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R E T R O S P E C T I V E   2 0 1 5 

La Foire est organisée grâce à la mobilisation des bénévoles du Comité, 
de la municipalité, du conseil Départemental et du Conseil Régional.

Un grand merci aux très nombreux annonceurs de ce livret
mais aussi à Nicolas du Studio 6 pour les nombreuses photos.
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Le Président

Chère Arleusienne, Cher Arleusien,

Voilà 55 années que la foire, la 
Commune mais aussi ses habitants 
sont intimement liés. Chacun en 
a déjà fait l’expérience, la simple 
évocation d’Arleux à une personne 
extérieure renvoie inévitablement à 
l’ail et à sa foire. Nous vivons avec 
la foire, la foire vit en nous, pour le 
meilleur et peut-être pour le pire 
avec son lot de contraintes.
 
Cette fête est réellement incroyable, 
d’autant plus incroyable au regard 
de la taille de la commune et du 
nombre de visiteurs. Vraiment, 
dès sa création, elle a rencontré le 
succès et cela perdure d’année en 
année.

Pour ces noces d’Orchidée, les 
bénévoles du Comité se mobilisent. 
Pour améliorer plus encore les 
capacités d’accueil, un quatrième 
espace brasserie avec sanitaires 
rue de Douai sera mis en place 
aux ateliers municipaux et des par-
kings prévus pour les Personnes à 
Mobilité Réduite. Vraiment, autant 
d’équipes mobilisées, cela mérite 
un grand coup de chapeau.

N’oublions toutefois pas la vedette, 
la tresse d’ail fumé. Pour suivre 
avec assiduité le groupement des 
producteurs d’ail fumé, je peux vous 
assurer qu’elle sera belle, comme 
la mariée l’est toujours. Faites 
confiance en l’ail d’Arleux, le vrai ail 
d’Arleux.

Profitez de ces quelques jours pour 
flâner, pour vous détendre dans la 
bonne humeur en assistant à des 
spectacles de grande qualité. 

Bruno VANDEVILLE
Maire-Adjoint d’Arleux

en charge de la Foire à l’Ail Fumé
Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis
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Patrick MASCLET
Sénateur du Nord

Maire d’Arleux

Le Maire

Malgré un contexte difficile lié à la sécurité publique, chacun a eu à cœur 
de faire en sorte que la fête soit belle et réussie.

À cet égard, je veux remercier et féliciter le comité de la foire à l’ail fumé et 
son Président Bruno VANDEVILLE pour tout l’investissement dont il a fait 
preuve pour animer cette grande fête populaire, connue bien au-delà des 
limites de notre région des Hauts de France.

Mes remerciements également à Christian POIRET, président de notre 
communauté d’agglomération, pour avoir accepté de présider aux destinée 
de cette 55ème édition. N’oublions pas que le label « Ail fumé d’Arleux » 
a été obtenu, aux côtés de la Région et du Département, grâce au soutien 
financier de la C.A.D !

Enfin, un grand merci aux producteurs d’ail fumé d’Arleux pour leur inves-
tissement à défendre cette production unique en France, c’est pour chacun 
d’entre-nous, la garantie d’avoir un produit de qualité, cultivé chez nous et 
façonné par des gens du Nord dont chacun connaît et reconnaît leur savoir-
faire.

Vive la 55ème foire à l’ail fumé d’Arleux et vive Arleux !

Chère Madame, Cher Monsieur,
 
Une fois encore, les bénévoles du comité de 
la foire à l’ail fumé d’Arleux, les élus munici-
paux, les producteurs d’ail et les services de la 
ville se sont mobilisés pour vous accueillir lors 
de cette 55ème édition de la foire à l’ail fumé 
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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L’invité d’honneur

Christian POIRET
Président de la Communauté d’Agglomération du Douaisis
Premier Vice-Président du Conseil Départemental du Nord

L’ail fumé d’Arleux en est un exemple fort et constitue une richesse pour 
notre territoire. La reconnaissance de l’IGP en est la consécration. Plu-
sieurs producteurs exploitants se sont engagés auprès de la CAD dans sa 
démarche de promotion des circuits-courts « de la terre à la table ».  Cet 
engagement permet à nos habitants d’avoir accès à des produits de qualité 
et aux producteurs du Douaisis de valoriser  leur savoir-faire. Ce nouveau 
mode de consommation permet de proposer un produit issu de l’agricul-
ture de proximité, sans intermédiaire, et avec des retombées économiques 
directes sur l’activité. En cela, il est aussi créateur de lien social. 

La Communauté d’agglomération du Douaisis soutient les producteurs d’ail 
fumé à différents niveaux : financièrement d’abord, dans le cadre des aides 
à la création des très petites entreprises agricoles et de la revitalisation 
en milieu rural ; mais aussi et surtout en développant et en animant les 
réseaux de producteurs qui concourent à améliorer leur visibilité et leur 
communication. Le succès du guide des producteurs de la CAD et  la mise 
en place de la signalétique des points de vente directe en sont les meilleurs 
exemples.

Je suis ravi de participer à cet événement festif qui valorise les richesses 
de notre territoire. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne foire à l’ail.

Chère Madame, Cher Monsieur,

En décidant de s’engager fermement au 
côté du monde agricole, la Communauté 
d’agglomération du Douaisis joue un rôle 
de développeur économique en milieu 
rural. L’aide aux très petites entreprises 
agricoles, la valorisation des circuits-
courts, le développement de l’agriculture 
et de l’alimentation durable avec des pro-
duits de qualités, participent au dévelop-
pement et à l’attractivité de notre territoire.
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 La naissance des tresses

Plantation et Récolte

L’ail d’Arleux est obtenu à partir d’une 
variété d’ail rose de printemps de type 
«ail du Nord» adaptée aux conditions 
climatiques. Sa plantation est réalisée 
entre le 15 janvier et le 15 mars selon 
les conditions météorologiques. Une 
machine appelée planteuse est de nos 
jours utilisée.

L’arrachage est effectué vers le 20 juillet. 
Les têtes sont extraites mécaniquement, 
nettoyées rapidement puis déposées au 
sol. Selon le temps, l’ail repose environ 5 
jours sur place pour être seché naturelle-
ment par le soleil et le vent. Cette étape 
est essentielle à la bonne conservation. 

Durant l’été, les remorques chargées d’ail circulent en nombre.
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Port. 06 52 04 52 36 
jass.menuiseries@gmail.com
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• Menuiserie PVC, bois, alu
• Motorisation 

(volet, portail…)

• Porte de garage
• Bardage  • Escalier

• Miroiterie • Dépannage
DEVIS GRATUIT

UNE ENTREPRISE ARTISANALE ET FAMILIALE 
dans le métier depuis plus de 10 ans 

ARTISAN

où la satisfaction et l’écoute du client sont une priorité.
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Tri, calibrage et bonjetage

Les têtes d’ail sont triées et cali-
brées, les plus grosses d’entre 
elles se retrouveront sur des liens 
de 12 têtes et les plus petites sur 
des 90 têtes.

Des bouquets de 3 ou 6 têtes sont 
réalisés avec du raphia, c’est le 
bonjetage; des monts de paquets 
de têtes d’ail appelés tourelles sont 
constitués.



14

2016_07_insertion_foire_arleux - Copie (2).indd   1 06/07/2016   10:09:15



15

L’art du tressage

Les bouquets de têtes d’ail 
étant prêts, il ne reste plus 
qu’à effectuer les tresses 
d’ail comme s’il s’agissait 
de cheveux. Un certain 
temps de pratique est tout 
de même nécessaire.

Les tresses n’ont alors plus qu’à être fumées, c’est l’ultime étape.

La finition est importante et le 
lien doit se terminer par l’ac-
croche qui permettra de sus-
pendre le produit dans la cuisine 
ou la cave.



16



17

P
ho

to
 A

nd
ré

 D
el

ac
ro

ix

La touche finale du fumage

Le feu doit être doux et la tourbe des marais qui, sans flamme, se consume si 
lentement a longtemps été utilisé pour cela. Elle est de nos jours remplacée par 
la sciure de bois (chêne, hêtre, frêne), la lignite, la courte paille. Pour que la tem-
pérature reste toujours en dessous de 42°C, les feux doivent être soigneusement 
contrôlés: les têtes d’ail ne doivent surtout pas brûler. 

Pour permettre une 
meilleure conserva-
tion, les liens sont 
accrochés à des clous 
dans de petites pièces 
fermées où une légère 
combustion au sol est 
effectuée pendant 7 
à 10 jours. On enlève 
ainsi le maximum d’hu-
midité de l’ail. Compte 
tenu de cette durée, 
plusieurs fumoirs sont 
souvent nécessaires 
dans les exploitations.
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Face à la forte concurrence des aulx du 
Sud mais surtout de l’étranger (Chine, 
Argentine), des producteurs d’Arleux 
ont pris conscience de leur savoir-
faire et de là est née l’idée d’amener 
une valorisation et une différenciation 
commerciale à leur produit. Leur choix 
s’est tourné vers une Indication Géo-
graphique Protégée (IGP), afin d’offi-
cialiser et de protéger l’ancrage de la 
culture d’ail dans le bassin d’Arleux. 

Accompagnés par le Groupement Qua-
lité, le Centre Régional de Ressources 
Génétiques, le Comité de Foire à l’ail 
fumé et le Pôle Légumes Région Nord, 
une dizaine de producteurs ont travaillé 
activement au montage de la démarche 
: enquêtes auprès des producteurs 
sur leur savoir-faire de fumage et de 
tressage, réalisation d’une étude de 
marché sur l’Ail fumé d’Arleux, étude 
sur la disponibilité de la tourbe, études 
sensorielles, mise en place d’un logo

Un savoir-faire protégé

permettant d’identifier le véritable 
« ail fumé d’Arleux ». Le travail 
a abouti en 2004 à la création de 
l’Association : le Groupement des 
producteurs d’ail fumé de la région 
d’Arleux. Au 2ème semestre 2007, 
est déposé un dossier de demande 
d’enregistrement de l’ail fumé 
d’Arleux en IGP auprès de l’INAO, 
homologué en France en Juillet 2010 
et enregistré au niveau européen le 
17 Mai 2013.

10 têtes 8 €  
15 têtes 9 €
20 têtes 11 €
45 têtes 14 €
90 têtes 16 €

AGENOR VALENCIENNES – Parc d’Activité de l’Aérodrome Ouest 59 174 LA SENTINELLE  
 Tél: 03 27 27 80 00  - Fax : 03 55 03 59 68 

Tarif conseillé
par le

Groupement
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ca-norddefrance.fr

34, rue Fily  
59151 ARLEUX

Crédit Agricole Nord de France

ca_ndf

credit_agricole_nord_de_france

Appel non 
surtaxé✆  03.2000.3000

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

N
D

 : 1617B01 - D
G

L C
O

M

1617B01 - Pub Arleux 1.indd   1 25/04/2016   10:16



           

 

- Agent(e)s de sécurité 
- Agent(e)s cynophiles 
- Agent(e)s de sécurité incendie 
- Agent(e)s de sécurité mobile 

o Intervention sur alarme 
o Télésurveillance 
o Ronde de sécurité 

 

 
Un seul numéro : 03 27 29 71 19. 

contact@tgss.fr 
Disponible : 24h/24 - 7j/7  
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Vendredi 2 Septembre

Epillage de l’Ail nécessaire à la soupe

Dès 15 heures pour 
les résidents du
jardin d’Allium

Jeux anciens
proposés par le 
Conseil de vie 

Sociale

P R O G R A M M E
D E S   F E S T I V I T E S
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A 19 heures, place Charles de Gaulle
Epillage suivi d’un barbecue géant et

d’un concert au café «Au Roi de la Bière»
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Samedi 3 Septembre

10 h - Début du service de Soupe

Pendant toute la foire, les 
équipes au service se relaie-
ront aussi pour enchainer, avec 
le sourire, les coups de louches. 

Bol millésimé
toujours à 3 €

Soupe à volonté
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Une personnalité peut aussi se présenter au stand de soupe, ici 
Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional Hauts de France...

... et aller aux devants 
des exposants et forains 

de la foire, dégustant 
soupe et pain à l’ail
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La fameuse cuisine
de la soupe à l’ail...

Gousses d’ail

Pommes de terre

Carottes râpées

Beurre

Sel
Poivre et eau

Mamites géantes
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Passage des légumes Mixage du breuvage

Il faut en éplucher des légumes, carottes et pommes de terre,
pour réaliser 5 000 litres de soupe. Bravo et merci aux équipes.
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L’invité d’honneur, Christian POIRET, président de la CAD, coupera 
le ruban et ira à la rencontre des producteurs d’ail fumé

15 h - Inauguration rue de la Chaussée
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Soirée de l’épillage

Le cortège sera emmené par l’harmonie de Frais Marais

les percussions du Batukada Kak 40 et du Z’blam!

Le champ de foire sera aussi animé par les fous du guidon et
les comédiens de la famille Baltringues ; à la buvette rue Fily,

Lionel Marquise se produira à partir de 14 heures
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16 h - Intronisation par la Confrérie, 
place Charles de Gaulle

L’an dernier, furent intronisés Jean Louis ROBILLARD,
Jean Louis BRACONNIER et Michel ROUILLARD.

Samedi 3 Septembre

Avant d’être 
intronisé, l’invité 
Christian POIRET 
recevra une 
toile des mains 
de notre artiste 
arleusien Michel 
ROUILLARD.
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18 h - Concours du meilleur tresseur

Johan RIQUOIR a remporté 
l’édition 2015 du concours; 

il en est reparti avec un 
téléviseur de grande taille 

remis par Xavier
BERTRAND.

A noter la prestation
d’Antoine SOUFFLET qui, 
à seulement 8 ans, s’est 

essayé au concours.
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19 h 30 - Election de la
Reine de l’Ail Fumé 2016

En préambule mais
aussi en intermède 

de l’élection,
Tino VALENTINO

présentera son spectacle 
de ventriloquie.

Une Reine succèdera à Rachel CAPRARO entourée de ses deux
dauphines et de Laetitia DELAPLACE, Reine de l’Ail 2014
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Dimanche 4 Septembre
Braderie et brocante à son maximum 

avec 500 exposants dans les rues
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Dès 9 h, bénédiction de l’Ail Fumé

Avant de célébrer la messe de bénédiction de l’ail, succèdant à 
Daniel DEBUF, l’Abbé Robert MEIGNOTTE bénira les exposants.

Dès 10 h, animation des
espaces du Comité

Groupe des Shakers et 
Magalie Dautriche
à la buvette rue fily

Groupe Playlist à la 
buvette rue de Douai
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Les géants danseront sur la musique des Canotiers;
à 15 heures, démonstration de country.

Place Charles de Gaulle

11 h - Jumelage avec la

Patrick MASCLET et Gilles LAURENT rejoindront la République
de Montmartre tandis que Alain COQUARD et Bruno VANDEVILLE 

seront promus par la Confrérie de l’Ail Fumé.



36

De «La Bombe Humaine» et «New York Avec Toi» à «Cendrillon» 
en passant par l’incontournable «Çà, c’est Vraiment Toi», avec 
l’esprit et l’énergie de Téléphone, le groupe nous emmène au 

cœur des années 80.

A la salle des fêtes

accueil dès 12 h avec Gwen & Laurent

A 17 h - concert en direct

Tribute Téléphomme

Restauration Moules-frites sur place 



37

 

 
 

                              4 rue Georges Lefebvre - 59151 ARLEUX 

            03.27.92.10.10  
                      EESSTTIIMMAATTIIOONN  GGRRAATTUUIITTEE  EETT  CCOONNFFIIDDEENNTTIIEELLLLEE    

                                            MMIISSEE  EENN  VVEENNTTEE  GGRRAATTUUIITTEE  

www.cabinet-byzance.com    

ESTIMATION GRATUITE    

MISE EN VENTE GRATUITE 
VOUS VENDEZ ? NOUS VENDONS. 

VOUS CHERCHEZ ? NOUS TROUVONS. 
Conjuguons ensemble votre projet. 

 

Plusieurs terrains à bâtir sur les 
secteurs de Vitry et Vis en Artois, à 
partir de 600m². 

De 70.000 € à 85.000€ FAI 
 

 

Maison de ville offrant 2 chambres, 
cuisine équipée, sans travaux. AVEC 
JARDIN. Secteur BREBIERES             
122.000e€ FAI 

 

 

AAcchhaattss  
LLooccaattiioonnss  

VVeenntteess  
EEvvaalluuaattiioonnss  
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Lundi 5 Septembre

Salle des fêtes

17 h - Show rock’n roll pour enfants

Spectacle musical pour enfants conduit par un trio de choc
et un chanteur aux allures de dandy qui n’a pas encore

rompu avec le fil de l’enfance. 

Entrée gratuite. Goûter offert à chaque enfant.

20 h -  Grande Soirée de clôture
Ambiance assurée par l’hypnositeur Anton Morfay

et le show de David Caruso

Entrée gratuite. Restauration sur réservation
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Vivez d’envoutantes
expériences d’

HYPNOSE

...et revivez les chansons populaires
«Quand on arrive en vile», «l’Aziza», «Sauver l’amour»,

«Tous les cris les SOS», «Je ne suis pas un héros»,
«Vivre ou Survivre»... 

Tribute

Mon fils
Ma Bataille

en hommage à
Daniel Balavoine
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A 15 minutes de Douai et de Cambrai  

692, rue de l’Abbaye  
 59151 BRUNEMONT 
Tél : 03.27.80.92.15 

www. l-escale.fr 

RESTAURANT L’ESCALE  
A BRUNEMONT 

L’escale vous accueille dans un cadre joliment décoré avec une  
vue exceptionnelle sur le lac d’Aubigny au Bac. Sa cuisine traditionnelle ravira vos papilles ! 

 

Sa confortable terrasse avec animation musicale l’été vous apportera  
un agréable moment de détente et de gourmandise durant les beaux jours de la saison 
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Arleux, ses géants

Une partie de l’équipe motivée 
des porteurs de géants

Les géants sont des figures essentielles du folklore de la Région. Représen-
tant souvent des personnages historiques, légendaires ou fictifs, ils sont les 
symboles des cités, ceux qui les protègent et aident à faire la fête. Portés à 
bras d’hommes ou exceptionnellement tirés sur chariot, ils sont les témoins de 
pratiques ancestrales et sortent en processions pour danser dans les rues les 
jours de fête. C’est évidemment sérieux, la renommée de leurs communes et 
des citoyens est en jeu. A Arleux, c’est en 2003 qu’est apparu le géant Grin 
Batich l’ambassadeur porteur d’ail, suivi ensuite par Henriette la bonch’teuse 
d’ail et Tiot Jean. 

Durant toute la foire, les 
géants sont attendus et les 
équipes de porteurs dévoués 
et passionnés se relaient pour 
leur donner vie et enchanter 
le public jeune et moins jeune. 
Ils sont tous portés par une 
seule personne et mieux vaut 
être assez costaud. 

Ce n’est pas toujours facile 
lors de la foire lorsqu’il s’agit 
de déambuler au milieu d’une 
foule aussi dense. Les condi-
tions ne sont pas toujours très 
optimales avec des tempéra-
tures sous la jupe qui peuvent 
vite atteindre les 42°C. 

Retour et petit tour de pré-
sentation des trois membres 
de la famille.  
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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 �n août jusque début novembre
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h
le magasin reste ouvert
de �n 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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Grin Batich, géant né en 2003, 
représente les anciens produc-
teurs d’ail qui déambulaient dans la 
campagne, la hotte sur le dos, pour 
vendre leur production au cri de « 
A z’ails, à z’aulx ». Sa réalisation 
fut confiée à un artisan roubaisien 
Laurent Wadier dit Machu qui a pu 
s’inspirer d’une oeuvre d’Edouard 
Boldoduc intitulée «Les Marchands 
ambulants et leurs cris dans Douai» 
mais aussi d’une photographie de 
1930 retrouvée par Robert Caudron. 
On y retrouve Constantin Leclercq 
dit Tiot Tintin à gauche et Augustin 
Bihet à droite.

Oeuvre des archives de la Bibliothèque Municipale de Lille

Grin Batich



Rue de Quiéry 158 Parc de l’Aérodrome 62490 VITRY-EN-ARTOIS - Tel. 03 21 73 79 39



Nos activités:
- Chauffage
- Plomberie
- Climatisation
- Ventilation

Nos clients:
- Industrie
- Tertiaire
- Commerce
- Hospitalier

Notre savoir faire :
- Conception
- Installation
- Dépannage
- Maintenance
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En 2005, la famille s’agrandit 
avec la naissance d’Henriette, 
la bonch’teuse qui inter-
vient, dans le travail de l’ail, 
pour regrouper les têtes par 
paquets de 3 pour un lien de 
45 têtes et de 6 pour un lien 
de 90 têtes. A cette étape, le 
produit n’est pas fini et l’ail que 
tient la géante n’est pas fumé. 

Henriette illustre, comme Grin 
Batich, d’anciennes périodes 
avec un costume du début 
du siècle dernier, un fichu sur 
la tête et un châle sur ses 
épaules.

Pour pouvoir être porté facilement sur les 
épaules par une seule personne, il a fallu 
veiller à minimiser la masse de la structure 
de 4,30 mètres et des multiples accessoires, 
les liens d’ail et la hotte en particulier. Les 
têtes d’ail ont été reconstituées en mousse 
polyuréthane, un matériau très léger, et la 
hotte, non pas en osier, mais en contrepla-
qué peint qui donne une superbe illusion. Le 
résultat fait environ 70 kg. 

Le géant à la bonne bouille le rendant très 
symathique fut baptisé le samedi 4 sep-
tembre 2004 en présence de Sylvie Desma-
rescaux, alors Sénatrice du Nord, et Pierrot 
de Lille, restaurateur du Nord, défenseur de 
la bonne bouffe, présentateur pendant des 
années d’une émission de cuisine.

Moule de la tête du géant

Henriette
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3, rue Hennelle 
62 136 RICHEBOURG

Tél. 03 21 26 08 55

301, rue Jean Jaurès
59 161  ESCAUDŒUVRES

Tél.  03 27 78 19 19

1485, route de Tournai
59 500  DOUAI
Tél.  03 27 80 40 40

31, rue Ernest Macarez

59 300 VALENCIENNES
Tél.  03 27 28 15 15

27 Bis, rue d’Hersin

62 620 BARLIN
Tél.  03 21 27 93 09

www.patoux.fr - contact@patoux.fr
5  ADRESSES POUR VOUS SERVIR : 

Une équipe de professionnels 
pour répondre à vos besoins !

Vente - Réparation - Entretien 
Matériels de motoculture
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Tiot Jean est le petit dernier. 
C’est un géant de petite taille por-
table par un enfant. Il représente 
le jeune qui aide à la ferme. C’est 
lui qui approvisionne les bon-
ch’teuses comme Henriette en fas 
et en raphia. Dans sa main, il tient 
ainsi un bouquet de vraies têtes 
d’ail.

La création du géant s’est inspiré d’un ancien agriculteur, Jean Caudron, qui 
de son plus jeune âge jusqu’au moment de sa retraite s’est investi dans la 
production d’ail. Le géant fut baptisé durant la 50ème foire à l’ail fumé en pré-
sence de Valérie Létard, ancienne ministre, et Hervé Malherbe alors Sous-
Préfet de Douai. Contrairement à Grin Batich qui est sous la responsabilité 
de la municipalité, les deux géants Henriette et Tiot Jean sont gérés par une 
association qui les sortent régulièrement.

Tiot Jean

Henriette pèse environ 76 kg pour 4,15 m, ce qui lui permet d’être portée par 
une seule personne. Si sa tête aux traits tirés, burinés par le travail, a le même 
concepteur que Grin Batich, son ossature a été réalisée par un arleusien, Fré-
déric Bajeux, passionné par les géants.

Cartes postales
sur les géants

en vente à l’Office
de Tourisme

0,30 € la carte
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Toujours 
pour vous écouter

DOUAI : 92, Rue de Paris

ARLEUX : 2, Rue Fily

ou
connectez-vous sur :

077

009
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