51
Foire
à l’ail
fumé
ème

ARLEUX

31 août, 1er, 2 et 3 septembre 2012
Les carnavaleux de Dunkerque

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

Charles BEAUCHAMP
Conseiller Général
Vie-Président du Conseil Général en charge du Logement

Sylviane BONK

Présidente du Comité de la Foire à l’Ail Fumé
1ère Adjointe au Maire d’Arleux

Patrick MASCLET
Maire d’Arleux
Conseiller Régional
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Malgré une météo peu propice,
la production d’ail fumé est
quand même au rendez-vous, les
gastronomes seront rassurés !
Pour la mettre en valeur, les
bénévoles du Comité se sont,
une fois encore, mobilisés pour
cette belle fête rurale dont la
renommée dépasse aujourd’hui
le cadre régional.
Le programme a soigneusement été élaboré pour que
chacun puisse passer un moment de détente et de
divertissement ; tout en n’oubliant pas de venir déguster
la fameuse soupe à l’ail au stand du comité, sur la place
Charles de Gaulle.
Et n’oubliez surtout pas comme le dit la chanson de grin
batich’ « l’ail d’Arleux, ch’est fameux ! »
Merci à tous et à toutes pour votre fidélité.
Bonne et heureuse 51ème foire à l’ail fumé ...d’ARLEUX !

Sylviane BONK

Présidente du Comité de la Foire à l’Ail fumé
1ère adjointe au Maire
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Articles de pêche - Tabac

TOTALGAZ, l’énergie de tous vos besoins
Chauffage - Eau chaude - Cuisson

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

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

0 820 07 57 57 (0,118 € TTC/min)
www.totalgaz.fr
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Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,
Avec le même enthousiasme qui
prévalait dans les années soixante,
voilà que nous entamons une
nouvelle décade dans la vie de
notre belle foire à l’ail fumé...
C’est dans cet esprit que s’est
préparée cette édition, avec
Sylviane BONK, notre dévouée
Présidente du Comité et ses fidèles
bénévoles, les services de notre Commune, les producteurs
d’ail, les commerçants, les artisans forains et bien sûr le Conseil
municipal.
Gendarmerie et Sapeurs-Pompiers ont été sollicités comme
chaque année et je les remercie pour leur collaboration.
51 années d’existence, n’est-ce pas là encore les meilleures
années avec le début de la sagesse mais encore l’énergie
qu’il convient pour faire la fête et savoir encore ne pas trop se
prendre au sérieux !

Patrick MASCLET

Maire d’Arleux, Conseiller Régional
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ASSURANCE

Garantie des
Accidents de la Vie.
Une assurance pour mieux
protéger ma famille
Renseignez-vous en agence,
sur ca-norddefrance.fr ou au

Pub GAV 130*65.indd 1

✆ 03.66.33.44.55

Appel non
surtaxé

LUNDI AU VENDREDI : 8H-20H & SAMEDI 8H-18H

Le contrat d’assurance : Garantie des Accidents de la Vie, est proposé par PACIFICA,
Entreprise régie par le code des assurances. S.A. au capital de 249 194 475 euros
entièrement libéré. Siège social : 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15
352 358 865 RCS Paris. Evénements garantis et conditions indiqués au contrat.Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative à capital variable,
agréée en tant qu’Etablissement de Crédit, Société de courtage d’assurance immatriculée
au registre des intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le N° 07 019 406, 440 676
559 RCS LILLE dont le siège social est 10, avenue Foch - BP 369 - 59020 LILLE CEDEX.

6

25/07/12 16:28

ND : 1230B06 - DGL COM - 440 676 559 RCS LILLE - PHOTOS C FOTOLIA.COM

Savez-vous que pendant
75% du temps vous n’êtes
pas couvert pour les
risques du quotidien ?

Si c’est un honneur pour moi que
d’assurer la présidence de cette
51ème Foire, c’est surtout le plus bel
hommage que je pouvais rendre
à l’ensemble des acteurs qui,
depuis 1962, s’est engagé dans cet
extraordinaire défi.
La Foire à l’Ail Fumé rassemble la
commune dans un cadre essentiellement bénévole
pour affirmer une tradition, préserver un savoir-faire
arleusien et forger ainsi une identité communale.
Le Conseil Général du Nord accompagne depuis très
longtemps les producteurs, le Comité de Foire et la
Municipalité pour la réussite de cette manifestation
au rayonnement régional et au-delà.
Il conforte ainsi son rôle de collectivité territoriale
de proximité investie dans les activités comme dans
l’aménagement du territoire et déclinant des politiques
départementales empruntes de valeurs de solidarité.
VIVE ARLEUX - VIVE LA FOIRE A L’AIL
Charles BEAUCHAMP

Conseiller général du Canton d’Arleux
Vice-Président du Conseil général du Nord.
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Toujours
pour vous écouter
DOUAI : 92, Rue de Paris
077

ARLEUX : 2, Rue Fily
009

ou
connectez-vous sur :

CFCMNE 4 place Richebé 59000 Lille - RSC Lille 320 342 264 - Document non
contractuel - Conception Atelier PAO - 06/2010
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Le Docteur André LEGLAY,
premier archiviste du Nord
Les exemples de médecins férus
de recherches historiques et
familiers des archives sont nombreux.
Mais
que l’un d’entre
eux abandonne
la pratique pour
devenir conservateur
d’un
service départemental d’archives est une
aventure peu
banale. Tel est
cependant ce
qui est advenu
à André Leglay,
né à Arleux en
1789.

une double carrière. Dès 1816,
il publie simultanément un «Indicateur cambrésien» et un «Almanach de santé».
Secrétaire de la
Société d’émulation en 1817,
il ouvre l’année
suivante
un
cours de botanique...
Correspondant
de l’Académie
de
médecine
en 1825, il est
quatre ans plus
tard
conservateur de la
bibliothèque de
Cambrai. Ses importantes publiDocteur en médecine
cations historiques retiennent
Après de bonnes études au col- l’attention du Ministre de l’inslège de Douai, il suit les cours de truction publique, Guizot qui, en
la faculté de médecine de Paris 1835, le nomme à la tête du seroù il soutient, le 28 août 1812, vice des archives départemensa thèse. L’auteur classe sys- tales du Nord.
tématiquement les aphorismes Leglay, qui abandonne toute
consacrés au sujet traité : autant activité médicale, abat un travail
qu’une oeuvre médicale, c’est considérable : le très important
déjà un travail historique.
dépôt qu’il prend en charge doit
Effectivement, le jeune médecin, être entièrement reclassé : les
installé à Cambrai, travaille beau- fonds ont été bouleversés par
coup en sus des soins consa- la révolution qui a procédé à de
crés à sa clientèle et poursuit nombreux versements dans le
9

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

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES

LOCATION DE BENNES

Rue Clémenceau
59552
LAMBRES-LEZDOUAI

Tél.
03.27.87.36.78
Fax
03.27.99.34.91
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publie en deux mois après
son entrée en fonction est
complétée par six volumes
d’inventaire détaillé des
chartes de cet organisme.
La publication de correspondances officielles, de
catalogues de manuscrits,
de descriptifs de bibliothèques publiques et privées
du département du Nord
comptent parmi ses oeuvres
majeures.
Ses multiples monographies lui ouvrent les portes
de trente quatre institutions
ou sociétés savantes dont
l’Institut de France : il en est
nommé correspondant en
1839.
L’importance
des
documents à conserver justifie la
construction d’un nouvel hôtel
des archives inauguré en 1844.
Leglay ne reste pas confiné dans
ses travaux, poète délicat et
conférencier apprécié, il anime
«l’association lilloise» et ses soirées de récital.
Le docteur Leglay, décédé en
1863, inaugure avec bonheur la
série des conservateurs de qualité qui dirigeront, après lui, les
archives départementales du
Nord dont l’importance ne cesse
de s’affirmer.

plus grand désordre. Le nouveau
conservateur poursuit jusqu’à sa
mort une triple besogne : Classement des multiples liasses, plans
et registres dont il est responsable, réalisations d’inventaires
utiles aux chercheurs et rédactions de travaux originaux.
Travailleur assidu
Nous ne pouvons ici que donner
une idée sommaire de l’immensité de la tâche accomplie
en vingt huit années de labeur
assidu. La notice sur la chambre
des comptes établie à Lille qu’il

La «Voix du Nord», Dr Alain GÉRARD

11

Frédéric BLANPAIN

Steeve GORFINKEL

À VENDRE VALLÉE DE LA SENSÉE
Pavillons individuels avec jardins et garages, chalets érigés sur
terrains communaux.
Nous consulter au 03.27.89.04.70
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LE TAMPON DU CAPISTON
Imaginez...

s’ouvre sous les applaudissements.

Les trois coups vont retentir, le
rideau de la scène va s’ouvrir...

Ces jeunes filles et garçons vont
jouer une comédie en trois actes,
dont l’origine a été écrite par Alfred
Vercourt, en 1930 : le Tampon du
Capiston.

Devant ce rideau, une centaine
de personnes, des arleusiens
essentiellement qui sont venus
apporter une contribution au
secours national, nous sommes en
1941, c’est la guerre...

L’intrigue :
Le soldat Cochu, brave paysan
un peu arriéré, est le souffredouleur de ses camarades.
Pour le punir d’une faute, on le
nomme ordonnance du capitaine,
«tampon du capiston». Mais il est
davantage encore plus au service
de la terrible Hortense, soeur du
capitaine. A la suite d’un quiproquo,
Hortense croit Cochu héritier d’une
grosse fortune et se met en tête de
l’épouser. Mais tout s’arrangera et
Cochu pourra épouser sa promise
Mélanie.

Alors, entre le travail et les
restrictions, les moments de
détente ne sont pas légion.
Et ils sont venus nombreux,
probablement un peu plus d’une
centaine, dans la salle des fêtes
de la Mairie, au premier étage. Le
balcon est lui aussi rempli, dans la
salle on entend les chuchotements
du public, ça va commencer.
Derrière le rideau, on s’agite, on
a le trac, les artistes écoutent
les dernières recommandations
de Mme Delcroix, l’institutrice de
l’école communale qui a préparé
avec Mme Busnelle, la secrétaire
du Dr Bouly, le spectacle joué par
les jeunes de la Commune, tous
âgés entre 15 et 18 ans.
Le brigadier martèle le plancher,
ça y est, les trois coups ; le rideau

Et ils ne sont pas peu fiers nos
jeunes comédiens d’interpréter
ce vaudeville car ils ont beaucoup
travaillé et c’est l’aboutissement
de plusieurs mois de répétitions, à
la Mairie.
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«Deux fois par semaine» se
souviennent
Jean,
André,
Jacqueline et Gustave dont le frère
Gaston était prisonnier de guerre,
«nous répétions à l’aide de feuilles

«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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s’était formée également un groupe
de danseuses qui animaient elles
aussi les séances de matinées ou
de soirées dans la salle des fêtes
de la Mairie.
C’était une époque, celles et ceux
qui aujourd’hui sont encore là pour
en témoigner nous disent qu’ils en
gardent un souvenir inoubliable, et
que malgré les circonstances, ils
étaient heureux...

Patrick MASCLET
Le Tampon du Capiston sera disponible à la
bibliothèque municipale mi septembre,
Téléchargeable sur le portail arleux.fr, rubrique
Centre culturel / Bibliothèque-Médiathèque
Marius Richard

que nous préparait Mme Delcroix».
Le spectacle durait toute l’aprèsmidi, souvent entrecoupé de
chansons ou de morceaux de
piano interprétés par M.Topart.
«Nous avons joué cette pièce à
Féchain, Roucourt, Oisy le Verger»
précise André, «même qu’une fois,
en revenant de Féchain, certains
d’entre-nous ont été surpris par
l’orage et ont dormi dans le foin,
sous un hangar, bravant ainsi le
couvre-feu !». Il est vrai que tous
les déplacements se faisaient en
vélo «y compris pour aller à l’école
à Douai» rappelle Jean, avec un
brin de nostalgie.
Aux côtés de cette petite troupe,

Affiche des années 50
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LA FERME DU FAUBOURG
Mr et Mme NICAISE Marcel
19 rue du Faubourg
59234 FRESSAIN
Tél : 03.27.80.95.45

16

17

Les jeunes filles ont dansé la «ballet des libellules»

Photo André Delacroix

Agence ARLEUX AUTOMOBILES
Martine Lecompte
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Vente Véhicules Neufs et Occasion
Entretiens & Réparations Toutes Marques
Entretiens & Réparations Véhicules Utilitaires
Remplacement & Réparation Pare-brise
Entretien et Recharge Climatisation
Fourniture et pose Accessoires (pneus, jantes, attelage etc…)
Géométrie & Parallélisme
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12, rue du Centre
59151 Arleux
Tél : 03.27.89.53.05

Jean-Paul CRAYE, trésorier du Comité de la Foire à l’ail fumé d’Arleux,
a bien voulu mettre à disposition ce document datant de 1941.
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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

Électricité générale
Éclairage public - Illuminations de Noël
ZAC DU LUC 59187 DECHY
Tél 03.27.95.92.00 - Fax 03.27.95.92.02 Internet www.devred.electricité.fr
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MERLIN Bertrand
03 21 48 45 69

198, rue H.Barbusse - 62860 Écourt-St-Quentin
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MERLIN Bertrand

Buffet froid et repas à domicile

Extrait du premier fascicule édité en 1962
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Tél. 03/27/89/36/80

PÉRUS PHILIPPE
Boucherie - Charcuterie
2, place du Monument - 59151 ARLEUX
Téléphone : 03.27.89.53.18
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Vendredi 31 août

Soirée de l’épillage

Salle des fêtes,
à partir de 18 heures 30
Avec Les «Têtes d’Ail» et «l’Échassail»
Ambiance assurée !
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Vendredi 31 août

Spectacles gratuits

La
Compagnie
théâtrale
«L’éléphant dans le boa»
mettra en scène
deux
nouveaux
personnages de la
foire : «l’échass’ail»
et «têtes d’ail» pour
animer la soirée de
l’épillage.
L’épillage terminé,
c’est en cortège
que les épilleurs
rejoindront la place
Charles de Gaulle
pour y déguster un
sandwich et assister au spectacle
offert par David
(Café PMU).
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Samedi 1er septembre 2012
Rue S.Allende, au Centre H.Borel à 15 heures
Cérémonie officielle d’inauguration de la Foire
sous la présidence d’honneur de

Charles Beauchamp

Conseiller Général du Nord
Vice-Président du Conseil Général en charge du Logement.
Réception, place Charles de Gaulle.
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Samedi 1er septembre
Dès 15 heures
Inauguration de la 51ème foire à l’ail fumé d’Arleux, centre H.Borel, rue
S.Allende avec les géants, les fanfares, les moussaillons.

2011 a vu venir «Tiot Jean», baptisé lors de la cérémonie d’inauguration.

Dès 15 heures
Magalie, chanteuse arleusienne
à la voix exceptionnelle, animera
la buvette du Comité, rue Fily.
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Samedi 1er septembre

Dès 15 heures
Défilés de la 51ème foire à l’ail fumé d’Arleux, avec la troupe
Racine Tambou, et, pour faire danser nos géants, les Canotiers et
l’Harmonie MBQ du Pays Quercitain.
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Samedi 1er septembre
Dès 17 heures, Place Charles de Gaulle, la confrérie de l’ail fumé
d’Arleux intronisera deux personnalités dans l’ordre de la confrérie.

En 2011, Valérie LÉTARD, ancien Ministre, fût adoubée par le grand maître.
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Samedi 1er septembre
18 heures
Place Charles de Gaulle.
Le concours des tresseurs d’ail.

Les tresseurs forment une grande famille...

V’la ti pas qui voudro contester euch’classement ?
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Samedi 1er septembre
20 heures - Place Charles de Gaulle
Soirée des Miss présentée par Jean-Marc FOUCAUT et l’association élégance. Jean-Noël animera la soirée.

Lydie, jeune arleusienne, a été élue première dauphine en 2011.

Spectacle gratuit.
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Dimanche 2 septembre
Dès 8 heures
Dans les rues d’Arleux, grande braderie, brocante, attractions
foraines, produits régionaux, dégustation de la soupe à l’ail...

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 2 septembre
Á partir de 11 heures,
buvette du Comité de Foire, rue Fily, Sandy
ELVEN animera la journée

Á partir de 11 heures,
place Charles de Gaulle, Marie et Félix
CECARELLI.

Á partir de 11 heures,
salle des fêtes, avec le Comité de
quartier des biselles, animation
«Country» jusque 20 heures.

Spectacles gratuits
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Lundi 3 septembre

Á partir de 20 heures, salle des fêtes, spectacle de clôture avec Phil
le Joker et «Génération disco»
Spectacle gratuit
35
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Merci les artistes !
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

en 1969 ; il enseignera les Arts
Plastiques en Collèges et Lycées
jusque 2007.Depuis il se consacre
à peindre essentiellement le Val
de Sensée, Arleux et ses marais
(d’autres thèmes aussi). Plusieurs
récompenses régionales, des expositions collectives Au Grand Palais
de Paris.... Michel est également
Peintre pour la Prestigieuse Galerie
Vendome à Paris.

De même, Michel ROUILLARD,
artiste-peintre arleusien, offrira une
de ses oeuvres à l’invité d’honneur
2012.
Michel Rouillard est Artiste Peintre
Aquarelliste arleusien, il est diplomé
des Beaux Arts de Douai et Lille

Son atelier sera ouvert à partir
de novembre. Prendre RDV au
0327952462
Son site : www.rouillardmichel.fr
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Café PMU - Française des jeux

ANSART David

1, rue G.Lefèbvre - 59151 ARLEUX
 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

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.

www.erdfdistribution.fr
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* Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe
ERDF - SA au directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - RCS de Nanterre 444 608 442
ERDF est certifié ISO 14001 pour l’environnement.

Présence d’un chanteur imitateur
le vendredi 31 août à partir de 19h

«Rétro» 2011
Montage du chapiteau avec l’aide des
agents communaux.

on vient «épiller» avec les enfants et les
petits enfants...
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ARLEUX
123
Septembre 2012
t Artisans
Commerçants e ée
de Sens
l'Ail
avec la Foire à
Union Commerciale
de Sensée

Site : www.verger-epinoy.fr
ou 06.10.15.68.23 - 03.21.07.08.74
Période de la cueillette7J/7
de fin août jusque début novembre
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h
le magasin reste ouvert
de fin août jusque la mi-mai
du mardi au vendredi, de 14h à 18h
le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Société de fournitures chimiques
10, chemin des croix
59151 ARLEUX
Tél. 03.27.89.31.25
Mail : contact@sofochim.fr
Site : www.sofochim.fr
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«Rétro» 2011
Les bénévoles du Comité sont allés en
Meuse pour promouvoir l’ail fumé !

Elle est bonne notre soupe, n’est-ce pas
Mme le Ministre et M. Le Sous-Préfet ?
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Á VOTRE SERVICE

CLAUDE

vous propose à HAMEL
Coucous 7€
Paëlla (30 personnes) 6,50€
Barbecue 7€
Repas complet (à définir) 7€

Livraison gratuite à domicile, à l’heure souhaitée, à
partir de 15 personnes.
Tél : 03.27.95.30.70 ou 06.37.02.27.91 RC 95 A21 DOUAI
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«Rétro» 2011
Merci aux Moussaillons d’Arleux pour leurs
fidèles participations.

L’Abbé Meignotte a baptisé le nouveau
géant «T’iot Jean» avec Parrain et Marraine
43
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«Rétro» 2011
Malgré un temps maussade le dimanche,
les visiteurs ont répondu présents.

Nos avis de la Meuse sont venus exposer
leurs produits.
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9 Ter, Route Nationale
59265 AUBIGNY-AU-BAC
Tél.

03 27 80 73 00 Fax 03 27 80 72 52
www.duo-confort.fr

Volets battants
Portails - Clôtures
Portes de garage
Stores

PVC - BOIS - ALU
Fenêtres - Portes
Volets roulants
DEVIS
GRATUIT

Votre artisan du feu

EN VENTE AU MAGASIN

Poêles à bois
Poêle grand nord
Foyer à granulés
inserts

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
Nos équipes
de pose
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*Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de
100% FABRICATION remboursement avant de vous engager.
voir condition en magasin.
FRANCAISE

«Rétro» 2011
L’Union Commerciale d’Arleux sur le champ
de foire.

La Chorale St Nicolas, ses bénévoles .... et
ses délicieuses crêpes !
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«Rétro» 2011
Les bénévoles du Comité au service de
soupe.

Années 60 obligent, on a twisté jusque tard
en soirée ...
48

«Rétro» 2011
Promotion de l’ail fumé d’Arleux avec le
Groupement Qualité.

Hiver 2011, le repas des bénévoles.
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Disponible au stand du Comité (place Charles de Gaulle) :
Bol 2012 : 3€
Sac à provisions : 3€
Tee-shirt : 4€
Stylo : 0,50€
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Les rendez-vous de la Foire

Le concours du
meilleur tresseur d’ail
(toutes catégories)
er

Samedi 1 septembre 2012
Place Charles de Gaulle
à partir de 18 heures

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 21 août 2012, en Mairie.

Les artisans forains présents sur toute la foire et en particulier ceux
de la rue Allende et de la salle des fêtes pratiqueront un tarif réduit le
lundi 2 septembre ; rendez leur visite !
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Recueil des 50 années de la foire à l’ail fumé - Disponible à l’Office de Tourisme - 20 €.

