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5, 6, 7 et 8 septembre 2014

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

Tokia SAÏFI
Ancienne Ministre

Députée au Parlement européen

Bruno VANDEVILLE

Président du Comité de la Foire à l’Ail Fumé
Adjoint au Maire d’Arleux

Patrick MASCLET
Maire d’Arleux
Conseiller Régional
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Après dix riches années de présidence, une
écoute et une attention de chaque instant,
l’emprunte que laisse Sylviane BONK est
grande ; dans la voie tracée, la famille des
bénévoles poursuit sa mobilisation pour la
réussite de cette 53ème édition.
Nos dizaines de milliers visiteurs, venant parfois
de loin, de très loin, en famille ou entre amis, savent l’esprit de
convivialité qui est le nôtre, l’essence même de notre foire
populaire. Dans la rue, aux côtés des géants, des groupes de
déambulation, que ce soit les canotiers présents pendant 3 jours
ou les percussions d’Atabak le samedi, assureront l’ambiance ;
sur scène, elle sera tout aussi garantie dans des registres différents
les uns des autres.
Le traditionnel épillage de l’ail se fera cette année depuis la
ferme du futur centre de répit, un beau moment de partage que
nous aurons avec les résidents du centre Hélène Borel. Ce sera le
coup d’envoi des multiples animations qui jalonneront les quatre
jours de festivités; avant de les vivre ensemble, je vous invite à les
découvrir en parcourant ce fascicule édité avec l’aide de nos
annonceurs partenaires.
N’oublions toutefois pas l’essentiel, l’Ail fumé que nos producteurs
nous ont préparé avec tout le savoir-faire reconnu l’an dernier
par l’obtention de la labellisation IGP.
Excellente foire à l’ail fumé à tous !
Bruno VANDEVILLE

Président du Comité de Foire
Adjoint-au-maire
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Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,
Notre chère Présidente Sylviane BONK nous a
quittés prématurément et nous sommes tous
dans la peine.
pour que l’esprit
d’amitié
et de reconnaissance,
qui a toujours
prévalu dans
la famille des
bénévoles,
puisse perdurer.
Bruno a beaucoup travaillé
pendant
ses
vacances
pour que la
fête soit belle,
c’est le plus bel
hommage que nous pourrons
ainsi rendre à notre regrettée
Présidente.

Elle a su, par son
charisme et sa
personnalité,
insufler un style
dans
l’organisation de notre
foire dont elle a
assuré, avec un
grand sens des
responsabilités
et un style si particulier emprunt
de gaité et de
bonne humeur,
la présidence du
comité pendant
10 ans !
Gageons que notre nouveau Président, Bruno VANDEVILLE, adjoint au Maire lui
aussi, s’inscrira dans ses pas

Patrick MASCLET

Maire d’Arleux, Conseiller Régional
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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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A l’image de sa présentation
traditionnelle sous forme de tresse, l’ail
fumé d’Arleux est plus qu’un produit, il
symbolise le lien :
- Le lien entre les générations qui ont
su transmettre leur savoir-faire dans
un monde en perpétuel mouvement.
- Le lien entre les populations et leur territoire, la qualité reconnue
de l’ail fumé d’Arleux tenant à cette parfaite symbiose entre les
hommes et leur environnement, le climat, la nature des sols et les
ressources naturelles.
- Le lien entre la tradition et l’avenir. A cet égard, l’obtention
de l’Indication Géographique Protégée européenne est
particulièrement importante : s’appuyant fortement sur la tradition
ancestrale, ce label européen est une reconnaissance de l’unicité
de l’ail d’Arleux et a pour vocation de défendre sa spécificité
face à une concurrence mondiale de plus en plus forte.
- Et enfin, le lien entre les personnes. Comme critère pour attribuer
l’IGP, les autorités européennes ont ainsi fait explicitement
référence à la foire annuelle d’Arleux.
Cet événement constitue en effet un moment de convivialité
unique, réunissant des milliers de personnes, bien au-delà de
l’Arleusis.
C’est pourquoi je remercie le Maire d’Arleux, Patrick Masclet, pour
son invitation et félicite très sincèrement toutes les personnes qui
contribuent à faire de la foire à l’ail d’Arleux un succès sans cesse
grandissant.
Tokia SAÏFI
Ancienne Ministre
Députée au Parlement européen
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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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L’Ecole et la Mairie d’Arleux avant la grande
guerre.
Recherches de Daniel BOURDON.

«La première guerre mondiale a vu disparaitre beaucoup des
bâtiments communaux, ainsi que des habitations particulières. Dans
les années 1920, eut lieu la reconstruction de bâtiments comme
les écoles, la mairie etc. Ils furent reconstruits, mais nullement à
l’identique, ni au même endroit, sauf bien entendu l’Eglise qui est
restée presque comme avant guerre. Sur les vieilles photographies
d’avant 1918 nous pouvons les voir, mais cela n’est pas très explicite.
Où étaient implantés ces bâtiments ? Et de quand dataient-ils ?
Combien avaient-ils coûtés ? Nous allons essayer de faire l’historique
d’une partie de ceux-ci.»
Le 3 Mai 1841, le conseil municipal se réunit en session ordinaire
sous la présidence de Mr Leglaÿ maire, pour délibérer sur la loi du 28
Juin 1833 par laquelle il a été accordé aux communes dépourvues de
maisons d’école, un délai de 6 ans pour s’en procurer, cette loi étant
prorogée jusqu’au 25 Mars 1838. Mr le Maire évoque que le moment
serait venu de satisfaire à cette obligation. Mr le Maire dépose
donc les plans et les devis pour la construction de deux maisons
d’école, l’une pour le logement de l’instituteur, et l’autre pour celui de
l’institutrice communale, avec un local pour la tenue des séances de
l’administration, et du juge de paix, ainsi que de la construction d’une
prison cantonale qu’il a fait dresser suite au vœu du conseil municipal
en date du 4 février, et dont les dépenses se montent à 21600 Francs
avec l’acquisition du terrain du Sieur Poral.
Malgré le peu de trésorerie actuellement détenue par la commune en
raison de travaux à la route d’Arleux à Orchies, puis les réparations à
l’église et la construction d’un pavé ainsi que les emprunts en cours,
le conseil municipal juge qu’il est préférable de profiter de l’offre
de subvention pour faire ces travaux. En conséquence le conseil
municipal approuve les plans et devis, ainsi que le projet d’acquisition
du terrain et autorise la vente de biens communaux ainsi que de
chemins. Le total des ressources à affecter se montant à 15100 Frs.
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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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Le 30 Mai 1842 le conseil général du Nord diminuant les subventions,
le conseil municipal se prononce sur l’affectation d’une somme
supplémentaire de 2500Frs. Le Sous Préfet de Douai, le 15 juin
1842 approuve la commune d’avoir affecté cette nouvelle somme,
et comprend les sacrifices d’une commune surchargée d’impositions
extraordinaires pour des travaux d’intérêt général.
Le 5 Juin 1846, le conseil se réunit suite à la lettre de Mr le Sous
Préfet demandant de trouver un autre terrain pour l’implantation de
ces bâtiments, le terrain étant jugé trop exigu. Le conseil municipal
traite donc avec Mr Mullet Alexandre, notaire à Arleux pour acquérir
le terrain de Mr Lamollez situé rue du centre et attenant à la place
pour la somme de 4800 Frs plus les frais.
Le 6 Juin 1846, «nous, soussigné Joachim Delcambre, arpenteur
domicilié à Arleux, désigné
par Mr le Sous-Préfet et
Dubar Pierre propriétaire,
domicilié à Arleux désigné
par le propriétaire à l’effet de
procéder contradictoirement
à l’estimation de la propriété
située à Arleux, rue du
Centre et appartenant à Mr
Mullet Alexandre du chef de
sa femme. Nous étant rendu
sur les lieux en présence des
parties sus désignées, avons
parcouru toute la propriété
que la commune d’Arleux
se propose d’acquérir pour
ÿ établir deux maisons
d’école et une mairie, avons
reconnu que cette propriété
est limitée au Nord par la
rue dite de la Place, à l’Est
par la rue du centre, au Sud
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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par la propriété du Sieur Louis Quemasson et à l’ouest par celle de
Jean Baptiste Baurain, nous avons ensuite procédé aux opérations
de mesurage nécessaires à nos calculs et estimation, avons reconnu
que la totalité avait une surface de 15 ares que nous avons estimé
en égard à sa position avantageuse à quatre mille huit cent vingt
francs.»
Le 6 juin 1846, Mme Leglay épouse Mullet, notaire à Arleux, prend
l’engagement de vendre à la commune un terrain de 18 à 19 ares situé
au centre de la commune, amassé de bâtiments, et elle s’engage à
faire détruire ces mêmes bâtiments, pour le prix total de 4800 Frs.
Le 13 Juin 1846, des affiches sont apposées dans la commune pour
inviter les habitants, à donner leur avis sur la construction des écoles.
Aucune personne ne se présentera.
Le 5 octobre 1846, le comité d’instruction primaire autorise
l’acquisition du terrain de 15 ares et 9 centiares et demande que soit
accordée à la commune une subvention.
Le 12 avril 1847, Louis Philippe, Roi des Français, autorise la
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commune d’Arleux à acquérir le terrain de Mr Mullet «aux clauses et
conditions stipulées dans leur principe de vente».
Le 14 septembre 1847, Mr -?- s’étonne que le projet à usage d’Hôtel
de ville et d’écoles à Arleux soit refusé par Mr Le préfet du nord, sur
le motif que «l’architecte n’est pas admis dans le département du
nord à présenter des études de ce genre», ceci faisant suite à la lettre
de Mr Lamory adjoint au maire d’Arleux, signalant à Mr l’architecte
que le Préfet ne veut pas admettre le projet de construction sous
le motif que la personne n’est pas admise dans son département.
Mr Lamory signale que le travail effectué par celui-ci jusqu’à présent
serait perdu pour lui, sauf, s’il consentait à ce qu’un architecte admis
par Mr le Préfet les fasse exécuter, et dans ce cas les honoraires
seraient partagés dans la proportion déterminée.
Le 7 juin 1847, un devis estimatif rédigé par Mr Colbrant architecte
est envoyé à Mr le Préfet, pour la construction d’un bâtiment pour
deux écoles, garçons et filles avec logement de l’instituteur et de
l’institutrice, maison de pompes à incendie et Mairie, ce devis se
15

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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montant à dix sept mille cent quarante deux francs. La commission
des bâtiments civils approuve le devis et joint la lettre de Mr le sous
préfet de Douai, mentionnant à Mr le Préfet de ce qu’un nouveau
projet a été rédigé par Mr Colbrant de Lille et envoyé avec la présente
lettre.

Photo André Delacroix

Le 15 Juillet 1848, a lieu une réunion du conseil municipal d’Arleux,
ayant comme sujet la demande de Mr Gilcain architecte d’Arras
commis pour les plans et devis de la maison école et mairie qui après
avoir remis ces plans et devis s’était vu évincé par la commission
des travaux qui le réfuta, pour motif qu’il ne faisait pas partie des
architectes du département du Nord. Mr Gilcain demande donc un
dédommagement pour ces travaux. Suivant la précédente délibération
du conseil municipal, le conseil avait décidé d’accorder à Mr Gilcain
les honoraires qu’il prétendait lui être dus, ceci en prélevant cette
somme sur le total des honoraires de Mr Colbrant, qui n’avait fait que
de légères modifications au travail de son prédécesseur. Néanmoins
Mr Colbrant prétend au contraire qu’ayant fait des changements au
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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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devis, quoique le même plan ait été suivi, il ne doit supporter aucune
réduction d’honoraires. Le conseil en appelle donc à l’autorité afin
qu’elle décide si c’est la commune qui doit acquitter les honoraires
de Mr Gilcain, ou si c’est Mr Colbrant.
Nouveau devis portant le montant à 3608,70 francs, signé de Mr
Colbrant architecte en date du 18 septembre 1848. Au cours de
la délibération du conseil municipal d’Arleux en date du vingt cinq
novembre 1848, le conseil vote le crédit de 3608,70 frs, ces travaux
étant reconnus d’une extrême importance pour l’instruction. Cette
somme sera prélevée sur les revenus ordinaires des budgets 1851,
1852, et 1853.
Le 12 Novembre 1851, le procès verbal de réception définitive des
travaux de construction est signé, ces travaux ayant été exécutés
par le Sieur Gay Valentin pour la somme de 20246 frs suivant le
devis rédigé à cet effet le 7 juin 1847, et le 15 juillet 1848 par le sieur
Colbrant.
Procès verbal de réception des travaux. «Je soussigné Louis
Colbrant, architecte, chargé de la conduite et réception des travaux
exécuté pour la construction de Maisons d’école et Mairie pour la
commune d’Arleux, dont le devis a été rédigé le 7 juin 1847 montant
à 17142,86 Frs non compris les honoraires de l’architecte, approuvé
par Monsieur le Préfet le 9 juillet 1847. L’Adjudication a été passée
le 2 août 1847 au Sieur Gay demeurant à Cantin pour la somme de
17100 francs, approuvé par Monsieur le Préfet le 5 août de la même
année.»
Le deuxième devis a été rédigé le 15 juillet 1848 montant à 3436,89
Francs non compris les honoraires de l’architecte, pour être exécuté
aux mêmes clauses et conditions de l’adjudication ci-dessus rappelée
en date du 2 août 1847, approuvé par Mr le Préfet le 14 juillet 1848.
A noter qu’en 1878, l’école a été agrandie, mais ça, c’est une autre
histoire...
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NOUVEAU
À
DÉCOUVRIR

CENTRE AUDITIF WATERLOT
Test auditif GRATUIT (sur RV)
Contôle de la vue GRATUIT

18 rue de la chaussée ARLEUX
(en direction de Palluel)

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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L’AIL FUMÉ D’ARLEUX
L’ART DU TRESSAGE
Comme le veut la tradition, après un
séchage d’au moins 7 jours, les tresseurs assemblent les gerbes sous
formes de tresses, réalisées à la
main comme les tresses à cheveux.
Cette présentation sous forme de
tresse était à l’origine utilisée pour

cuisine ou la cave.
Le samedi de foire, un concours de
tressage d’ail est organisé sur la
place de la mairie, rapidité et beauté
de la tresse sont appréciées par un
jury exigeant ; le dimanche de foire,
les porteurs de géants procèdent
également à des séances d’initiation
au tressage.

Des bouquets de têtes d’Ail sont préparés,
c’est le bonjetage.

faciliter l’accrochage de l’ail dans le
fumoir mais aussi le transport et le

Ces bouquets sont ensuite tressés, ici par
Bruno Dudzinski, employé communal également porteur de géant.

commerce de «porte à porte», ce
que représente le géant Grin’Batiche.
Aujourd’hui, elle est toujours pratique
et décorative pour le consommateur
qui peut accrocher sa tresse dans la

LA MAITRISE DU FUMAGE
La présence de tourbe dans la vallée
de la Sensée est à l’origine du fumage
de l’ail. L’humidité de la région rendait
à l’origine la conservation de l’ail difficile. La tourbe, qui servait pour le
chauffage, a été utilisée pour achever
le séchage de l’ail et ainsi empêcher
le développement des moisissures.
Aujourd’hui, les pratiques ont évolué
et différents combustibles peuvent
être utilisés. L’ail est fumé à la sciure
de bois (chêne, hêtre, frêne), le lignite,
la courte paille ou parfois encore aux
briquettes de tourbe.
Dans le fumoir, la combustion est lente
et sans flamme, conditions nécessaires pour garantir le goût typique
et la bonne conservation de l’ail.
Les feux sont réanimés toutes les 8
heures pendant au minimum 7 jours.
La température est comprise entre
35°C et 42°C. Si elle est trop faible,
la conservation sera plus courte, et
une température trop élevée conduit
à cuire l’ail. Cette opération délicate
demande un suivi régulier de la part
du producteur.
Lors de la foire à l’ail, n’hésitez pas à
visiter le fumoir de votre producteur.
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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

2013 paru au JOCE le 17 mai). L’aire
géographique définie par l’IGP comprend 62 communes situées autour
d’Arleux, 35 dans le département du
Nord et 27 dans le Pas-de-Calais.

LA RECONNAISSANCE EUROPÉENNE
Initiée en 2002, la démarche engagée
pour faire reconnaitre et protéger l’ail
fumé d’Arleux a abouti l’an dernier. Le
7 mai 2013, le savoir-faire des producteurs et anciens producteurs est
officialisé par l’enregistrement de la
dénomination «Ail Fumé d’Arleux» en
IGP (règlement 454/2013 du 07 mai

Aire géographique de l’IGP ail fumé d’Arleux
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Vendredi 5 septembre

Soirée de l’épillage

Ferme «Leglay»,
124, rue des murets simon
à partir de 19 heures
Ambiance assurée !
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Vendredi 5 septembre

Présents pendant 3 jours, l’ambiance sera assurée par les «Canotiers».

Dès 19 heures, Richard KIPKA, spectacle gratuit offert par David,
café PMU, place Ch. de Gaulle.
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Samedi 6 septembre 2014
Ferme «Leglay», rue des murets simon

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

Tokia
SAÏFI
Ancienne Ministre
Députée au Parlement européen

Réception, place Charles de Gaulle.
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Samedi 6 septembre

Atabak, groupe de percussions, animera le champ de foire.

L’harmonie d’Aniche sera également présente.
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Samedi 6 septembre
Dès 17 heures, Place Charles de Gaulle, la confrérie de l’ail fumé
d’Arleux intronisera des personnalités dans l’ordre de la confrérie.

29

Samedi 6 septembre
18 heures
Place Charles de Gaulle.
Le concours des tresseurs d’ail et démonstration de bonjetage.
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Samedi 6 septembre

Dès 15 heures, Buvette du Comité,
rue Fily, Fabio et Bettina sur le
thème de «Salut les copains».

19 heures 30, podium place Ch. de
Gaulle, en avant-première de l’élection
de la Reine 2014,concert de Magalie
31

Samedi 6 septembre
20 heures - Place Charles de Gaulle
Soirée des Miss présentée par Jean-Marc FOUCAUT et l’association
élégance. Jean-Noël animera la soirée en présence de Pricilla, Reine 2013.

Spectacles gratuits.

22 heures, devant la salle des
fêtes, spectacle de manipulateur de
feu et pyrotechnie.
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Dimanche 7 septembre
Dès 8 heures
Dans les rues d’Arleux, grande braderie, brocante, attractions
foraines, dégustation de la soupe à l’ail...

10 heures 30, maison paroissiale, messe de bénédiction de l’ail
célébrée par l’Abbé DEBUF, bénédiction des stands des producteurs
de 8 heures 30 à 10 heures.
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Dimanche 7 septembre
Á partir de 11 heures,
buvette du Comité de Foire, rue
Fily, Gwen et Laurent animeront
la journée.
Á partir de 11 heures,
Playlist animera musicalement la
place Ch. de Gaulle, animations
et jeux avec de nombreux lots
à gagner, (stands du Comité
de la Foire à l’ail fumé et de la
Communauté d’Agglomération
du Douaisis)

mera la journée.

Podium, place Ch. de Gaulle,
groupe de rock 21gr’Ame.
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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Á partir de
11 heures,
podium
du Comité
de Foire,
place Ch.
de Gaulle,
Sandy
ELVEN ani-

Lundi 8 septembre

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 8 septembre ; rendez leur visite !

16 heures,
lâchers de
ballons dans les
écoles.

16h30, place Ch. de
Gaulle, spectacle du
clown Lato et goûter
offert aux écoliers.
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Á partir de 20 heures,
salle des fêtes, en
avant-première du grand
spectacle de clôture,
magie d’Allan COLLINS.

Lundi 8 septembre

Á partir de 20 heures, salle des fêtes, spectacle de clôture avec le
groupe «LÉGENDES». Spectacle gratuit
36
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«Rétro» 2013
À la soirée de l’épillage, la valeur n’attend pas le nombre des années...

Une belle soirée où l’ambiance règne !
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 5 septembre 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» 2013
Monsieur le Sous-Préfet a posé de
nombreuses questions...

Tresser les yeux fermés,
sous l’oeil attentif du père !
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«Rétro» 2013
Deux nouveaux ambassadeurs de l’ail
fumé d’Arleux.

Pricilla, jeune arleusienne, a été élue
Reine !
43
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«Rétro» 2013
Les porteurs de géants sont à rude épreuve
pendant ces 4 jours.

La soupe à l’ail reste un incontournable
pour nombre de visiteurs.
45

vous recherchez un

logement ?

Bienvenue

chez-vous !
10 000 logements
à la ville comme
à la campagne

www.norevie.com
62 rue Saint Sulpice BP 40520 - 59505 DOUAI CEDEX
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«Rétro» 2013
Une tonne de pommes de terre !

Pas trop de quatre ... rien que pour servir
la fameuse soupe à l’ail d’Arleux !
47
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«Rétro» 2013
La soirée du lundi a de nouveau rassemblé
beaucoup de monde.

Avant les joyeuses agapes du repas des bénévoles,
Jean-Paul, trésorier, tire le bilan de la foire 2013.
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FOIRE À L’AIL FUMÉ
D’ARLEUX 2014

Prix proposés par le groupement des
producteurs d’ail fumé d’Arleux

10 têtes

8€

45 têtes 14 €

15 têtes

9€

90 têtes 16 €

20 têtes

11 €

Disponible au stand du Comité (place Charles de Gaulle) et à l’Office de
Tourisme (centre culturel Le Moulin) :
Bol 2014 : 3€ Sac à provisions : 1,50€
Cartes postales : 0,30€
Stylo : 0,50€ Casquette : 3€ 			
Disque de stationnement : 2€
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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 ; 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....
De même, Michel ROUILLARD,
artiste-peintre arleusien, offrira une
de ses oeuvres à l’invité d’honneur
2014.
Michel Rouillard est Artiste Peintre
Aquarelliste arleusien, il est diplômé
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Michel est également Peintre pour
la Prestigieuse Galerie Vendôme de
Paris.
À noter qu’un ouvrage sur ses aquarelles en Arleux est en cours de réalisation.

