
Un débit mitraillette. Un ac-
cent du Cambrésis à cou-
per au couteau. Un éclat

de rire sonore, qui vient du fond
des tripes.

La truculente Pépée Le Mat est un
personnage bien de ch’Nord. Une
carcasse à la voix forte qui ré-
veille depuis 8 ans les auditeurs
de France Bleu Nord. Avec son
émission culinaire La Marmite,
cette amatrice de bonne chère est
autant ambassadrice des produits
du terroir que des saveurs d’an-
tan, celles qui vous chatouillent
les narines et vous font fondre de
plaisir une fois la fourchette dans
la bouche. Pépée, c’est un
condensé de Madeleines de
Proust. Un catalogue d’anecdotes
dont les pages évoquent tour à
tour son Cambrésis natal, les pro-
duits du Béthunois qu’elle n’a
cessé de mettre en avant via sa
casquette de présidente bénévole
de l’office de tourisme de Béthune
ou encore ces centaines d’adres-
ses de petits restaurateurs adeptes
des produits frais.

Jeunesse en pleine nature
Difficile d’en placer une avec Pé-
pée. « Je suis devenue une femme
forte, nous dit-elle après avoir li-
vré quelques épisodes douloureux
de sa vie personnelle. C’est une fa-
çon de parler. J’ai ma tendresse
aussi... » Une tendresse qui trans-
pire à travers ce regard dissimulé
derrière des verres légèrement
teintés de rouge. Touchante
quand il s’agit de parler de Mar-
guerite et Alfred, ses grands-pa-
rents qui l’ont élevée et qui lui ont
appris l’authenticité, le respect, et
l’honnêteté. « Nos jeux, c’était de
cueillir les framboises, regarder
les hannetons, nourrir les bêtes et
courir dans le jardin. On man-
geait des légumes de saison. tout
n’était que bon sens. » Intarissa-
ble, elle raconte ses cinq premiè-
res années de bonheur : son
grand-père qui partait à cheval
avec le sulky alors que Tonton
Fredo s’était motorisé, ses mo-

ments de distraction dans le jar-
din avant de rentrer faire les de-
voirs, les grosses tartines de deux
centimètres d’épaisseur posées
sur le feu pour légèrement griller

avant d’être recouvertes de
beurre ou de Pastador à l’heure
du goûter...

De cette jeunesse, Pépée (« ma pe-
tite poupée » ou « eum tiote pé-

pée », lui disait sa grand-mère) a
conservé le goût des bonnes cho-
ses et l’envie de bien faire. Tour à
tour boulangère, puis foraine
avant de passer derrière les four-
neaux dans son café brasserie du
boulevard de La liberté à Lille puis
Hazebrouck, en passant par
l’ouverture de chambres d’hôtes
et d’une boutique de produits ré-
gionaux à Richebourg, elle anime
aujourd’hui des salons du terroir
et une chronique culinaire à la ra-
dio. « C’est vrai que j’ai eu plu-
sieurs vies... » En femme libre, Pé-
pée a choisi sa voie. Cette version
ch’ti du Jean-Pierre Coffe national
se défend de « faire la morale » ou
d’être « ringarde ». « Après 68, on
n’aurait mangé que de la m... Par
exemple, la vache était représen-
tée par une brique de lait. Alors
moi : j’accuse ! J’accuse ce sys-
tème de consommation aveugle.
À force de vouloir réduire les
coûts, on s’est mis à faire des
conserves, et tout ça, en oubliant
que les gens allaient faire des ma-
ladies bizarres qui augmentent le
trou de la Sécu ». Un peu de bon
sens, quoi ! Elle raconte : dans les
cuisines d’une colonie de vacan-
ces, elle a sollicité l’aide de cinq ga-
mins, chaque jour, pour éplucher
les légumes : « On a économisé
2 000 € en cuisinant du frais
tous les jours. D’ailleurs je lance
un appel aux restaurateurs : fai-
tes du frais ! » Un message qu’elle
ne relaie pas que pour la Semaine
du Goût. « C’est aberrant cette Se-
maine du Goût : ce devrait être
52 semaines par an. Le point posi-
tif, c’est que ça permet de faire dé-
couvrir des bonnes choses dans
les cantines et collectivités. » Pa-
role de Pépée. �

à lire demain
dans Nord éclair

La cuisine de Pépée se décline en cahiers
Elle anime quotidiennement « la Marmite », une chronique culinaire sur
France bleu Nord. Elle égaye des salons de terroir et propose des démons-
trations culinaires aux quatre coins de la région. Elle ne rate jamais une occa-
sion de promouvoir les produits du Nord... Et malgré cet emploi du temps
bien chargé, Pépée a trouvé le temps de compiler toutes ses recettes et astu-
ces pour le plus grand plaisir des amoureux de cuisine à l’ancienne.
Les éditions Ravet-Anceau lui ont proposé d’éditer dix petits livrets de cui-
sine. Après un premier ouvrage en 2011, le deuxième « Cahier de Pépée »
vient de sortir. Comme les cahiers d’écoliers d’antan, ce livre de recettes in-
vite à partager un plat de lasagnes aux blettes, un filet de porc des Hauts
Pays aux zestes de citron ou des fraises d’amour en brochettes... Et Ravet-An-
ceau a eu la bonne idée de laisser une petite place à chaque page pour les
« commentaires et retouches personnelles ». � L.MO.

� La cuisine de Pépée, 2e volume, Ed. Ravet-Anceau, 6,50 €

Crime à Rihour
Action contre la faim
reconstitue une scène
de crime, place Rihour.
But de l’opération :
sensibiliser le public
aux ravages de la
sous-nutrition.

Après 68, la vache
était représentée par une
brique de lait. Alors moi :
j’accuse ! J’accuse ce
système de consommation
aveugle. ’’
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PÉPÉE LE MAT, chroniqueuse culinaire
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Pépée Le Mat a vécu son enfance à Cattenières. On retrouve ses
madeleines de Proust dans ses deux premiers livres de cuisine.
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� AUJOURD’HUI

Alors que s’achève la semaine du goût, la truculente Pépée Le Mat, chroniqueuse culinaire,
livre quelques conseils pour transformer les repas en moments de bonheur : « Faites preuve de
bon sens, achetez des produits de saison et fournissez-vous chez les producteurs locaux. »
LAURIE MONIEZ > laurie.moniez@nordeclair.fr

Pépée Le Mat :
une femme à croquer !
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