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M
a kiné est une femme de convictions: Jardins partagés, 
marché bio, jouets en bois. Dans son cabinet, c’est 
France Culture pour tous et podcasts des émissions sur 

son sujet de prédication, l’Écologie.
Une libérale qui ne vous impose pas les Grosses Têtes, j’applaudis.
Lors de ma dernière visite, il était question de Méditerranée. Je 
ne reviens pas sur la vertueuse Mare Nostrum. À grandes lampées 
de Wikipédia, vous n’auriez pas assez d’une vie pour en arriver 
au bout.
Le sujet du jour, le plastique et ses ravages. C’est nous les 
responsables, je veux dire les pays riches. Ceux d’en face, 
les pauvres, subissent le désastre. Emballages, bouteilles, 
pailles, poches, préservatifs, des îlots entiers qui dérivent sans 
commandant et bouchent le trou du cul des baleines.

Alors oui, je suis triste, énervé même, mes cervicales en 
témoignent, mais pour être franc, je ne pense pas que les auditeurs 
de France Culture soient les premiers à jeter leurs déchets 
n’importe où et à consommer sans réfléchir. Peut-être qu’à 
Palavas, cet été, entre un taureau piscine et la tournée de Stars 
des années 80, il y aura un vrai créneau pour la sensibilisation.
Je lui soumets l’idée. Un triporteur avec mégaphone et tracts 
sur papier recyclé. L’initiative à la force du mollet. On pourrait 
commencer par les supermarchés le samedi après-midi.
Elle adhère, même si elle avait prévu avec le collectif: « femmes 
en lutte contre la phallocratie des hommes politiques de plus de 
50 ans », un stage en Creuse afin de réaliser des toilettes sèches.
Nous restons en contact.

La Méditerranée et le plastique
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Fin du rêve

Cet été

HISTOIRE / NOTA BENE

L

M

’histoire de la maison Peppone commence en Italie. 
Dino le père, réfugié à Grenoble dans les années 50, 
profite à plein du modèle à la française: Cx Pallas, 

chemises Cacharel, vacances à Benidorm. Les années 70 
lui sourient. La première pizzeria à Bordeaux, c’est lui. Sa 
disparition brutale sera vécue comme un symbole. La dernière 
de ses filles reprendra l’affaire du cours Clemenceau.
Nous aurions pu profiter de l’héritage et filer la tradition. La 
patronne, un tablier sur les hanches, mes filles en Fiat 500, 
mon fils au volant d’un bolide transalpin, ma tronche, toute 
la famille unie au milieu de la cave, jambon et parmesan, un 
verre de Brunello du bout des doigts.
Les 25 années d’allers-retours entre la France et l’Italie ont un 
peu cassé l’image de la Mama derrière ses fourneaux. Pollution, 
mafia, chômage, trafic, la réalité est tout autre. Les jeunes qui 
décident de quitter la péninsule ne le font généralement pas 
de leur plein gré. Cuisiniers, serveurs, pizzaiolo, s’inventent 
une filiation, l’accent fera le reste. Pendant ce temps, le sud 
bascule dans la faillite et les règlements de comptes.
Certains compatriotes atterrissent chez nous. Une fois la 
confiance établie, revient toujours la même phrase: 
« L’Italie c’est un beau pays, mais ce n’est plus possible ».

algré la chaleur épouvantable, la saison a été très 
bonne. Investir dans la pierre reste une valeur sûre. 
Placements et déambulations photographiques font 

la paire. Malheureusement, cela ne suffit pas pour gagner une 
élection présidentielle.
« On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit 
pas non plus ses amis politiques pour apprendre à marcher... »
Les sollicitations explosent les budgets vacances. Comme 
l’équation mathématique du (-)+(-) = -  s’applique aussi au 
travail, la pizza est souvent partagée. Qu’importe, tu t’assoies, 
tu consommes, tu paies, n’est pas en vigueur de ce côté des 
Alpes.
Devant nos ardoises, le brassage social et culturel suscite des réactions diverses et variées. La 
majorité rigole, soulagée que l’on pense encore à elle.
Je précise aux inconditionnels du commentaire que le système global dans lequel nous vivons 
ignore le cadre moral en vigueur au siècle dernier. Aujourd’hui, buzz, fait loi et c’est donnant-
donnant. Pour le coup, je suis gâté, alors continuez, lâchez vous!
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Grappa

PRODUIT

I
l y a quelques mois, nous passâmes une soirée chez Geografico. Visite 
des chais, dégustations et tout le Touin-touin. Notre entreprise grandit, 
l’accueil de la part des producteurs devient de plus en plus solennel.

Après le café, je récupère des bouteilles de Grappa derrière le bar... au cas.
Mes neveux me proposent de finir la soirée sur la terrasse, retraite studieuse sous 
les cloches de San Giminiano.
Les politesses d’usage, nous balançons sur les proches, Macron, le foot, pétons 
beaucoup et décidons finalement d’aller nous coucher par manque de munitions, 
sans désir particulier de voir le soleil se lever sur les collines toscanes. Comme je 
trouve porte close, je m’endors en chien de garde sur le paillasson. La matinée 
sera orageuse et il faudra attendre la fin d’après-midi pour apercevoir une 
première éclaircie.
Volume d’alcool, 42. Servir entre 8 et 10 degrés. Cépage sangiovese, fruitée, 
légèrement fleurie. Elle laisse le souvenir d’une soirée réussie. Pas de mal 
de tête ni ruine pour le portefeuille. Dans ce cas précis, je manque un peu 
d’objectivité. 
...Qu’importe l’ivresse pourvu qu’il y ait le flacon...

Fondée à Gaiole in Chianti en 1961 par l’union de 17 viticulteurs, Geografico est une cave coopérative 
qui compte aujourd’hui 60 membres. Depuis sa création, elle est devenue un point de référence non 
seulement dans sa région, mais également dans toute la Toscane, et a contribué à faire revivre l’image du 

Chianti dans le monde. 

La Grappa «Contessa di Radda» est obtenue en distillant exclusivement le grignon des raisins utilisés pour 
la production de Chianti Classico, qui sont encore transformés frais, immédiatement après le soutirage. 

Grappa «Contessa di Radda»Grappa «Contessa di Radda»
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VIN

ROUGE RUBIS

PARFUM VINEUX, INTENSE ET SUBTIL DE VIOLETTE

VIN BIEN ÉQUILIBRÉ, TRÈS HARMONIEUX, ÉPICÉ, 
AUX ARÔMES DE FRUITS ET D’AMANDE

> MAISON DE VIN : GEOFRAFICO

> VIN : MONTEGIACHI

> APPELLATION : CHIANTI CLASSICO DOCG

> CÉPAGE : CANAIOLO, SANGIOVESE

> PROVINCE DE PRODUCTION : SIENNE (GAIOLE IN CHIANTI)

> CLIMAT : MÉDITÉRRANÉEN

> VENDANGE : MI-SEPTEMBRE

> DEGRÉ D’ALCOOL : 13% VOL

> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 18-20°C
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Pauline Air Farm - Thomas et Sandra

D
epuis quelques mois, une partie de notre approvisionnement 
en verdure provient de chez Pauline Air Farm à Lormont. 
Excusez l’anglicisme. Le retour à la réalité nécessite un 

peu de temps pour ces bobos startuper, open space, médecine ball, 
salaires de misère.
Leur ferme aquaponique implantée en milieu urbain est un 
écosystème vertueux. Des truites arc-en-ciel nourries aux croquettes 
bio produisent des excréments transformés en nitrates. Les cultures 
irriguées se nourrissent de ces matières minérales et filtrent l’eau qui 
retourne dans les bacs à poissons.
Rendements faibles, sans engrais chimiques ni pesticides, le procédé 
est ancestral... Déjà les chinois... Le label bio sur le lequel la grande 
distribution aurait pu laver sa conscience n’est pas à l’ordre du jour. 
Tant mieux.
Nous avons trouvé intéressant de nous associer au projet même s’il 
fait exploser le budget salade. Ô Dieu de la marge sur les pizzas, si tu 
savais!
La réappropriation de cette zone portuaire laissée en jachère depuis 
des années est un joli pied de nez. Enterrement de première classe 
voulu par Chaban. La voluptueuse Caudéran en échange des quais rive 
droite jugés trop prolos et un mandat électoral pour cinq décennies. 
Magouilles de petit hobereau régional qui ne lui ont pas permis de se 
hisser au-delà des championnats de Gironde.
Récemment, un prétendant au trône, pour les mêmes motifs a tenté 
de nous rendre plus présentables. L’histoire a bégayé.
Sandra et Thomas, petits-enfants d’agriculteurs, ont retrouvé la terre 
de leurs ancêtres. La nouvelle génération a la lourde tâche de réparer 
l’irréparable.

06



RECETTE
LA RAGAZZETTA / Décembre 2019-Janvier 2020

Spaghetti champignons, ail et 
jambon de Parme
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INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS

> Spaghetti frais du matin fabriqués par nos soins, semoule de blé bio et œufs bio.

> Jambon de Parme, maison Galloni, 24/28 mois d’affinage

> Champignons de Paris, champignonnière bio de Chancelade en Dordogne.

> Ail de Lautrec IGP

> Persil de Blanquefort, agriculture raisonnée.



PORTRAIT
LA RAGAZZETTA / Décembre 2019-Janvier 2020

08

La crèche Peppone

RAGAZZI RAGAZZI 
NANTESNANTES
7 All7 Allée Duquesneée Duquesne

44000 Nantes44000 Nantes

Fait par RAGAZZI da Peppone.

RÉCLAME

Bon Noël !


