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Rétrospective 2017



Chère Madame,
Cher Monsieur,

Maire d’Arleux de 1959 à 1971, 
avec audace, Gaston Herbo crée 
la foire à l’ail en 1962. De cette 
époque, peu d’élus demeurent, 
seuls Armand Garbez et René 
Maquet, présents au dernier 
mandat, sont encore parmi nous. 
Ils se souviennent de cette pre-
mière édition mise en place pour 
permettre aux producteurs, pour 
la plupart des pluri actifs s’occu-
pant de leur plantation après 
la journée à l’usine, de mieux 
vendre leur production.

Si, en 56 ans, la société a bien 
évolué, la vente directe garde 
son attrait. Il faut bien dire que 
notre produit phare garde une 
excellente image, ce n’est pas 
pour rien que l’appellation pro-
tégée est souvent usurpée. Après 
des années de consommation 

frénétique, le client regarde soi-
gneusement ce qu’il achète, 
c’est le retour à l’authenticité, à 
la qualité plutôt qu’à la quantité. 

Pour soutenir la vente directe, 
une halle de marché sera pro-
chainement implantée près de la 
mairie avec l’aide et le concours 
financier de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis. 
Son inauguration aura lieu cou-
rant 2019 et je proposerai au 
Conseil municipal qu’elle porte 
judicieusement le nom de «Halle 
Gaston Herbo».
 

LE MAIRE



Message entendu d’Armand Garbez et René Maquet, 
qui sollicitent une mise à l’honneur de Gaston Herbo



Fidèle à l’esprit originel, la cen-
taine de bénévoles du Comité 
de Foire sera une nouvelle fois au 
rendez-vous pour faire de cette 
57ème édition une nouvelle réus-
site. Rien ne serait possible sans 
eux et je les en remercie très, très 
chaleureusement. 

Je remercie également nos 
partenaires publics et sponsors 
privés qui ont aussi permis d’édi-
ter ce livret. En le parcourant, 
vous découvrirez l’ensemble du 
programme de la fête. Dans la 
simplicité qui caractérise notre 
foire, sans vedette aux cachets 
faramineux, nous avons veillé à 
ce que l’ambiance qui fait notre 
réputation demeure encore et 
encore avec des troupes, com-
pagnies et artistes de grande 
qualité. Vous attendent de très 
beaux concerts où seront mis en 
avant les années 80 mais aussi 
Bourvil, Kenji Girac et France Gall 
disparue voilà quelques mois, de 
quoi assurément satisfaire tous les 
âges, tous les goûts.

Cette année, nous accueillons un 
invité de marque en la personne 
de Gérald Darmanin, ministre de 
l’Action et des Comptes publics. 
Cette visite ministérielle est évi-

demment un honneur pour notre 
modeste commune de trois mille 
habitants. Sur scène, contraire-
ment aux précédents invités de 
la foire, il ne recevra pas une toile 
des mains de notre artiste local 
Michel Rouillard décédé voilà 
peu, le 19 juillet. Nous penserons 
naturellement à lui en buvant 
également notre bol de soupe 
puisqu’on lui doit aussi l’esquisse 
du géant dessiné en 2014.

J’en resterai là en vous souhai-
tant une bonne lecture du livret, 
une excellente foire à tous, et 
bonnes ventes à nos producteurs 
d’ail fumé !

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux - Vice-Président de la CAD 

Président du Comité de la Foire à l’Ail Fumé



34, Rue Fily - 59151 ARLEUX
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ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT 
 

MAÇONNERIE – PLATRERIE – CARRELAGE – MENUISERIE 

Pour Particuliers : construction, rénovation, extension de maison.  
 

Et Professionnels : aménagement de bureaux, cabinets médicaux, 
locaux sociaux, hall d’exposition, écoles, mairies, salles des fêtes... 

C4M SARL – Zone Artoipole – Allée de Suède – 62223 FEUCHY 
Tél : 03.21.48.41.15 – Fax : 03.21.48.42.11 

Mail : batiment@c4m.fr – Site Internet : www.c4m.fr 

CFCMNE 4 place Richebé 59000 Lille - RSC Lille 320 342 264 - Document non 
contractuel - Conception Atelier PAO - 06/2010

Toujours 
pour vous écouter

DOUAI : 92, Rue de Paris

ARLEUX : 2, Rue Fily

ou
connectez-vous sur :

077

009
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PERMANENCE TELEPHONIQUE  

24 H/ 24 H       7 JOURS / 7 JOURS 
 

Un conseiller à votre écoute 

Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 

Le samedi 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

POMPES FUNEBRES  

DES 

HAUTS DE FRANCE 

775, rue Salvador Allende ARLEUX (face au nouveau cime�ère)                tél: 03.27.90.39.82  

ORGANISATION COMPLETE DE FUNERAILLES 

Chaleur humaine, écoute et professionnalisme 

Vous accompagner, c’est notre mé�er. 

           Nous sommes les spécialistes de la prévoyance obsèques sur le secteur. Renseignez‐vous auprès de notre conseiller. 

NOUVEAU 

Ouverture de notre centre administra�f. 

Nous prenons en charge pendant 6 mois un accompagnement personnalisé  

de toutes vos démarches administra�ves après décès (voir condi�ons en agence). 

Habilita�on n°14‐59‐1067 www.pf‐facon.com 







VENDREDI 31 AOÛT 2018

19 heures, place Charles de Gaulle
Sous chapiteau ouvert à tous

Epillage de l’Ail



Suivi d’un concert au café «Au Roi de la Bière»

suivi du barbecue
offert aux participants, ambiance assurée



SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018

Braderie commerciale avec vente d’ail fumé

Brocante rue de la Chaussée              attractions foraines

Dès 8 heures



Dès 10 heures dégustation 
de la célèbre soupe à l’ail

Bol millésimé vendu à 3 € - Soupe à volonté
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Découvrez cette année  aux buvettes du comité
le nouveau gobelet réutilisable.



A 15 heures

Après avoir coupé le ruban,
Monsieur le Ministre Gérald DARMANIN

ira à la rencontre des producteurs d’ail fumé.
Prise de parole place Charles de Gaulle.

Inauguration officielle 
de la 57ème Foire

Rendez-vous fixé
rue Fily au croisement
avec la rue du marais



Animation des rues

Après les percussions d’Atabak, 
celles du Kak 40 et des tambours 
du Zblam, voici les percussions 

ZeBatuca qui mèneront la cadence

Le groupe Melodic Band vous 
fera vibrer en déambulant 

avec ses morceaux de jazz et 
de varitétés

Le musica Gogo Hé est un groupe 
festif qui revisite les plus grands 
succès des années 80 en pas-

sant par les derniers tubes tout en 
laissant place à un répertoire type 

bandas.



Les canotiers retrouveront les 
géants qu’ils accompagnent 

depuis tant d’années le 
samedi et le dimanche.

Retrouvez les groupes et compagnies au gré
de vos déambulations sur le champ de foire.

Le duo accordéon-clarinette des 
Winner Team et le jongleur Flako 
vous invitent au spectacle alliant 
musique, jonglage et clownerie 

en interaction avec le public.

Le Gettabang vous invite à 
vous déhancher sur la samba 

des rythmes chaâbi et mélodies 
indiennes



Grin’Batich, Henriette et Tiot Jean
seront rejoints

par Andy 
le géant en fauteuil



A 16 heures
Intronisation dans 

l’ordre de la Confrérie

Intronisées l’an dernier,  

Pépée le Mat, 

Marie-Sophie Lesne

et Claudine Clément



A 17 heures
Concours du meilleur 

tresseur d’ail

Concours remporté l’an dernier 
par Gwendoline Delvincourt

L’équipe de la Petite Ferme 
entonnera peut-être sa
version de «Born to be alive»



A 19 heures 30
Soirée des Miss

Une nouvelle Miss succèdera à 
Adèle Proot, Reine de l’Ail Fumé 

2017 sacrée l’an dernier en présence 
d’Agnès Goulois, Député Suppléante

Margaux, animatrice sur WEO,
interviendra en intermède



DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018

Bénédiction des stands

Messe à 10h



Braderie  BrocanteFête Foraine



13h30 Ch’ti Bourvil

Place de la mairie

12h, Magalie D



15h 



16h30



LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018

16h30, Salle des fêtes
Entrée gratuite
Goûter offert aux enfants



20h, Salle des fêtes

Soirée de clôture

Entrée Gratuite

Elle l’a
Concert hommage à France GALL, chanté et

joué en live, avec quatre talentueux musiciens,
deux danseuses et une grande interprète 



Marilyn Fox
La soirée sera agrémentée 

par la magie de

Possibilité de repas pendant le spectacle
10 € par personne - uniquement sur réservation
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Création: Pubop.fr - 62 PARENTY - 06 81 45 68 36



CRÉATION DE VOIRIE • PARKING
BORDURATION • PAVAGE
ASSAINISSEMENT...

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER ! 

DEVIS
GRATUIT

Notre savoir-faire au service de tous

Z.I. La Renaissance - 93, Rue Pierre Lescot - BP112 - 59490 SOMAIN

Tél. : 03 27 95 25 02

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS











Toutes créations florales, naturelles, soie, séchées.
Cadeaux - Articles funéraires 

 64 rue du marais - 59151 ARLEUX - Tél./Fax 03 27 89 59 61

P A R T E N A I R E  O F F I C I E L

Il facilite 
le dépannage.

Avec Linky, plus besoin d’appeler Enedis, la panne 

électrique dans votre quartier est détectée 

automatiquement et réparée plus rapidement.

Vous êtes déjà 12 millions de foyers à profi ter 

des services du compteur d’électricité Linky*.

Enedis est une entreprise de service public,

gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

*Quel que soit votre fournisseur d’énergie.
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L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS�LA !

enedis.fr enedis.offi  ciel @enedis enedis.offi  ciel

Retrouvez-nous sur Internet



 

692, rue de l’Abbaye 
59151 BRUNEMONT 
Tel : 03.27.80.92.15 - www.l-escale.fr 
 

Ouvert du lundi au dimanche midi et le samedi soir  
 

à 10 minutes de  Douai et à 15 minutes de Cambrai 

1 apéritif offert 

Sans titre-2   1 02/05/2017   10:20 AM



CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION
CLIMATISATION - COUVERTURE - ASSAINISSEMENT







arleux_final.indd   1 16/05/2017   15:34:10



LA FIN DE LA FAIM !
Friterie sandwicherie, sur place ou a emporter!

1 rue FILY 59151 ARLEUX !
Tél : 03 27 89 99 53!!

Facebook : la Þn de la faim arleux!!
VENEZ DECOUVRIR NOTRE NOUVELLE DECORATION !!!!!!

 !!!!!
Horaires d’ouverture!

 Du lundi au samedi : de 11h30 à 14h00 et de 18h15 à 22h00!
le dimanche et jours féries : de 18H15 à 22H00



Site : www.verger-epinoy.fr
ou 06.10.15.68.23 - 03.21.07.08.74

Période de la cueillette7J/7
de �n août jusque début novembre
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h
le magasin reste ouvert
de �n août jusque la mi-mai
du mardi au vendredi, de 14h à 18h
le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

3, rue Hennelle 
62 136 RICHEBOURG

Tél. 03 21 26 08 55

301, rue Jean Jaurès
59 161  ESCAUDŒUVRES

Tél.  03 27 78 19 19

1485, route de Tournai
59 500  DOUAI
Tél.  03 27 80 40 40

31, rue Ernest Macarez

59 300 VALENCIENNES
Tél.  03 27 28 15 15

27 Bis, rue d’Hersin

62 620 BARLIN
Tél.  03 21 27 93 09

www.patoux.fr - contact@patoux.fr
5  ADRESSES POUR VOUS SERVIR : 

Une équipe de professionnels 
pour répondre à vos besoins !

Vente - Réparation - Entretien 
Matériels de motoculture





         

Retrouvons-nous sur

Quels sont les signes offi  ciels de qualité et d’origine ?
AOP : Offi ciellement du terroir !

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
désigne un produit dont les étapes de pro-
duction sont réalisées selon un savoir-faire 
reconnu dans une même aire géographique, 

qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un 
signe européen qui protège le nom du produit dans 
toute l’Union européenne.

IGP : Offi ciellement d’ici !
L’Indication Géographique Protégée (IGP) 
identifi e un produit dont la qualité, la répu-
tation ou d’autres caractéristiques sont liées 
à son origine géographique. Au moins une 

étape est réalisée dans la zone protégée. Comme 
l’AOP, l’IGP protège le nom du produit dans toute 
l’Union européenne.

STG : Offi ciellement traditionnel !
Ce signe offi ciel européen ne fait pas réfé-
rence à une origine, mais protège la compo-
sition traditionnelle d’un produit ou son mode 
d’élaboration traditionnel.

L’Agriculture Biologique : Offi ciellement naturel !
Ce label  garantit un mode de production res-
pectueux de l’environnement et du bien-être 
animal. La réglementation de la production 

biologique s’applique dans toute l’Europe, y compris 
aux produits importés.

Label Rouge : Offi ciellement supérieur !
Le Label Rouge est l’unique signe national 
offi ciel qui garantit une qualité supérieure à 
celle d’un produit courant similaire, tant au 

niveau de sa production, de son élaboration que de 
sa qualité gustative.

En savoir plus : 
www.qualimentaire.fr

MIEUX CONNAÎTRE LA QUALITÉ ET L’ORIGINE
DE NOS PRODUITS REGIONAUX

L’ail fumé d’Arleux fait partie des 141 produits français protégés dans l’Union européenne par une 
Indication Géographique Protégée. Pour obtenir le label IGP,  les producteurs d’ail doivent respecter un 
cahier des charges strict qui garantit : 

• l’utilisation d’une variété d’ail rose de printemps de type Ail du Nord, parfaitement adaptée au terroir 
et au tressage avec une excellente conservation,
• la culture et le fumage sur une aire géographique spécifi que de 62 communes autour d’Arleux,
• un tressage et un fumage spécifi que : seules, la tourbe, la courte paille et la sciure sont autorisées,
• une traçabilité au champ.
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L’AIL FUME D’ARLEUX

Pour contacter
le groupement des 
producteurs d’ail 

fumé

En 2017, la production d’ail français, ail d’automne, de  printemps et ail à bâtons réunis, représentait 
18 500 tonnes pour une superficie de 2 782 hectares cultivés. En fonction du terroir où il est cultivé, 
et de la couleur spécifique, plusieurs variétés se démarquent par un label: l’Ail blanc de Lomagne, l’Ail 
d’Auvergne, l’Ail de la Drôme, l’Ail rose de Lautrec, l’Ail violet de Cadours et enfin l’Ail fumé d’Arleux. La 
particularité de notre ail de printemps est d’être présenté sous forme de tresse, de 10 à 90 voire 
120 têtes, et d’être fumé, il dégage une odeur qui ne se retrouve pas ailleurs. 

Eric POTDEVIN,
Président du Groupement
535 rue Behague - Cuincy

03 27 88 84 77

Frédéric TRICART,
Vice-Président du Groupement

22 rue de l’ancienne poste - Lécluse
03 27 89 52 34

C’est parce que le savoir faire des produc-
teurs de la région d’Arleux est historique, 
remontant plusieurs siècles en arrière, et 
si particulier que la labellisation Identi-
fication Géographique Protégée a été 
obtenue, enregistrée par l’Union euro-
péenne le 17 mai 2013. Longtemps tenu 
par Lucien Merlin, exploitant de la Petite 
Ferme à Arleux, le groupement de pro-
ducteurs qui suit le label est désormais 
présidé par Eric Potdevin. Cette année, il 
sera intronisé par l’honorable Confrérie de 
l’Ail fumé, aux côtés de Gérald Darmanin 
et Magalie Dautriche, chanteuse arleu-
sienne, ancienne Reine de l’Ail. Sur la pho-
tographie, Lucien Merlin et Eric Potdevin 
encadrent M. le Maire.



LES AUTRES PRODUCTEURS

Bernard BARBIER
29 rue de la poste – Arleux
03 27 89 31 32 

Frédéric et Pascal BECQUEMBOIS 
3 avenue de la gare – Arleux
03 27 89 10 99

Maryse BURY
32 rue de la chaussée – Arleux 
03 27 89 51 99 

Annick CRAMETTE BEGOT
11 rue d’en haut – Palluel
03 21 48 35 18

Daniel CAUDRON
4 rue de la chaussée – Arleux 
03 27 88 75 39
  
Fernand CLEMENT
8 rue de Douai – Arleux
03 27 89 50 04

Pascal CLEMENT
6 rue fily - Arleux
03 27 89 55 78 

Claudine COQUELLE
218 rue des murets simon – Arleux
03 27 89 54 42 

Roland DELOT
6 rue Paul Trinet – Oisy le Verger 

Paul Yves FLINOIS
4 rue de l’hospice – Estrées 
03 27 89 60 64

Christian FOULON
10 rue Paul Trinet – Oisy le Verger 
03 21 07 94 98

Michel GUENEZ
10 rue du Moulinel – Cantin

06 14 95 48 73 

Gérard HERIN 
2 rue de Douai - Arleux

03 27 89 36 17 

HENNETON Frères
4 rue de Fressain - Bugnicourt

03 27 89 66 72

André LEFEBVRE
44 rue des murets – Arleux

03 27 89 57 42

Marcel LOUBRY
47 rue de la Chaussée - Arleux

03 27 89 54 80

Laurent et Olivier POLLART 
46 rue des murets - Arleux 

03 27 89 33 04

André RIQUOIR
790 rue A.J. Leglay – Arleux

03 27 89 52 96

Samuel RIQUOIR
59 A rue de la chaussée – Arleux

03 27 89 30 12

Eric et Paulette VAILLANT
12 et 39 rue du bias – Arleux

 03 27 89 39 74

Gérard VANABELLE
4 rue de Bugnicourt - Arleux

 03 27 89 54 34

Jacques WOITRAIN
75 rue Jules Domise - Féchain

06 83 36 61 77

LES PRODUCTEURS DU GROUPEMENT 
PRESENTS SUR LA FOIRE

Lucien MERLIN
9 rue du fily - Arleux

03 27 87 50 77

Olivier DRUBAY
40 rue d’en Haut - Brunémont

06 38 38 10 78

 Marcel NICAISE
19 rue du Faubourg - Fressain

03 27 80 95 45





Merci à nos bénévoles !
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