DOSSIER DE PRESSE

Beauvais, le 15 septembre 2017

À BEAUVAIS, LE 8 OCTOBRE
Le Marché Fermier, plus grand marché fermier de France
Dimanche 8 octobre 2017, le Conseil départemental organise le Marché Fermier dans le parc de
l’Hôtel du Département de 9 heures à 19 heures. Plus de 100 producteurs locaux sont attendus
pour ce rendez-vous devenu incontournable de la ruralité organisé par le Conseil départemental
de l’Oise. L’année dernière plus de 20 000 visiteurs avaient participé à ce moment unique de
célébration du terroir oisien !
Dimanche 8 octobre 2017, ils seront une centaine de producteurs locaux à participer à cette grande fête
du terroir et de la ruralité, pour présenter et proposer à la dégustation et à la vente, leurs produits
« Made in 60 *».
Cette année, en complément des producteurs locaux, la présence des animaux de la ferme, la
grande roue gratuite, l’exposition « Playmobil » et le concert gratuit du groupe « Émile & Images »
en fin de journée constituent autant d’animations qui réunissent tous les ingrédients d’un succès
populaire et convivial pour célébrer le terroir de l’Oise.
Au fil des éditions, le succès grandissant auprès du public et des exposants a incontestablement fait de
ce temps fort rural un événement incontournable de la vie de notre territoire. Convaincu que la
promotion du terroir et de l’attractivité de l’Oise passent par la mise en avant du savoir-faire des
producteurs oisiens, le Conseil départemental apporte son soutien à l’agriculture et au terroir de l’Oise.
Le choix d’exposants, labellisés « Made in 60 *», constituant d’ailleurs l’une des raisons majeures du
succès de la manifestation auprès des visiteurs.
*Fabriqué dans l’Oise

Le Département apporte son soutien aux producteurs locaux
« L’année dernière, j’ai souhaité donner une nouvelle dimension au

Marché Fermier afin d’offrir encore plus de visibilité aux artisans et
producteurs locaux. En réunissant 20 000 visiteurs en 2016, le Marché
Fermier a gagné sa réputation de premier Marché Fermier de France. Il
illustre l’engouement des Oisiens pour les produits du terroir et le bien
manger. Il est également la manifestation du soutien sans faille du
Département aux producteurs locaux. Enfin, le Marché Fermier est une
grande vitrine pour notre formidable terroir de l’Oise mais aussi pour les
producteurs qui présentent leur immense savoir-faire. Pour toutes ces raisons, je me
réjouis de cette édition 2017, encore plus ambitieuse, qui sur plus de 3 hectares
réunira une centaine de producteurs dans une grande journée festive à vivre en
famille. »
Édouard COURTIAL
Ancien Ministre
Président du Conseil départemental de l’Oise

Une journée à la découverte du terroir de l’Oise
►Village des producteurs
Plus de 100 producteurs pour
découvrir les produits du
terroir et leurs spécialités.
Sur plus de 3 hectares, dans le
parc arboré de l’Hôtel du
Département, au centre de
Beauvais, le Marché Fermier
réunit les ambassadeurs oisiens
du bien manger et de la
fabrication artisanale : légumes et
fruits de saison, produits laitiers,
miel, cidre, bière, chocolat,
charcuterie, pâtisseries
et
viennoiseries… Tous les goûts de l’Oise convergent le premier week-end end d’octobre vers le parc de
l’Hôtel du Département. Une formule unique dont le succès ne se dément pas avec plus de 20 000
visiteurs l’année dernière.

Les grands temps forts autour du Marché Fermier
►Émile & Images en concert
Devant l’Hôtel du Département de 17h30 à 19 heures

Émile & Images, le célèbre groupe des années 80
est l’invité de cette 13ème édition du Marché
Fermier. Ils représentent à eux trois une belle
collection de disques d’or. Émile WANDELMER
est co-fondateur du groupe toulousain Gold, qui a
signé des succès comme « Capitaine abandonné
» ou « Un peu plus près des étoiles ». Il a rejoint
Mario RAMSAMY et Jean-Louis PUJADE, les
fondateurs du groupe Images (« Les démons de
minuit »).

►Prendre de la hauteur avec la grande
roue
Pendant le Marché Fermier, la grande roue de 20
mètres de hauteur offre une vue panoramique
inédite sur la Cathédrale de Beauvais, le parc de
l’Hôtel du Département ou encore le plan d’eau du
Canada.

► Spectacle « La guinche » et sa

Guinguette à roulettes !
De 11 heures à 13 heures
et de 14 heures à 17 heures

Dans leur caravane au décor intemporel, ce
quatuor va faire danser sur des airs d’autrefois en
reprenant les maîtres du style : Jo PRIVAT, Tony
MURENA, Django REINHARDT… Un concert-bal
dans une ambiance de fête populaire avec
décors, costumes, lampions et piste de danse
comme autrefois. Une visite guidée émouvante
au cœur d’un patrimoine musical populaire toujours vivant…

►La plus grande exposition des monuments de l’Oise reconstituée en Playmobil
60 m2 d’exposition de Playmobil reconstituant le magnifique département de l’Oise avec ses grands
monuments, qu’ils soient historiques comme la Cathédrale de Beauvais, ou plus contemporains comme
l’aéroport de Beauvais-Tillé.

► Déambulations des Jazzdiniers

Tout au long de la journée, une joyeuse fanfare
de quatre musiciens cultivés plante entre les
oreilles un bouquet de mélodies sur le terreau du
swing…

► Balades en calèches

Balades autour du Parc de l’Hôtel du
Département à bord de calèches d’antan avec
des chevaux de trait pouvant accueillir jusqu’à 18
personnes.

►Exposition de tracteurs

• Exposition de tracteurs anciens et de matériels agricoles : planteuse de pommes de terre, vanneuse à
blé, charrette de lait, batteuse…
• Baptêmes en tracteur animé par les Jeunes Agriculteurs de l’Oise avec des machines prêtées par
AGCO- Massey Ferguson.

Le village des animaux de la ferme
►Toute la journée
Balade à dos d’ânes
Exposition d’ânes (baudet du
Poitou, ânesse du Cotentin,
Normande et Pie d’Irlande…)
Ferme archéologique
expérimentale sur les vikings
et les animaux
protohistoriques,
paléolithiques et gaulois
Ferme pédagogique

Le village des enfants
►Espace ludique
Jeux de la ferme (chamboule tout, puzzles géants, course en sac, mini-tracteurs…)
Structures gonflables
Maquillages

►Ateliers créatifs
Découverte du monde de la laine
Fabrication, filage, cardage, coloration, tissage …
Découverte du chemin de la laine et de ses origines
Du blé à la farine et de la farine au pain
Présentation ludique de l’univers de la meunerie pour comprendre la fabrication de la farine
Prévoir un petit sac pour emporter la farine fabriquée
Battage du blé avec une ancienne batteuse
Suivi de l’atelier de fabrication de bons pains à déguster
Le lait dans tous ses états
Animation autour du lait
Vache gonflable
Dégustation de lait et exposition
Atelier poneys
Pour apprendre à brosser un poney
Jeux et jouets d’antan
Le Musée de la Vie Agricole et Rurale de l’Oise présente des jeux et jouets d’antan ainsi que du
matériel d’écriture à la plume
Espace petits chevaux et sulkies à pédales
et bien d’autres ateliers de créations pour les petites mains
Fabrication de masques d’animaux, ballons rigolos, masques et chapeaux en forme d’animaux, atelier
pomme de pins …

Également sur le Marché Fermier
►Les jeux-concours pour toute la famille

Lancer de ballots de paille : le plus loin lancer remportera un panier garni sucré.
Trouver le poids du cochon : estimer le poids du cochon. La pesée se fera après 18h.
Quiz : pour gagner une balade gourmande en solex dans le département !
►Dans la matinée, départ de la course contre le cancer

Depuis 60 ans, le Comité de la Ligue Contre le Cancer mène une course contre la maladie et beaucoup
de chemin a déjà été parcouru avec de belles victoires. Pour amplifier encore ces succès, l’association
propose deux courses :
Le départ sera donné à l’entrée de l’Hôtel du Département.
• A partir de 8h15 : Accueil des coureurs
• 8h45 : rassemblement des coureurs du 10 km
• 9h00 : départ du 10 km devant l’Hôtel du Département
• 9h20 : départ du 5 km
• 10h45-11h15 : Remise des prix sur scène
• Frais d’inscription de 12 € à partir de 16 ans. Inscription avant le 4 octobre sur :
liguecancer60.blogspot.fr/p/coursede-la-ligue

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous dans le parc de l’Hôtel du Département
Entrée libre de 9 heures à 19 heures
1, rue Cambry à Beauvais
Navettes et parkings gratuits
Le Département met à votre disposition des navettes gratuites
à partir des parkings suivants : Saint-Quentin - Elispace - Tilloy.
Retrouvez toutes les infos et le programme complet sur oise.fr

