
Après un été assez maussade, la météo pour notre 
week-end de foire était naturellement scrutée. Comme à 
l’accoutumée disent certains, le soleil fut au rendez-vous 
et nos visiteurs n’ont pas manqué de faire honneur à notre 
commune. Avec de très belles têtes cette année, nos 
tresses d’ail fumé se sont bien vendues. Pour la Régie 
municipale, près de 20 000 € de droits de place ont été 
encaissés ; pour l’association du comité de foire, le chiffre 
d’affaires s’est envolé pour atteindre un total de plus de 
40 000 € faisant donc de cette 53ème une très grande foire.
 
Pour cela, aux côtés des indispensables services 
administratifs et techniques communaux, la famille des 
bénévoles s’est mobilisée en accueillant de nouvelles 
mains toujours les bienvenues. Avec des volumes affolants, 
un rythme et des cadences effrénés, nos bénévoles ont 
été soumis à dure épreuve. Pour fabriquer les 5400 litres 
de soupe, il a naturellement fallu en éplucher des légumes 
; pour remplir les bols, les coups de louche ont du se 
succéder les uns aux autres. Aux buvettes du comité, les 
stocks se sont vite épuisés, il faut dire que l’espace de 
vente avait en particulier été doublé sur la place de la 

mairie.
 
L e s  a n i m a t i o n s  o n t 
tou tes  rencon t ré  un 
succès indéniable. Pour 
le concours de meilleur 
tresseur remporté par le 
jeune Anthony Riquoir, 
les producteurs d’ail se 
sont fortement investis 
p o u r  p r é s e n t e r  d e s 
candidats et même venir 
les encourager sur place. 
Le titre de Reine de l’Ail 
remporté l ’an dernier 
par Priscilla Marcant est 
revenu de nouveau à 
une arleusienne, Laetitia 
Delaplace, avec comme 
p r e m i è r e  d a u p h i n e 
Stéphanie Blondel, de 
quoi satisfaire les familles 
mais la municipalité et le 

comité de foire également. Après l’élection, un magnifique 
spectacle original de manipulations de feux fut proposé 
face à la salle des fêtes ; de l’avis général, ce fut bluffant, 
même si, compte tenu de la très forte affluence, certains 
restent déçus de n’avoir pu accéder et voir la scène comme 
ils l’auraient tant voulu.
 
La foire à l’Ail n’a donc pas failli à sa réputation, elle reste 
une très grande manifestation populaire, une superbe 
vitrine pour notre petite commune. L’ail fumé est un 
atout qui demande notre mobilisation et bien au-delà des 
quatre jours de fête ; restons donc actifs aux côtés de nos 
producteurs d’ail et de leur groupement ! 

Bruno VANDEVILLE
Adjoint au Maire

Président du Comité de la Foire à l’Ail fumé d’Arleux
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Foire à l’ail 2014 : un très bon cru !



L’épillage s’est effectué à la ferme Leglay où le Centre 
Hélène Borel projette la création d’un centre de répit 
familles. Avec près de deux cents personnes, il n’a pas 
fallu plus d’une heure aux bénévoles pour éclater les 
têtes d’ail servant à la fabrication de la soupe. A l’issue 
de la tâche, un sympathique cortège s’est formé pour se 
rendre en musique accompagné du géant Grin’Batiche 
place de la mairie où un concert était donné dans un café.

 
 
 

La confrérie a procédé à l’intronisation de Tokia Saifi, 
député européenne, ancienne ministre, de Marc Hémez, 
maire d’Aniche et Marie Thérèse Denoyelle, bénévole 
du comité.
 
 Avec une forte implication des producteurs cette année, 
le concours du meilleur tresseur d’ail a réuni une douzaine 
de candidats, quatre femmes et huit hommes. Anthony 

Riquoir en est arrivé en tête 

avec un lien de 90 têtes superbement réalisé en un éclair, 
un temps incroyable de 55 secondes. 
 

Pour succéder à Priscilla Marcant, Reine de l’Ail 2013, 
une autre arleusienne, Laetitia Delaplace, jeune étudiante 
en médecine, fut élue samedi soir sur la place de la 
mairie ; ses dauphines sont Stéphanie Blondel d’Arleux 
également et Kelly Charlon d’Aniche.
 

Pour la première fois, à la nuit tombée, un spectacle de 
feu fut donné au milieu même des manèges face à la 
salle des fêtes ; le public, venu très nombreux, fut sidéré 
devant d’extraordinaires manipulations : tout le monde 
en redemande déjà. 
 
Le succès de la soupe à l’ail ne s’est pas démenti ; plus 
de 5 400 litres du breuvage arleusien ont été servis au 
cours des trois jours de foire. 
 
 
 

VIVRE ENSEMBLE.
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Les Temps d’Activités Périscolaires ont débuté le 2 
septembre dernier avec un taux de fréquentation de 
plus de 80%.
Le respect du rythme des enfants et leur épanouissement 
étaient au cœur des réflexions et au final, ce sont 13 
activités différentes qui leur sont proposées et ce, 
gratuitement pour les parents.
Activités sportives, artistiques ou culturelles, il y en a 
pour tous les goûts ! Leur encadrement est assuré par 
une équipe qualifiée (animateurs, agents municipaux, 
ATSEM, enseignants volontaires)

Monsieur KOSKA, auteur et poète, a en charge 
l’animation « traditions régionales ».
Au travers de contes, de créations de dessins ou d’ateliers 
d’écriture, les enfants voyagent au cœur des richesses 
de notre Région. Les géants, les mines, les beffrois, … 
n’auront plus de secret pour eux. 
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Les Temps d’Activités Périscolaires

Mercredi  17 septembre 2014, au centre culturel 
Le moulin, Patrick Masclet, maire et président de 
l’association des maires du Nord, a reçu M. le Préfet 
de Région, le Procureur de la République ainsi que 
le Colonel Vignot commandant le groupement Nord 
de Gendarmerie.
Cette  réunion, en présence de Mr le sous-préfet de 
Douai et de nombreux maires ruraux,  avait pour  but de 
signer une convention de partenariat entre les Maires et la 

Avec la collaboration des enseignants, les élèves de 
l’école Richard Bouly ont réalisé de belles cartes postales 
assurant la promotion de la foire qu’ils affectionnent 
tant ; à 16 heures, un lancer de ballons a ainsi pu être 
organisé pour les envoyer dans des contrées lointaines, 
ceci depuis les deux écoles de la commune.  

 Le succès du spectacle de clôture ne s’est pas démenti, 
près de quatre cents personnes sont venus assister à la 
revue de légendes de la chanson pour une ambiance 
très festive. Pour sa première foire, le tout nouveau 
président du Comité de la Foire à l’ail est soulagé et a 
tenu à féliciter ses troupes.

Terminer la mise en place des TAP et offrir un large 
choix d’activités de qualité aux enfants des écoles 
municipales : l’été fut bien chargé pour le service 
animation ! 

Fin août, réunion de présentation aux parents d’élèves.

Activités proposées par Damien KOSKA.

Partenariat
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Octobre rose.

Gendarmerie Nationale, convention qui devrait apporter 
aux habitants  plus de sécurité , une meilleure relation 
entre élus , les forces de l’ordre et les citoyens.

Réunions du 26 août 2014, les principales décisions.

CONSEIL MUNICIPAL

 h Subventions aux associations.

 h Tarifs périscolaires et extrascolaires, 
année 2004-2015 (disponible sur 
internet).

 h Fonds de concours communautaire 
2014.

 h Taxe locale sur la consommation 
finale d’électricité.

 h Construction de 17 logements locatifs, 
demande de garantie d’emprunt.

 h Micro-crèche, financement d’un 
berceau supplémentaire.

 h Fin de convention avec la fédération 
de pêche sur les étangs communaux.

 h Décisions directes liées à l’urbanisme.

  Plus d’info sur arleux.fr

Le dépistage organisé du cancer du sein a été 
généralisé en France en 2004. 
Ce programme, organisé par les pouvoirs publics, cible les 
femmes âgées de 50 à 74 ans, sans symptôme apparent 
ni antécédent de cancer du sein. Elles sont invitées tous 
les deux ans à faire pratiquer une mammographie et un 
examen clinique des seins auprès d’un radiologue agréé
En 2011, plus de 2 400 000 femmes ont eu recours au 
dépistage organisé du cancer du sein, soit 52,7 % de 
la population cible. Ce taux suit la même tendance à la 
stabilité observée depuis 2008 (52,5 % en 2008 ; 52,3 
% en 2009 ; 52,0 % en 2010).
Il est donc nécessaire de poursuivre nos efforts 
d’information et de sensibilisation au dépistage organisé 
du cancer du sein. 
Voilà pourquoi depuis plusieurs années l’Espace 
Ressources Cancers de La Plateforme Santé Douaisis 
et ses partenaires locaux organisent des événements 
pendant tout le mois d’octobre sur le territoire. 
Alors, rendez-vous ce 10 octobre à partir de 11 heures 
au centre culturel Le Moulin !

    Journée d’informations et d’Animations
    le vendredi 10 octobre 2014
    au centre culturel Le Moulin

ARLEUX

11h00 à 12h30 : Marche rose avec lâcher de ballon (départ 
devant le centre culturel Le Moulin)
13h00 : Cocktail dinatoire 
de bienvenue accompagné de 
stands d’animations, d’informa-
tions et sensibilisations préparé 
par les membres de l’atelier 
cuisine 

14h30 : La ronde des femmes spectacle-débat par la compagnie 
«La Belle Histoire»

16h00 : clôture

Entrée gratuite

Venez nombreux !

Le passage en CP est un 
moment important pour 
les enfants, la découverte 
de la lecture, l’écriture et de 
l’arithmétique mais aussi 
et surtout l’acquisition de 
l’autonomie. 
Attirés par les sollicitations 
d e  l ’ e x t é r i e u r ,  l e s 
aventur ie rs  en herbe 
éprouvent la capacité de 
leurs parents à résister. 
Ils ont alors grandement 
besoin de limites pour se 
sécuriser et poursuivre 
leurs émancipations en 

toute quiétude. Fort de conseils avisés bien utiles, un 
guide a été édité par la Mutualité Française ; il sera 
prochainement remis aux familles d’enfants de classe 
préparatoire par Serge Gibert, conseiller municipal 
délégué à la prévention. 

La santé de mon enfant.



Le Petit Conservatoire Municipal du Val de Sensée renouvelle son 
programme visant l’accès à l’étude et à la pratique des instruments de 
musique pour toutes et tous.
Chacune, chacun trouvera parmi les instruments enseignés (piano, orgue, 
violon traditionnel irlandais, accordéon, flûte traversière, clarinette, guitare, 
saxophone et batterie) et les classes de musique d’ensemble (orchestre 
d’harmonie, chorale), une raison de s’épanouir.
La chorale, le Chœur du Moulin, a repris ses répétitions à la Maison pour tous, 
les vendredis soirs à 20 heures. Plus que jamais cette année, l’accent sera mis 
sur la pratique du chant choral grâce à la classe de solfège qui lui est dédiée.
Mais avec ou sans pratique des notes, des partitions, n’hésitez pas à satisfaire 
votre plaisir de chanter, rejoignez cet ensemble sous la direction de Sébastien 
Gratia.
Comme chaque année l’association de parents 
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Rentrée musicale

La première guerre mondiale 
s’enlise. La France, après deux ans de 
bataille acharnée, est encore en guerre, 
cependant les pertes sont lourdes, 
les hommes mobilisés en 1914 sont 
blessés ou morts, ceux encore valides, 
épuisés. Au front c’est l’enfer, des bruits 
courent mais l’armée les étouffe…Il ne 
faut pas effrayer l’arrière…On fait appel 
aux pères de famille et aux hommes 
des colonies. Le  jeune lieutenant 
Lebreton recrute dans un village au fin 
fond du Sénégal. Le chef de la tribu le 
reçoit, sans les hommes : il ne fait plus 
confiance à l’officier blanc, certains 
hommes du village sont partis déjà et 
ils ne rentrent pas. Difficilement, le chef 
laisse partir six jeunes gens dont son 
fils. Arrivés au camp de base, avant le 
départ pour la France, ces hommes sont 
insultés, traités de «singes», «de sous-
hommes». On les prépare, cependant, 

CULTURE.
à la bataille. Au camp,  certains 

diront  qu’ils seront «en premières 
lignes  et permettront  ainsi aux soldats 
français d’être  sauvés». Les six jeunes 
gens voient la mer pour la première fois, 
prennent le bateau pour la première fois 
et sont terriblement malades, enfermés 
dans la calle du bateau. Ils doivent 
s’intégrer, s’adapter aux consignes en 
français, à la hiérarchie au pouvoir, 
aux insultes journalières, au froid, à la 
neige...à l’enfer des tranchées, perçu 
dès leur arrivée en France, du côté 
d’Amiens, en effet l’officier qui les reçoit 
est une «Gueule cassée». La première 
bataille est effrayante, les pertes parmi 
leurs frères sont lourdes. Un homme, 
un nordiste, un photographe semble 
comprendre leurs souffrances, les 
regarde comme on regarde des êtres 
humains, les voit, leur parle et les 
écoute.

Des décennies plus tard, un homme, 
un nordiste, homme d’affaires reçoit 
en héritage, à la mort de sa grand-
mère,  une boîte avec des plaques de 
verre utilisées dans un ancien appareil 
photographique et des lettres anciennes 
écrites par son arrière grand père 
durant la Grande Guerre. Sa grand-
mère lui laisse une ultime lettre, dans 
laquelle elle écrit, cette boîte «contient 
des documents essentiels pour qui sait 
lire correctement et ne doit pas être 
séparée des plaques de verre qui sont 
très précieuses. Lis-les avec soin. Je 
sais que tu comprendras». Entrez avec 
Stéphane dans cette énigme et vous 
comprendrez à votre tour, cette histoire 
qui se confond avec la grande Histoire.
Cet ouvrage est disponible à la 
bibliothèque Marius Richard, centre 
culturel Le Moulin.

03 59 73 81 77
lenord.fr/poaa

17e édition

PORTES17.18.19
octobre 14

OUVERTES
dES aTEliERS

d’aRTiSTES

En partenariat avec

Les Départements du Nord, du 
Pas-de-Calais et la Province de 
Flandre occidentale fêteront, les 
17, 18 et 19 octobre 2014, la 
17ème édition de l’opération «Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes». 
Une occasion, pour de nombreux 
artistes, de présenter à un large 
public leurs créations artistiques.

Un site internet pour préparer les 
visites d’atelier…
Une seule adresse : lenord.fr/
poaa Dès le mois de septembre, 
internautes et mobinautes pourront 
y consulter une fiche personnalisée 
par artiste (coordonnées de l’atelier, 
informations sur le travail de 
l’artiste, photographie d’une de 
ses œuvres…). «Les artistes du 
Nord – Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes» sont également présents 
sur Facebook, le public pourra venir 
réagir et faire de ce support un 
espace interactif et convivial !

Marie-Jeanne DESCARPENTRIES  
exposera à son domicile.
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TRAVAUX.

Depuis début septembre, Aline MASSON, diplômée d’études supérieures 
des métiers du livre et des bibliothèques, a pris en charge la gestion de 
la bibliothèque médiathèque Marius Richard située au centre culturel 
Le Moulin.
Après une étude de la fréquentation de la bibliothèque, Madame MASSON a 
proposé d’offrir des nouvelles plages horaires afin qu’un plus grand nombre 
de personnes puisse bénéficier de ses services.
Donner à toutes les générations l’envie de découvrir et d’aimer la lecture ou 
dans le cadre de recherches scolaires ou tout simplement par plaisir, chacun 
trouvera de quoi se satisfaire.
Madame MASSON aura le plaisir de vous accueillir et au besoin de vous 
conseiller les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00 & les mercredi 
et samedi de 9h00 à 12h00 (en période scolaire)

d’élèves A.M.I.E. sera présente. 
Elle vous souhaite de rejoindre 
ses rangs, permettant ainsi un 
accompagnement durable des 
activités et du fonctionnement du 
Petit Conservatoire Municipal du Val 
de Sensée.

Du changement à la bibliothèque Marius Richard

Changement de l’éclairage public, rue du bias.

Réparation de la canalisation située sous le 
centre culturel (chantier CAD).

Passages de caméras dans les égoûts (CAD). Entretien des espaces publics.
Réparations de voirie.



Soupe «al’ 
gambette» 
et «sin 
rassacache»

Problème 212

[Horizontalement]

1.  Qui s’abstient de boissons 
alcooliques.
2.  Revenu minimum d’insertion. ~ 
Marque le lieu, le temps.
3.  Lettre grecque. ~ Grand jardin 
public.
4.  Bienfait, faveur. ~ D’un empire de 
l’Amérique précolombienne.
5.  Mille-pattes. ~ À la mode.
6.  De l’utérus.
7.  Qui cèdent facilement au toucher. 
~ Point de départ d’une chronologie 
particulière.
8.  Un peu acides.

[Verticalement]

1.  Registres moyens d’une voix.
2.  Chien, dans le langage enfantin.
3.  Paresseux.
4.  Samarium. ~ Anneau de cordage.
5.  Habitation traditionnelle des 
Indiens des plaines d’Amérique du 
Nord.
6.  Période de révolution de la Terre. 
~ Sans tache.
7.  Elle vend des articles destinés à 
la couture.
8.  Aux enchère. À l’... ~ En matière 
de.

Solution du problème 211
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Pour 4 à 6 personnes
un jarret de porc frais, un morceau 
de bacon ou de lard fumé, 6 carottes, 
3 navets, 3 blancs de poireau, 500 g 
de haricots blancs secs, un oignon 
piqué de 3 clous de girofle, 500 g de 
pommes de terre à chair ferme, une 
tête d’ail d’Arleux, un bouquet garni, 
persil frais.
Gros sel, sel, quelques grains de 
poivre et poivre du moulin

1- La veille au soir, mettre les haricots 
blancs dans un grand volume d’eau 
fraîche, filmer et entreposer au frais 
toute la nuit.
2- Le lendemain, égoutter les haricots  
les rincer et les mettre dans un faitout 
avec une poignée de gros sel. Couvrir 
largement d’eau et laisser cuire au 
moins 30 mn. Puis égoutter et réserver.
3- Pendant ce temps, bien rincer le 
jarret sous l’eau courante, le déposer 
dans une grande cocotte avec l’oignon 
piqué, les baies de genièvre, l’ail, le 
bouquet garni, le lard fumé et quelques 
grains de poivre. Ajouter 2 à 3 l d’eau 
froide (selon la taille du jarret, il doit 
être largement recouvert) et porter à 
ébullition. Laisser cuire à découvert 
et petit bouillon 30 mn en écumant 
régulièrement la surface de l’eau.
4- Peler et laver les légumes. Couper en 
petits dés carottes, navets, pommes de 
terre, en grosses rondelles les poireaux.
5- Ajouter au jarret tous les légumes 
(sauf les pommes de terre qui seront 
mises 30 mn avant la fin), continuer la 
cuisson 2 heures à couvert.
 
Dressage 1
Dans une grande assiette creuse, 
verser le bouillon avec les légumes et 
des morceaux de jarret,  pour un plat 
complet...

Dressage 2, façon ch’ti : 
Le rassacache
Le rassacache du verbe «rassaquer» 

 Médecin de garde :  
Médi’ligne 59 : 03.20.33.20.33 
(20h à minuit du lundi au vendredi - De 
13h à minuit le samedi - De 8h à minuit les 
dimanches et jours fériés).

 Pharmacie de garde : 0825.74.20.30 
(coût de l’appel 0,15€ la minute, tapez 
ensuite le code postal de notre commune 
: 59151)
ou alors sur internet :  www.
servigardes.fr

Médecins et 
pharmaciens de 

garde

Christianne 
BLANCKAERT - BERNARD         

 19 août 2014

Albertine LAMARD
24 août 2014

Charles SAUDEMONT
29 août 2014

Paul RICHEZ
5 septembre 2014

Micheline BOUVET - DEFOSSEZ
11 septembre 2014

Léandre DELANNOY
 17 août 2014

Carnet.

en ch’ti (qui veut dire en bon françois 
: retirer) est une recette  associée à ce 
plat...
Pour réaliser le rassacache : dans 
une cocotte faire revenir au beurre de 
l’oignon émincé et éventuellement un 
peu d’ail, sans coloration.
Prélever une grande partie des légumes 
de la soupe au lard à l’aide d’une louche 
et déposer dans la cocotte. Mélanger, 
rectifier l’assaisonnement puis ajouter 
un bon morceau de beurre et le jarret 
en morceaux.



Pour pouvoir voter, 
un citoyen doit être inscrit 
sur une liste électorale. 
La liste électorale est 
permanente mais elle 
fait l’objet d’une révision 
annuelle qui est effectuée 
par  une commiss ion 

administrative. La commission administrative, dont 
le maire ou son représentant fait partie, a notamment 
pour mission de statuer sur les demandes d’inscription 
ou de radiation reçues en mairie, de s’assurer que 
les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à 
continuer de figurer sur la liste électorale du bureau 
de vote. 
Cette révision des listes électorale a débuté ce 1er 

septembre et se terminera le 31 décembre prochain.
Vous venez d’emménager  ou avez changé d’adresse 
au sein de la Commune et souhaitez vous inscrire sur 
les listes électorales, merci de vous rapprocher du 
service des élections muni(e) de votre pièce d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif récent de votre 
domicile.

Á l’agendaMariage.

- 10 octobre
octobre rose – journée d’informations et 
d’animations – centre culturel Le Moulin

- 12 octobre
ducasse d’automne - quartier du Pont
repas motocross – salle des fêtes

- 15 octobre
semaine bleue – spectacle pour les aînés 
– salle des fêtes

- 17 au 19 octobre 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes, 
5 artistes de l’atelier en Sensée à 
la Maison Pour Tous, Marie-Jeanne 
DESCARPENTRIES à son domicile (39-
40, cité du cambrésis).

- 18 octobre 
Réun ion  de l ’h i ronde l le ,  soc ié té 
colombophile – salle des fêtes

- 19 octobre
Vacances de Toussaint (ALSH du 20 au 24 
et du 27 au 31 octobre inclus)

- 26 octobre
Thé dansant Secours Populaire – salle 
des Fêtes
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Marie-Bernadette CARLY et Alain ORIOT, le 23 août 2014.

Noces d’Or.

Luciane et André GUILBAUT se sont unis le 29 août 1965, à Douai. 

Fort d’une expérience de plus de 
25 ans, Guy LANCIAUX est là pour 
vous accompagner dans la mise en 
place d’une solution de Prévoyance 
globale adaptée à vos besoins et à 
votre budget. Indépendant de tout 
organisme, GL CONSEIL cherchera 

pour vous la meilleure des solutions sur le marché, 
que vous soyez salarié, artisan, commerçant, retraité, 
profession libérale ou demandeur d’emploi.
N’hésitez pas à lui demander un bilan personnalisé 
gratuit et sans engagement !
15 rue de la Chaussée  à Arleux
Tél : 07 87 65 11 78   -  E mail: glanciaux@gl-conseil.fr
Site web: www.gl-conseil.fr
RCS DOUAI 803 717 479   N°  Orias 14 005 194 
(www.orias.fr)

Une nouvelle entreprise.

Révision des listes électorales.


