Communiqué de presse
Date : 08/08/2018 – Karyole Feest
Les 1er et 2 septembre : la Karyole Feest est lancée pour sa 37ème édition
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Pour débuter comme il se doit ce mois de septembre, il est coutume, à Hondschoote, de célébrer la Karyole
Feest. Dans cette 37e édition, concours de chevaux, spectacles, concerts et animations pour les enfants
sont de mise pour passer un moment festif et convivial.

La Karyole Feest célèbre traditionnellement la fin de la moisson et la dernière charrette de blé
rentrée. C’est aussi l’occasion de pouvoir renouer avec des savoir-faire agricoles et artisanaux
ancestraux.
Ce 1er et 2 septembre, sous l’impulsion de la Communauté de Communes des Hauts-de-Flandres
(C.C.H.F) et en collaboration avec la Ville d’Hondschoote, elle est à nouveau à l’honneur. Cette
fois-ci, les produits locaux et emblématiques de la Flandre sont mis en avant.
A cet effet, un marché des producteurs et des artisans locaux se déroulera Place du Général de
Gaulle, accompagnés des Confréries du Hareng de Berck-sur-Mer et de la Confrérie de l’Endive
de Saint-Omer qui proposeront des recettes alléchantes.
La Karyole Feest c’est aussi l’occasion de pouvoir
admirer les chevaux de race boulonnaise et de Trait du
Nord en concours. De même, leurs analogues animaux
de boucherie seront en compétition pour gagner un
prix. Une présentation des étalons et un défilé de
chevaux lancés à vive allure retiendront votre souffle !
Vous pourrez également visiter, dans la Mairie,
l’exposition de photographies du Centre iconographique de la Flandre de Wormhout de Jeanne
Devos, première femme photographe et personnage phare de la Flandre. Ses clichés vous
transporteront entre douceur et nostalgie à l’époque des méthodes traditionnelles de la laiterie
ou encore de la culture du blé de nos campagnes. Le tout sera mis en valeur par l’exposition de
matériel agricole du Musée de la Vie rurale de Steenwerck.
Pour les enfants, le programme est ludique et amusant : découverte des animaux de la ferme
et de la basse-cour avec nos amis les lapins, les moutons, les
poules, les canards ou encore les dindons… ; initiation au
jardinage avec repiquage de fraisiers ou encore balades à
poney. Un spectacle de marionnettes à fils mettra en scène
le potager de fruits et de légumes d’Augustin, bien en peine
de ne pouvoir les arroser lorsqu’il n’y a plus beaucoup d’eau.

Une touche musicale singulière et entraînante pour se détendre et apprécier le folklore sera
animée par le groupe Amartia (pop/rock), les deux guitaristes de la formation SuperKlippers, le
concert déambulatoire de chanson française décalée de Katastroff’ Ultra-Violette ou encore par
les Brothers Swing (jazz manouche).

Informations : Service Culture CCHF au 03.28.29.09.99, www.culturecchf.fr

