant 2019.
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Fait par RAGAZZI da Peppone.

