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C’ETAIT EN 2014

Les percussions d’Atabk ont résonné
lors de l’inauguration de la foire 2014

Le spectacle de feux et d’artifices a
tenu toutes ses promesses

Le clown Lato a su détendre les
enfants après une journée d’école

Laëtitia, nouvelle Reine de l’Ail,
a succédé à la pétillante Priscilla

Les scènes ont été animées tout le
week end ici avec le groupe Playlist

La grande soirée du lundi a
ravi les plus grands

La Foire à l’Ail Fumé d’Arleux est organisée grâce à la mobilisation des bénévoles du Comité de foire, de la municipalité d’Arleux, de ses services administratifs et techniques, du concours financier du Conseil Départemental et du
Conseil Régional.
Le présent guide est édité à 2 200 exemplaires avec l’aide des partenaires annonceurs. Un grand merci pour les photos à Nicolas
du Studio 6, Mélanie de Douaisis Tourisme et André R.
Pour tout renseignement, contacter la Mairie ou son Office de
Tourisme au 03 27 94 37 37, par mail à mairie@arleux.com
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Le mot du Président
Chère Madame, Cher Monsieur,
Après un été qui, j’espère, vous a été profitable,
nous nous retrouverons dans quelques jours
dans l’ambiance festive de notre belle et grande
foire, la cinquante-quatrième édition déjà. Nos
bénévoles seront à leurs postes et votre présence toujours aussi nombreuse chaque année
sera un nouvel encouragement à nous dépasser.
En attendant, découvrez dans ce guide, réalisé
avec l’aide de nos fidèles annonceurs que je
remercie, le programme des quatre journées, des animations et spectacles
entièrement gratuits. Concernant le lundi, la difficulté de conserver nos
exposants, sans doute épuisés par un week-end chargé, nous a contraints
à agir en recentrant le champ de foire autour de la salle des fêtes et le spectacle offert aux scolaires y a été déplacé.
La Région est, cette année, à l’honneur avec la présence de Jean-Louis
Robillard, vice-président en charge de l’agriculture et de la ruralité. Il faut
dire que sous l’impulsion d’un Conseiller régional convaincant, notre maire
devenu Sénateur, la Région est un partenaire majeur qui soutient l’organisation de la Foire mais aussi les producteurs dans la mise en place et le
suivi de la certification.
Maintenant, l’ail d’Arleux est officiellement reconnu, le savoir-faire est
incontestable. Faites donc pleinement confiance à vos producteurs qui
vous attendent avec un ail de grande qualité, repartez comme le veut
la tradition avec votre stock pour l’hiver.

Bruno VANDEVILLE

Président du Comité de Foire
Adjoint au Maire d’Arleux
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Douaisis
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Le mot du Maire
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Une fois encore, avec tout le Comité de la Foire à
l’ail fumé d’Arleux, les élus locaux se seront mobilisés pour que la fête soit belle.
La Foire à l’ail fumé d’Arleux rassemblera, cette
année encore, des dizaines de milliers de visiteurs
qui partageront ensemble un moment de convivialité, de détente et de rencontre ; c’est aussi ça
l’esprit de la fête.
Il aura fallu, comme à chaque année, beaucoup d’investissement et de
travail de la part des bénévoles pour régler la multitude de problèmes qui
se posent pour une telle manifestation ; et je ne suis pas certain que tout
le monde mesure la difficulté de la tâche et en ait pleinement conscience…
C’est le fait communal que nous devons réhabiliter aux yeux de nos concitoyens.
En effet, peut-on imaginer qu’une telle mobilisation puisse se produire sans
l’appui des Communes envers ses associations?
Les Communes sont, avec le mouvement associatif, les moteurs indispensables et irremplaçables de la cohésion et du vivre ensemble, sachons
apprécier ce bien si précieux.
Soyons fiers de nos Communes de France, héritières de la Révolution, elles assurent avec leurs 550.000 élus locaux une relation particulière avec chaque habitant de notre pays, les affaiblir ne serait pas
une erreur mais bel et bien une faute qui nuirait gravement à l’unité du
peuple français.

Patrick MASCLET
Sénateur du Nord
Maire d’Arleux
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Toutes créations florales, naturelles, soie, séchées.
Cadeaux - Articles funéraires
64 rue du marais - 59151 ARLEUX - Tél./Fax 03 27 89 59 61
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Le mot de l’invité
La Région Nord-Pas de Calais est riche d’une
diversité d’agricultures. Partenaire naturel et
fidèle du monde agricole, le Conseil régional
est aussi soucieux des enjeux liés à l’alimentation.
La production d’Ail fumé sur les 62 communes du bassin d’Arleux constitue l’un des
éléments forts de l’identité de notre région,
demain plus grande encore.

photo © Jean-Luc Cornu

Il y a deux ans déjà, l’attribution de l’Identification Géographique Protégée, obtenue
au prix d’un travail soutenu d’une dizaine
d’années, constituait une reconnaissance du
savoir-faire acquis par des générations de
producteurs, souvent passionnés.

Demain, dans une économie mondialisée, il faudra savoir se démarquer.
Ce signe de qualité est une réelle opportunité pour les producteurs de promouvoir et valoriser leur savoir-faire ; une chance pour l’avenir. L’ail fumé
d’Arleux témoigne de cette orientation.
Poursuivons nos efforts collectifs pour faire en sorte que les filières de
qualité rémunèrent au juste prix les producteurs.
Mes félicitations s’adressent particulièrement aux producteurs et à tous les
bénévoles mobilisés pour faire de cet événement fédérateur un marqueur
de l’identité du territoire.
J’aurai plaisir à partager avec vous ce moment festif de notre territoire
régional à l’invitation de Monsieur le Maire.
Je vous souhaite une très belle fête à toutes et à tous !

Jean-Louis ROBILLARD

Vice-Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
en charge de l’Alimentation, de la Régionalisation de l’Agriculture
et de la Ruralité
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Vive l’Ail... d’Arleux !
Bon pour la santé

sés qui sont responsables de son
éventuelle mauvaise digestibilité
mais surtout de la mauvaise haleine
caractéristique...

L’ail s’utilise la plupart du temps avec
parcimonie, il n’a donc aucune incidence sur l’apport calorique des plats
qu’il relève. Inutile de s’en priver, il
est si est bon pour l’élimination, des
propriétes diurétiques qu’il a
grâce aux fructosanes.

L’ail est une mine d’oligo-éléments;
fer, zinc, manganèse... tous sont bien
représentés mais surtout le sélénium, trop
rare dans notre alimentation. C’est lui qui possède une action contre
le vieillissement prématuré des cellules.

L’ail a une action bénéfique
sur l’hypertension et sur le
taux de cholestérol. Une
consommation
régulière
parvient à abaisser la pression sanguine et à maintenir la fluidité du sang, ce
qui empêche la formation
de caillots. Il a été prouvé
qu’une gousse d’ail crue (3
g) par jour abaisse le taux de cholestérol en moyenne de 20 %.
Ces vertus, l’ail les doit à sa forte
concentration en composés soufrés.
Ce sont d’ailleurs aussi ces compo-

Pour finir, Pasteur avait
mis en avant en 1858
ses propriétés anti-bactériennes. Les Japonais
ont, eux, ajouté que l’ail
à des effets anti-allergiques. Il réduit
de 90 % les réactions aux allergènes,
de meilleurs résultats que l’oignon et
le poireau, bons seconds toutefois.

Pour 100 grammes d’Ail

Fer 1,4 mg
Calcium 38 mg
Magnésium 21 mg
Potassium 446 mg
Sodium 10 mg

Energie 135 kcal
Eau 64 g
Glucides 27,5 g
Lipides 0,1 g
Protides 6 g
Fibres 3 g

Vitamines C 30 mg
Vitamine B6 1,2 mg
Vitamine E 0,1 mg
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Tradition ancestrale de l’Ail
Si l’Ail est bon, celui d’Arleux est
encore meilleur car il est garant d’une
authenticité, d’une tradition. Il a la
particularité d’être tressé et fumé, ce
qui lui confère une couleur, une odeur
typique et une bonne conservation.
Il est cultivé dans le secteur d’Arleux
depuis plus de 200 ans. Les premières
traces écrites remontent à 1804 où le
préfet Dieudonné mentionne dans
ses statistiques départementales de
1804 «les aulx et ognons du marais
d’Arleux» ; s’y retrouve décrit l’extraction de tourbe dans les marais de la
région, le matériau utilisable pour le
fumage.
En 1890, un certain Rattel décrit la
technique du «saurissage» des aulx
(préparation analogue à celle du
hareng) en ces termes : «les aulx,
tressés en chapelets, sont suspen-

dus dans des cahutes percées seulement d’une porte et exposées à la
fumée d’un feu de tourbe». Il décrit
la vente des aulx localement sur des
foires, Bapaume et Albert à l’époque,
mais aussi en dehors de la région,
jusque Vesoul, Valence et Bordeaux.
Un article paru dans «l’agriculture
dans le département du Nord» en
1936 mentionne «la maturation de
l’ail dans les fumoirs pour lui assurer une meilleure conservation et
accentuer son bouquet ». A l’origine, l’humidité de la région rendait
la conservation de l’ail difficile. C’est
bien la tourbe présente dans la vallée
de la Sensée, utilisée au départ pour
le chauffage, qui fut utilisée pour
achever le séchage de l’ail et empêcher le développement des moisissures. La tradition était née.

Bonjetage, tressage et fumage
Le bonjetage est la première étape de
la confection des liens d’Arleux ; elle
consiste à confectionner des bouquets
de plusieurs têtes au moyen d’un brin
de rafia.

Les
pratiques du
fumage
ont un peu
évolué et
d’autres
combustibles,
autres que la tourbe, sont utilisés,
la sciure de bois de chêne, de hêtre
ou de frêne, le lignite, la courte paille
ou parfois encore des briquettes de
tourbe.

Les tresseurs n’ont alors plus qu’à
assembler les bouquets sous forme de
tresses, à la main comme s’il s’agissait
de cheveux. Pour le consommateur qui
peut l’accrocher dans sa cuisine ou sa
cave, la tresse est pratique et décorative.
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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. Elle fait la particularité
de notre production puisque seul l’ail
du Nord est fumé.

Appellation surveillée
Depuis toujours, la culture de l’ail est
faite par des agriculteurs et des pluriactifs pour qui la vente des tresses
constitue un complément de revenu
intéressant. En 1963, pour la première foire à l’Ail, les producteurs
d’Ail sont nombreux Les années
passent, le nombre de producteurs
fléchit et des produits de bien triste
composition viennent ternir notre
image. La municipalité décide d’agir
pour protéger un savoir-faire menacé.
La démarche engagée en 2002 pour
faire reconnaitre et protéger l’ail fumé
d’Arleux aboutit onze années plus
tard en 2013.

La
dénomination
«Ail
Fumé
d’Arleux» est inscrite et désormais
réglementée par une Indication
Géographique Protégée (règlement
454/2013).
Sept producteurs ont intégré la
démarche de labellisation. En 2013,
12,75 hectares ont permis une production labellisée de 33,3 tonnes
pour 13,5 hectares et 43,993 tonnes
en 2014. Pour 2015, une surface
de 17,94 hectares est retenue, la
production reste désormais à être
commercialisée et les producteurs
comptent sur vous.

Le groupement
de producteurs
propose la
stabilité des
prix
10 têtes 8 €
15 têtes 9 €
20 têtes 11 €
45 têtes 14 €
90 têtes 16 €
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Photo André Delacroix

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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Vendredi 4 septembre

19 h - Epillage de l’Ail, place de Gaulle
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Ambiance assurée sur la place et
«Au Roi de la Bière» avec Richard KIPKA
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www.finagaz.fr
www.finagaz.fr
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FINAGAZ SAS - Immeuble Wilson - 48 avenue Général de Gaulle 92800 Puteaux
- RCS Nanterre 582 018 966 - Crédit visuel logo : ASO - Juin 2015.

FOURNISSEUR DE GAZ
EN BOUTEILLE ET EN CITERNE

Samedi 5 septembre
10 h - Début de la vente de Soupe

Pendant deux jours, près
de 5 000 litres de soupe
seront servis dans les
8 000 tasses de fabrication régionale. Avec ce
bol au dessin revu par
l’artiste
local
Michel
ROUILLARD, profitez de
la soupe à l’Ail à volonté.
(le stand de soupe sera
fermé le lundi de foire)
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Début de la cadence infernale pour le régal des
dizaines de milliers de visiteurs, petits et grands

A l’espace de la
rue fily, animation
avec le groupe
Edenpop
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15 h - Inauguration depuis la rue Fily

Comme la député européenne Tokia SAÏFI l’an dernier,
l’invité d’honneur ira à la rencontre des producteurs d’Ail.
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Cortège emmené
par l’harmonie la
Concorde de Frais
Marais

la batterie Fanfare
de Cambrai

et la musique des Balkans du Trouba ch’ti Orkestar
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Le porteur d’Ail Grin Batich, la bonch’teuse Henriette et Tiot Jean
seront rejoints par le groupe de musique El do Orchestra.
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En treillis impeccables et
paillettes chamarrées, la
troupe Dissident Chaber
investira les rues en alliant
arrangements inédits, chorégraphies
millimétrées,
parades sauvages et paroles
absurdes, mais authentiques
pour nous faire revivre les
plus grands hits des années
80.
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Samedi 5 septembre
16 h - Intronisation par la Confrérie,
Soirée
de l’épillage
place Charles
de Gaulle

L’an dernier, furent intronisés Tokia SAÏFI,
Marc HEMEZ, Maire d’Aniche, et Marie-Thérèse DENOYELLE.
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18 h - Concours du meilleur tresseur,
place Charles de Gaulle

Anthony RIQUOIR a remporté l’édition 2014 du concours,
sous les yeux de son entraineur Bernard BARBIER;
il est reparti avec une télévision de grande marque.
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Malgré ses supporteurs venus
nombreux, le Président du
groupement des producteurs
d’Ail fumé, Lucien MERLIN,
n’a pas réussi l’an dernier à
remporter la première place.

Candidates et candidats
peuvent s’inscrire pour
l’édition 2015 le matin
à l’Office de Tourisme.
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Samedi 5 septembre
19 h - Début de la Soirée des Miss

Concert de Magalie
DAUTRICHE suivi de
l’Election de la Reine
de l’Ail 2015.
Animation par
Claude ESTEVE
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Une nouvelle Reine succèdera à Laëtitia,
ici avec Stéphanie, sa première dauphine
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Dimanche 6 septembre
500 exposants en braderie
et brocante dans les rues
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Dès 9 h, Bénédiction de l’Ail

Avant de célébrer la messe
de bénédiction de l’ail fumé
à 10h30, l’Abbé Daniel
DEBUF parcourera le champ
de foire pour bénir les
stands des producteurs.
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Dès 10 h, animations non stop
place Charles de Gaulle

Variétés avec Sandra & David

A 15h, Tours par le magicien Louis

A 14h et 16h, Country avec les Sheriff on Fire de Loffre
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A l’espace du
Comité rue Fily

Reprise des plus
grands hits avec
Félix et Marie Ceccareli

A la salle des fêtes

Animation par les Shakers,
restauration avec «La Fête des Papilles»
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Danse des géants sous la musique d’El do Orchestra

Au centre culturel
du moulin
exposition

Regards de Géants
avec la présence
du géant Gayantin
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Lundi 7 septembre
17 h - Spectacle gratuit pour petits
et grands à la salle des fêtes

Goûter offert à chaque enfant présent
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Lundi 7 septembre

20 h - Grande
Soirée cabaret
avec la Compagnie Lez’Arts
salle des fêtes - entrée gratuite

Possibilité de
restauration sur
réservation
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En seconde partie, un cocktail d’humour décalé, de chant,
de magie comique, de ventriloquie pour clôturer la Foire
dans la bonne humeur
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Venez nous rencontrer
à la foire expo de douai
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Du 5 au 14 septembre 2015

TouTes nos offres De venTe eT De locaTion sur :

www.norevie.com

acheter : 03 27 99 64 60 accession@norevie.fr
louer : 03 27 99 64 64 (code 800 800) commercial@norevie.fr
62 rue st sulpice cs 40520 59505 Douai cedex

insertion_foire_arleux.indd 1

31/07/2015 15:30:34
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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
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Arleux, plus qu’une foire
La tourbe des marais

animales et végétales souvent rares
ou menacées qui vivent dans ces
milieux. C’est le cas de poissons, de
batraciens (grenouilles, crapauds,
rainettes, sonneurs, salamandres...),
de très nombreux insectes comme
les libellules dont les larves se développent dans l’eau pour rejoindre les
végétaux.

Le cours de la Sensée étant particulièrement lent, des débris de végétaux
morts se déposent et s’accumulent
au fond de l’eau. En plusieurs milliers
d’années, l’amoncellement produit de
la tourbe dont la combustion est lente
et sans flamme. C’est grâce à lui que
l’Ail a acquis sa notoriété, avec ce
fumage et cette couleur particulière.

A la découverte du milieu

Une riche biodiversité

Pour découvrir le paradis des
pêcheurs et chasseurs, le circuit des
aulx mais aussi le circuit des canaux,
deux randonnées de 9 km, s’imposent.

Ces marais sont vastes sur Arleux.
Sur 200 hectares de zones humides
se retrouvent de multiples espèces
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Ventes

Achats
Evaluations

Locations

4 rue Georges Lefebvre - 59151 ARLEUX

03.27.92.10.10
ESTIMATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE

MISE EN VENTE GRATUITE

www.cabinet-byzance.com
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Nos géants à l’honneur

Le Comité de Foire a édité des cartes de promotion, elles sont
en vente à l’office de tourisme au prix unitaire de 0,30 €.
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