
56ème Foire à l’Ail
Fumé d’Arleux

l es 2 , 3 et 4
septembre 2017

Une manifestation organisée par la Vil le d’Arleux avec le concours du
Conseil Départemental du Nord et du Conseil Régional des Hauts-de-France
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Madame,
Monsieur,
 
Après l’horrible attentat de Nice 
le 14 juillet 2016, la précédente 
édition de notre foire à l’ail fumé 
a bien failli ne pas avoir lieu. Il a 
fallu tout le courage de mon pré-
décesseur pour que nous puissions 
nous retrouver et faire la fête : oui, 
nous devons aussi cela à Patrick 
Masclet. Il a su prendre ses respon-
sabilités et mettre les moyens pour 
que la foire vive, pour nos Arleu-
siens, pour nos visiteurs mais aussi 
et surtout pour nos producteurs 
d’ail fumé. Patrick avait le sens 
du sacrifice, en donnant de son 
temps pour que tout se passe bien 
lors des vingt-deux foires qu’il a sui-
vies. Nous n’oublierons jamais son 

investissement, y compris jusque 
sur les bancs de la région pour 
défendre notre savoir-faire et faire 
reconnaitre l’ail fumé au niveau 
européen. 
 
L’année qui s’est écoulée aura 
été très difficile avec la perte de 
Patrick bien sûr mais aussi celles de 
personnes, de personnages incon-
tournables de notre foire. Je pense 
à Jean Telliez, ancien trésorier du 
Comité de Foire. Je pense à Gus-
tave Herbo, président d’une asso-
ciation environnementale, avec 
qui nous avions organisé l’an der-
nier un éductour de présentation 
de l’ail fumé à de très nombreux 
journalistes, et grâce à qui nous 
vous proposons dans ce livret un 
dossier sur la tourbe. Je pense à 
Robert Caudron, grand défenseur 
archiviste, arleusien passionné qui 
pouvait nour parler pendant des 
heures et des heures de la toute 
première foire. Je pense à Jeannot 
et à Lucien, bénévoles dévoués. 
Que de grandes pertes en une 
seule année ! 
 
Avec un pincement, nous nous 
retrouverons dans quelques jours 
en pensant bien à eux. Les condi-
tions de sécurité seront encore 
importantes et je remercie sincère-
ment la Région d’avoir compris 
l’importance de nous aider davan-
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LE MAIRE



 
tage en augmentant le montant 
de sa subvention. Son président 
Xavier Bertrand a vraiment à cœur 
de défendre le terroir, c’est aussi 
tout naturellement que Marie-
Sophie Lesne, sa vice-présidente 
en charge de l’agriculture, nous 
fera l’honneur d’inaugurer notre 
fête. 

Notre invitée fera son entrée dans 
la confrérie de l’ail fumé tout 
comme la chroniqueuse culinaire 
Pépée le Mat que l’on retrouve 
sur les ondes de France Bleu Nord. 
Il faut dire qu’un réel partenariat 
s’est construit avec la radio, j’en 
remercie sincèrement son direc-
teur d’antenne Antoine de Galzin 

de nous permettre une promotion 
de si grande ampleur sans avoir à 
sortir le carnet de chèques. 
 
Réellement, les dépenses sont 
contenues et la qualité des spec-
tacles ne faiblit pas, l’ambiance 
sera assurément au rendez vous 
de ces journées festives auxquelles 
nous tenons tous. La famille des 
bénévoles, la famille des amis 
d’Arleux sera sur le pont et je tiens 
à leur dire un grand merci pour la 
fidélité renouvelée d’année en 
année. Cela me touche fortement.
 
Ensemble, que la fête soit belle !

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux - Vice-Président de la CAD

Président du Comité de la Foire à l’Ail Fumé
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En1995, Patrick Masclet inaugurait sa première foire à l’ail en présence (à sa droite) du 
Président du Conseil Général du Nord Jacques Donnay, du Président du Sira Jean-Luc 

Hallé et du Sénateur-maire de Cambrai Jacques Legendre



 

Xavier BERTRAND
Président de la Région Hauts-de-France

Marie-Sophie LESNE
Vice-Présidente déléguée à l’Agriculture et à l’Agroalimentaire

Les fêtes de notre région montrent 
à quel point notre terroir est une 
fierté pour les habitants des Hauts-
de-France qui ont à cœur de le 
valoriser. Il en est ainsi de la Foire 
à l’ail d’Arleux. Ce fameux ail fumé 
appartient à notre patrimoine culi-
naire depuis plus de deux siècles, 
avec une histoire, une tradition et 
surtout un savoir-faire qui lui a valu 
d’obtenir la très enviée appellation 
«Indication géographique proté-
gée» (IGP). Avec l’ail d’Arleux, le 
lingot du Nord, la pomme de terre 
de Merville et la volaille de Licques, 
les Hauts-de-France comptent 4 de 
ces IGP. Une appellation qui signe 
la reconnaissance d’un savoir-faire 

et l’excellence de notre production 
régionale. Le mérite en revient aux 
producteurs locaux qui ont toujours 
eu l’exigence de la qualité, perpé-
tuant avec passion cette culture 
que l’on célèbre aujourd’hui lors 
d’une fête populaire et conviviale.

C’est précisément pour soutenir 
l’activité de nos agriculteurs et 
aider les producteurs qui ont fait le 
choix de la qualité et de l’origine 
à tirer davantage de valeur ajou-
tée de leur travail, que la Région 
est mobilisée à leurs côtés. La cam-
pagne «Je mange local... et vous?» 
que la Région a initiée en 2016 
vise à soutenir les producteurs en 
promouvant les circuits courts. Un 
engagement fort et concret, avec 
notamment l’objectif de 70% de 
produits locaux dans les restaurants 
scolaires des lycées d’ici 2021, et le 
lancement d’un Appel à manifes-
tation d’intérêt pour favoriser les 
approvisionnements de proximité. 
La Région s’engage pour le terroir 
des Hauts-de-France et invite tous 
les habitants à devenir acteurs du 
manger local afin de permettre à 
nos producteurs de mieux vivre de 
leur travail.

Excellente foire à tous,
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Vendredi 1er Septembre

Epillage de l’Ail nécessaire à la soupe

Dès 15 heures
pour les résidents du jardin d’Allium,

allée des Blongios

Jean Telliez, de dos au premier plan, ancien Trésorier du Comité, 
décédé le 4 novembre 2016 avait, l’an dernier, pris part à l’opération

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
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A 19 heures, place Charles de Gaulle
Sous chapiteau, épillage ouvert à tous
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Epillage suivi d’un barbecue géant
et d’un concert au café «Au Roi de la Bière»
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Samedi 2 et Dimanche 3

Grande braderie avec vente d’ail
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Brocante, rue de la Chaussée le samedi 
et rue des Murêts Simon le dimanche

Fête foraine avec de multiples attractions
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Danse des géants
Grin Batich, Henriette et Tiot Jean

Bol millésimé
vendu à 3 €

Soupe à volonté

Et toujours 
dégustation 
de la soupe

à l’ail
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Marie-Sophie LESNE, vice-présidente des Hauts-de-France,
ira à la rencontre des producteurs d’ail fumé.

Prise de paroles place Charles de Gaulle.

15 h - Inauguration rue de Douai

Samedi 2 Septembre
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Le champ de foire sera animé par les variétés du marching band Dynamic 
Show, les percussions des Red Devils d’Anzin, les Canotiers
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le groupe belge des Melodic Band,
les joyeux carnavaleux des Rex’Pôdingues 

Et dès 14 heures, place de la mairie, le commando Guimauve
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18 h - Concours du meilleur tresseur

Anthony RIQUOIR
a remporté l’édition 2016
du traditionnel concours

Soirée de l’épillage
16 h - Intronisation par la Confrérie

Jacques BRENOT, Christian POIRET et Lucette MERLIN intronisés en 2016
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Avec l’association Elégance,
une Reine succèdera

à Léa GHEZALI

19 h 30 - Election de la Reine de l’Ail Fumé

Intermèdes par Fabian,
humoriste sosie d’Elie Kakou
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A 10h30, messe en
l’Eglise St Nicolas

Dimanche 3 Septembre

Bénédiction des stands 
par la communauté paroissiale

dès 9h30
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Place de la mairie,
animations par la radio

Tours de chants par Marco,
sosie de Johnny Hallyday

Prestations aux environs de 14h30 et 17h
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Accueil à la Salle des fêtes
rue Salvador Allende

dès 12 heures

Ambiance assurée par
le chanteur Lionel Marquise
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Lundi 4 Septembre

Avec la compagnie Lez’arts 
de Fabio CAZANO,

retour dans les années 90 
pour ce show très rythmé 
où se retrouveront Gala, 

Coronna, Haddaway, Aqua, 
2be3, Alliage, les Worlds 

Apart, Ophélie Winter, Lou 
Bega, Ricky Martin, Yannick, 

Manau, Iam, Los Del Rio... 

20 h -  Grande Soirée de clôture
Salle des fêtes, entrée gratuite
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Possibilité de repas pendant le

spectacle sur réservation

Emincé de blanc de poularde aux chanterelles

 OU  jambon chaud

servi avec frites et salade ;

Fondant tout chocolat sauce caramel.

10 € par personne, boissons non incluses
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La soirée de clôture sera entrecoupée par l’imitateur Jérémy Cirot
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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
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M

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



31



32



33



34



35



36



37

Présentation réalisée à partir de documentations
de l’association du MNLE Scarpe Sensée

Les matières mortes (animales et 
végétales) se dégradent sous l’ac-
tion des bactéries, champignons 
et autres micro-organismes. Pour 
décomposer et recycler la végé-
tation morte, ces 
organismes ont 
besoin d’humi-
dité, d’une cer-
taine chaleur et 
d’oxygène. En 
étant privés d’un 
ou plusieurs de 
ces éléments, ils 
ont une action 
limitée. C’est ce 
qui se passe dans 
les tourbières, ces 
espaces carac-
térisés par un sol 
saturé en per-
manence d’une 
eau stagnante ou 
très peu mobile.  
Dans ces condi-
tions, une litière 
végétale s’accu-
mule progressi-
vement, formant 
un dépôt mal ou 

non décomposé, riche en carbone 
: c’est ce qu’on appelle la tourbe.  
Il faut bien sûr des centaines voire 
des milliers d’années pour que les 
végétaux forment la tourbe.

Nos tresses d’ail ont longtemps été fumées à la tourbe, une particularité 
qui a permis d’obtenir leurs renommées. L’histoire est si importante qu’un 
retour sur ce combustible de nos marais s’impose, nous lui devons tant.

LA TOURBE, OR DES MARAIS
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ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT 
 

MAÇONNERIE – PLATRERIE – CARRELAGE – MENUISERIE 

Pour Particuliers : construction, rénovation, extension de maison.  
 

Et Professionnels : aménagement de bureaux, cabinets médicaux, 
locaux sociaux, hall d’exposition, écoles, mairies, salles des fêtes... 

C4M SARL – Zone Artoipole – Allée de Suède – 62223 FEUCHY 
Tél : 03.21.48.41.15 – Fax : 03.21.48.42.11 

Mail : batiment@c4m.fr – Site Internet : www.c4m.fr 

arleux_final.indd   1 16/05/2017   15:34:10

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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L’utilisation de la tourbe pour le 
chauffage remonte au Moyen-
Age. Les techniques d’extraction 
ne permettent alors d’utiliser que 
le charbon des couches superfi-
cielles du sol. Les forêts sont, elles, 
réservées aux seigneurs qui n’ac-
cordent que rarement des autori-
sations pour ramasser le bois mort. 
La tourbe, bien 
que combus-
tible de qualité 
médiocre, est dès 
lors très prisée. 
A la fin du 17ème 

siècle, une véri-
table industrie de 
la tourbe se met 
en marche ; sur le 
territoire, l’extrac-
tion reste l’affaire 
des villageois, 
même si la tourbe 
de la Sensée 
commence à 
alimenter les 
grandes villes 
des alentours. 
Avec l’amélio-
ration des tech-
niques, à partir 
du 19ème siècle, 
le charbon va peu 
à peu remplacer l’utilisation de la 
tourbe. Cependant, pendant la 
dernière guerre mondiale, dans 
certains villages qui avaient des 
tourbières, la tourbe fût à nouveau 
utilisée pour pallier l’absence de 
charbon. Aujourd’hui, la tourbe est 
encore utilisée pour l’agriculture, 
le jardinage et même un peu pour 
la fabrication de certains whisky 
en Ecosse. Et bien sûr, dans notre 
vallée de la Sensée, elle a été 

jusqu’à récemment utilisée pour 
fumer l’ail.

C’est fortuitement que les Arleu-
siens ont remarqué que l’ail exposé 
aux fumées de la tourbe conser-
vait mieux : le fumage de l’ail à 
la tourbe fut donc généralisé. En 
pratique, la tourbe est séchée, 

posée au sol 
et recouverte 
d’un mélange 
fait de sciures 
(hêtre ou 
chêne) et de 
« courte-paille 
». La fumaison 
dure 10 jours 
pendant les-
quels le foyer 
est réalimenté 
toutes les 8 
heures avec 
des briquettes 
de tourbe. 
Celle-ci sert 
donc sim-
plement de 
combust ib le, 
remplacé de 
nos jours par 
du bois. Bien 

que cette forme 
d’exploitation fasse partie du ter-
ritoire, elle fût limitée très tôt, en 
partie à cause de la raréfaction 
des tourbières dans la région. Lors 
des démarches visant à obtenir 
la labellisation de l’ail d’Arleux, 
diverses études ont été engagées. 
Il a, en particulier, été préconisé 
l’emploi de copeaux et l’abandon 
de la tourbe en accord avec la 
mise en œuvre de mesures conser-
vatoires des milieux. 

Une annonce de 1914 montre que la tourbe
était utilisée dans l’habillement
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Les fumoirs de vos producteurs se visi-
tent durant la foire. Ce sont de petites 
pièces fermées, parfois en grand nombre 
compte tenu du délai de fumage, où se 
succèdent des rangées de clous où les 
tresses d’ail sont accrochées. Le feu y est 
allumé en douceur et contrôlé très sérieu-
sement pour enlever le maximum d’hu-
midité de l’ail sans pour autant brûler les 
têtes. La surveillance des températures se 
fait par sondes dans les grandes exploita-
tions. Au cours du fumage, l’air est natu-
rellement irrespirable compte tenu des 
émanations.
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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 
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Avant d’extraire la tourbe, le tour-
bier dégage les couches supé-
rieures d’herbe, de terre ou de vase 
qui la recouvre à l’aide d’un petit 
louchet. Il existe plusieurs techniques 
d’extraction. Quand il est possible 
de mettre les travaux 
à sec au moyen de 
rigoles d’écoulement, 
le tourbier pratique 
dans le lit de tourbe 
une tranchée assez 
évasée. Il l’élargit 
successivement en 
enlevant la tourbe 
avec un louchet en 
commençant par la 
partie supérieure de 
la couche. Lorsque 
l’assèchement est 
impossible et la 
tourbe solide, on l’ex-
trait avec un grand 
louchet manœuvré 
par « le tireur », placé 
sur un madrier jeté au travers du 
fossé. Le tourbier pouvait enfon-
cer son grand louchet plusieurs fois 

au même endroit pour extraire la 
tourbe et ainsi descendre profon-
dément. 

L’utilisation de louchets méca-
niques a permis d’extraire la tourbe 

jusqu’à 6 mètres de 
profondeur. Les blocs 
ruisselants et pesants 
sont remontés et dépo-
sés sur la rive. Sou-
vent, un enfant était 
chargé de couper le 
lingot compact en 
briques égales qui 
ensuite, étaient appor-
tées et étalées dans 
un champ. Lorsque 
l’assèchement est 
impossible et la tourbe 
boueuse, on l’extrait 
avec une « drague 
», genre d’épuisette 
qui racle le fond du 
fossé en découpant la 

tourbe. Le magma boueux est 
chargé à bord de barges ; à terre, il 
est ensuite moulé.

Des Arleusiens ont bien pataugé dans les marais
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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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Extraction par un louchet mécanique
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LA FIN DE LA FAIM !
Friterie sandwicherie, sur place ou a emporter!

1 rue FILY 59151 ARLEUX !
TŽl : 03 27 89 99 53!!

Facebook : la Þn de la faim arleux!!
VENEZ DECOUVRIR NOTRE NOUVELLE DECORATION !!!!!!

 !!!!!
Horaires dÕouverture!

 Du lundi au samedi : de 11h30 ˆ 14h00 et de 18h15 ˆ 22h00!
le dimanche et jours fŽries : de 18H15 ˆ 22H00
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Pour les plus anciens, les Arleusiens de souche, l’extraction de la tourbe n’a 
pas de secret. Pour les journalistes, parfois venus de Paris, cela revet un côté 
assez mystérieux. En août 2016, le Comité de la Foire à l’Ail Fumé organisait 
un éductour à destination des médias et une extraction de tourbe fut faite 
grâce à l’association des tourbiers de Picardie, en présence du Président 
du Conseil Départemental, Jean-René Lecerf. 
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Faites votre révolution de Palais !

et... Buvez le
comme vous l’aimez !

Et sur les marchés : Lundi : Escaudain, Lallaing - Mercredi : Auberchicourt, Lourches  
Jeudi : Bouchain, Denain, Harnes, Solesmes - Vendredi : Avesnes/Helpes, Caudry, Sin le Noble - Samedi : Cambrai, Douai (St Amé tous les 15 jours)

35, rue des Frères Martel - 59247 FECHAIN - Tél. 03 27 95 75 55

Présent sur la foire de Douai - Hall 5000 - Stand K90

soyez
« fidel »

au
1
4
0
8
2
8
7
2
0
0
V
DDu Café Vert, à la Torréfaction... à votre Tasse !

• EN DOSETTES

• EN CAPSULES

• EN GRAINS OU MOULUS

1408287200.indd   1 27/07/2017   18:19:43

 

 
 

                              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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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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NORMAND
C O N S T R U C T I O N

Rue du Champ de Tir 
59400 CAMBRAI

jvanesse@normand-construction.com

ÉTANCHÉITÉ toitures et terrasses
BARDAGE - COUVERTURE

VÉGÉTALISATION DE TOITURES

03 27 81 23 84
www.normand-construction.com

PUB NORMAND CONSTRUCTION fev2016_Mise en page 1  18/02/2016  12:58
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CFCMNE 4 place Richebé 59000 Lille - RSC Lille 320 342 264 - Document non 
contractuel - Conception Atelier PAO - 06/2010

Toujours 
pour vous écouter

DOUAI : 92, Rue de Paris

ARLEUX : 2, Rue Fily

ou
connectez-vous sur :

077

009
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692, rue de l’Abbaye 
59151 BRUNEMONT 
Tel : 03.27.80.92.15 - www.l-escale.fr 
 

Ouvert du lundi au dimanche midi et le samedi soir  
 

à 10 minutes de  Douai et à 15 minutes de Cambrai 

1 apéritif offert 



VOS PRODUCTEURS D’AIL

Bernard BARBIER
29 rue de la poste – Arleux
03 27 89 31 32 

Frédéric et Pascal BECQUEMBOIS 
3 avenue de la gare – Arleux
03 27 89 10 99

Maryse BURY
32 rue de la chaussée – Arleux 
03 27 89 51 99 

Annick CRAMETTE BEGOT
11 rue d’en haut – Palluel
03 21 48 35 18

Daniel CAUDRON
4 rue de la chaussée – Arleux 
03 27 88 75 39
  
Fernand CLEMENT
8 rue de Douai – Arleux
03 27 89 50 04

Pascal CLEMENT
6 rue fily - Arleux
03 27 89 55 78 

Augustin COQUELLE
218 rue des murets simon – Arleux
03 27 89 54 42 

Roland DELOT
6 rue Paul Trinet – Oisy le Verger 

Olivier DRUBAY
40 rue d’en Haut - Brunémont
06 38 38 10 78 

Paul Yves FLINOIS
4 rue de l’hospice – Estrées 
03 27 89 60 64

Lucien MERLIN
9 rue du fily - Arleux
03 27 87 50 77

Marcel NICAISE
19 rue du Faubourg - Fressain
03 27 80 95 45

Eric POTDEVIN, Président du Groupement
535 rue Behague - Cuincy
03 27 88 84 77

Frédéric TRICART, Vice-Président du Groupement
22 rue de l’ancienne poste - Lécluse
03 27 89 52 34

Michel GUENEZ, trésorier du Groupement
10 rue du Moulinel – Cantin
06 14 95 48 73 

Membres du Groupement proposant de l’Ail Fumé labellisé

Producteurs d’ail fumé hors labellisation présents à Arleux

Christian FOULON
10 rue Paul Trinet – Oisy le Verger 
03 21 07 94 98

Gérard HERIN 
2 rue de Douai - Arleux
03 27 89 36 17 

HENNETON Frères
4 rue de Fressain - Bugnicourt
03 27 89 66 72

André LEFEBVRE
44 rue des murets – Arleux
03 27 89 57 42

Marcel LOUBRY
47 rue de la Chaussée - Arleux
03 27 89 30 12

Laurent et Olivier POLLART 
46 rue des murets - Arleux 
03 27 89 33 04

André RIQUOIR
790 rue A.J. Leglay – Arleux
03 27 89 52 96

Samuel RIQUOIR
59 A rue de la chaussée – Arleux
03 27 89 30 12

Eric et Paulette VAILLANT
12 et 39 rue du bias – Arleux
 03 27 89 39 74

Gérard VANABELLE
4 rue de Bugnicourt - Arleux
 03 27 89 54 34

Jacques WOITRAIN
75 rue Jules Domise - Féchain
06 83 36 61 77
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Un grand remerciement à nos bénévoles sur le pont pendant les trois jours 
de foire, à nos annonceurs et partenaires officiels, le Conseil Départemental 

du Nord, la Région Hauts-de-France et la radio France Bleu Nord.




