COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 19 octobre 2016

Le Marché fermier 2016 a battu des records de fréquentation
Édouard COURTIAL, Ancien Ministre, Député de l’Oise et Président du Conseil
départemental, Nadège LEFEBVRE, Vice-présidente chargée de la ruralité et
des services publics, et Martine BORGOO, Conseillère départementale
déléguée chargée de l’agriculture, se sont rendus, ce dimanche 16 octobre,
dans le parc de l’Hôtel du Département, afin de participer au Marché fermier
2016. Record battu pour l’événement qui comptabilise en une journée, 20 303
visiteurs !
* Le Marché Fermier en direct sur France Bleu Picardie
Parmi les nouveautés de cette 12ème édition, le plateau de France Bleu
Picardie qui a diffusé, en direct, sa matinale de 10h à 12h30 avec des
interviews et distributions de cadeaux pour les visiteurs. C’est ainsi toute la
Picardie qui a pu vivre en simultané les émotions du Marché fermier !
* L’Oise rurale au rendez-vous
Le Marché fermier a fait la part belle aux produits frais du terroir, à l’artisanat
aussi. Avec plus de 80 producteurs et artisans présents sur le marché, ventes
et démonstrations ont été un vif succès.
Le Marché fermier offre aux consommateurs la possibilité d’accéder à des
produits de qualité, sans intermédiaire, dans un esprit de convivialité et
d’échange avec les producteurs et artisans locaux.
Les visiteurs ont ainsi pu apprécier la qualité des produits locaux proposés
(fruits et légumes de saison, produits laitiers, miel et ou encore des boissons) et
admirer le savoir-faire des exposants. Des compétences qui façonnent, au
quotidien, l’Oise rurale.
* Les activités pour les enfants
Les enfants ont également pu profiter des nombreuses activités qui leur
étaient proposées tout au long de la journée. Entre une chasse à la citrouille,
des animaux de la ferme à découvrir, des balades à dos d’ânes ou en

calèche, des expositions, des ateliers créatifs ou des baptêmes en tracteurs, il
y avait beaucoup à faire et à voir.
* La plus grande ferme du monde en Playmobil
Autre nouveauté, la plus grande ferme du monde en Playmobil dans le hall
de l’Hôtel du Département. Une visite exceptionnelle autour de deux univers
historiques : une ferme moderne et une ferme XVIII ème-XIXème siècles,
complétée d’une exposition photo.
* Les ateliers gastronomiques
Parmi les nombreux concours de la journée qui ponctuaient la journée, il y
avait le concours des Toqués. Après délibération du jury, dont faisaient partie
Nadège LEFEBVRE et Martine BORGOO, c’est le binôme Jérôme Billoré et
Sabrina Franquet qui a remporté la victoire après avoir concocté une entrée
et un plat, à partir d’un panier surprise.
Le bar à soupe et les Ateliers Cuisine ont rencontré également un grand
succès. Qu’il s’agisse des adultes ou des enfants, tout le monde a mis la main
à la pâte, sur les conseils des chefs cuisiniers de la restauration scolaire des
collèges de l’Oise, afin de réaliser de délicieuses recettes. Nos chefs ont
d’ailleurs eu le plaisir de participer au direct de la matinale de France Bleu
Picardie.
* Le groupe BachibouSouk en concert
Pour clôturer le Marché fermier en beauté, les membres du groupe
BachibouSouk se sont produits sur scène, entraînant les spectateurs de tous
âges dans un univers folk rock festif, le temps de quelques chansons, issues de
leur dernier album “Le toit du monde”.
* Un record d’affluence
Ce sont en tout 20 300 personnes qui sont venues fêter l’Oise Rurale dans la
joie et la bonne humeur, détrônant le record de l’édition 2015 et ses 11 000
visiteurs. Le Marché fermier a donc presque doublé son nombre de visiteurs.
Le Marché Fermier du Conseil départemental de l’Oise est ainsi devenu l’un
des événements phares de Picardie.

