COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 07 octobre 2016

A BEAUVAIS, LE 16 OCTOBRE
Le Marché Fermier, grande fête de la ruralité
Dimanche 16 octobre 2016, le Conseil départemental organise le Marché fermier dans le parc de
l’Hôtel du Département de 10 heures à 19 heures. Plus de 80 producteurs locaux et artisans
seront présents pour cette édition.

Les Oisiens sont invités à venir en famille découvrir et déguster des produits du terroir. Autour du village des
producteurs et des artisans locaux, des animations gratuites pour petits et grands seront proposées et
permettront également de goûter l’ambiance festive de cet évènement. A ne pas manquer, sur place, les animaux
de la ferme, l’exposition géante de Playmobil et de matériel agricoles, les traditionnels baptêmes en tracteurs….
et pour finir, un concert du groupe Oisien BachibouSouk !
►Village des producteurs et artisans locaux
Plus de 80 producteurs et artisans pour découvrir les produits du terroir et leurs spécialités. Ventes, dégustations,
démonstrations seront au rendez-vous !
►Concert gratuit de BachibouSouk
Devant l’Hôtel du Département de 17h30 à 18h30.
Originaire de Picardie, ce joyeux groupe de 4 copains, partagera avec vous leur énergie débordante sans jamais
vous lasser. Venez vivre au son de leur musique et de leurs refrains entraînants et entêtants sur un mélange
maîtrisé de reggae, rock, ska et disco…
Déjà 4 albums : le dernier s’intitulant « Le toit du Monde » est sorti en juin 2016 !
►Concours de cuisine « les toqués » : le choc des champions
Dès 11h30, les Chefs de la restauration scolaire cuisineront en direct du Marché Fermier pour décrocher le
« Trophée des Toqués ». Pour cette édition, les deux binômes gagnants des précédentes éditions s’affronteront
pour le « Choc des champions ».

►Ateliers de cuisine
Pour apprendre à cuisiner des recettes sucrées et salées avec les anciens chefs du concours des Toqués.
Et pour les gourmands, un bar à soupes avec des légumes de saison.
►La plus grande exposition d’une ferme reconstituée en Playmobil
120m² d’exposition de Playmobil sur le thème de la ferme et du monde agricole du début du XXe siècle
jusqu’aujourd’hui. Des intrus cachés dans chaque diorama à démasquer !
► Déambulations du berger et de ses oies
Toute la journée, le berger et ses oies savantes déambuleront dans le parc pour des spectacles d’agilité, des
fables et des légendes dans une mise en scène théâtrale. Dans la foule, les oies toucheront le cœur des curieux !

Trois villages à découvrir en famille
VILLAGE DES ANIMAUX DE LA FERME
• Balade à dos d’âne et en calèche
• Exposition de bovins
• Ferme archéologique expérimentale sur les vikings et les animaux proto-historiques, paléolithiques et gaulois
• Ferme pédagogique
• Train animalier
• Jeux de la ferme
• Bourricot fou
VILLAGE DES ENFANTS
• Chasse à la citrouille, dans le parc arboré de l’Hôtel du Département
• Concours de la plus grosse « citrouille » : amenez le plus gros spécimen et gagnez des cadeaux
Le coin des petits créatifs
• Fabrication d’épouvantail
• Sculpture et taille le bois à l’atelier du mini-stère
• Découverte du monde de la laine
• Parcours du blé à la farine et de la farine au pain
• Animation autour du lait, vache gonflable, dégustation de lait et exposition
• Fabrication de masques d’animaux, de chapeaux animaliers, de porte-clés animaux, de souris en bouchons de
liège et de ballons rigolos…
VILLAGE DES MÉTIERS ANCIENS
Démonstrations, partage des savoir-faire, découverte des métiers anciens : maréchal ferrant, potière-céramiste,
maroquinier, tailleur de pierre, tourneur sur bois, vannier, verrier, travailleur de la laine, et bien d’autres encore !
►Le Musée de la vie agricole et rurale de l’Oise présentera des jeux et jouets d’antan ainsi que du matériel
d’écriture à la plume.
Exposition de tracteurs
• Exposition de tracteurs anciens et de matériels agricoles : planteuse de pommes de terre, vanneuse à blé,
charrette de lait…
• Baptême en tracteur

