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E
n guise d’anniversaire, mes enfants m’ont offert des places pour assister au concert de Ed Sheeran à l’Etihad Stadium de 
Manchester. Un rouquin timide qui gratte une guitare et fait chavirer des millions de coeurs féminins… Respect. La prestation 
était à la hauteur de mes espérances. Le jeté de petites culottes et autres lingeries est un spectacle bien plus jubilatoire que 

des supporteurs éructeurs.
Manchester fut au XIXème siècle la première ville industrielle mondiale. Reconverties en place financière, ses manufactures de 
briques rouges profitent d’une deuxième jeunesse. Restaurants branchés, salles de spectacles, cinémas, magasins ethniques
Malgré tout, le mancunien a gardé une âme de prolo. Il trime la semaine et se lâche le samedi soir. Le pub est au centre de l’activité. 
On y croise toutes et tous. Les filles se sapent comme des tapins lituaniens ou des boules à facettes et les garçons n’en finissent pas 
de muer.
J’ai vécu trois jours en rosbif, mangé fish and chips, haggis et bu comme un trou. Les lieux étaient tenus comme chez ma tante 
Henriette, avec des programmations musicales à faire hurler de jalousie Philippe Manoeuvre.
Servis par des gens aimables, fiers de leur langue et de leur culture, pas du tout prêts à baisser leurs frocs devant l’exigence d’une 
époque qui, si elle en grise certains, risque de laisser notre histoire derrière nous.

Ed Sheeran
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Symboles religieux
HISTOIRE / NOTA BENE

O
n nous pose régulièrement la question 
au sujet des symboles religieux qui 
trônent au milieu de nos restaurants; 

statues, saints, vierges. Je vais tenter une 
explication.
Athée, pacsé, mes enfants ne sont pas baptisés. 
Leur mère et moi n’ayant plus de pratique 
confessionnelle depuis notre première 
communion, il nous a semblé évident de leur 
laisser le choix religieux à l’âge où ils seront 
capables d’en appréhender le sens. 
Mon amoureuse est italienne, du Sud, région où 
les fils aînés sont des rois, Maradona une idole 
et les processions une sortie obligatoire.
Notre maison dans le Périgord est proche 
de l’église. Les deux bâtiments ont 900 ans 
d’histoire. Ils jouxtent la place du village, 
mariages, guerres, fêtes, enterrements. Les 
dames qui fleurissent l’autel de la paroisse 
et préparent chaque office m’ont enseigné le 
catéchisme.
Aujourd’hui, il s’agit de mémoire et non de 
profession de foi. Le souvenir se double d’un 
souci esthétique qui donne une seconde vie à 
des objets. Une forme de résurrection.

Mon cousin Gérard

Mon cousin Gérard vient de lire l’interprétation des rêves de Sigmund Freud... Enfin un résumé dans Voici. 
Il me prend en otage:
« Pierrot, parle-moi de tes songes, je dois vérifier des choses».
J’y vais pour le dernier. Ça se passe à la ferme des célébrités. On les a transformés en animaux. L’oie gavée, les poules en 
batterie, le veau en cage, la vache à l’agonie, le cochon dans sa fange, la queue au sécateur. Imaginez la distribution. 
Le podium sera révélé le jour de la finale du plus beau village de France par notre André Malraux Jupitérien.
Gérard m’engueule, me trouve bien vicieux. Toutes ces stars ont la main sur le cœur, la souffrance animale me monte à la 
tête. Il faudrait vraiment que je change de lecture.
Je m’excuse et promets. L’année prochaine, je loue un mobil-home au camping du Pyla avec le mois durant RMC en fond 
sonore et les œuvres complètes de Patrick Sébastien au pied de ma couchette.   

Quand il pète il troue son slip
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Lait

PRODUIT

J
e fais beaucoup de bicyclette. Un peu pour contenir ma ligne, un autre peu afin de retarder le désastre de mes cuisses plissées 
comme des stores vénitiens, le reste, parce que j’aime sillonner la campagne au son de mon dérailleur Dure-Ace dernier cri.
Je privilégie les itinéraires vallonnés et verdurants. Mes jarrets sont mis à rude épreuve. Qu’importe, le voisinage des bovins, 

veaux, vaches de races, Limousine, Bazadaise, Blonde d’Aquitaine, Salers ou Montbéliarde atténue la souffrance d’autant que ces 
pauvres animaux ne sont pas tous logés à la même enseigne.
Nous fabriquons nos glaces. Il est donc impératif de maîtriser la matière première, le lait, en évitant de financer l’internationalisation 
de monsieur Besnier: Lactel, Galbani, la Laitière, Roquefort Société, Parmalat....
Je pensais privilégier les circuits courts et les producteurs locaux. Encore une madeleine de Proust bien pourrie. Le bidon en fer 
blanc, l’odeur du foin, Grand-Mère.
La majorité des agriculteurs ne pasteurisent pas leur lait. Ils l’expédient directement à la coopérative qui se charge de cette opération. 
Elle est devenue aussi dangereuse d’un point de vue sanitaire que la fusion de l’atome. Le lait mal traité contient des choses horribles. 
On ne joue plus avec la santé publique.
Pour les bêtes, c’est un peu différent. Elles doivent produire du lait et des veaux. Même si la fréquence des inséminations est 
inacceptable. La durée de vie d’une vache a été divisée par quatre, sa productivité multipliée par trois. Souffrance physique et 
abandon de son veau dès la naissance.
Les détails sont accablants et ces pratiques ne touchent pas que de grands élevages.
Nous avons trouvé une coopérative en partie labellisée bio. Les rendements sont plus faibles. Les bêtes ne mangent pas d’ensilage 
qui acidifie et entraîne des pathologies traitées avec des antibiotiques que l’on retrouve dans le lait.
Nous avons demandé à visiter les fermes. On nous a répondu avec enthousiasme....il y a six mois. Nous attendons toujours le carton. 
Une certaine opacité règne, nos questions certainement.
Le taux de matière grasse du lait est malgré tout de 35%, bien en dessus des standards industriels. 
Cependant, des questions restent en suspend. Karine Lemarchand entre deux accouplements pourrait aborder le sujet, car il y a 
longtemps que l’amour n’est plus dans le pré.
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Germano
énéralement, lorsque nous circulons dans des 
régions vinicoles italiennes, c’est pour boire 
du vin. Les villages susceptibles de proposer 

une gamme assez large de leur production possèdent une 
œnothèque municipale.
J’aime beaucoup ces économies mixtes ancestrales et 
pérennes. Un bâtiment municipal généralement de 
belle facture est mis à la disposition de producteurs 
indépendants et fiers, afin de valoriser le vivre ensemble. 
C’est à échelle humaine, loin des standards internationaux 
et impersonnels où des esclaves en habit hoquettent une 
leçon mal apprise des soupirs dans la voix.
Petit village du Piémont, Barolo ne déroge pas à la règle. Il 
est célèbre pour son vin éponyme et ses coteaux ensoleillés.
Nous sommes à la recherche d’un producteur traditionnel. 
Le diktat moderne d’élevage en fûts a fait exploser les prix. 
L’assemblage et la barrique mobilisent les énergies au 
service d’une clientèle friquée, insensible à l’histoire d’un 
terroir ou d’un cépage. Les castors roulent en Porsche.
Angelo Germano vinifie uniquement le Nebbiolo qu’il 
laisse vieillir dans de gros foudres slovènes. 
Toutes les parcelles ne produisent pas la même qualité de 
raisins. La crème réclame plus d’attention.
Son travail s’inscrit dans le temps, la géographie, les repas 
dominicaux, les foires et les fêtes. Il marquera le goût et 
obtiendra la reconnaissance de ses pairs.
C’est cela que nous sommes venus chercher. La jeune 
fille de l’oenothèque a su nous conseiller. En Italien, 
insistant sur ce qui fait la spécificité de sa région. Ni miel, 
ni uniforme. La race des Piémontais ne s’y prête pas. 

G

Jean René

La saison a été magnifique. Coupe du Monde, 
canicule, RTT. Le rosé à flots. Piscine et macramé.
Jean-René troque sa chemise saumon et 
ses chaussures Mephisto pour des bottes en 
caoutchouc et un sécateur. Le mois d’octobre 
s’annonce très dragouillage de vendangeuses. 
C’est sa madeleine à lui, avant la rentrée et les 
premiers salons.
Il doit anticiper le marché. Une année en pousse 
une autre. Un peu plus de terroir, pas trop 
quand même, c’est ringard par la droite. Un peu 
moins de bois, du fruit, de l’acidité. La niche est 
tendance, le vin de garage reste un sommet. Le 
gars qui travaille uniquement par passion une 
valeur sûre. C’est beau. Jean-René lui, c’est le 
cul qui le passionne. 
Vive les vendanges!!!

Bussia

LES YEUX :

ROUGE PROFOND 
ET INTENSE

LE NEZ :

COMPLEXE, AMPLE, 
FRUITS ROUGES, 
NOTE FLORALE

LA BOUCHE :

BONNE CONCENTRATION 
D’ALCOOL, TANNINS 

ROBUSTES, PERSISTANT 
EN BOUCHE

> MAISON DE VIN : GERMANO
> VIN : BUSSIA
> APPELLATION :  BAROLO
> CÉPAGE : NEBBIOLO
> COMMUNE DE PRODUCTION : MONFORTE D’ALBA
> TYPE DE RÉCOLTE : MANUELLE
> DEGRÉ D’ALCOOL : 14 OU 15°C

Barolo

LANGHE NEBBIOLO VISETTEVIGNA RUÉ ANIN

VIN
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Gang Bang

P
ancetta, jaunes d’oeufs, parmesan, crème fraîche, 
poivre.
Nous laissons aux spécialistes le loisir de se chamailler 

au sujet de la recette. Il existe pour sûr un mamamouchi des 
fourneaux qui détient la vérité. Il en est fier, c’est humain. 
On aime aussi l’Italie pour son insolence et ses piailleries.
Je reconnais que notre pancetta a du goût. Elle n’est pas 
prélevée sur des animaux trop jeunes ou mal nourris. Elle 
n’est pas non plus  conditionnée en barquettes sous vide. 
Assaisonnée, ficelée, affinée, le producteur se charge de nous 
l’expédier directement. Des visites régulières confirment la 
qualité de son travail. Le cahier des charges strict quant à 
l’alimentation, l’âge et le procédé d’abattage régit le DOP. 
C’est le gras qui fait une bonne viande. Tous les mammifères 
n’ont pas ces caractéristiques.
Les poules ont des plumes donc nos oeufs sont bio. 
Les vaches qui produisent le lait pour le parmesan sont suivies 
par le consortium en charge de l’AOC.
La crème fraîche n’est pas de l’eau. Les bovidés paissent 
loin des diktats du rendement et ne sont pas traités aux 
antibiotiques. 
Seul le poivre en grains... le doute m’habite.

C
hez Peppone, le gang bang est un assortiment de 
glaces. On ne choisit pas les parfums. Un peu comme 
lorsque votre compagnon sélectionne cinq délicieux 

gaillards pour un après-dîner torride et passe outre vos 
directives strictes en choisissant un sixième larron loin de 
vos critères habituels.
Je ne pratique pas l’écriture inclusive. Ce petit jeu peut se 
décliner au féminin. Après tout, chacun occupe ses soirées 
comme il l’entend. Le football n’est pas encore un spectacle 
obligatoire.
Au pays des duos, symphonies, déclinaisons et autres plats 
signature, l’intitulé n’est pas passé inaperçu. Certains rient, 
d’autres gloussent, une minorité s’offusque. Je conseille à ces 
derniers la définition du dictionnaire conjugée à la réduction 
drastique des visionnages compulsifs de sites pornos. Ils 
n’arrangent en rien leurs sexualités atones.
Malheureusement, les pratiques contraintes et souterraines 
risquent de ternir le travail lexical de nos académiciens.
Mention spéciale à un glacier bordelais certainement en 
résidence surveillée dans le quartier Saint Pierre et qui, privé 
de la liberté d’aller voir ailleurs si j’y suis, n’a rien trouvé de 
mieux que de nommer une de ses glaces « le gang mangue»... 
J’inspire...

Pâtes carbonara
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Ragazzi
c’est aussi du 
SPORT ! 

CALENDRIER SPORTIF 2018

DIMANCHE 21 OCT. LE RUBAN ROSE
7KM DE COURSE

DIMANCHE 02 DÉC. MARATHON DE L’ORCHIS
35KM DE COURSE

MARDI 16 OCT. TOURNOI DE BALLES 
AUX PIEDS INTER-UNITÉS

WEEK-END 05-06 OCT. 14KM TRAIL 
DE L’AUBISQUE

R
agazzi sport se prépare à l’évènement de 
l’année, le Natureman: Stages en altitude, 
piscines de rosé, masseuses. L’été se passe 

comme on aime, loin des bouchons et des grandes 
gueules. Amour, guitare et feu de camp.
Mon fils m’a demandé de couvrir l’évènement. 
Sachant qu’il aura lieu en Octobre, que nous sommes 
en Août et que la Ragazetta sortira au moment de la 
compétition, je le trouve un peu têtu.
Qu’importe, un récit mythique se construit sur des 
distorsions; L’Illiade et l’Odyssée, le Grand Chelem 1977.
Arguant de mes performances, je prévois une semaine 
de thalasso à Gstaad et trois en Thaïlande afin de 
vérifier mes reflexes. En attendant, supputons.
Je n’étais pas le favori. Mon âge et un genou en bois. 
Persévérance et roublardises étaient au rendez-vous. 
Sophie est sortie de l’eau en tête. J’ai dû imprimer un 
rythme de forçat dans la première bosse afin de me 
débarrasser d’un Croate suceur de roue. Il chuta. Tant 
mieux. Je termine cinquième, Sophie finit le travail.
Premiers dans notre catégorie. De la sueur, des larmes 
et des genoux pelés. Notre Président aimé serait fier 
de nos performances.

oquille dans la Ragazzetta précédente.
Zinedine Zidane n’a pas été recruté par Claude Bez, mais par le prétendant de Sharon Stone, celui qui trinque 
avec ses lunettes.

Je remercie Fabrice Goll, journaliste à France 3 et grand collectionneur d’images Panini. Encore jeune et élancé, il dînait 
régulièrement chez Peppone, époque où il découvrit émerveillé les charmes du journal PlayBoy,  plus adapté aux plaisirs 
solitaires que la lecture assidue de Miroir du football.
Sport quand tu nous tiens...
L’erreur m’a coûté une bouteille de Prosecco et 40 pompes que j’ai terminées sur une main, histoire de l’humilier devant 
sa copine. En tous cas, j’ai retenu la leçon: Le journalisme est un métier.

C

Rectificatif coquille
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En immersion

Début des travaux

du Bouscat !

Fait par RAGAZZI da Peppone.

RÉCLAME

LA FABRICATION DE NOS GLACES : 

- Lait entier 38% de matières grasses
- Crème liquide
- Sucre
- Lait en poudre bio : une meilleure texture, 
    évite de rajouter de l’eau.

«V
ite Papa, regarde TMC, il y a une émission sur les glaces!»
Je refuse de prêter mon oreille à RMC, j’accepte de chausser 
mes lunettes uniquement parce que ma fille me le demande.

Outre les glaces, le reportage traite de la production des tomates, chips, 
mozzarelles et...barbecues, en mettant l’accent sur les pratiques 
frauduleuses.
Je découvre des plages surpeuplées, des gens, en maillots et surpoids. 
Détour par le supermarché du coin et ses caddies bourrés de denrées à 
bannir. Un chef de rayon dont les propos fleurent bon le team-building 
nous informe sur les nouveaux goûts développés par l’industrie 
agroalimentaire afin de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. 
L’explication improbable par un agent  des fraudes fatigué ou ivre de 
la possible dangerosité d’un barbecue acheté cinq euros. Une heure 
et demie de déambulation marchande au pays de ceux qui appellent 
Zinédine Zidane, Zizou. Tout cela entrecoupé de spots publicitaires 
vantant les mérites de Burger king, Galbani et Dacia. 
Cabu, avant de vendre son âme au club Dorothée, avait développé le 
personnage du Beauf pour Charlie. Par mimétisme fraternel, je lisais cet 
hebdomadaire insolent avec un bonheur érectile. François Cavanna, 
le professeur Choron. Complément à ma formation intellectuelle afin 
de maintenir un esprit critique et mettre dans le même sac; dictature, 
football, fric, malbouffe et télévision.
Même si je ne fréquente plus mon aîné, je le remercie de m’avoir rendu 
moins naïf. Félicitations à ma cadette pour ces 90 minutes délicieuses. 
Elle est responsable de la fabrique Peppone et m’avoue sa fierté de 
travailler avec des produits nobles.
Je suis heureux, l’histoire continue.

Fruits frais, cultivés en agricultures raisonnées (en Dordogne et Corrèze).

Mise en situation du Bouscat.

Noisette du Piémont IGP

Amande de Sicile

Vanille bio Bourbon de Madagascar

Pistache de Bronte IGP

Quelques exemples de fruits et épices utilisés et traités dans nos laboratoires :


