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Des box pour découvrir les secrets du village
Le village du Pays de Bray, classé parmi les plus beaux de France, est le premier de l’Oise à bénéficier
de deux box touristiques dédiées, dans la série « Un jour, un village ».
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C’est en euros ce qu’a déboursé
l’organisme Oise Tourisme pour
pouvoir proposer des box touristiques faisant découvrir Gerberoy
créées par Frédérique Groleau.

algré 120 000 visiteurs annuels avant la pandémie, en
2019, beaucoup d’Oisiens
n’ont jamais mis les pieds ou jamais
passé plus de deux heures à Gerberoy. Pour y remédier, deux box dédiées au village du Pays de Bray,
classé parmi les plus beaux de
France, viennent de sortir.
Les deux box en question sont les
cinquièmes et sixièmes de la série
« Un Jour, un village ». Il s’agit des
premières, toutes marques confondues, à se consacrer à une commune de l’Oise, et aussi les premières de l’entreprise à s’intéresser
à un village en dehors des Pays de la
Loire. « Oise Tourisme m’a contacté
car ils ont vu un article sur les box
dans un magazine professionnel, raconte Frédérique Groleau, la créatrice des box, originaire d’Oréed’Anjou, dans le Maine-et-Loire. Je
suis venue à Gerberoy et j’ai craqué. »

Ifs, mais aussi des anecdotes architecturales, un plan, un guide, des
jeux, résume la créatrice des box.
Tout est prévu pour faire du “slow
tourisme”. J’ai cherché les pépites, les
endroits insolites. La box permet de
rentrer dans des endroits inaccessibles en temps normal, comme le
musée, au-dessus de la halle, ou encore le chapier de la sacristie ou l’atelier d’hiver d’Henri Le Sidaner. Tout
est pensé, c’est fluide et ultra-personnalisé, tout est tourné vers le visiteur. »
Les enfants peuvent aussi en profiter avec des box adaptées, incluant
autocollants ou coloriages.
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« La box permet
de rentrer dans
des endroits inaccessibles
en temps normal »

« FIXER LES VISITEURS »

Frédérique Groleau

Frédérique Groleau est la créatrice des box qui proposent des visites inédites, des jeux ou encore un guide de la commune.
« Ici, les gens restent une ou deux
heures, note Stéphane Rouziou, directeur d’Oise Tourisme, qui a déboursé 4 500 € pour la box. L’idée,
c’est de fixer les visiteurs. » « D’un

point de vue médiatique, la box va
permettre de faire rebondir le tourisme », appuie Frédérique Groleau.
La première box se consacre aux

jardins extraordinaires, et la seconde à l’aspect médiéval. Et les
deux permettent de passer une
journée sur place, comme leur nom

l’indique, avec un tour du bourg
puis des visites.
« Pour la botanique, il y a des billets
pour le jardin Le Sidaner et celui des

BEAUVAIS

Trois mois ont été nécessaires à la
création de ce nouveau matériel
touristique, qui sera proposé pendant deux ans sur le site « Un Jour,
un village » ou à l’office de tourisme
du village. Il ne sera possible d’en
profiter pleinement que pendant la
saison touristique à Gerberoy, soit
de mai à septembre.
Site web : unjourunvillage.fr
Tarif des box : 32 € pour les adultes,
19 € pour les 6-14 ans.

L'ACTUALITÉ EN FLASH

Le sport et l’emploi font équipe

BRESLES
Happy Halloween

Le vieux cliché du costume troispièces tiré à quatre épingles et du
stress tétanisant avant un entretien d’embauche semble défraîchi.
Au gymnase Léo-Lagrange, c’est un
tout autre tableau qui s’affiche. Ici,
le jogging et les baskets sont de rigueur et les sourires ont remplacé
les mines déconfites des candidats
qui s’apprêtent à postuler. Aussi
curieux que cela puisse paraître,
tous vont pourtant passer un entretien d’embauche dans les
heures qui suivent cette séance de
sport en équipes.

60 % D’EMBAUCHE EN MOYENNE
À CHAQUE SESSION
Un concept atypique imaginé par
la fédération d’athlétisme des
Hauts-de-France en partenariat
avec Pôle emploi et une dizaine
d’entreprises de l’Oise. Mais derrière l’originalité de la manifestation « Du stade vers l’emploi », se
CLO03.

Huit équipes ont participé à l’activité
avant les entretiens.
cache une réelle volonté de juger
les demandeurs d’emploi sur leurs
compétences. « Ça nous permet de
voir des choses que l’on n’aurait pas
vues lors d’un entretien classique
comme l’esprit d’équipe, l’entraide et
la capacité d’écoute », détaille Arnaud Wallois, directeur de l’agence

Pôle emploi Beauvais-Délie. Et visiblement, le concept séduit. Au
total, 80 personnes se sont portées
volontaires pour la session organisée à Beauvais hier. Parmi eux, Manon qui sauté le pas sans hésiter.
« Quand ma conseillère me l’a proposé, j’ai tout de suite accepté même
si je ne suis pas une assidue du sport.
Ça nous permet de travailler la cohésion et l’esprit d’équipe et c’est une
très bonne chose », souligne la
jeune femme, originaire de Doméliers. Autre avantage, le stress naturel qui précède un entretien est
évacué par la séance de sport. Car
les huit équipes sont composées
de demandeurs d’emploi et d’employeurs qui cohabitent anonymement.
Avec des résultats probants
comme en témoignent les 60 %
d’embauche à chaque session pour
des postes en CDI ou en CDD de
longue durée. Y.R.

L’association des parents d’élèves Apome donne rendez-vous aux
enfants aujourd’hui à partir de 16 heures dans la salle Robert-Gourdain pour un « Happy Halloween ». Au programme : après la séance
de cinéma à 14 heures organisée par le Ciné rural (projection du film
d’animation « Coco » des studios Pixar), un concours de déguisement
désignera le plus horrifique. Puis, les enfants partageront un goûter
offert par l’association, avec la participation du centre périscolaire. Le
pass sanitaire sera demandé aux plus de 12 ans. Samedi 30 octobre,
l’Apome proposera des animations à partir de 14 heures sous la halle
de Plein-Vent : stands de coloriage, création de masques, sculptures
de citrouilles, jeux d’Halloween, balade en calèche. Un grand défilé
costumé démarrera à 15 h 30, et un goûter clôturera la journée à
16 h 30.
Informations : 06 88 14 71 85, alsh@bresles.fr

BEAUVAIS
La caravane de l’ex-France
insoumise à Saint-Jean
La caravane de l’Union populaire, nouveau nom du parti de La France
insoumise, sera de passage au quartier Saint-Jean, aujourd’hui
mercredi 27 octobre à compter de 16 heures, au niveau de la résidence Bellevue. Les militants du parti de Jean-Luc Mélenchon proposeront un accès aux droits civiques et sociaux, et échangeront avec
les habitants du quartier sur les propositions du parti.

