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FOIRE A L’AIL

Programme
du 1er au 5 sept. 2022

www.arleux.fr

Découvrez le nouveau billet touristique 0 Euro Souvenir.
Disponible dès à présent en mairie au prix de 2 €.

Egalement en vente la fève de notre géant
Grin Batich au prix de 3 €.

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 à la mobilisation des services communaux et au soutien
financier du Département du Nord et de la Région des Hauts-de-France mais aussi des très nombreux annonceurs présents dans ce traditionnel fascicule.
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Cette 61ème édition sera toujours placée sous des mesures
de sécurité importantes, merci à toutes les forces qui
concourrent à la sécurité de notre rendez-vous.

Si c’était bien le sosie
de Gim’s à côté de
M. le Maire l’an dernier,

il s’agissait bien du vrai
Jean-Pierre Mader ici
accompagné de sa
productrice MarieClaude Markarian.

Une autre vedette des mythiques années 80 sera
présente parmi nous cette année, Sloane.

M. LE MAIRE
Alors que certaines manifestations se sont arrêtées pendant deux années en raison de la pandémie, notre foire a toujours
tenu, en dépit de tout ; à chaque fois, nous avons observé que
nous avions eu raison de ne pas baisser les bras. Nos bénévoles
ont toujours répondu présents, et je les en remercie.
Les années passent et notre foire prend de l’âge. Tout n’est
pas forcément comme avant, nous ne retrouverons pas cette
année sur leur stand d’ail Michel Riquoir, à l’entrée de la rue de
la Chaussée, ou encore Catherine Clément, à la galerie de l’ail
rue fily. Au moment de ces préparatifs, j’ai une pensée pour deux
piliers qui illustrent si bien le travail des familles de pluriactifs qui
ont fait la renommée de notre foire. J’ai également une pensée
pour Lucette Merlin que la maladie a affaibli et à qui je souhaite
un prompt rétablissement.
Quand nous voyons que la vie peut être si dure, il importe
de profiter, plus que tout, de l’instant présent, c’est le sens de notre
fête populaire. Laissons nous entrainer par la programmation de
nos festivités, toutes gratuites, un choix assumé depuis bien des
années. Espérons que la fête ne soit pas gâchée comme l’an dernier avec cet accident de manège qui aurait pu être si dramatique.
Ensemble, profitons.
Vive l’ail fumé, vive la foire à l’ail fumé !

Bruno Vandeville
Maire d’Arleux

Viande de premier choix
Charcuterie maison
2 Place du monument
59151 ARLEUX
03 27 89 53 18
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02/05/2017

B
16, Rue du centre
59151 ARLEUX

Marc GORFINKEL
Frédéric BLANPAIN
Louis 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

Confidential C

CONSTRUCTEUR RÉGIONAL

www.maisonslannoy.com

Nouvelle Gamme

La qualité LANNOY
à prix bas
à partir de

TTC

84 900 €

Infos au

03 27 89 23 09

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

Illustration 3D : Asile.

Enedis a déjà raccordé quatre fois
plus de bornes de recharge qu’il
n’y a de stations-service.
C’est une sacrée bonne nouvelle.

Que ce soit sur les routes, les autoroutes ou même en bas de chez vous,
Enedis raccorde chaque jour de nouvelles bornes de recharge électrique.
Vous en croiserez sûrement une sur votre chemin.

Bienvenue dans
la nouvelle France électrique

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ENED_2110168_voiture_210x280_campagne_marque_20minutes_SR.indd
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Conception : Studio de création CMNE - Document non contractuel - Juin 2019.

CHEZ NOUS, VOUS ÊTES PLUS
QU’UN CLIENT : VOUS ÊTES
UN CLIENT SOCIÉTAIRE
ET NOS CONSEILLERS
NE SONT PAS COMMISSIONNÉS.
ARLEUX : 2, rue Fily
Appelez-nous

Suivez-nous !

0 820 352 009
0,12 € / min

Connectez-vous
sur cmne.fr

Le Crédit Mutuel, banque coopérative qui appar tient à ses clients-sociétaires.
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.
14x14,8cm-Presse-ARLEUX.indd 1
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PROGRAMME
JEU SEPT
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15h, Premier épillage de têtes d’ail

Programme

avec nos ainés

Belle occasion de revoir celles et ceux à qui nous devons tant,
avec une pensée particulière pour Suzanne Mariotte élue
l’an dernier Miss Ail du jardin d’Allium

Animation par le trio de la
compagnie de Lyse autour
d’un orgue à barberie
Financée par le Département dans
le cadre de la politique contre
l’isolement des plus fragiles

Repas sur réservation le vendredi 2 septembre
avec la présence du chanteur Richard dès 18h30

foir

VEN

2 SEPT

19h, Epillage des têtes d’ail ouvert à tous

Programme

près de la halle de marché Gaston Herbo

Boisson et restauration offertes aux participants

NOS
ASSURÉS
PLUS
QU’UN
L’ONT
BIEN ?
BANQUIER
COMPRIS.
NOS

ASSURÉS
L’ONT BIEN
COMPRIS.

ASSURANCES DE BIENS OU DE PERSONNES,
LA SATISFACTION CLIENT EST NOTRE PRIORITÉ.

ASSURANCES DE BIENS OU DE PERSONNES,
AG I R C H A
QUE JOUR
D A NNOTRE
S V O T R E PRIORITÉ.
INTÉRÊT
LA SATISFACTION
CLIENT
EST
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

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,
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3 SEPT

8h, ouverture de la braderie et de la brocante

Programme

dans les rues de la commune

Vente d’ail et ail fumé,

faites le plein pour l’hiver !

10h, début de la distribution

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

11h, inauguration officielle depuis
l’entrée rue de la Chaussée

Les géants danseront
sous la musique du
bandas belge Musica
Gogo Héhé

Nos cuisiniers à la soupe auront de la concurrence avec le Kitchen Groove Band de la compagnie de la Roulotte Ruche; trois
étranges personnages évolueront, harnachés d’une batterie de
cuisine sur lesquels ils tapent vigoureusement pour interpréter
une musique rythmée et énergique.

12h, intronisations dans l’ordre de la
Confrérie de l’Ail fumé d’Arleux

L’an dernier, furent intronisés la doyenne des foraines Francine
Leclercq, la conseillère départementale Marilyne Lucas et l’invité
d’honneur Joffrey Zbierski, président des Maires du Nord

15h, Batterie Fanfare Giorgio Harmonie

Financé par le Département
dans le cadre de l’aide à la
diffusion culturelle

Du défilé à la parade, du
podium à la rue, de la hautecouture à la batterie-fanfare, il
n’y a qu’un pas ! Raffiné et discipliné, Giorgio Harmonie joue
avec les codes et le prouve
en cadence. Avec ces 7 mannequins de rue en uniforme 3
pièces, chaque trottoir devient
un podium, chaque badaud un
VIP !

Les géants déambuleront
au sein du groupe belge
El do Orchestra
24

16h, Concours de Tressage d’ail

Concours de meilleur tresseur remporté l’an dernier par
Laurent Marcant, de l’exploitation de Bernard Barbier

25

19h, Election de la Reine de l’Ail

Election conduite par le Comité Officiel Miss
Ostrevant, présentée par Jean-Marc Foucault,
avec la participation de l’Arleusienne Clara
Pietszykowski, Miss Kopierre 2022

En 2021, Eloise Forsini avait
été élue Reine de l’Ail Fumé
avec comme dauphines
Justine de la Cressonnière
et Anaëlle Largilière.

Avec la participation en intermèdes du magicien Magic Phil pour
quelques impressionnants numéros dans la bonne humeur
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DIM 4 SEPT

8h, Réouverture de la braderie et de la brocante

Programme

dans les rues de la commune

Percussions
Percussions d’Atabak
d’Atabak

11h, Animation

de l’espace rue Fily
par Lionel Marquise

Musical Abordage
28

13h30, Sur scène près de la mairie, Tribute ABBA

Lina et Laura, accompagnées par deux musiciens, vous feront revivre
les plus grands titres du groupe pour un spectacle de folie.
29

15h, Retour sur les mythiques années 80

La véritable Sloane nous fera revivre les tubes des années 80
et son «Besoin de rien, envie de toi».

La groupe Be 80’s de Stélio Golias enchainera
avec la version New wave de la décennie.
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LUN 5 SEPT
20h, Soirée de clôture en la salle des fêtes

Programme

Entrée gratuite

Première partie assurée par l’imitateur performeur vocal
Kévin Bellochico

Accompagné de son orchestre, Quentin Goncalvès, jeune brillant
chanteur du Douaisis, reprendra les chansons qui ont fait le succès
de Grégory Lemarchal pour un spectacle hommage.

SOFOCHIM

REJOIGNEZ NOUS !

CVCA ÉNERGIES, LE SPÉCIALISTE EN GÉNIE CLIMATIQUE, AU SERVICE DES PROFESSIONNELS.

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

POINT D’HISTOIRE
Natif d’Arleux, François Choteau est un passionné d’Histoire Locale; il a à son actif plusieurs
publications qu’il vous présente sur son site
internet : https://www.francoischoteau.com .
Après une présentation l’an dernier sur les voies
d’eau qui encerclaient notre commune, l’auteur
vous propose cette année un petit point sur les
châteaux d’Arleux.

Notre ville d’Arleux fut à différentes périodes de notre histoire
défendue par un château ou par
un fort de grande importance
militaire. Le plus ancien château
était une simple bâtisse de bois
au sommet d’une motte féodale
à proximité du vieux cimetière et
a laissé le nom d’origine latine:
les Fertés. Il fut probablement
bâti au IXème siècle.

la chaussée entre Arleux et Palluel.

À partir du XIème siècle le château fort d’Arleux fut construit
en grés. Il était en 1303, selon
des assaillants qui échouèrent
à le prendre, «le plus fort du
monde». Il se situait Ruelle Gros
Jean et contrôlait le passage sur

Un dernier château, probablement le plus récent se dressait
au bout de la rue du même nom.
Le fort, peu connu mais de
grande importance militaire,
que je veux vous présenter, fut
construit dans la deuxième moitié

Un autre château qui a été
construit à Arleux se nommait le
Forestel, il était situé à proximité
de la rue du Bias. En 1354 et
jusqu’en 1357, il servit de prison
au roi Charles II de Navarre,
dit le Mauvais, cousin du roi de
France.

Achat

Vente

Location

Estimation

Agence d'Arleux
1 rue du Centre, 59151 Arleux

03.66.59.97.50
Un projet immobilier ?

Leader sur le secteur !

Nous vous offrons votre estimation !

Pour voir nos biens à la vente et à la location,
rendez-vous sur :

www.val-immo.fr

du XVIème siècle à proximité de la
Chaussée d’Arleux, face au 63
de la rue de la Chaussée, durant
une période très douloureuse
de l’histoire des Pays-Bas espagnols : la Guerre de 80 ans. Ce
fort défendait la frontière contre
le roi de France, à cette époque
notre ville appartenait aux PaysBas espagnols. On apprend sur
le document illustré dessiné en
1592 et conservé aux Archives
Municipales de Douai (A.M.D.,
AA 147) que la chaussée comportait un fort en bois et deux
« ponts mouvants », pour être
défendue.

La Guerre de 80 ans, de 1568 à
1648 opposa les troupes espagnoles à certains nobles et aussi
au peuple. Un point de départ fut
la révolte de Gueux en 1566 et la
mise à sac du couvent Saint Laurent à Steenvoorde. Les Gueux
étaient des partisans des idées
protestantes. Une partie de ces
premiers révoltés fut massacrée
dans les marais de Seclin. Cette
guerre eut aussi pour origine les
impôts trop élevés réclamés par
les Espagnols. Onze années
après le début de cette guerre,
en 1579, les Provinces-Unies
(Pays-Bas actuels) proclamèrent
leur indépendance. Elles furent

03 20 58 28 24
stbmateriaux.fr

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

SOLUTION D’AMENAGEMENT EXTERIEUR

stbjardideco.fr

reconnues par l’Espagne au
terme de cette guerre en 1648.
Durant la Guerre de 80 ans de
nombreuses villes, par exemple
Anvers et Maastricht, furent
pillées et leurs habitants massacrés. Dans les campagnes
qui n’étaient plus cultivées et
qui étaient ravagées par les
batailles. Les famines terribles
frappèrent les plus pauvres qui
mouraient de faim.
À Arleux, pour défendre la frontière des Pays-Bas espagnols
des menaces françaises, fut
construit en urgence un fort en
bois qui devait remplacer le château féodal qui était en ruine. Le
document illustré de 1592 présente ce fort lui aussi en ruine et
ordonne aux échevins de Douai
de le reconstruire. Ce fort avait
donc été construit quelques
années plus tôt, au début de
cette guerre.
Face au numéro 63 de la rue
de la Chaussée, une bande de
terre dans les marais forme un
bel angle droit. Cet angle est
une base de cet ancien fort qu’il
convient de nommer le Fort des
Espagnols. Les soldats qui occupèrent ce fort étaient des Espagnols. À cette époque, le concept
de garnison n’existait pas. Les
soldats étaient logés et nourris

chez l’habitant. Les Douaisiens
furent certainement très heureux
d’envoyer ces soldats espagnols
à Arleux et ainsi s’épargner la
charge de leur entretien. Dans
chaque ferme d’Arleux, chez les
meuniers de blé et les meuniers
d’huile , chez les artisans, chez
les brasseurs résidaient des soldats espagnols qui partaient à
tour de rôle occuper le fort de la
Chaussée ainsi que les « ponts
mouvants » ou les autres fortifications sur la Chaussée.
Il était assez facile de construire
en urgence un fort à proximité
des eaux du Surion, car le transport des billes de bois destinées
aux constructions se faisait préférentiellement sur l’eau à partir
de forêts ou des bois situés
en amont. Toute cette histoire
permet de faire un lien avec la
production d’ail fumé.
Le fumage des aliments est
une pratique connue de tous
les peuples et de toutes les
époques. Le fumage du poisson ou de la viande permettait
de conserver ces aliments sans
les saler et donc au Moyen Âge
sans payer l’impôt lié au sel.
Le fumage de l’ail améliore sa
conservation. Au XVIème siècle,
dans notre région, des aliments
correctement séchés pouvaient

se conserver tout l’hiver. Chaque
famille produisait à la bonne
saison ce qu’elle consommait en
hiver. Le séchage ou le fumage
étaient très utiles, les courses au
supermarché étaient inconnues.
Des écrits nous disent que les
habitants des marais brûlaient
de la tourbe « même en été »
certainement pour cette raison
; mieux conserver des aliments,
mieux les sécher.
Les Espagnols sont aujourd’hui
des grands producteurs d’ail et
aussi des grands consommateurs. Ils produisent aujourd’hui
60% de l’ail en Europe. En 1592
dans le fort de la chaussée
d’Arleux les soldats espagnols
avaient les mêmes habitudes
alimentaires, ils ont demandé
aux arleusiens de développer

la culture de l’ail. Par chance le
fumage qui était pratiqué pour
d’autres aliments s’est révélé
utile pour l’ail, le fumage des
Arleusiens aidait à la conservation de l’ail des Espagnols.
L’ail fumé d’Arleux est né au
XVIème siècle de la rencontre de
soldats espagnols qui ont amené
avec eux leurs habitudes alimentaires et des habitants d’Arleux
qui brûlaient chaque jour de la
tourbe dans leur cheminée pour
mieux conserver, mieux sécher,
des aliments qu’ils produisaient
et assurer leur alimentation
durant la mauvaise saison.
L’ail fumé d’Arleux est né au
XVIème siècle d’un mariage
heureux entre deux traditions
culinaires.

Visitez les fumoirs de
vos producteurs d’ail...

Un savoir-faire pour vos projets
Etude et travaux

Voirie – Réseaux divers
douai-vrd@ejl.fr
Entreprise Jean Lefebvre Nord - Douai
380 rue Jean Perrin ZI Dorignies BP 525
59 505 DOUAI Cedex
T/ 03 27 99 16 66

Organisation
L’organisation de la foire nécessite la réglementation du stationnement et de la circulation; comme chaque année, un arrêté (consultable sur le portail de la ville http://www.arleux.fr/mairie/arretes) a du
être pris. Voici rappelées les consignes identiques à l’an dernier.
● A l’intérieur du champ de foire (rue de la Chaussée, rue du
Centre, rue Lefebvre, rue des Murets Simon, rue nonotte, rue
des lumières, place du Monument, rue G.Lefebvre, rue fily,
rue de Douai, rue Allende), les chaussées et trottoirs doivent
être libérés.
● Pour sécuriser les piétons, la circulation est limitée à 30
km/h durant l’installation et la désinstallation de la foire, la
signalétique sera posée à cet effet;
la circulation devant la mairie devra se faire dans le sens de
la place du Monument vers la rue de la Chaussée, dans cette
direction.
● La collecte des déchets ménagers du samedi 3 septembre
2022 est reportée au lundi 5 septembre 2022.
● La mairie sera fermée le samedi 3 septembre 2022.
● Suite à l’accident de l’an dernier, les forains devront présenter le
dernier contrôle technique favorable du manège, un certificat d’assurance et une attestation de bon montage. A défaut, le manège ne
pourra être ouvert.

Et si vous voulez vivre la fête de l’intérieur, si vous voulez devenir
bénévole de la Foire à l’Ail Fumé, présentez vous en mairie !

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

Espaces paysagers et ludiques
Aménagement urbain
Sols sportifs
______________________

BOUCHAIN  03.27.21.71.00

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

5 l’
Acheter

59151 ARLEUX
Siège administratif : 2 rue de
Dormagen
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
info@qualimentaire.fr
Tél : 03 28 38 94 94

NORD

Président : Eric POTDEVIN
potdevin.caron@wanadoo.fr
CAMBRAI

L’ail est cultivé dans la région d’Arleux
depuis plus de 200 ans. Les voyageurs
à la fin du XIXème siècle relatent la forte
odeur d’ail qui envahissait la campagne
au mois de Septembre. La culture de
l’ail à Arleux a connu un fort essor
grâce à une spécificité : le fumage à la
tourbe. En effet, c’est la seule région de
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5,000

0

Spécificités

kilomètres

Réseau hydrographique

Limites administratives

IGP Ail fumé d'Arleux

Cours d'eau

Département

• Variété ail rose de printemps

Aire géographique

Plan d'eau

de type Ail du Nord
• Culture et fumage sur l’aire
géographique de 62 communes
autour d’Arleux
• Tressage manuel, fumage
spécifique
• Traçabilité du champ à l’assiette
grâce à un numéro de lot figurant
sur la tresse

Réseau routier

Sous-préfectures

Autoroute

Routes principales

SOURCES : BDCARTO-IGN, MAPINFO, I.N.A.O, 2010

Fumage

en 1962, les dernières éditions connaissent une fréquentation
grandissante et contribuent à la notoriété du produit.

Tressage manuel

Etapes de production
Semis

Mi-Janvier
Mi-Mars

Croissance
des plantes
Jusque mi-Juillet

Récolte

Séchage au
champ et/ou
par ventilation

Tressage

A partir du 15 Juillet
jusque mi-Août

7 jours
minimum

Tresses de 3
à 120 têtes

Fumage

A partir
d’Août

7 jours
minimum

Etiquetage
Conditionnement
Jusqu’au 31/03
N+1

La foire à l’ail d’Arleux est l’événement majeur participant à la réputation du produit. Organisée pour la première fois en 1962, les dernières
éditions connaissent une fréquentation grandissante et contribuent à
la notoriété du produit, c’est l’occasion idéale de faire le plein d’ail
pour l’hiver.

Source : INAO, Carte aire géographique - Crédits photos : Mairie d’Arleux, GRQA, G. LAMARQUE

PAS-DE-CALAIS

Olivier DRUBAY, 06 38 38 10 78
40 rue d’en haut - 59151 BRUNEMONT
Lucien MERLIN, 03 27 89 50 77
9 rue Fily - 59151 ARLEUX
Marcel NICAISE, 03 27 80 95 45
19 rue du Faubourg - 59234 FRESSAIN
Eric POTDEVIN, 03 27 88 84 77
535 rue Behague - 59553 CUINCY
Famille TRICART, 03 27 89 52 34
22 rue de l’ancienne poste - 59259 LECLUSE
Michel GUENEZ, 06 14 95 48 73
10 rue du Moulinel - 59169 CANTIN
(pas pour la campagne 2018)

5 Ail d’Arleux
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
EARL des Blancs Moutons
famille DELILLE
2 rue des blancs moutons
« le becquet »
59151 Arleux par Brunémont
06 78 22 23 62

AUTRES PRODUCTEURS
OU REVENDEURS
Bernard BARBIER
29 rue de la poste – Arleux
03 27 89 31 32

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

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

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

Maryse BURY
Chemin des cars – Arleux
03 27 89 51 99

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

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

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

Daniel CAUDRON
4 rue de la chaussée –
Arleux
03 27 88 75 39

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

Fernand CLEMENT
8 rue de Douai – Arleux
03 27 89 50 04

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

Christelle CLEMENT BRIEZ
77 rue de Cambrai Cantin
Vincent DELFORGE
6 rue Paul Trinet – Oisy le
Verger

Gérard VANABELLE
4 rue de Bugnicourt Arleux
03 27 89 54 34
Jacques WOITRAIN
75 rue Jules Domise Féchain
06 83 36 61 77

5
Ca s’est passé

en 2021

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.

