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Il y a de beaux coins en France. Pourquoi va-t-on chercher ailleurs ce qu’il y a de
meilleur chez nous ?
Prenez Bar-le-Duc, par exemple.
Ah, Bar-le-Duc… ! Son casino, ses plages de sable fin et ses courses de taureaux… !
Bar-le- Duc… !
Il y a tellement de choses à voir à Bar-le-Duc, qu’on ne sait même plus où donner de la
tête…
Ne serait-ce que son Futuroscope… Ah, le Futuroscope de Bar-le-Duc ! C’est quelque
chose … ! Une merveille de technologie. Tout un univers entier de lasers, d’images géantes
sur écrans d’eau, de jets de feux et de lumière. A vous couper le souffle ! Pour présenter qui ?
Pour présenter quoi ? Je vous le donne en mille… !
La célèbre recette de la bouillabaisse de Bar-le-Duc, dont le secret a été si bien gardé
depuis des siècles et des siècles !
Vous serez scotchés. Tout autant que la cuillère qui reste toujours plantée au milieu du
plat…! Et le tout en 3D !
Ah, la bouillabaisse de Bar-le-Duc ! Elle est fameuse… !
Incontestablement, à elle seule, elle vaut le détour !
Puis, en France, on a aussi Culmont…Culmont-Chalindrey.
Ah, Culmont-Chalindrey, la ville que le monde entier nous envie !
Culmont ! Ses pics, ses aiguilles, ses glaciers, ses ravins, ses arêtes… Parce qu’il n’y a
pas que dans le caviar qu’il y a des arêtes. Il y a aussi les arêtes de Culmont. Et comme en
moyenne on compte une arête entre deux versants. A Culmont, plus qu’ailleurs, ça fait
beaucoup !
Ce qu’il y a de bien également à Chalindrey, ce sont ses 350 kilomètres carrés de
domaine skiable, sans oublier sa patinoire de 600 mètres carrés - si le prochain hiver est aussi
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rigoureux que celui-ci, ça va glisser à Culmont ! – puis sa piscine olympique gonflable…
Ca, c’est tout Culmont !
Mais, pour prendre un bain, il vous faudra attendre un peu. On l’a vidée. A cause du
gel.
Et en plus, comme en ce moment les employés municipaux manquent de souffle…
(Soufflant dans sa main droite serrée, comme pour gonfler quelque chose) vous comprenez où
est le problème.
A Culmont-Chalindrey, il n’y a pas que les loisirs culturels ; il y a aussi les plaisirs de
la table… Et là, c’est gargantuesque !
Le gandoyau, par exemple… ! C’est une grosse saucisse en forme de jésus…. Et le
quemeu ? Vous n’êtes pas sans connaître le quemeu de Culmont ? Sans oublier le fois gras de
pigeonneau farci à l’oseille, les tripes à la mode de Chalindrey et la pompe aux grattons... Ah,
la pompe aux grattons ! A côté… le couscous de Strasbourg, la polenta de Montargis, la
choucroute de Marseille et les galettes de Pontarlier, croyez-moi, c’est du pipeau !
Mais, moi, le coin que je préfère, c’est quand même Culoz… en Vendée.
Ah, Culoz ! Allez-y ! Vous m’en direz des nouvelles…
Culoz… ! Avec ses maisons en torchis et à pans de bois, ses toits de chaume et ses
cheminées bourrées de nids de cigogne…à tel point que les gens sont obligés de sortir dehors
quand ils font du feu ! Rien que ça, ça vaut vraiment le coup d’œil….
« O Culoz ! O mon païs ! », qu’il chantait Claude François.
C’est vrai. Culoz a un certain cachet. C’est un peu le joyau de nos communes
françaises.
Haut-lieu de pèlerinage s’il en est… Avec sa grotte, son sanctuaire et sa Basilique aux
voûtes peintes par Lenain. On se demande même comment il a pu peindre si haut. C’est vrai
qu’ils étaient trois frères… Peut-être en se montant sur les épaules ?
Bref, la Basilique…Ah… ! Notre-Dame de Culoz… qui a été érigée, à l’endroit même
où une jeune bergère faisait du tricotin en gardant deux poules, trois veaux, un canard et
quatre moutons.
Elle avait entendu des voix. Elle s’est dit : « Tiens ! Y a mon portable qui sonne ! »
Comme elle s’était rappelée que le téléphone
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