52
Foire
à l’ail
fumé
ème

ARLEUX

30, 31 août, 1er et 2 septembre 2013

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

Jacques DESTOUCHES
Sous-Préfet de l’Arrondissement de Douai

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,
Après environ une décennie d’études,
de réunions, de visites, de doutes
parfois, nous y sommes : l’ail fumé
d’Arleux est maintenant protégé sur
toute la Communauté européenne !
C’est pour nous le gage de la
reconnaissance mais aussi l’assurance
que notre production ancestrale ne sera ni copiée ni
dévoyée et que de nombreuses générations continuerons
d’apprécier sa saveur et le savoir-faire de nos producteurs.
Pour l’heure, il s’agit de vous accueillir pendant ces
quatres jours de Foire et sachez que les bénévoles du
Comité se sont mobilisés pour notre belle fête rurale, dont
la renommée dépasse aujourd’hui très largement nos
frontières régionales.
Je vous souhaite de passer un bon moment à la rencontre
de nos commerçants, artisans et producteurs, sans oublier
nos bénévoles.
Merci à tous et à toutes pour votre fidélité.
Bonne et heureuse 52ème foire à l’ail fumé ...d’ARLEUX !
Sylviane BONK

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

3

Articles de pêche - Tabac
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Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,
Alors que notre pays traverse
une crise économique et sociale
profonde, une fois encore, les
nordistes vont montrer que de se
rassembler et de faire la fête, fusse-t-elle éphémère, constitue
en quelque sorte un remède face à la morosité ambiante.
Alors, pendant ces 4 jours, les bénévoles vont redoubler d’efforts
pour que l’accueil soit chaleureux comme il sait l’être dans
notre belle région et permettre ainsi à nos visiteurs de laisser de
côté leurs préoccupations.
Alors un grand merci à toute l’organisation de la Foire à l’Ail
Fumé d’Arleux, celle-ci nécessite le sérieux et l’engagement
de tous et c’est à ce prix que la fête peut être belle.
Cette foire sera placée sous le signe de la protection
européenne de notre fameux ail fumé, celui-là même qui fait
la fierté de notre territoire, des hommes et des femmes qui y
habitent et de leur savoir-faire !

Patrick MASCLET

Maire d’Arleux, Conseiller Régional

5

Garantie des
Accidents de la Vie.

ASSURANCE

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 ?

Il est des traditions qui marquent fortement
l’identité d’un territoire : ainsi en est-il pour la
Foire à l’ail fumé d’Arleux, qui réunit plusieurs
dimensions importantes :

- La valorisation des savoir-faire agricoles et artisanaux. Il s’agit
d’une culture de l’excellence : excellence dans les techniques
de production, excellence dans l’élaboration des produits,
excellence dans la réponse aux exigences de qualité.
- L’engagement et la mobilisation :
La foire à l’ail fumé est un évènement qui demande de
grandes qualités d’organisation et une préparation minutieuse
pour garantir une pleine réussite. La Municipalité d’Arleux, le
Comité de la Foire, aux côtés des producteurs, y veillent avec
enthousiasme et dévouement.
- La convivialité et le lien social : dans une période souvent
difficile pour nos concitoyens et guettée par la tentation du
repli sur soi, il importe de préserver le sens de la fête et du bienvivre ensemble : la Foire à l’ail fumé, évènement fédérateur, y
contribue pleinement.
En félicitant toutes celles et tous ceux qui l’ont préparée, je
souhaite donc plein succès à la 52ème Foire à l’ail fumé d’Arleux,
moment fort de notre territoire auquel j’aurai l’honneur de
participer à l’invitation de M. le Maire.
Jacques DESTOUCHES
Sous-Préfet de Douai
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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

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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Construction de l’abreuvoir d’Arleux
1810-1811
Sur certaine photographies anciennes, nous pouvons voir le moulin
d’Arleux avant guerre, bâti sur la Sensée juste avant de rentrer dans
le centre ville. Cependant nous pouvons remarquer sur certaines de
ces photos un abreuvoir. Et bien celui-ci fut construit en 1811. Voici
des précisons sur sa construction.
Le conseil municipal décida la construction d’un abreuvoir, comme
la Sensée se trouvait à proximité, elle décida le faire construire,
près du moulin. Et en septembre 1809 un devis fut effectué ; «Il sera
construit en la commune d’Arleux, suivant le dessin de l’architecte
Voisin approuvé par Mr le Général de division préfet du Nord le 22
janvier 1810.
Cet abreuvoir sera établi sur la sensée en face du moulin à eau. Les
différentes parties de l’ouvrage s’exécuteront suivant les dimensions
exactes indiquées ci après. »
Descente de l’abreuvoir : Longueur 5 M, Largeur 4,50 m, Profondeur
1 M.
Pour les murs de côté : Longueur 5,50 M. Largeur 0,75m. Profondeur
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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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0,60.
Total de fondation. 4,95.M2
Les murs d’élévation seront en briques, une charpente est prévue
pour servir de garde dans le bac de la descente contre la rivière.
Longueur de celles-ci 4,50m, épaisseur 0,25m, elles seront en
chêne. Le pavage sera de 19 m2.
Description et exécution
Fouille :
L’entrepreneur ne pourra prétendre d’indemnité pour difficulté non
prévue dans les fouilles. Les déblais de ces fouilles seront transportés
et épars sur le terrain contigu appartenant à la commune. Tous les
épuisements nécessaires seront faits par l’entrepreneur afin d’établir
les fondations à sec.
Maçonnerie :
Les fondations seront formées en briques, posées à bain de mortier.
Le mortier contiendra une partie de chaux et deux parties de sable.
Le mortier de jointoiement contiendra deux parties de chaux et trois
parties de sable.
La chaux sera éteinte deux jours avant l’emploi. Le sable sera
graineux et pur. Les briques seront de grandes dimensions, dures
et bien cuites, elles seront maçonnées à mortier flottant, en bonne
liaison, posées en lits bien nivelés et en parement régulier.
Les jointoiements seront lissés à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’ils
soient bien durs.
Charpente :
Tous les bois de charpente seront en chêne, sain, coupés à vive
arrête, sans nœuds vicieux et sans aubier, les différentes pièces
seront assemblées à tenons et mortaises et solidement chevillées.
Pavage :
Le pavé de grés se posera sur une plateforme de sable neuf de
18 centimètres de hauteur et sera soutenu par de forte bordure
dans toute largeur de l’abreuvoir disposé de mètre en mètre sur la
longueur. Les pavés seront bien esseuillés et épinés sur leurs six
faces, c’est-à-dire à pouvoir être bien rapprochés en bout et en rive,
et serrés dans leurs joints, ces derniers ne pourront excéder quatre
11

Frédéric BLANPAIN

Marc GORFINKEL

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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millimètres, les pavés seront posés de manière à avoir plus de --que de longueur et largeur apparente. Ceux de la même rangée
seront bien assortis afin de pouvoir être posés sans restant ; chaque
rangée sera droite et perpendiculaire à la direction principale de
l’abreuvoir, tous les grès seront posés en liaison réciproque de la
moitié de leur parement, c’est-à-dire plein sur joint, garni de sable
en tout sens.
Les bordures ne pourront être moindre de 33 centimètres de longueur
sur 16 centimètres de largeur et 25 centimètres de hauteur, celles
en dessous ne seront point reçues.
Les grés auront la forme cubique de 16 centimètres d’échantillon
sur 19 centimètres de hauteur, bien dressés dans leur joint. Ceux
qui présenteront que des faces informes ou arrondies seront mis au
rebut. La bordure et les pavés seront bien affermis par le damage
jusqu’à résistance.
Lorsque la bonne exécution du pavage aura été constatés, tout
l’abreuvoir sera recouvert d’une couche de sable neuf de deux
centimètres de hauteur pour remplir les joints ouverts par le damage.
L’entrepreneur sera tenu de payer à l’architecte pour honoraire de la
rédaction des dites estimations le vingtième du prix de l’estimation.
Les travaux seront commencés aussitôt l’approbation de Mr le
Général Préfet du Nord, puis être bien et dument exécutés en
matière de meilleure qualité et suivant toutes les règles de la
bonne construction dans le terme de trois semaines. A défaut par
l’entrepreneur de les avoir entièrement achevés à cette époque et
d’avoir déblayé le terrain de tous matériaux et décombres, il lui sera
fait réduction du cinquième du prix de son marché.
Ainsi rédigé à Douay le 26 septembre 1809 par l’architecte soussigné,
Voisin.
Estimation des dépenses datée du 26 septembre 1809.
27,45 M2 de fouille à 50 centimes le mètre cube. --------------- 13
Frs.
4,95 m3 de fondation à 11 francs 40 centimes le mètre cube. 56 Frs
8,25 m3 de maçonnerie en briques à 13 francs 50 cent le M3. 111
Frs.
13
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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
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44 mètres de jointoiement à 20 centimes le mètre quarré.--- 8 Frs.
40,77 M3 de bois de chêne de charpente à 100 francs le mètre
cube-----------------------------------------------------------------------------.
44,77 Frs.
2 m 2 de plancher en chêne à 4 francs le mètre quarré
8 Frs.
19,25 m 2 de pavé en grés à 4 francs le mètre quarré		
77 Frs.
18 mètres de bordures à 1 franc 20 cent pièce			
21 Frs.
Total :
337,69.Frs.
Bénéfice de l’entrepreneur 1/10				
33,77 Frs
Honoraire de l’architecte : 1/20				
16,88 Frs
Total : 								
388,34 Frs.

Photo André Delacroix

Procès verbal de réception définitive d’ouvrage d’art.
Je soussigné Architecte muni de patente sous le N° 1093, choisi par
le maire de la commune d’Arleux pour visiter la construction d’un
abreuvoir exécuté en la dite commune par le sieur Blondel, en vertu
de l’adjudication qui lui a été passée le 25 juin 1810, moyennant la
somme de trois cent soixante dix francs, et d’après le devis rédigé
par moi Voisin le 26 septembre 1809, laquelle adjudication a été
approuvée par Monsieur le Général de division Baron de l’Empire,
préfet du Nord le 7 juin 1810, certifie avoir attentivement examiné
les travaux confectionnés en présence du maire de la dite commune
et de l’entrepreneur susdit, et avoir reconnu que cet abreuvoir avoit
été bien et dument exécuté, suivant les règles de l’Art et de la
bonne construction en matière des meilleure qualités, d’après les
indications des devis et dessins, et selon les dimensions exactes
de l’avant métré qu’il avoit été achevés dans le terme d’un mois,
terme prescrit par le cahier des charges, de sorte qu’il peut être
payé à l’entrepreneur le prix total de son marché, montant à trois
cent soixante dix francs, sans aucune déduction n’ayant reçu aucun
acompte dans le cour de l’exécution des dits travaux.
En foi de quoi le présent procès verbal à été signé par le maire de
la commune d’Arleux par l’entrepreneur des ouvrages ci-dessus et
par l’architecte chargé de leur vérification. Arleux septembre 1810
17

PÉRUS PHILIPPE
Boucherie - Charcuterie
2, place du Monument - 59151 ARLEUX
Téléphone : 03.27.89.53.18
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Il existait un autre abreuvoir, qui devait ce situé approximativement
à l’emplacement de la boucherie Pérus et de la maison de Monsieur
Masclet. On trouve trace en 1901 d’une demande de rachat d’un mur
ayant servi à l’abreuvoir et rebouché depuis longtemps. Il était alimenté par un bras de rivière qui courait sur le coté gauche de la rue
de la chaussée, dans le sens de circulation actuel.
Le conseil municipal a décidé le 10 aout 1901 l’acquisition de la
mitoyenneté de la muraille du sieur Dubois Jules, propriétaire à
Lécluse, la dite muraille formant séparation de la propriété Dubois
d’avec l’abreuvoir communal en face de l’église, abreuvoir actuellement désaffecté et comblé.

Propos recueillis auprès de Daniel BOURDON.
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L’ail fumé d’Arleux obtient l’indication
géographique protégée (IGP)
Règlement 454/2013 du 07 mai 2013 paru au JOCE du 17 mai 2013

Le règlement européen enregistrant l’indication
géographique protégée (IGP) « ail fumé d’Arleux
» a été publié au Journal officiel de l’Union Européenne du 17 mai 2013.
L’ail fumé d’Arleux est produit dans 62 communes
du bassin d’Arleux dont 35 dans le département du
Nord et 27 dans le Pas-de-Calais. Il se présente
sous forme de tresses d’ail d’une couleur allant du
brun roux léger au brun foncé. Ces tresses peuvent
présenter de 10 à 120 têtes. L’ail fumé d’Arleux
peut également se présenter en tresses de 3 têtes.
Les variétés utilisées sont de type « Ail du Nord
». Le séchage des têtes d’ail s’effectue avec les
fanes, permettant ainsi la confection à la main des
tresses, à la manière d’une tresse à cheveux. Le fumage qui a lieu
après le tressage, est réalisé dans un fumoir d’une température inférieure à 42°C et dure au moins 7 jours.
La très longue conservation de l’ail (parfois plus d’un an) est obtenue

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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par ce fumage lent issu de matériaux (tourbe, lignite, courte-paille
et sciure) traditionnellement utilisés dans la région d’Arleux. Chaque
producteur choisit parmi ces matériaux pour constituer son mélange,
donnant à son ail un fumage qui lui est propre
Il s’agit d’un produit régional ancien et réputé, les premiers textes
mentionnant l’ail fumé d’Arleux datant de 1804.
L’indication géographique protégée
est un signe européen qui existe
depuis 1992 et qui désigne un produit
dont les caractéristiques sont liées
au lieu géographique dans lequel se
déroule au moins sa production ou sa
transformation selon des conditions
bien déterminées.
Pour les producteurs, l’IGP garantit
une protection de la dénomination «
ail fumé d’Arleux » sur tout le territoire de l’Union Européenne.
Aire géographique de l’IGP ail fumé d’Arleux
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Électricité générale
Éclairage public - Illuminations de Noël
ZAC DU LUC 59187 DECHY

Buffet froid et repas à domicile

MERLIN Bertrand
03 21 48 45 69

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

Tél 03.27.95.92.00 - Fax 03.27.95.92.02 Internet www.devred.electricité.fr

Extrait du premier fascicule édité en 1962
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Tél. 03/27/89/36/80
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Vendredi 30 août

Soirée de l’épillage

place Charles de Gaulle,
à partir de 18 heures 30
Ambiance assurée !
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Vendredi 30 août

La
Compagnie
théâtrale
«L’éléphant dans le boa»
mettra en scène
deux
personnages de la foire
: «l’échass’ail» et
«têtes d’ail» pour
animer la soirée de
l’épillage.
L’épillage terminé,
c’est
ensemble
que nous dégusteront un sandwich
et assisteront au
spectacle offert par
David (Café PMU).
Spectacle gratuit
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Samedi 31 août 2013

Rue de Douai, face à la Gendarmerie
Cérémonie officielle d’inauguration de la Foire
sous la présidence d’honneur de

Jacques DESTOUCHES
Sous-Préfet de l’Arrondissement de Douai
Réception, place Charles de Gaulle.
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Samedi 31 août
Dès 15 heures
Inauguration de la 52ème foire à l’ail fumé d’Arleux, rue de Douai, face
à la Gendarmerie, avec les géants, les fanfares, les moussaillons.

Dès 15 heures
Magalie, chanteuse arleusienne
à la voix exceptionnelle, et le
groupe «Les zazous» animeront
la buvette du Comité, rue Fily.
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Samedi 31 août

Dès 15 heures
Défilés de la 52ème foire à l’ail fumé d’Arleux, pour faire danser nos
géants, les Canotiers et le groupe «New Spirit».
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Samedi 31 août
Dès 17 heures, Place Charles de Gaulle, la confrérie de l’ail fumé
d’Arleux intronisera des personnalités dans l’ordre de la confrérie.
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Samedi 31 août
18 heures
Place Charles de Gaulle.
Le concours des tresseurs d’ail.
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Samedi 31 août
20 heures - Place Charles de Gaulle
Soirée des Miss présentée par Jean-Marc FOUCAUT et l’association
élégance. Jean-Noël animera la soirée.

Spectacle gratuit.
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Dimanche 1er 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 30, 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 1er septembre
Á partir de 11 heures,
buvette du Comité de Foire, rue
Fily, Sandy ELVEN animera la
journée

Á partir de 11 heures,
Animations et jeux avec de
nombreux lots à gagner, place
Charles de Gaulle (stands du
Comité de la Foire
à l’ail fumé et de
la
Communauté
d’Agglomération du
Douaisis)

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 2 septembre

Á partir de 20 heures, salle des fêtes, spectacle de clôture avec la
magie de Rémy et Margaux et «GOLDMEN»
Spectacle gratuit
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ARLEUX AUTOMOBILES
Martine Lecompte
Tel : 03 27 89 53 05
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Vente de Pièces Détachées
Vente Véhicules Neufs et Occasion
Entretiens & Réparations Toutes
Marques VP & VU
Remplacement & Réparation Pare-brise
Entretien et Recharge Climatisation
Fourniture et pose Accessoires (pneus,
jantes, attelage etc…)
Géométrie & Parallélisme
Carrosserie & Peinture
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Merci les artistes !
Atelier
ouvert
pendant
la foire
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 ; venez lui rendre
visite !
des Beaux Arts de Douai et Lille
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 Vendôme de
Paris.
Son site : www.rouillardmichel.fr

De même, Michel ROUILLARD,
artiste-peintre arleusien, offrira une
de ses oeuvres à l’invité d’honneur
2013.
Michel Rouillard est Artiste Peintre
Aquarelliste arleusien, il est diplômé
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Les points d’entrée ERDF pour la distribution publique d’électricité

CENTRE D’APPEL DÉPANNAGE ET SÉCURITÉ - 24 h /24 et 7 Jours/7
N° Particuliers: 09 726 750 59 (+code postal)

ACCUEIL RACCORDEMENT – heures et jours ouvrables
Tél : 0810 00 15 73
erdf-are-nordpasdecalais@erdf-grdf.fr
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«Rétro» 2012
Des nouveaux «épilleurs»...?

Non, plutôt des...garnements !
39

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

Café PMU - Française des jeux

ANSART David

1, rue G.Lefèbvre - 59151 ARLEUX
 03.27.89.36.00
Présence d’un chanteur imitateur
le vendredi 30 août à partir de 19h30

Société de fournitures chimiques
10, chemin des croix - 59151 ARLEUX

Tél. : 03.27.89.31.25 - Fax : 03.27.89.36.74
Email : contact@sofochim.fr
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«Rétro» 2012
Chaude ambiance sur le défilé...

Magalie, chanteuse arleusienne, a charmé
le public, rue Fily.
41
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«Rétro» 2012
Merci aux Moussaillons d’Arleux pour leur
participation toujours appréciée.

L’Harmonie de Kopierre d’Aniche a ouvert
le défilé inaugural.
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«Rétro» 2012
Les géants ont du mal à se frayer un chemin.

Le pays quercitain a été représenté.
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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

vous recherchez un

logement ?

Bienvenue

chez-vous !

Votre artisan du feu

EN VENTE AU MAGASIN

Poêles à bois
Poêle grand nord
Foyer à granulés
inserts
10 000 logements
à la ville comme
à la campagne

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
Nos équipes
de pose

100% FABRICATION
FRANCAISE

*Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
voir condition en magasin.

www.norevie.com
62 rue Saint Sulpice BP 40520 - 59505 DOUAI CEDEX
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«Rétro» 2012
Que de monde à la soupe !

C’est qu’il faut la cuisiner cette soupe !
N’est-ce pas Laurence ?
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«Rétro» 2012
La relève, chez les bénévoles.

Beaucoup de monde à la salle des fêtes
avec le Comité de quartier des biselles.
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«Rétro» 2012
La soirée du lundi a rassemblé beaucoup
de monde.

Hiver 2012, le repas des bénévoles.
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Disponible au stand du Comité (place Charles de Gaulle) et à l’Office de
Tourisme :
Bol 2013 : 3€ Sac à provisions : 1,50€
Tee-shirt : 4€ Stylo : 0,50€		
Casquette : 3€ 		
Disque de stationnement : 2€
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Les rendez-vous de la Foire

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

Samedi 31 août 2013
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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