Les Jeunes Agriculteurs de la Somme ont occupé la Place Gambetta
hier à l'occasion de leur animation "Papilles en fête".

"Comme elles sont belles ces salades, elles sont à vendre ?", "Vous avez amené une vache ?", "C'est
pourquoi cette remorque ?". Tels furent les premiers échanges des jeunes agriculteurs de la Somme
avec les Amiénois, hier matin, à peine l'installation commencée. Le syndicat JA Somme avait en effet
choisi de s'installer dès la fin de matinée sur la place Gambetta avec le pose à terre.
Cet outil modulable de 11 mètres a une fois de plus suscité l'attention. Exposant l'agriculture au
travers d'une maquette géante d'une ferme ou encore de supports informatiques, ce stand ludique
se déplaçait hier pour la première fois en centre-ville d'Amiens. Quelques citadins sont d'ailleurs
venus à notre rencontre en pensant qu'il s'agissait d'une manifestation. D'autres encore ont cru que
nous venions occuper la place pour quelques jours. "Je peux revenir demain avec les enfants que je
garde ?" a par exemple demandé une assistante maternelle.
Car c'était sans compter sur la présence des animaux et la dégustation de quelques produits locaux.
Dès qu'ils en ont eu l'occasion, les enfants se sont agglutinés autour du parc où étaient disposés un
veau, des porcelets, un mouton et des poules, amenés par les jeunes agriculteurs du canton de
Picquigny. Pendant ce temps, les parents étaient invités à déguster des fraises de Olivier Forobert (la
Ferme des Tilleuls à Gentelles), ou encore des œufs durs proposés par Claire Oguez (productrice bio à
Saisseval). Les plus chanceux ont même eu droit à quelques salades, radis, ou encore betteraves
offerts gracieusement.
Réalisée grâce au soutien du Conseil Général de la Somme et avec la participation de France Bleu
Picardie, Papilles en fête a tenu son pari : attirer l'attention du grand public vers le monde agricole.
Les contacts ont été nombreux, les JA ayant été présents en nombre et le public réceptif. "Tout s'est
très bien passé" ont tout simplement résumé les responsables de l'animation. Une animation que
tous souhaitent réitérer, agriculteurs comme visiteurs. A bon entendeur...
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