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* Modalités d’accueil à voir selon les conditions
applicables au moment de la manifestation.

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
et de la Région des Hauts-de-France.
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En 2020, les visiteurs devaient avoir leur masque, leur gel hydroalcoolique et leur chapeau pour être parmi nous, en toute sécurité,
et acheter leur tresse d’ail. Merci aux bénévoles qui ont pris sur
eux pour être au rendez-vous au moment d’une foire allégée où,
rappelons-le, la vaccination n’existait pas.

Des animations tout de même réussies l’an dernier
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02/05/2017

avec des bénévoles mobilisés

Place à une édition 2021 tout aussi particulière où
vous devrez être porteur du pass sanitaire selon
les conditions en vigueur au moment de la foire.

nB
16, Rue du centre
59151 ARLEUX

Marc GORFINKEL
Frédéric BLANPAIN
Notaires
32 rue fily - ARLEUX
Tél. 03 27 89 04 79
www.arleux-notaires.fr
Le garage O.S.CAR’S & LAISNE c’est…
Deux équipes de professionnels à votre service !
Le dépannage ainsi que la vente de véhicules neufs et d’occasion

RENAULT & DACIA.

Mécanique, carrosserie, peinture et réparation TOUTES MARQUES !
Pare-brise TOUTES ASSURANCES !

GARAGE O.S.CAR’S

12 rue du Centre – 59151 Arleux – Tél : 03 27 71 08 71 – Mail : o.s.car.s.arleux.renault@gmail.com

GARAGE LAISNE

8 rue Alfred Merliot – 59247 Fechain – Tél : 03 27 80 97 09 - Mail : agence-laisne@orange.fr
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Edito de M. le M
Chère Arleusienne,
Cher Arleusien,
Cher visiteur de la Foire à l’Ail,
Après une précédente édition
marquée par la pandémie et
une adaptation majeure du
format de notre fête, sans braderie et sans fête foraine, la
60ème foire à l’ail fumé est attendue avec impatience. Bien sûr,
la situation sanitaire est loin
d’être réglée, les variants se
succédant les uns aux autres.
Les professeurs de médecine
sont unanimes, seule la vaccination nous laisse entrevoir
le retour à une vie normale.
Un long chemin a été fait mais
ce n’est pas fini, il reste à
convaincre tant de réticents, y

compris parmi notre entourage.
Pour être définitivement débarassé des mutants, il faudra
faire en sorte que la vaccination puisse s’opérer dans tous
les pays car la crise est mondiale, autant dire que la solidarité devra agir.
J’ai très souvent été interrogé
pour savoir si la foire aurait
lieu ou pas cette année, sous
entendu sous une forme normale avec en particulier nos
amis forains. Pas simple de
répondre avec anticipation.
Alors que la mise en place de
notre foire s’engage ordinairement dès le mois de janvier avec
des préparatifs échelonnés, la
présente édition s’est mise en
place en quelques semaines,

naturellement intenses, quand
une lueur d’espoir est apparue,
mais toujours avec cette épée
de Damoclès.
Bien sûr, pour entrer sur le
champ de foire, il faudra montrer patte blanche, pour protéger exposants, visiteurs et
bénévoles: c’est à cette condition que notre manifestation
pourra se tenir. Fidèles exposants et visiteurs retrouveront
notre centre-bourg transformé
et si bien magnifié. Les animations se concentreront sur
la place Charles de Gaulle et
notre nouvelle halle de marché
Gaston Herbo du nom, rappelons-le, du maire d’Arleux fondateur de la première foire, tout
un symbole.

Je ne peux terminer mon
propos sans remercier mes
fidèles bénévoles. Ils répondent
toujours présents quand je les
sollicite. L’an dernier, au plus
fort de la crise, ils étaient à
mes côtés, mobilisés comme
jamais. Ils ont permis, alors
que toutes les foires du secteur
étaient annulées, de maintenir la vente de notre ail. Bénévoles, vous êtes formidables !

Bruno VANDEVILLE

Maire d’Arleux
Président du Comité de Foire

L’humoriste Hervé Isorez, ici en
Denise à côté de M. le Maire, lors
de la foire 2019, reviendra, sous
un autre costume, pour la soirée
de clôture...

à 10 minutes de Douai et à 15 minutes de Cambrai
Ouvert du lundi au dimanche midi et le samedi soir

692, rue de l’Abbaye
59151 BRUNEMONT

Tel : 03.27.80.92.15 - www.l-escale.fr

é

Edito de l’invit

Chères amies, chers amis,

C’est avec beaucoup de plaisir
que je vais participer à la 60ème
édition de la Foire à l’ail fumé et
tressé d’Arleux.
En ma qualité de président de
l’Association des Maires du
Nord, je mets un point d’honneur à participer aux événements phares qui font briller
les communes du Nord, notamment les communes rurales : la
Foire d’Arleux est de ceux-là.
Célébrer l’ail fumé d’Arleux comme on célèbre son patrimoine
culinaire local c’est récompenser une pratique agricole vieille de
plus de 200 ans et rendre un hommage mérité aux producteurs
qui perpétuent une tradition ancestrale ancrée dans notre région.
L’ail d’Arleux représente 10% de la production nationale d’ail !
L’héritage historique du fumage à la tourbe est spécifique aux
communes de la région d’Arleux.
Aujourd’hui, c’est dans toute la France qu’on trouve l’ail rose du
printemps ou « Ail du Nord » dans les marchés, les surfaces commerciales et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Je tiens à remercier Monsieur le Maire de son invitation en ce
premier week-end de septembre, que je vous souhaite le plus
agréable possible.
Sachez que les Maires du Nord répondront toujours présents à la
célébration de notre savoir-faire local.
Vive l’ail d’Arleux, vive les communes du Val de la Sensée et vive
les Maires du Nord !
Cordialement,
Joffrey ZBIERSKI
Maire de Provin
Président de l’Association des Maires du Nord
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Le programme de cette édition
encore spéciale est communiqué
sous réserve de nouvelles
restrictions sanitaires prises
après l’édition du présent livret.

Programme

ème

L’accès au champ de foire
nécessitera la présence
d’un pass sanitaire*.

* Modalités d’accueil à voir selon les conditions
applicables au moment de la manifestation.

sept

Dès 14 heures,
Eclatage des premières têtes d’ail pour la soupe
au béguinage et au jardin d’Allium

vendredi

3

Intervention du
Kitchen Groove
Band dans le
cadre de la
culture aux
fenêtres

Au béguinage et à l’Ehpad,
l’épillage se fait en chanson

A 19 h, Epillage public des têtes d’ail
Parking de la halle de marché

Ambiance assurée

BARBECUE
icipants

Offert à tous

les part

sept

8h Ouverture de la braderie et de la brocante dans
les rues d’Arleux, vente d’Ail et Ail Fumé

samedi

4

10h Début de la distribution de la soupe à l’ail,
à volonté pour l’achat d’un bol souvenir à 3 €

11h Défilé inaugural au départ de la rue de Douai
où le ruban sera coupé par l’invité

Joffrey ZBIERSKI

Président de l’association des Maires du Nord
Maire de Provin
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Animation toute la journée
des rues par différentes
troupes musicales

Jordi’s band (B)

Melodic Band (B)
fanfare Bidon (B)

Mus icaz imut de Dec hy (F)

Rigolos de Templeuve (B)
Selon les conditions sanitaires, nos porteurs pourront faire
danser nos géants Grin Batich, Henriette et Tiot Jean.

12h Intronisation dans l’ordre de la confrérie

En 2019, ont été intronisés: Patrick Degallais, inspecteur agricole,
Dimitri Houbron, Député du Nord, Dany Wattebled, Sénateur du Nord,
et Serge Gibert, Maire-Adjoint.

17h Traditionnel concours de tressage d’ail

24

19h Election de la Reine de l’Ail
avec l’association Elégance

En 2019, Anaïs Souillard avait été élue Reine de l’Ail
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Un an, jour pour jour après le décès d’Annie Cordy, la talentueuse
Rosa lui rendra hommage en mettant un peu de folie au cours de
la soirée d’élection des Miss

sept
dimanche

5

5

Ouverturede
dela
labraderie
braderieet
etde
dela
labrocante
brocante
8h 8h
Réouverture
dansles
lesrues
ruesd’Arleux,
d’Arleux,vente
vented’Ail
d’Ailet
etAil
AilFumé
Fumé
dans
11h Messe de
bénédiction de
l’Ail Fumé

10h Réouverture du
stand de soupe

Percussions
Percussions d’Atabak
d’Atabak

Musical
Abordage
Animation
de la buvette du centre par
les frères Alexis et Lucas Passion
27

14h Show Gims par Aimerson, sosie de l’interpète de «Sapés comme
jamais». Lunettes sur le nez, fringues à l’identique, vous serez bluffé
par le spectacle et l’enchainement des tubes.

16h Le bien connu Jean-Pierre Mader sera accompagné de Claire
(du groupe des L5) et du guitariste Philippe Delage

septembre
lundi

6

20h Soirée gratuite de clôture,
entrée gratuite, salle des fêtes H. Martel

1ère partie

Laura vous fera vibrer au
son de sa superbe voix

2nde partie
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Entrée gratuite

Achat

Vente

Location

Estimation

AGENCE D'ARLEUX AGENCE DE MARQUION
1 rue du Centre

03 66 59 97 50

36 Route Nationale

03 66 12 02 26

Retrouvez tous nos biens sur

www.val-immo.fr

65, rue Guynemer - 59500 DOUAI
Tél. : 03.27.96.07.11
Mail : ent.bercq@orange.fr

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 apparaît en 1435 dans
la liste des villes fortifiées du
traité Arras établi entre le Roi de
France Charles VII et le Duc de
Bourgogne. Charles VII est ce roi
qui fut couronné à Reims avec
l’aide de Jeanne d’Arc.

geurs de commerce. En arrivant
de Douai, un voyageur rentrait
dans Arleux par une porte fortifiée située à l’entrée de l’actuelle
place Arnault Beltrame, qui était
probablement du même type que
la porte d’Arras à Douai, deux
tours entouraient un pont-levis
Depuis le XIIème siècle, la ville qui permettait d’enjamber un
d’Arleux était protégée par un fossé rempli d’eau.
rempart qui courait à proximité de
la rue Salvador Allende, de la rue Il ne reste rien dans la mémoire
de la Poste, de la rue des Murets arleusienne de ces remparts,
Simon et enfin derrière la Mairie. sauf peut-être une affirmation qui
Elle contrôlait ainsi le passage ressemble à une légende : « On
sur la chaussée entre Arleux et pouvait faire le tour d’Arleux
Palluel, un des rares passages en barque ».
sur la Sensée, une frontière du
Douaisis qui devait être défen- Autour des remparts d’Arleux, il y
due et qui permettait aussi de a plus de huit siècles, furent creuprélever des impôts sur les voya- sés des fossés qui avaient des

fonctions défensives mais étaient religieuses et les nobles. Après
également indispensables à la 1789 la production de grès pour
construction et aux entretiens.
la construction disparut dans
la vallée de la Sensée, faute
Pour la construction de cette d’acheteurs.
enceinte fortifiée, qui devait
approcher un kilomètre de péri- Le Mont à la Fosse et le Mont qui
mètre, mais aussi du château-fort se trouvent entre Arleux, Estrées
qui se trouvait ruelle Grosjean et et Gœulzin étaient les sites prinsurtout de la magnifique église cipaux de cette extraction de
d’Arleux, qui heureusement est grès. La « Fosse » désigne justoujours là - qui porte la date de tement cette tranchée qui per1540 sur un contrefort à proximité mettait d’accéder au grès qui
du presbytère - il a fallu extraire se trouvent naturellement dans
des quantités importantes de toutes les collines de la vallée de
grès des environs. Des dizaines, la Sensée, à quelques mètres de
des centaines d’Arleusiens se profondeur. Une fois extrait, les
sont attelés à cette tâche pendant blocs de grès étaient descendus
des générations. Tous les grès du mont vers un petit ruisseau qui
qui constituent l’église d’Arleux borde la route Arleux-Estrées. Ce
ont été extraits et taillés par des petit ruisseau était endigué pour
arleusiens , pendant différentes faire monter le niveau de l’eau et
périodes de construction sur plu- qu’il puisse porter des barques.
sieurs siècles !
Les grès étaient chargés dans
des barques et menés ainsi sur
L’activité de tailleur de grès fut environ un kilomètre vers Arleux
une
activité
professionnelle et comme les remparts étaient
arleusienne importante et recon- entourés d’un fossé dans lequel
nue. Des grès étaient extraits et on faisait également venir de
taillés aux dimensions attendues l’eau, il était assez aisé d’amener
pour être vendus à l’extérieur, par ces grès à proximité de leur lieu
exemple à Douai. Les grès pour de taillage et de leur utilisation.
la construction, finement taillés Le grès est une roche très lourde.
étaient des produits réservés aux Le transport en barque est bien
bâtiments des classes sociales plus économique que celui qui
les plus aisées, les acheteurs demandait un chariot et un
étaient principalement les plus cheval. Il était bien plus facile de
riches bourgeois des grandes creuser ou d’élargir un ruisseau
villes, les riches congrégations que de créer une route suffisam-

84 900 €

à partir de

La qualité LANNOY
à prix bas

Nouvelle Gamme

CONSTRUCTEUR RÉGIONAL

TTC

03 27 89 23 09

Infos au

www.maisonslannoy.com

ment robuste pour porter des
lourds chargements. Une barque
ne demande pas les dix kilogrammes de céréales indispensables chaque jour à un cheval
de trait au travail. Pendant des
siècles, les arleusiens se sont
déplacés pour leurs activités en
barque, par exemple pour aller
chercher de la tourbe dans les
marais ou du foin dans les prés
ou encore vendre du blé à Douai,
et donc également s’approvisionner en grès extraits du Mont à la
Fosse.

lement bordée en partie par une
voie d’eau. La rue du Bias était
également bordée par un fossé
navigable, coté pair. Les familles
dans cette rue, au bord de l’eau,
possédaient chacune leur barque
qu’elles amarraient dans un
renfoncement prévu à cet effet
dans le mur de leur maison. Le
cadastre de 1865 présente aussi
le Cordon du village qui passe
rue Salvador Allende, rue de
la Poste - derrière les maisons
du coté pair - et rue des Murets
Simon, côté impair, c’est-à-dire
du côté de la Péniche Musée. Ce
Selon le cadastre de 1865, Cordon du village est un vestige
consultable sur le site des des fossés qui entouraient les
Archives départementales du remparts d’Arleux.
Nord, la rue du Marais était éga-

ARLEUX

Vente de véhicules neufs et occasions
Mécanique et carrosserie toutes marques
Création: Pubop.fr - 62 PARENTY - 06 81 45 68 36

Dans Arleux aujourd’hui, on peut
voir des maisons construites pour
partie en grès rue Fily ou rue de
la Chaussée. Les fondations du
mur du vieux cimetière sont en
grès. Des murs faits d’éclats de
taillage de grès sont visibles rue
du Marais et rue de la Poste. Ces
maisons et ces murs sont des
vestiges d’une activité ancienne
et importante de tailleur de grès
qu’il conviendrait de répertorier et
éventuellement de protéger. La
répartition de ces grès témoigne
aussi de l’utilisation des voies
d’eau comme moyen de transport. Le grès était presque exclusivement transporté en barque
jusqu’au domicile du tailleur qui
lui donnait les dimensions et la
finition attendue pour la construction.

était alimenté en eau, avant qu’il
ne soit comblé après la guerre
14-18, à partir de la rue Salvador Allende, il était possible de se
rendre en barque rue de la Poste
le long des anciens remparts
et rejoindre la rue des Murets
Simon, ensuite par les fossés
des Warennes, derrière la Mairie,
on pouvait revenir vers la rue Salvador Allende.

Dans de nombreuses rues
d’Arleux, les barques ont précédé
les carrioles tirées par des chevaux, puis nos chères voitures.
Ce n’est pas une légende, « On
pouvait faire le tour d’Arleux
en barque », cet aménagement
de nombreuses voies navigables
était indispensable aux tailleurs
de grès ainsi qu’à beaucoup
d’autres Arleusiens.
Lorsque le réseau de fossés
F. C.

1871, un été dans la vallée
de la Sensée
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Au début de l’été 1871, le peintre Corot
passe plusieurs semaines à Arleux, près
des marais, où son ami douaisien Alfred
Robaut a loué une maisonnette. De ce
séjour nous est connue une trentaine de
peintures, certaines se trouvant dans de
très grands musées.

Ce livre, disponible courant septembre, retrace l’histoire de ce séjour et
donne un aperçu du village et de ses paysages, tels que Corot a pu les voir
à la fin du XIXème siècle.

Nos clients :
- Industrie
- Tertiaire
- Commerce
- Hospitalier

Nos activités :
- Chauffage
- Plomberie
- Climatisation
- Ventilation

Notre savoir faire :
- Conception
- Installation
- Dépannage
- Maintenance

4 RUE GEORGES LEFEBVRE – 59 151 ARLEUX – 03.27.87.67.29
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Espaces paysagers et ludiques
Aménagement urbain
Sols sportifs

PERMANENCE TELEPHONIQUE
24 H/ 24 H

7 JOURS / 7 JOURS

Un conseiller à votre écoute

POMPES FUNEBRES

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 18h

DES

Le samedi

HAUTS DE FRANCE

Habilita�on n°14‐59‐1067

www.pf‐facon.com

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

De 9h à 12h et de 14h à 17h

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).

Savoir faire la différence
Eiffage Route Nord Est Hainaut
2 rue Louise Michel BP 3,
59161 ESCAUDOEUVRES
TÉL. : 03 27 82 99 33

www.eiffageinfrastructures.com
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La prod

La plantation

Le désherbage

La première étape consiste à
éclater la tête d’ail afin d’en sortir
les caïeux pour la plantation. Dès
que le temps le permet, et que le
sol est bien portant durant le mois
de février, l’ail est planté. Avec la
mécanisation, une pointe ouvre
un sillon en terre sur une profondeur de 3 à 4 cm puis l’ail est
pris par une petite pince fixée sur
une roue et tombe en terre. Deux
roues la rebouchent de referment
le sillon.

Sans
utiliser
de
produit
chimique, il faut plusieurs désherbages mécaniques à l’aide
d’une herse étrille et d’une
bineuse. La première travaille sur toute la largeur de la
planche et permet de casser la
croûte de battance. La seconde
détasse le sol et ainsi coupe les
adventices un peu plus développés. Et cela est bien connu
un binage vaut deux arrosages.

Le ramassage
Pour récolter, une arracheuse équipée d’une dent enfoncée dans le
sol peut être utilisée. La tête d’ail est soulevée puis secouée afin de
la nettoyer par des courroies. Un bouquet d’ail est formé, lié puis
reposé par terre. Quand les conditions climatiques le permettent, l’ail
sèche directement au champ. Au bout de 4 à 5 jours, l’ail est rentré
et stocké, dans certaines exploitations, dans les palox (grosse caisse
en bois) ajourés par le dessous pour faire passer l’air.

Le séchage

Nettoyage et calibrage

Quand la météo n’est pas propice,
la récolte est rentrée plus rapidement et le séchage se termine à
l’aide de gros ventilateurs.

Le séchage terminé, l’ail est nettoyé en retirant la terre sur les
têtes et les pelures sales. L’ail
est ensuite calibré pour les différentes catégories de tresses.

Le tressage

Mise au fumoir et fumage

Des bouquets de 3 têtes d’ail
puis des tresses de 6, 12, 20, 45
ou 90 têtes sont réalisées. L’ail
est assemblé comme s’il s’agissait de cheveux. La finition est
importante et le lien doit se terminer par l’accroche qui permettra
de le suspendre au fumoir. Il faut
environ 5 minutes pour réaliser
une tresse de 45 têtes.

L’étape la plus importante est le
fumage réalisé avec une sciure
de bois de chêne et hêtre non
traité. Le fumoir est rechargé en
sciure 3 fois par jour. Cette étape
dure une dizaine de jours à une
température de 35-40 °C ce qui
permet de chasser l’humidité de
la tresse et ainsi de pouvoir la
conserver 10 mois bien au sec.

Pour conserver l’ail chez vous, mettez-le de préférence dans la cuisine,
le sellier ou le garage mais surtout un endroit bien sec. L’ail n’aime pas
du tout l’humidité.

C’est parce que le savoir-faire
des producteurs de la région
d’Arleux est historique, remontant à plusieurs siècles en
arrière, et si particulier que la
labellisation Identification Géographique Protégée (IGP) a été
obtenue, enregistrée par l’Union
européenne le 17 mai 2013.
Depuis, l’appelation «Ail fumé
d’Arleux» est protégée.

PLUS QU’UN
BANQUIER ?
NOS
ASSURÉS
L’ONT BIEN
COMPRIS.
ASSURANCES DE BIENS OU DE PERSONNES,
LA SATISFACTION CLIENT EST NOTRE PRIORITÉ.

AG I R C H AQ U E J O U R DA N S VOT R E I N T É R Ê T
E T C E LU I D E L A S O C I É T É

credit-agricole.fr
Les contrats d’assurance Auto, Habitation, Assurance des Accidents de la Vie, Protection Juridique, 2 roues, Assurance Tous Mobiles et Complémentaire Santé
sont assurés par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 442 524 390 euros,
entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements
garantis et les conditions figurent au contrat. - 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. Société de
courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr).
© Crédit photo : osd.fr - Une création www.laconfection.fr. ND : 2132CT07

03 20 58 28 24
stbmateriaux.fr

Baguages d’hirondelles
de rivage en collaboration
avec le CPIE
Chaînes des Terrils

SOLUTION D’AMENAGEMENT EXTERIEUR

stbjardideco.fr

Conception - Impression Visuel Concept - Orchies - 03 20 64 88 09

GRANULATS NATURELS ET RECYCLES
STOCKAGE DE MATERIAUX INERTES
VALORISATION
LOCATION BENNES - TRANSPORTS
MATERIAUX VRD - TP - GROS ŒUVRE

Merci aux fidèles annonceurs
du présent livret ;
leur participation contribue à
permettre l’organisation de
notre fête toujours plus lourde
chaque année.
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PRODUCTEURS
DU GROUPEMENT
D’AIL FUME
Eric POTDEVIN,
Président du Groupement
535 rue Behague - Cuincy
03 27 88 84 77
Frédéric TRICART,
22 rue de l’ancienne poste - Lécluse
03 27 89 52 34
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

Nouveau !
Ail IGP Bio en exclusivité

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

EARL des Blancs Moutons,
famille Delille
2 rue des blancs moutons
« le becquet »
59151 Arleux par Brunémont
Tél. 06 78 22 23 62

?

Christian FOULON
10 rue Paul Trinet – Oisy
le Verger
03 21 07 94 98
Michel GUENEZ
10 rue du Moulinel –
Cantin
06 14 95 48 73

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

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.

