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La Foire à l’Ail Fumé est une manifestation de la Ville d’Arleux organisée avec les bénévoles du Comité de la 
Foire à l’Ail Fumé grâce au soutien financier du Département du Nord, de la Région des Hauts-de-France.



Voilà ! 
Voilà, nous y serons bientôt !
Cette terrible pandémie mondiale 
qui a neutralisé notre pays pendant 
plusieurs mois bouleverse égale-
ment notre foire à l’ail. Qui aurait pu 
l’imaginer ?

Nous sommes attachés à notre 
manifestation, une si belle vitrine 
pour notre commune, mais nous 
le sommes tout autant, si ce n’est 
plus, à notre santé. Pas de bro-
cante, pas de braderie, pas de fête 
foraine, mais l’ail et la soupe à l’ail 
fumé seront bien présents. Ce sont 
nos vedettes !

Si nous avions, au moment de la 
vague terroriste, sauvé l’édition 
2016, ce n’était pas aussi simple 
cette fois. L’annulation d’autres 
fêtes durant notre week-end aurait 
pu engendrer une affluence encore 
plus grande que d’habitude, autant 
dire que la fluidité ne pouvait être 
assurée. La contamination en 
extérieur est rare dès lors que le 
masque est porté, mais rien ne dit 
que l’exigence soit respectée, c’est 
ainsi ! 



J’ai bien sûr une pensée pour nos fidèles exposants, bradeurs 
et forains que nous ne pouvons accueillir. Je comprends leur 
amertune et les assure de tout mon soutien en ce moment 
difficile. Comme le dit l’adage, nous les retrouverons avec 
d’autant plus de plaisir l’an prochain pour une 60ème édition 
avec, espérons-le, un esprit libéré.
 
Lors des élections municipales, également perturbées, les 
Arleusiennes et Arleusiens nous ont massivement manifesté 
leur soutien. J’y vois, nous y voyons le signe de la reconnais-
sance de l’action également traduite pour la foire à l’ail fumé. 
Pour cette 59ème édition, nous avons essayé de sauver une 
institution: cela aurait été si simple de ne rien faire, ça n’a pas 
été mon choix. 

Merci à nos sponsors privés qui, malgré la crise économique, 
restent nombreux à nos côtés. Merci aux bénévoles qui, 
malgré le climat angoissant, seront, en respectant les gestes 
barrières, sur le terrain. Merci aux producteurs qui, avec une 
récolte de surcroît difficile cette année, vous accueilleront 
avec le sourire; j’en profite pour saluer la profession agricole 
qui, durant le confinement, a également continué à travailler, 
à produire pour nous nourrir. Souvent attaqués, nous ne les 
remercierons jamais assez.

Que l’esprit de la foire demeure malgré tout, vive l’Ail Fumé, 
vive Arleux !

Bruno VANDEVILLE 
Maire d’Arleux

Président du Comité de Foire
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SAVOIR-FAIRE ET TRADITION

L’ail fumé d’Arleux est un 
ail traditionnel qui présente 
la particularité d’être tressé 
et fumé, ce qui lui confère 
une couleur et une odeur 
typiques et une bonne 
conservation. 

Il est produit à partir d’un ail 
rose de printemps de type 
«Ail du Nord». Il est carac-
térisé par une longue dor-
mance, des bulbes moyens, 
l’absence de hampe florale 
et est adapté au contexte 
climatique et historique de 
la région Nord-Pas de Calais. 
L’absence de hampe florale 
permet une présentation 

en tresse typique, les fanes 
étant assez souples pour être 
tressées. 

L’ail fumé d’Arleux est tra-
ditionnellement présenté 
en tresses avec un nombre 
de têtes qui va de 10 à 90 
voire 120. Il peut également 
être présenté en tresses de 3 
têtes. C’est le séchage des 
têtes d’ail avec les fanes, en 
champ ou par ventilation 
dynamique sous hangar, qui 
permet la confection des 
tresses. Le tressage est effec-
tué à la main, comme une 
tresse de cheveux. 

Ail Fumé d’Arleux



Les tresses sont ensuite sus-
pendues dans le fumoir. 
L’opération de fumage, spé-
cifique à la région d’Arleux, 
confère à l’ail sa couleur 
et son odeur particulières. 
Elle améliore également sa 
durée de conservation.

C’est la présence de la 
tourbe dans la vallée de la 
Sensée qui est à l’origine du 
fumage de l’ail. Aujourd’hui, 
l’ail est fumé à la sciure de 
bois (chêne, hêtre, frêne), 
la lignite, la courte paille 
ou parfois encore aux bri-

quettes de tourbe, pendant 
au minimum 7 jours. Chaque 
producteur effectue un 
mélange de son choix parmi 
ces matériaux pour donner à 
son ail un fumage qui lui est 
propre. 

Après fumage, différentes 
teintes peuvent ainsi être 
obtenues allant du brun-
roux léger au brun foncé. 
Les tresses ainsi obtenues 
peuvent éventuellement 
être mises sous filet avant 
commercialisation. 

Charles est tresseur depuis plusieurs années à la Petite Ferme



L’essor de la culture dans la région s’est fait 
grâce à la spécificité du fumage à la tourbe. 
En effet, c’est la seule région de France où l’ail 
est fumé. C’est parce que le savoir faire des 
producteurs de la région d’Arleux est histo-
rique, remontant à plusieurs siècles en arrière, 
et si particulier que la labellisation Identifica-
tion Géographique Protégée a été obtenue, 
enregistrée par l’Union européenne le 17 mai 
2013. 

Sur la photo, Christiane Pieters, présidente de  
l’association Nationale Interprofessionnelle de 
l’Ail, entourée d’Alexandre Garibal (Ail rose de 
Lautrec), Stéphane Boutarin (Ail de la Drôme), 
de Sébastien Taupiac (Ail violet de Cadours) 
et d’Eric Potdevin (Ail fumé d’Arleux) pour 
défendre l’Ail français.



Article du 12 février 2003

En 2003, des producteurs, Maryse et Jean-Louis Bury, Eric Potdevin, 
Michel Guenez, Bruno Bouillet, se rendaient dans le Sud pour s’impré-
gner du travail de labellisation de l’Ail; Bruno Vandeville, alors Maire-
Adjoint et Guy Dumure, président du Comité de Foire, faisaient partie 
de la délégation. Cette année, c’est le Sud qui vient à nous...



Votre marché
d’Ail Fumé

A R L E U X

5
sept

6
sept

Dès 14h30 - Animation des quartiers

par différentes troupes musicales  

Vente de soupe à domicile par les bénévoles

15h - Visite en calèche des producteurs 

par l’invitée d’honneur, Christiane Pieters, 

présidente de l’UNI-AIL, Maire de Castéron (32) 

Place de la mairie
9h30 - Bénédiction des stands 

des producteurs

10h30 - Messe en l’église 

Dès 11h - Reprise de la soupe

Deux jours privilégiés de 

vente d’ail fumé traditionnel

15h - Animation par Jonathan Solem 

et le Tribute Goldmanmania (masque 

obligatoire)

Exceptionnellement, pas de braderie, pas de brocante, pas de fête foraine      

Merci pour votre pleine compréhension. Le Maire, Bruno Vandeville

L’Ail français se fête de juillet à septembre

Malheureusement, beaucoup d’annulations ou d’adaptations cette année.
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Cette invitation à la foire à l’ail 
fumé est pour moi l’occasion  de 
revenir à Arleux et c’est avec un 
réel plaisir. En 2008, à la demande 
des producteurs de cette région, 
la commission de l’Institut Natio-
nal des Appellations d’Origine s’est 
déplacée pour instruire le dossier 
de demande de reconnaissance en  
Indication Géographique Protégée.

L’invitée  

Produit unique original dans sa méthode de conservation, le dos-
sier a été validé très rapidement. Obtenir ce label de la part de 
l’Etat français mais également de l’Europe permet à cette produc-
tion de rester attachée à son terroir. Le savoir-faire des produc-
teurs n’est pas délocalisable. Au final, il s’agit de sécuriser cette 
production sur le plan économique.
Associer un produit à un village est un choix qui engage sur le 
sérieux de cette démarche sur le long terme ! Pour l’équipe munici-
pale, choisir d’organiser un événement annuel pour faire la promo-
tion de l’ail fumé d’Arleux doit être souligné et mérite amplement 
des félicitations. Félicitations également pour avoir fait le choix  de 
travailler en étroit partenariat  entre  Arleux et ses producteurs .
Remerciements aux producteurs qui, par leur travail et leur volonté, 
permettent de valoriser à la fois un terroir et un territoire.Remercie-
ments à la municipalité de croire durablement à l’ail fumé excellent 
pour la santé !

Christiane PIETERS 
Productrice d’ail blanc de Lomagne

Présidente de l’interprofessionnel de l’ail 
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CHEZ NOUS, VOUS ÊTES PLUS  
QU’UN CLIENT : VOUS ÊTES  
UN CLIENT SOCIÉTAIRE  
ET NOS CONSEILLERS  
NE SONT PAS COMMISSIONNÉS.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable 
4, Place Richebé 59000 Lille - RCS Lille Métropole 320 342 264.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative qui appartient à ses clients-sociétaires.

ARLEUX : 2, rue Fily

Connectez-vous 
sur cmne.fr

Suivez-nous !Appelez-nous

0 820 352 009
0,12 € / min
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Horaires d’ouverture

Du lundi au samedi :
de 11h30 à 14h00 et de 18h15 à 22h

Le dimanche et jours fériés :
de 18h15 à 22h00

Votre nouveau 
fleuriste face à la 
mairie d’Arleux



Programme
PROGRAMME DETAILLE 
DE LA 59ème EDITION

Sans braderie
Sans brocante

Sans fête foraine

8h Début de la vente
privilégiée d’ail fumé
traditionnel par vos

producteurs

5
sept

Les producteurs vous 
donnent rendez-vous aux 
emplacements habituels.

Sous réserve de modifications
liées à l’évolution de l’épidémie



L’an dernier, Stromaé
(... ou plutôt Andrew)

y a succombé

12h Ouverture du 
stand de soupe à 
l’ail, vente du bol 

souvenir à 3 €

l’épillage de l’ail se fera 
en comité restreint

Soupe réalisée avec l’ail de la ferme 
Pollart, les pommes de terre et 

carottes de la ferme Merlin
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Vous craignez et ne sou-
haitez pas vous déplacer? 

Exceptionnellement, les 
bénévoles du Comité

organisent un portage à 
domicile sur Arleux :

réservez votre bol et 
votre soupe en mairie !

A domicile !

Tout au long du week end, restauration par vos commerçants 

l’Estaminet du Moulin 
(côte arleusienne, moules et carbonnade)

la Fin de la Faim
(moules, potjevlesch)

Au Roi de la Bière (PMU)
(barbecue)

Boulangerie Jaspart
(sandwich)



Percussions d’Atabak

Musical Abordage

Percussions d’Atabak

5Dès 14h30 Animations des rues par différentes troupes

Melodic Band

De manière à protéger les porteurs, les géants ne déambuleront pas

Batucada Afro Brésilienne 
venue de Lomme

Sant Jordi’s band,
orchestre belge de cuivres et percussions
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15h L’invitée d’honneur 
ira, en calèche, saluer 
les producteurs d’ail en 
commençant par la rue 
de Douai

Retour du Melodic Band et de Gettabang

Les Pet’Boontjes d’Hazebrouck



VOTRE INTÉRÊT
JOUR DANS

AGIR CHAQUE

ET CELUI DE
LA SOCIÉTÉ

Master A4 • PP • 210 x 297 mm • H28630 • Visuel : ENFANT SOURIANT  OM • BAT

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit,
dont le siège social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. – Photographe : Yann Stofer.  
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6
sept

9h30 Bénédiction des stands des producteurs

10h30 Messe en l’Eglise St-Nicolas, avec la 
participation de la Chorale paroissiale

11h Réouverture du stand de soupe



11h30 Mickael Décaudain 
nous invitera à reprendre en 
chœur sa chanson sur Arleux

« I l était une fois un vil lage,
Où j’ai vu passé mon jeune âge,
Une terre où pousse un ptit légume,
Qui est plus vital qu’un agrume,
Il pourrait soigner ta santé, par le médecin ordonnancé,
Utile depuis l’antiquité,
Te soigner tes maux passagés,
C’est parce qu’il n’y a que l’ail qui m’aille,
Que je suis une personne sans faille,
Une espèce d’individu,
Suivant des années de vertus,
Une nature déconcertante,
Entre les gens une bonne entente,
Une jeunesse enrichissante,
Des aventures rebondissantes,
T’auras un accueil chaleureux,
Pour toi pour lui, pour nous, pour eux,
Tu r ’partiras le plus heureux, J’te souhaite la bienv’nue....

A ARLEUX ! »

11h Alexis et Lucas 
Passion nous feront 
nous réveiller

acoustique5962
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15h30 Tribute de Jean-Jacques Goldman par le groupe 
belge Goldmanmania; pas de ressemblance physique mais 
des musiciens exceptionnels, une voix au timbre et à la 
hauteur qui donnent l’impression d’être à un concert du vrai 

14h45 Jonathan Solem fera 
monter l’ambiance sur la 
scène devant la mairie

La soirée de clôture du lundi est exceptionnellement annulée .







PERMANENCE TELEPHONIQUE  

24 H/ 24 H       7 JOURS / 7 JOURS 
 

Un conseiller à votre écoute 

Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 

Le samedi 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

POMPES FUNEBRES  

DES 

HAUTS DE FRANCE 

775, rue Salvador Allende ARLEUX (face au nouveau cime�ère)                tél: 03.27.90.39.82  

ORGANISATION COMPLETE DE FUNERAILLES 

Chaleur humaine, écoute et professionnalisme 

Vous accompagner, c’est notre mé�er. 

           Nous sommes les spécialistes de la prévoyance obsèques sur le secteur. Renseignez‐vous auprès de notre conseiller. 

NOUVEAU 

Ouverture de notre centre administra�f. 

Nous prenons en charge pendant 6 mois un accompagnement personnalisé  

de toutes vos démarches administra�ves après décès (voir condi�ons en agence). 

Habilita�on n°14‐59‐1067 www.pf‐facon.com 



■ Terrassement
■ Assainissement
■ Routes
■ Industriels
■ Revêtements spéciaux
■ Réseaux divers

Agence d’Escaudœuvres 
Tél. : 03 27 82 99 33





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

2019_06_24_arleux.indd   1 25/06/2019   15:58:38

Un grand merci à nos 
fidèles annonceurs...



37

ACHETEZ VOTRE AIL 

PRODUCTEURS DU GROUPEMENT D’AIL FUME

Lucien MERLIN
9 rue du fily - Arleux

03 27 87 50 77

Olivier DRUBAY
40 rue d’en Haut - Brunémont

06 38 38 10 78

 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 

22 rue de l’ancienne poste - 
Lécluse

03 27 89 52 34 

Michel GUENEZ
Trésorier

10 rue du Moulinel – Cantin
06 14 95 48 73

AUTRES PRODUCTEURS OU REVENDEURS
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 

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

Roland DELOT
6 rue Paul Trinet – Oisy le Verger 

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
266 rue des Mûrets Simon - Arleux
03 27 89 57 42

Marcel LOUBRY
47 rue de la Chaussée - Arleux
03 27 89 54 81

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

Patricia 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

Producteurs d’Ail



MERCI A NOS BENEVOLES

Rejoignez vous aussi la grande famille des bénévoles



GRACE A EUX, VOUS AVEZ EU ÇA EN 2019

Assemblée Générale
en août

Repas des bénévoles
en février



La Foire à l’Ail Fumé est une manifestation de la ville d’Arleux soutenue
par le Département du Nord et la Région des Hauts-de-France.


