COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 05 octobre 2018

À BEAUVAIS, DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
Le Marché Fermier de l’Oise, 1er marché de France
Dimanche 14 octobre 2018, le Conseil
départemental organise le Marché Fermier
de l’Oise 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 33 000 visiteurs avaient participé à
ce moment unique de célébration du terroir
oisien !
Dimanche 14 octobre 2018, ils seront de
nouveau plus d’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 100% « Made in 60 ».
Pour cette édition 2018, parmi les grands
temps forts, ne manquez pas : le concert
gratuit « la folie des années 80 » avec la
présence de Cookie DINGLER, Jean-Pierre
MADER, William de Début de Soirée, et animé
par le choriste et guitariste Philippe DELAGE.
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Dans le cadre du Marché Fermier de l’Oise, l’Hôtel du Département accueillera également une grande
exposition autour des « super-héros à la ferme », une grande roue, la découverte des animaux de
la ferme autant d’occasions de profiter de l’ambiance festive de cet évènement faisant de cette
manifestation annuelle, le plus grand Marché Fermier de France.
Au fil des éditions, le succès grandissant auprès du public et des exposants a incontestablement fait de
ce temps fort rural un rendez-vous 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.

►Village des producteurs
Plus de 100 producteurs seront présents 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 la ville de
Beauvais, le Marché Fermier de l’Oise réunit les
ambassadeurs oisiens du bien-manger :
légumes et fruits de saison, produits laitiers, miel,
cidre, bière, chocolat, charcuterie, pâtisserie et
viennoiserie…
Tous les goûts 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 33 000 visiteurs l’année
dernière.

►Valorisation des circuits locaux
Le Conseil départemental encourage l’approvisionnement local dans les
66 collèges de l’Oise dont il a la charge. Ainsi, 13 des producteurs
approvisionnant les restaurants scolaires seront présents lors du Marché
Fermier de l’Oise. L’occasion de rencontrer ceux qui nourrissent les
collégiens et de constater la qualité des produits servis à nos enfants.
Par ailleurs, dans le même objectif de promotion et de découverte, 16
producteurs faisant partie du réseau « Bienvenue à la ferme » seront
également invités.
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►La folie des années 80 en concert
Devant l’Hôtel du Département à partir de 17h15

En clôture du Marché Fermier de l’Oise, le
Conseil départemental a choisi de faire danser
petits et grands avec Jean-Pierre MADER,
Cookie DINGLER et William des « Début de
Soirée » qui reprendront ensemble leurs
succès et bien d’autres tubes des années 80.
Ils seront accompagnés de choristes et d’un guitariste en présence de l’animateur et musicien Philippe
DELAGE. De « Macumba » à « Nuit de Folie » en passant par « Femme libérée », les tubes éternels
des années 80 vont résonner dans le parc de l’Hôtel du Département pour près d’1h30 de concert
gratuit.

►Les super-héros à la ferme
Après « Star Oise », qui a réuni les
amateurs de la saga galactique, ce
sont les super-héros qui débarquent
dans le hall de l’Hôtel du
Département pour une exposition et
des performances de cosplay.
Toute la journée, les équipes de
cosplay
donneront
des
représentations
inédites
sur
l’ensemble du site.
Les super-héros font leur entrée au Marché Fermier de l’Oise pour une grande exposition autour de
l’univers des bandes dessinées mythiques.
Exposition de neuf super-héros grandeur nature, de costumes et de nombreuses animations feront le
bonheur des amateurs des célèbres bandes dessinées et films.
Au détour de l’exposition de figurines et de Playmobil « Gotham City », un métro aérien
télécommandé, des cosplayeurs déambuleront dans leurs costumes dans les allées du Marché
Fermier de l’Oise dont la célèbre Tortue Ninja « Raphaëlo » unique en France.
L’occasion aussi de croiser « Captain America » ou « Spiderman » en personne entre deux allées mais
aussi la nouvelle coqueluche des enfants « Lady Bug » et bien d’autres encore.
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Un espace photo sera aménagé pour prendre des photos avec tous ces super-héros réunis en un
même lieu.

► Prendre de la hauteur avec la grande roue
Pendant le Marché Fermier de l’Oise, la grande roue jusqu’à
20 mètres de hauteur offre une vue panoramique inédite sur la
cathédrale de Beauvais, le parc de l’Hôtel du Département.

► Balades en calèches
Des balades autour du Parc de l’Hôtel du
Département vous sont proposées à bord de calèches d’antan pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes,
et tirées par des chevaux de trait. L’une des calèches est équipée pour accueillir les personnes à
mobilité réduite.

► Exposition de tracteurs et baptême en tracteur
Une exposition de tracteurs anciens et de matériels agricoles par l’association « Mémoire Paysanne »
présentera : planteuse de pommes de terre, vanneuse à blé, démonstration de battage de blé... Et
l’incontournable baptême en tracteur par les Jeunes Agriculteurs de l’Oise sur les tracteurs AGCO.

► Espace country
Démonstrations et initiations par l’association « Arizona Country Danse » à 10 heures, 11 heures,
14 heures, 15 heures et 16 heures.

► Le village des animaux
• Balades à dos d’âne
• Exposition d’ânes (baudet du Poitou, ânesse du Cotentin,
grand noir du Poitou) et d’animaux miniatures
• Ferme pédagogique
• Mini Rancho pour les moins de 5 ans

►Des ateliers créatifs
• Découverte du monde de la laine (fabrication, filage, tissage, cardage, coloration)
• Du blé à la farine et de la farine au pain (fabrication de la farine et de pain, battage à l’ancienne)
• Fabrication de masques d’animaux
• Atelier de fabrication de chocolats
• Atelier peinture à la ferme
• Atelier poneys
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• Création de personnages en maïs
►Dans la matinée, départ de la course contre le cancer

Depuis 60 ans, le comité de l’Oise 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, le Marché Fermier de l’Oise accueille cette année encore la course
de la Ligue contre le cancer, dimanche 14 octobre, sur 5 km et sur 10 km.
Le départ sera donné dans le parc de l’Hôtel du Département à partir de 9 heures.
Renseignements : liguecancer60.blogspot.fr/p/coursede-la-ligue
INFOS PRATIQUES
Rendez-vous dans le parc de l’Hôtel du Département
1, rue Cambry à Beauvais
Entrée libre de 9 heures à 19 heures
Parkings et navettes gratuites
Le Département met à votre disposition des navettes gratuites à partir des parkings gratuits: SaintQuentin – Proméo devant Elispace – Archives départementales de l’Oise (ADO) – Parking Pierre
Brisson.
Retrouvez toutes les infos et le programme complet sur oise.fr
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