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IN MEMORIAM

Naples
T

ous les matins, je bois mon café au lit, consulte les journaux en ligne et balaie le spectre politique de gauche à droite ou
l’inverse suivant mon humeur.
Un article de Libé attire mon attention. Naples s’enfonce dans la misère et la violence. Il est bon de réveiller les consciences
avant que l’ogre extrémiste ne déferle sur la péninsule. Je précise ne pas être abonné à ce journal mais profite régulièrement des
réclames. Les joies du libéralisme suppléent allègrement aux injonctions du «Coup d’État permanent*».
Nous commerçons avec les napolitains uniquement pour les pâtes sèches de Gragnano. Sélection de semoule sans OGM, filière de
bronze et séchage à basse température sont les critères d’un travail ancestral pas encore sacrifié sur l’autel de Bruxelles. Nous avons
fait analyser quelques lots, la confiance a ses limites, ils n’ont pas de saloperies.
On sent quand même chez Daniele, l’héritier Faella, une certaine lassitude. La nouille rapporte moins que la coco et il doit se battre
pour ne pas jeter l’éponge. Je lui ai demandé s’il payait le pizzo, il m’a assuré que non. Le contraire m’aurait étonné.
Mais je ne veux pas vous gâcher la carte postale. Vous aurez droit comme c’est précisé sur le dépliant aux ragazzi gominés, vespa,
linge qui pendouille, marchés avec des gars qui chantent ou crient, fiat 500 pourrie, immeubles historiques insalubres et mozzarelle
de bufflonne. De quoi remplir votre Iphone d’images inoubliables. Faîtes gaffe à ne pas vous le faire piquer, ça fait aussi partie du
folklore.
La ville connait aujourd’hui une immigration plus forte qu’après la guerre. L’état italien ne répond plus et à la différence de chez
Mickey, la cité Parthénope n’est pas un décor de façade. Nous avons notre part de responsabilité dans ce désastre.
* livre de François Mitterrand, 1964.

Jeunes napolitains transportant des brins de pâtes à sécher.
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Magouilles et terroir
M

ozzarelle, beurre, tomates, vin, huile d’olive, maintenant
bateaux en fin de vie. Il ne faut dormir que d’un oeil et
garder les esgourdes bien ouvertes.
Empoisonnements passés et à venir, trafics, pollution, magouilles,
la Dolce Vita n’en finit pas de mourir, maintenue sous perfusion
par des projets juteux et leurs relais aux ordres.
À grandes brassées de commentaires, avec l’accent s’il vous plaît.
Peppone et Don Camillo étaient franchement moins lourds.
Le monde commençait sa disneylandisation.
L’exotique, on le trouve au fond des gourbis, comme les indigènes au
temps de la coloniale. Ils se prêtent au jeu, sourient, malins. L’autre
en rajoute, s’approprie le geste et la parole avec les apophtegmes
récurrents et nécessaires: Mama, Pasta, et pour les plus talentueux
la cuenta! Ah non mince, ça c’est en Espagne...
Une chose est sûre, le sevrage est au coeur du problème, d’où l’idée
d’un grand parc pour enfants.
Les consortiums, organismes d’état qui gèrent les filières, le
Slow Food depuis deux décennies et son université du goût, les
DOP, DOC, IGP et autres DOCG, éclairent de façon efficace les
productions agricoles et viticoles. Mais les scandales ne sont
jamais très loin. Hier, le vin au méthanol, aujourd’hui celui de la
mozzarelle de bufflonne qui n’en finit pas avec sa pollution et ses
mafieux, demain les nitrates dans la charcuterie.
Nous continuons notre travail d’investigation et d’information,
car aujourd’hui, manger est devenu un acte politique qui va
bien au-delà des images de folklore façonnées par le commerce
international. Ce sont les fossoyeurs de notre terroir, il nous
appartient de le leur reprendre.

Coca
J

e reçois régulièrement la réclame des centrales d’achats professionnelles et jette un oeil aux promotions sur
les sodas. 10,90 euros les 24 canettes.
Je réfléchis: 0,24 centimes pièce.
Je sors ma calculette: marge nette par coca 3 euros. 300 euros par jour avec nos restaurants, 109 200 euros par an. Bingo!
Je motive mes troupes pour les inciter à en vendre un max: primes, voiture de fonction aux couleurs de l’établissement.
Je prévois la négociation avec le fournisseur: cadeaux, loges au stade, voyages.
Je rêve d’optimisation fiscale chère aux entrepreneurs en boissons gazeuses, zone franche, impôt allégé.
J’oublie la malbouffe, l’addiction, les enfants obèses.
Je parie sur la jeunesse aux ordres, le sport, la télévision.
Je m’interroge.
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PRODUIT

Les pommes

J

e me promène dans le vieux Sarlat un samedi matin de marché en
pleines vacances scolaires de Février.
La maison d’Etienne de la Boétie devant laquelle je m’incline,
présentant mon derrière à Saint-Sacerdos de l’autre côté de la place du
Peyrou.
Cous farcis, magrets, foies gras, légumes oubliés, couperose. Que du très
rassurant. Un étalage attire mon attention.
Roger. Je ne connais pas son prénom. C’est le premier qui me vient, présente
des pommes dans de jolis cageots certainement fabriqués en Asie. Il essuie
les fruits d’un revers de main, parle aux enfants, sourit à leurs bobos de
parents et vante les vertus de chaque variété.
Quand nous étions gamins, les pommes c’était un dessert de pauvre. Elles
ne servaient qu’à faire des bagarres mémorables au moment des vendanges.
Seule ma grand-mère arrivait à m’en faire manger en tartes pleines de sucre
avec des rubans de pâte sur le dessus. Nous rêvions choux à la crème, bonbons
Haribo, Nutella.
Roger aussi sans doute et il n’imaginait certainement pas qu’un jour, de belles
parisiennes siliconées viennent pencher leurs augmentations mammaires
sur ses Reinettes et Grosses Rouges.
La décroissance a du bon. Elle illumine les dernières années de notre
pomiculteur. Simone ne lui en avait pas promis autant en un demi-siècle
de vie commune.

Maison de la Boétie à Sarlat-la-Canéda.

Instagram

Q

uand la France était encore un pays chrétien, nous récitions avant chaque repas le bénédicité, prière d’action
de grâce.
Exemple:
« Seigneur, bénis ce repas, ceux qui l’ont préparé et procure du pain à ceux qui n’en ont pas».
Instagram a balayé tout cela. Aujourd’hui, c’est la communauté qui compte. Le plat à peine posé sur la table, «clic».
Bon appétit aux oubliettes. Les yeux rivés sur l’écran pour comptabiliser les «J’aime».
Merci à tous, vous, vos amis nombreux et futurs, tellement nécessaires. Fini les culs de bus, les quatre par trois, les
messages ringards sur les radios locales. Mon budget «pub», pardon «com», réduit à néant!
Le nouveau Moloch n’a plus besoin de sacrifier des enfants. Même les vieux adorent. Les idoles du CAC40 réduisent leurs
retraites à peau de zob, ils restent connectés pour ne pas être à la traîne. EPADH insalubres, mais atelier informatique
pour tous!
Le flicage devient une réalité plus du tout virtuelle. Les milliardaires du Net sont prêts à s’excuser régulièrement devant
des commissions afin d’engranger les profits.
«Sucé mais pardonné».
Hier, la prière se faisait à voix basse. Aujourd’hui, nous pactisons avec le diable à gorge déployée. La servitude est
définitivement volontaire.
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VIN

Cave des riches
Li Camennere
Negroamaro
Rosato

LES YEUX :
ROSÉ INTENSE

LE NEZ :
FRUITÉ,
NOTE DE GRENADE
ET DE FRAMBOISE

LA BOUCHE :
FRUITÉ,
CHARNU

> MAISON DE VIN : COSIMO VESTITA
> VIN : LI CAMENNERE ROSATO
> APPELLATION : PUGLIA IGP
> CÉPAGE : 100% NEGROAMARO
> COMMUNE DE PRODUCTION : GROTTAGLIE, POUILLES
> TYPE DE RÉCOLTE : MANUELLE
> DEGRÉ D’ALCOOL : 13% VOL

Médaille de bronze Douja d’Or 2018
Le Lundi 18 juin 2018, le Rosato gagne la médaille de bronze de la
46e édition du Douja d’Or, compétition nationale de vins qui se
tient chaque année en septembre dans la ville d’Asti. Réputée pour
sa selection rigoureuse, le «Douja d’Or» est decerné aux vins ayant
obtenu un score minimum de 85/100. Le Rosato de Cosimo Vestita
a gagné son titre avec un score de 89/100.

U

ne fois la cave à vins installée, se posa la question des
explications à fournir pour chaque bouteille. Les idées
fusèrent:
- Un Jean-René en mode force de vente.
- Des ipads devant chaque flacon avec images de vignobles, travelling
au-dessus de campaniles et superlatifs sur couchers de soleil toscans.
- Des filles brunes aux longs cheveux, avec des gros verres à pied
comme dans les séries américaines. Elles sont de profil, elles rient.
- Une scénographie autour de la minéralité et du terroir. Des mains
épaisses et sales, de la terre qui coule entre les doigts.
- Des demi-mondaines.
Moi, j’avais pensé à des photos. Vignerons en pied, un peu comme
les managers dans les fast-foods, à part qu’eux, on ne voit que leur
cabine. Le petit gros n’a pas la même approche du vin que le grand
maigre. Ça marche aussi pour le petit boudin et la grande cheminée.
J’ai opté pour le moins onéreux. Avec plus de 100 références, nous
vendons essentiellement le pas cher.
Heureusement, foires et congrès se succèdent dans notre belle ville.
Les sociétés se chargent des notes de frais, les taxis raccompagnent
tout le monde à l’hôtel.
Sol, climat, sélection, immobilisation, travail, talent sont les
composants essentiels d’un bon vin. Quand tous ces critères sont
réunis, les prix s’élèvent. Nous avons mis en place une cave pour les
riches avec opéra et explications roboratives. De grands seigneurs
passent devant sans lever les yeux, préférant demander des précisions
organoleptiques sur une bouteille à 15 balles.
Loin des regards pour faire son choix, en prenant le temps de toucher,
comparer, me rappelle mon grand-père, lorsqu’il descendait à la
cave tirer son litron. Il s’en servait un verre pour prendre des forces
avant de remonter. La fraîcheur du lieu devait l’inspirer.

Mon cousin Gérard
Mon cousin Gérard a une âme de chef. Assis au bout
de la table, il dirige son petit monde avec bienveillance
et fermeté, coupe le gigot, tendre comme du beurre, sert
le vin, la crème des millésimes, rythme la conversation
par ses bons mots ou ses coups de gueule. Un regard
suffit pour remettre à sa place l’imprudent qui aurait osé
l’interrompre.
Son inquiétude du moment, c’est la perte des valeurs.
Heureusement, il se rassure en regardant ses émissions
fétiches; top brigadier et angoisse nocturne au fond du
boui-boui. Il retrouve là des vrais gars qui en ont, comme
lui.
Il a raison Gérard, même si je l’incite à réduire le pinard,
la mayo et RMC. Trop de gras bouche les artères et je ne
voudrais pas arrêter ma rubrique au 8e numéro.
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RECETTE

Les pâtes Faella

Le Nutella

N

A

os pâtes sèches proviennent de Gragnano, en
«
Campanie, la région de Naples.
Fabriquées à base de semoule de blé extra fine,
dans des filières en bronze, la maison FAELLA laisse sécher
ses pâtes à l’air libre afin de respecter la tradition et de ne pas
en dénaturer la qualité. »

Étapes de fabrication
- Sélection et mélange des semoules (uniquement
semoules de blé dur italien)
- Mélange avec eau de source uniquement
- Formation des pâtes dans des matrices en bronze
- Séchage à l’air libre, à 48°C maximum. Opération
lente pouvant prendre 12 à 48h.
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lba est une ville industrieuse et petite bourgeoise du
Piémont Italien. Moche et pavillonnaire, elle doit
son développement aux manufactures du XIXème
siècle et à l’exode rural des paysans du Mezzogiorno.
Une chose nous intrigue dès notre arrivée. Le doux parfum
du chocolat à travers les rues. Habitués aux odeurs de
merde des usines à Kraft de notre belle Aquitaine nouvelle,
j’interroge un passant:
«La Ferrero» me répond-il avec un grand sourire.
La région cultive des noisettes et fabrique le Nutella.
J’invoque notre Dame du Poitou, jette un oeil effaré autour
de moi. Non, les habitants sont moins gros que nos Texans
en vacances. À y regarder de près, plutôt alertes. L’air des
montagnes sans doute et le bon vin des collines Baroleuses.
Avant d’aller faire mes exercices corporels quotidiens, je
picore quelques gourmandises posées sur la table basse de
la chambre par le personnel de l’hôtel. Une attention qui me
met du baume au coeur, avec la certitude qu’avant de finir
comme Toby de Houston, il va falloir du temps.
Question d’hygiène de vie.
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LE VESTIAIRE

Ragazzi
c’est aussi du
SPORT !

N

ous avons profité de ces quelques semaines
ensoleillées pour pratiquer à tout-va,
natation, cyclisme et course à pied. Ragazzi
Sport ne ménage pas sa peine. Les consignes de
notre président aimé sont appliquées à la lettre :
Engagement, dépassement de soi, joie de vivre.
Le dimanche 15 juillet, lendemain de fête
révolutionnaire, je décidais d’aller faire quelques
bornes sur les terres de Montaigne. Le soleil tapait
dur. Autour des 17 heures, je traversais des déserts.
Une rumeur sourdait de salles municipales décorées
aux couleurs de la République. De temps à autre, des
hurlements effrayants déchiraient le jour.
Un évènement important avait dû m’échapper. Se
limitait-il au territoire de notre Micheau?
De retour chez moi, j’allumais mon téléviseur.
Vladimir Premier, malgré la pluie diluvienne souriait,
abrité sous un énorme parapluie tenu par son aide de
camp. Notre président trempé jusqu’aux os et son
homologue Croate le brushing sur le nez encadraient
le héros. J’avais oublié la finale de la Coupe du Monde.
Les français soulevaient le trophée. Bravo !
Le Tsar de toutes les Russies, bien élevé et finalement
très moderne, a retenu la leçon. La galanterie,
héritage du XVIIIe siècle considérée aujourd’hui
comme un élément de domination masculine n’est
plus en odeur de sainteté. Heureusement, Kolinda
a pu se consoler dans les bras de notre Président.
Chaleur et amitié....

CALENDRIER SPORTIF 2018

DIMANCHE 26 AOÛT

14KM TRAIL
DE L’AUBISQUE

DIMANCHE 02 SEPT.

SWIMRUN BIARRITZ
OCEAN

DIMANCHE 23 SEPT.

TRIATHLON BISCAROSSE
FORMAT DÉCOUVERTE

/

/

/

Livraison

O

n nous reproche assez régulièrement de ne pas utiliser un
service de livraisons.
A cela plusieurs motifs:
-Nous avons fait le choix des kilomètres, pas seulement pour prendre le
large régulièrement, mais afin d’appréhender un territoire, rencontrer
des producteurs et éviter la grande distribution.
Notre activité est structurée autour de la fabrication: pâtes, glaces,
desserts, cave à vins, jardins avec pour objectif une autonomie en mode
village gaulois.
-Nous sommes présents dans différentes villes de la communauté
urbaine bordelaise: Mérignac, Pessac, Saint-Médard-en-Jalles,
Gradignan, bientôt le Bouscat et Libourne. Ces nouvelles implantations
facilitent l’accessibilité de notre enseigne et limitent les déplacements.
Des commerces de proximité ouverts sept jours sur sept.
-Nous ne pouvons impliquer une prestation qui augmenterait le coût
de nos plats sans amener une exigence à la hauteur de notre démarche.
-Et puis il y a surtout le film de Georges Lautner «les Tontons Flingueurs»
et le dialogue entre Madame Mado, tenancière de bordel et monsieur
Fernand:
Madame Mado: «Le furtif a complètement disparu»
Monsieur Fernand: «Le furtif ?»
Madame Mado «Le client qui venait en voisin, bonjour mesdemoiselles,
au revoir madame. Au lieu de descendre, maintenant, après dîner, il reste
devant la télé pour voir si par hasard il ne serait pas un peu l’homme du
XXème siècle.»

Jean René
Je parle à Jean René de mon voyage vineux dans le Piémont. Il me
déclare tout net:
«Le seul Barolo c’est Gaja»
Avec ses opérations promotionnelles à longueur d’été, trois
cartons achetés, un carton offert, je ne l’imaginais pas concerné
par le rouquin de qualité.
300 euros la bouteille, c’est vrai qu’il est bon, mais il y a des
petits producteurs qui sans boxer dans la même catégorie, tirent
aussi leur épingle du jeu.
Mon grand-père paternel maquignon de son état sillonnait les
foires de la Haute-Corrèze et dans la famille on a toujours eu des
oursins dans les poches.
Quand il voit que j’argumente, il change de stratégie, revient au
sentiment, évite la contrariété.
«Il y a du plus traditionnel»
C’est parti pour la tirade humanisto-commerciale. Je l’arrête tout
de suite, ça pue la chemisette saumon et les mocassins à glands.
JR, on a les deux. Le pas cher classique et le qui pique au portemonnaie. Après tout, le vieux ne buvait que de la piquette et j’ai
fait du chemin depuis.
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PORTRAIT

Zidane

J

’ai connu Christophe Dugarry et
Zinédine Zidane avant qu’ils ne
soient des marques. Le premier
venait dîner régulièrement chez Peppone
avec ses parents. Le second, piqué à Bernard
Tapie alors président de l’Olympique de
Marseille et pas encore dommage collatéral
de la Mitterrandie, atterrit à Bordeaux, jeune
espoir et fierté du président à moustaches de
Maréchal. La pizzéria devint sa cantine.
A l’époque, je jouais 10 dans mon club de
district. Tous les lundis, Zinédine n’omettait
jamais de me demander comment s’était
passé le match et surtout si j’avais marqué.
Quelques années plus tard, les deux
camarades s’installeront sur le toit du
monde footballistique et moi sur le banc
des remplaçants. Faiblesse dans l’entrejeu,
manque de créativité.
Après leur départ, ils reviendront manger
régulièrement, chacun en couple, équilibre
nécessaire afin de garder la tête froide. Ils
me féliciteront à chaque visite, sensibles au
développement de l’entreprise. J’avais de
plus en plus de mal à les servir. Ça les faisait
marrer.
Retraités du ballon, ils occupent toujours le
devant de la scène, chacun à sa façon dans des
registres différents. Le talent et la pugnacité
font taire les jalousies persifleuses.
Je n’aime plus le foot. Il assoit les pouvoirs,
enrichit le Capital et abrutit les masses.
Les deux garçons atténuent mon jugement
péremptoire. Durant deux décennies ils
ont jalonné l’histoire Peppone. Je regarde
en arrière et voit le chemin parcouru. Ils
resteront définitivement dans le cadre.

RÉCLAME
RAGAZZI
annonce la prochaine ouverture...

de Bayonne et du Bouscat !
Fait par RAGAZZI da Peppone.
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