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Organisée grâce à la participation des 

membres de l’association du 

Comité de la Foire à l’Ail Fumé, 

de la Municipalité, 

et de l’Office de Tourisme

Sous la présidence d’honneur de

Valérie LÉTARD
Ancien Ministre

Sénatrice du Nord 
Présidente de la Communauté d’Agglomération 

Valenciennes Métropole

Sylviane BONK
Présidente du Comité de la Foire à l’Ail Fumé

1ère Adjointe au Maire

Patrick MASCLET
Maire d’Arleux

Conseiller Régional
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Chère Madame,
Cher Monsieur,

C’est un événement excep-
tionnel que va vivre notre vil-
lage ces 3, 4 et 5 septembre 
2011 !

Comme si elle allait feuilleter un album de famille avec ses 
anciennes photos et avec un brun de nostalgie, la foire à 
l’ail fumé d’Arleux a décidé de se souvenir de sa création, 
de ses pionniers, de ses aventures...

Avec un programme tout à fait particulier, digne des 
années 60, les bénévoles seront bien sûr au rendez-vous 
de ces 3 jours de fête. Comme en 1962, où tout le monde 
fut surpris par l’ampleur du succès, ils auront à coeur de 
donner le meilleur d’eux-mêmes pour que la fête garde 
son caractère populaire et festif  si particulier.

Merci à tous et à toutes pour votre engagement fidèle et 
authentique!

Bonne et heureuse 50ème foire à l’ail fumé !

Sylviane BONK
Présidente du Comité de la Foire à l’Ail fumé

1ère adjointe au Maire
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TOTALGAZ, l’énergie de tous vos besoins
Chauffage - Eau chaude - Cuisson

TOTALGAZ, des professionnels à votre service et à votre écoute. 

0 820 07 57 57 (0,118 € TTC/min)

www.totalgaz.fr

Bénéficiez du confort du gaz propane en citerne, une énergie à haut
pouvoir calorifique, respectueuse de l’environnement et disponible où 
que vous soyez.

Articles de pêche - Tabac



5

Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,

Quelle aventure !

50 années après sa 
création, notre foire à l’ail 
fumé va revivre au rythme 
de ses premières années, 
marquant le signe de sa 
reconnaissance envers 
celles et ceux qui lui ont 
donné le jour en 1962.

Je tiens à remercier à cette occasion les membres du Comité de 
la foire à l’ail fumé d’Arleux et sa grande famille de bénévoles 
pour avoir mis au point un programme qui va permettre aux 
plus jeunes d’imaginer ce que furent les premières foires mais 
aussi de permettre aux autres générations de se souvenir.

Un grand merci également aux membres du Conseil municipal 
qui aujourd’hui, en ayant la responsabilité de la régie 
municipale, permettent d’apporter le soutien financier, aux 
côtés de nos partenaires institutionnels.

Je veux également avoir une pensée respectueuse et émue 
envers celles et ceux qui ont oeuvré, pour notre Foire, tout au 
long de ces 50 années ; nous leur devons beaucoup.

Vive Arleux et vive sa foire à l’ail fumé !

Patrick MASCLET
Maire d’Arleux, Conseiller Régional
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LA BÉCASSE
«Ets CAUDRON»

CAFÉ
Loto-Presse-Carterie

425, rue AJ.Leglay
59151 ARLEUX
 03.27.89.32.00
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Pour la 50ème édition de la Foire à l’Ail 
fumé d’Arleux, c’est tout le cœur 
d’une ville qui battra pour célébrer 
ce qui fait la réputation et la fierté 
de ce territoire : l’ail fumé d’ARLEUX. 
En 2011, nous fêterons aussi le 1er 
anniversaire de l’obtention du label « 
Ail fumé d’Arleux ».

La protection de ce produit réputé par 
la dénomination de vente «Ail fumé 
d’Arleux» donne une reconnaissance 
au savoir faire des producteurs de 
cette filière et démontre l’excellence 
de ce territoire rural qui contribue ainsi 
à la richesse et à la diversité agricole 
de notre région et de la France.

La mobilisation de tous les acteurs de l’Arleusis depuis des 
décennies a été une condition essentielle pour faire émerger et 
faire vivre la filière de l’Ail. Ce partenariat et la mobilisation de 
tous doit être montrés en exemple à tous les territoires ruraux qui 
cherchent aussi à promouvoir une excellence agroalimentaire.

La réputation de l’Ail fumé d’Arleux, c’est d’abord la récompense 
collective du travail des producteurs et de toutes celles et tous 
ceux qui travaillent au quotidien dans les exploitations. Les 
organisateurs de la Foire à l’Ail, que je tiens à saluer, y contribuent 
également par le rayonnement d’une fête désormais très connue.

Comme vous tous, j’aurai beaucoup de plaisir à venir célébrer 
l’excellence de ce produit de notre terroir et le savoir-faire de nos 
producteurs lors de cette 50ème édition de la Foire à l’Ail.

A bientôt !

Valérie LÉTARD
Sénatrice du Nord,
Présidente de Valenciennes Métropole
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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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L’affiche du programme est inspirée par celles des années 60.
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COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
LOCATION DE BENNES

Rue Clémenceau
59552 LAMBRES-
LEZ-DOUAI

Tél. 
03.27.87.36.78
Fax 
03.27.99.34.91

CHAUFFAGE CENTRAL - SANITAIRE
PLOMBERIE - ÉNERGIE NOUVELLE

SOLAIRE 

547, rue Voltaire - 59450 SIN LE NOBLE
Tél : 03.27.98.95.01
Fax : 03.27.98.95.01
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Marc GORFINKEL Frédéric BLANPAIN

A VENDRE VALLEE DE LA SENSEE

Pavillons individuels avec jardins et garages, chalets erigés sur 
terrain communal.

Nous consulter au 03.27.89.04.70
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«À la petite ferme»
Monsieur et Madame MERLIN

Producteur - Vendeur

Ails - Oignons - Échalotes - Fruits - Légumes - Gaz

ouvert 7/7 jours
9, rue Fily - 59151 ARLEUX

Tél. 03 27 89 50 77
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Extrait de «La Voix du Nord» du 29 août 1964

c’était en ...

Extrait du «Journal Officiel de la République Française» du 23 juillet 2010

46 années après...

La démarche visant 
à protéger l’ail fumé 
d’Arleux des contre-
façons a été initiée 
en 2002 par la mairie 
d’Arleux, face au risque 
de disparition des pro-
ducteurs de la région 
et de vente d’ail sans 

garantie d’origine ou de fumage lors 
de la célèbre Foire d’Arleux. 
Le Groupement des Producteurs d’Ail 
fumé d’Arleux est alors créé en 2004 
pour engager la demande d’une Indi-
cation Géographique Protégée (IGP).
Depuis le début de la démarche, trois 
partenaires accompagnent les pro-
ducteurs pour l’obtention de  ce signe 
officiel de qualité : 

- Le Groupement Qualité Nord Pas de 
Calais
- Le Centre Régional de Ressources 
Génétique
- Le Pôle Légumes Région Nord

Historique
2002 : Début de la démarche
2004 : Création du Groupement des 
Producteurs d’Ail fumé d’Arleux
Mars 2008 : Dépôt du cahier des 
charges à l’INAO
Août 2009 : Commission d’enquête de 
l’INAO à Arleux
Juillet 2010 : Parution de l’Arrêté au 
Journal Officiel
Août 2011 : Première com-
mercialisation d’Ail fumé 
d’Arleux sous IGP
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Mr et Mme NICAISE Marcel

19 rue du Faubourg
59234 FRESSAIN

Tél : 03.27.80.95.45

LA FERME DU FAUBOURG
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c’était en ...

Extraits du fascicule 
édité en 1962.
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c’était en ...

Extrait du fascicule 
édité en 1963 avec un 
clin d’oeil pour la Foire 
expo de Douai

Bol distribué en 
1962.
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ARLEUX
Pour toutes vos commandes,

PHILIPPE, votre boucher se tient à votre disposition
Tel: 03.27.89.59.08 Fax: 03.27.89.38.10

Du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche matin
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c’était en ...

Extrait du premier fascicule édité en 1962
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Buffet froid et repas à domicile

MERLIN Bertrand
03 21 48 45 69

198, rue H.Barbusse - 62860 Écourt-St-Quentin M
E

R
LI

N
 B

er
tr

an
d

03 27 90 97 2306 20 88 47 20

2A, rue des Lumières - 59151 ARLEUX
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c’était en ...

1963, la soupe à l’ail était préparée 
dans deux stands (EDF et la 
Compagnie Générale des Gaz 
Liquéfiés - COGEGAL).

Photo André HENNEBICQ
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PÉRUS PHILIPPE
Boucherie - Charcuterie

2, place du Monument - 59151 ARLEUX
Téléphone : 03.27.89.53.18

Restaurant l’Escale

Mme DELCHAMBRE
tél : 03.27.80.92.15

59151 BRUNEMONT

Salles pour repas d’affaires et 
famille, séminaires, commu-
nions, mariages
Ouvert tous les jours (sauf le 
jeudi).
Parking et jeux pour enfants

Tél. 03/27/89/36/80
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Mercredi 31 août

Soirée de l’épillage

Place Charles de Gaulle, 
sous chapiteau

à partir de 20 heures
Ambiance assurée !
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Samedi 3 septembre 2011
Rue de la chaussée, auberge du pêcheur à 15 heures

Cérémonie officielle d’inauguration de la Foire 
sous la présidence d’honneur de

Valérie LÉTARD
Ancien Ministre

Sénatrice du Nord

Réception, place Charles de Gaulle, sous chapiteau.
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Samedi 3 septembre
Dès 15 heures 
Inauguration de la 50ème foire à l’ail fumé d’Arleux, à 15 heures, face 
à l’auberge du pêcheur, 34 rue de la chaussée.

2010, Hervé MALHERBE, Sous-Préfet de Douai, coupe le ruban inaugural.
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Samedi 3 septembre

Dès 15 heures 
Défilés de la 50ème 
foire à l’ail fumé 
d’Arleux, avec les 
Gilles de Rousies, 
et, pour faire danser 
nos géants, les 
Canotiers et l’Har-
monie de Kopierre 
d’Aniche.
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Samedi 3 septembre

À partir de 15 heures
Spectacle déambulatoire avec 

«barbarigodon»
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Dès 17 heures 
Place Charles de Gaulle, la confrérie de l’ail fumé d’Arleux.

Samedi 3 septembre

Vers 17 heures 30 
Baptême du nouveau géant «Tiot’Jean».

Construit par Frédéric BAJEUX, le géant 
d’osier pourra être porté par des enfants.
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18 heures 
Place Charles de Gaulle.
Les concours des tresseurs d’ail.

20 heures - Sous chapiteau, Place 
Charles de Gaulle
Soirée des Miss présentée par Jean-
Marc FOUCAUT et l’association élé-
gance avec le show des années 60 de 
Lili White.
Gratuit

Samedi 3 septembre

Deuxième concours ouvert cette année 
aux vétérans qui, en 1962, tressaient 
déjà des liens d’ail !

2010, Adrien MONEL a été le plus rapide.

Après l’élection, feu d’artifice sur 
la place Charles de Gaulle.
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Dès 8 heures
Dans les rues d’Arleux, grande braderie, brocante, attractions 
foraines, produits régionaux, dégustation de la soupe à l’ail...

Dimanche 4 septembre

À partir de 9 heures, réveil en 
fanfare dans les rues d’Arleux 

avec BFM, News Spirit 
et BF GUINES

10 heures, Messe de bénédiction de l’ail célébrée par l’Abbé 
Robert MEIGNOTTE, église Saint Nicolas, Bénédiction des 
stands des producteurs de 8 heures 30 à 10 heures.
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Dimanche 4 septembre

Á partir de 11 heures, sous chapi-
teau, place Charles de Gaulle, Marie 
et Félix CECARELLI.

Á partir de 11 heures, sous chapi-
teau, buvette du Comité de Foire, rue 
Fily, Gwen et Laurent.

Entrée gratuite

Á partir de 12 heures, salle des fêtes, 
restauration rapide avec le Comité 
de quartier des biselles, animation 
musicale jusque 20 heures.
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Dimanche 4 septembre

Sous chapiteau, place Charles de Gaulle, 15 heures

GALA DE CATCH

Match à quatre
Francky et Xtem contre Jack O’Mélo et Chris Boutier

Combat défi
Valentin contre Myster X

Match féminin
Xéna contre Caire

Entrée gratuite
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Lundi 5 septembre
Á partir de 16 heures, 
sous chapiteau, 
spectacle pour 
les enfants avec 
Confettis et ses 
tours de magie !

Á partir de 20 heures, sous chapiteau, spectacle de clôture spécial 
années 60.
Gratuit 
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 TERRAINS A BÂTIR
      

Responsable commercial 
Christian Borie

tél :06 12 56 25 20
Libre choix du constructeur

 Foncialys Nord-Pas-de-Calais
1, rue des Dominicains - 62000 ARRAS
Tel : 03 91 19 18 18 - Fax : 03 91 19 18 19
Mail : arras@foncialys.com
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«Rétro» 2010

C’est pas sympa l’épillage ?

On danse sur les chaises au passage du cortège...
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Café PMU - Française des jeux
ANSART DAVID

1, rue G.Lefèbvre - 59151 ARLEUX
Tél. 03.27.89.36.00

Besoin d’un raccordement électrique ?
Contactez l’Agence Raccordement Electricité 
au 0810 001 573*

Besoin d’un conseil, d’une information ?
Contactez la Direction Territoriale Pas-de-Calais 
au 03 21 07 54 00 

www.erdfdistribution.fr

Créée le 1er janvier 2008, ERDF - Electricité Réseau Distribution France - est une société 
  anonyme filiale à 100% du groupe EDF. Elle exploite le réseau de distribution d’électricité  
   le plus important en Europe avec 1,2 million de km de ligne haute et basse tension. 
    ERDF rassemble 37 000 personnes et dessert 30 millions de clients.
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«Rétro» 2010

Les porteurs de Grin’Batiche et d’Henriette.
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«Rétro» 2010

Sylviane BONK, présidente du Comité de la Foire embarquée dans le rigodon.

La Foire c’est aussi la fête foraine entre amis ou en famille.
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«Rétro» 2010

Il y a affluence au service de soupe !

C’est qu’il faut les remplir les marmites, compter, préparer et nettoyer les bols ...
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Depuis plusieurs 
années, Monique 
GARY, artiste 
arleusienne, 
offre à l’invité 
d’honneur une 
de ses oeuvres 
qu’elle compose 
dans son atelier 
situé 31 parcours 
Philippe Antoine 
Merlin.

Atelier 

ouvert 

pendant 

la foire

Le verre dans tout son éclat
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«Rétro» 2010
La soirée du samedi sur la 

place.

Á la vente des bols.

Le trésorier, Jean-Paul.

Préparation de la salle des 
fêtes

Lydie, 2ème dauphine.

Buvette, place Ch. de 
Gaulle.

Buvette Fily.

Aux légumes.
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Arleux, notre ville

Le lotissement des «Berges du Canal» est terminé (110 lots).

Mise en accessibilité «PMR» de l’accueil de la mairie.
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Arleux, notre ville

Inauguration de l’extension de l’école F.Noël et création d’une classe supplémentaire par l’Éducation 
Nationale.

Modernisation du réseau d’assainissement rue des Murets Simon.
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Arleux, notre ville

Arleux, déjà en haut débit internet, va être prochainement dégroupée totalement.

Poursuite des aménagements au cimetière.
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Arleux, notre ville

Arleux poursuit sa politique de diffusion culturelle, notamment au centre culturel du moulin.
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Disponible au stand du Comité (place Charles de Gaulle) :
Bol 2011 : 3€ Sac à provisions : 3€ Tee-shirt : 4€
Porte-clé : 1€
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Les concours des 
meilleurs tresseurs d’ail

(toute catégorie et catégorie vétérans)

Samedi 3 septembre 2011
Place Charles de Gaulle

à partir de 18 heures

Bulletin de participation au Concours du meilleur tresseur d’ail
(vétérans)

Nom - Prénom :
Adresse  :        
CP-Ville :
Téléhone : 

Bulletin à retourner au plus tard le vendredi 2 septembre 2011, en Mairie.

Les rendez-vous de la Foire

Bulletin de participation au Concours du meilleur tresseur d’ail
(toute catégorie)

Nom - Prénom :
Adresse  :        
CP-Ville :
Téléhone : 

Bulletin à retourner au plus tard le vendredi 2 septembre 2011, en Mairie.



Recueil des 50 années de la foire à l’ail fumé - Á commander à l’Office de 
Tourisme - 20 €.


