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L
EDIT ORIA
DU MAIRE
Chère Arleusienne, Cher Arleusien,
Chère Madame, Cher Monsieur,
Le 31 août, bon nombre de nos
dizaines de milliers de fidèles visiteurs
vont découvrir les premières transformations de notre Centre-bourg,
nos nouvelles places de la mairie et
du Monument aux Morts ; si la première a été baptisée Place Charles
de Gaulle voilà quelques années, la
seconde va entamer une nouvelle
vie sous le nom de Place du Colonel Arnaud Beltrame, commme l’a
acté le conseil municipal le 3 juin. Il a
également été décidé le même jour
d’honorer Rose et Raphaël, anciens
producteurs d’ail, en attribuant leur
prénom au parking aménagé ruelle
Gros Jean à l’emplacement de
l’ancienne exploitation familiale.
-- >

PLACE DE LA MAIRIE
Place Ch.
de Gaulle

La première guerre mondiale a vu disparaître beaucoup d’habitations et
bâtiments communaux. Seule l’église,
fortement endommagée, fut reconstruite presque comme avant guerre.
L’école et la mairie réceptionnées en
1851 furent rebâties dans les années
1920, mais pas à l’identique, ni au
même endroit. La partie centrale et les
deux annexes de part et d’autre de la
mairie demeurent toujours de nos jours.
La vue d’anciennes photographies et

cartes postales montrent que cette
reconstruction n’a depuis pas beaucoup changé, l’architecture, les briques
et modénatures du début du siècle
demeurent. Plus récemment, Patrick
Masclet, Maire de 1995 à 2017, installe
de la modernité avec des menuiseries
colorées bleues, refait un petit parvis
pour permettre une accessibilité du rezde-chaussée et nomme l’espace Place
Charles de Gaulle.

Au fil des décennies, la place de la voiture s’est accrue. L’enrobé a remplacé
le pavé et le vaste espace est devenu
une aire de stationnement pour automobilistes. Le centre de la commune
a poursuivi son développement en se
coupant de la nature, un comble pour
une commune rurale au coeur de la
vallée de la Sensée. Même si tout le
monde s’en accommodait, la place de la
mairie n’allait plus, il fallait la revoir. Il y a
quelques mois, des arbres sont arrivés
et les pavés revenus comme un rappel
de l’Histoire. Un vaste parvis a été aménagé et des zones de rencontre créées
avec du mobilier urbain contemporain
de grande qualité. Les façades de la
mairie ont été sablées et repeintes dans
les tons gris.
L’illumination a également été revue
avec une technologie permettant des
effets de couleurs. Le 21 juin 2019, un
fête de la musique à laquelle ont parti-

cipé

cipé un grand nombre d’habitants a
permis de céléber l’achèvement d’une
première phase de travaux. Dans les
mois à venir, le parking sera étendu
et la halle de marché Gaston Herbo,
annoncée dans le fascicule de l’an dernier, construite dans le courant du premier semestre de l’année prochaine. En
juin 2020, la nouvelle place Charles de
Gaulle devrait être définitivement achevée.

PLACE DU MONUME NT
Place A.
Beltram

Sous l’impulsion de Georges Lefebvre,
Maire de 1919 à 1939, un Monument
aux morts est sculpté en bronze par le
douaisien André Laoust sous la forme
d’un poilu combattant, un fusil à la main
et le regard tourné vers le ciel. Le socle
est alors fait par le marbrier local Gustave Coulon avec maçonnerie au ciment
revêtu de pierre et de marbre comprenant quatre faces: sur la face principale,
une croix de guerre avec l’inscription

«Aux enfants d’Arleux morts pour la
Patrie 1914-1918»; sur les trois autres
faces, sont gravés les noms des braves
tombés en 1914-1918, en 1870-1871 et
des victimes civiles. L’inauguration du
Monument installé place de l’église a
lieu le 20 juillet 1924. La place est ainsi
configurée à toute proximité de l’église
Saint-Nicolas bien plus ancienne
puisque ses fondations remontent au
XIIème siècle.

Ces dernières années, le monument
était encadré par deux grands sapins
vieillissants. Le pourtour était fait de
grès. L’espace vient d’être repensé
dans la continuité de la place de la
mairie avec un nouveau revêtement
au sol, des jardinières, du mobilier
urbain contemporain mais aussi un
nouvel éclairage plus adapté.
Pour symboliser le renouveau, le
Conseil municipal a acté le 3 juin
une nouvelle dénomination «Place
du Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame» du nom de l’officiel supérieur de gendarmerie connu pour
s’être volontairement substitué à
une otage au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes
et avoir succombé aux blessures
reçues durant cet événement. La
pose de la plaque devrait s’effectuer officiellement à l’occasion de
la Sainte-Geneviève, patronne de
la Gendarmerie, en novembre prochain.

Victimes reprises sur le Monument
- 1870-1871: Lebacq Eugène, Leglay Fidèle ;
- Madagascar 1895: Dufour Victor, Lancelle Louis;
- Victimes militaires 1914-1918: Delcambre Émile,
Dransart René, Deleau Pierre, Assez Victor, Bacq
Joseph, Beaumont Théophile, Bouly Edouard, Boutrouille Joseph, Briez Clément, Buirette Charles, Caillet Léon, Champagne Émile, Chaniaud Camille, Coplo
Charles, Coplo Fernand,Coquelle Alfred, Coquelle
Joseph, David Charles, Delchambre Julien, Desoutter
Alfred, Duhamel Léon, Dupin Léon, Foviaux Raymont,
Hennebique Jean-Baptiste, Héno Joseph, Herbo
Édouard, Hyolle Charles, Hyolle Louis, Leclercq
Amédée, Leclercq Pierre, Lefebvre Albert, Lefebvre
François, Maronnier Émile, Mazier Gabriel, Michel
Nicolas, Mory Pierre-Joseph, Parmentier Alfred, Parmentier Jean-Baptiste, Peronne Ema, Ringot Ulysse,
Riquoir Charles-Louis, Riquoir Denis, Riquoir Désiré,
Riquoir Henri, Riquoir Louis-Joseph, Riquoir René,
Ritaine Sadi, Roger Augustin, Rogier Élie, Tantart
Désiré, Wiart Gustave, Wiart Raoul ;
- Victimes civiles 1914-1918: Desouter Alfred Désiré,
Dordain François, Dordain Hubert, Héno Pierre,
Riquoir Désiré ;
- Victimes militaires 1939-1945: Caudron Jean-Baptiste, Hennebique Élie, Hennebique Jules, Héno
Pierre, Leclercq Pierre, Piton Désiré ;
- Victime civile 1939-1945: Duprez René ;
- Indochine Victimes militaires 1949: Dumont Charles,
Lecomte Raymond ;
- Algérie Victime militaire 1957: Décaudain Amédée.

La transformation en cours de
notre Centre-bourg donne
davantage de modernité et
contribue à renforcer notre
excellente image véhiculée
par un produit d’exception que
nous allons mettre à l’honneur
pendant ces quelques jours :
l’ail fumé.
Un très grand merci à nos producteurs qui préparent pour
ces quelques jours de folie de
magnifiques tresses. Quelques
uns, pas suffisamment toutefois,
sont fédérés en association et
je souhaite remercier Douaisis Agglo d’être venue cette
année en soutien, attribuant
une subvention de fonctionnement d’un montant de 3000 €,
la survie de la filière labellisée
était en question.
Si l’argent ne fait pas tout, il
demeure important. Pour notre
manifestation, le budget, en
cumulant la régie communale et la partie associative du
comité de foire, avoisine tout
de même les 100 000 €. Nous

pouvons compter sur le Conseil
départemental du Nord et la
région des Hauts-de-France
pour 10 900 €, de nombreux
sponsors privés pour 9 000 €,
les encaissements de droits de
place des bradeurs et forains
pour 21 000 € mais aussi des
ventes diverses lors de la foire.
Les dernières éditions de la foire
ont été exceptionnelles, en
fréquentation, en chiffre d’affaires, et je me dois de remercier nos bénévoles sur le pont
sans compter le temps. Nos services techniques communaux
ne se ménagent pas non plus,
se montrant attentifs à tout pour
que la fête se déroule dans les
meilleures conditions.
Avec la participation de tous,
notre foire est un rendez-vous
incontournable de la rentrée.
Vive la Foire à l’ail Fumé, Vive
Arleux,

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux
Président du Comité de Foire

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

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

Espaces paysagers et ludiques
Aménagement urbain
Sols sportifs
______________________
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PROG RAM ME
Vendredi 30 Août 2019
Premiers éclatages
de têtes d’ail

14h

Béguinage
les Nymphéas,
rue des murets SImon

15h30 Ehpad les Jardins
d’Allium, rue du Héron Cendré
18h

Commémoration de la
Libération d’Arleux,
place du Monument

18h30

Inauguration dans
la ruelle du parking
Rose et Raphaël

19h

Epillage de l’Ail
Barbecue offert
aux participants

Samedi 31 Août 2019
8h

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

10h Place de la mairie,
alors que l’épluchage des
pommes de terre se fera en
continu, vente du bol souvenir à 3 €, distribution de la
célèbre soupe à l’ail

15h Inauguration
officielle de la Foire
depuis la rue de la
Chaussée (rendezvous au croisement du
chemin des Bizelles)

En rejoignant en musique la place de la mairie pour les différentes prises de
parole, les personnalités salueront les producteurs d’ail le long du chemin

Band d’Heure le Romain

Mortal Combo par la Roulotte Ruche

Géants d’Arleux
accompagnés
des canotiers
Melodic Band

Melodic Band
Percussions
Percussions d’Atabak
d’Atabak

Musical Abordage

16h30

Comme M. le Ministre Gérald Darmanin l’an dernier, intronisations
dans l’ordre de la confrérie de l’Ail Fumé, place Charles de Gaulle

17h30

Concours du meilleur tresseur d’Ail, remporté l’an dernier
par Yohan Riquoir (exploitation Bernard Barbier)

19h30

Election de la Reine de l’Ail Fumé avec
la participation du comique Hervé Isorez

Margaux, animatrice sur WEO,
intermède
interviendra
Enen
2019,
le titre de Reine a été

Henriane Clément,
1ère Reine de l’Ail, nous a
quittés le 12 juillet 2019

emporté par Florine Lansiaux

22h Grand spectacle de pyrotechnie donné au coeur des
manèges, près de la salle des fêtes, par la cie Takapa

A NE PAS MANQUER !

Dimanche 1 er Septembr e 2019
8h

Réouverture de la
braderie et de la brocante
avec ses 400 exposants
en coeur de ville

mais aussi de la
fête foraine pour
petits et grands

8h

Bénédiction des
stands par l’Abbé
Fabrice Lemaire

10h30

Messe en
l’Eglise Saint-Nicolas
avec la participation de
la Chorale

10h

Le bien connu patoisant
Patrick Collon vous accueille
place de la mairie en chansons et en humour ch’ti avec
ses célèbres colloneries

14h

Show Stromaé avec Andrew Dufresne

Il est Français, il ressemble comme
deux gouttes d’eau à un chanteur belge
très connu Stromae. Si le jeune homme
ne s’en rendait pas vraiment compte à
l’âge de 17 ans, ses anciens camarades ont tout de suite vu le potentiel.
Alors, lorsqu’il termine son parcours
scolaire, il décide d’en faire son métier.
Pour cela, il adopte tout de
la dégaine de l’interprète de
« Papaoutai » : coupe de
cheveux, vêtements, mimiques,
pas de danse… Rien n’est
laissé au hasard.
Laissez-vous aussi vous
surprendre par le jeune
normand.

16h

Place de la mairie,
Tribute de Patrick Bruel, joué et chanté en direct

Lundi 2 Septembr e 2019

20h

Soirée cabaret de clôture à la salle des fêtes, entrée gratuite ;
repas sur réservation uniquement (10 €/personne)

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
1 apéritif o

Une équipe de professionnels
pour répondre à vos besoins !
Vente - Réparation - Entretien
Matériels de motoculture
www.patoux.fr - contact@patoux.fr
5 ADRESSES POUR VOUS SERVIR :
3, rue Hennelle

62 136 RICHEBOURG
Tél. 03 21 26 08 55
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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
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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).

UN PROFESSIONNEL DE LA MOTOCULTURE

62860 RUMAUCOURT TEL 03.21.59.75.50
site : deregnaucourt-agri.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

Toutes créations florales, naturelles, soie, séchées.
Cadeaux - Articles funéraires
64 rue du marais - 59151 ARLEUX - Tél./Fax 03 27 89 59 61

Ventes

Achats
Evaluations

Locations

4 rue Georges Lefebvre - 59151 ARLEUX

03.27.92.10.10
ESTIMATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE

MISE EN VENTE GRATUITE

www.cabinet-byzance.com
LA FIN DE LA FAIM !

Friterie sandwicherie, sur place ou a emporter!
1 rue FILY 59151 ARLEUX !
Tél : 03 27 89 99 53!

Facebook : la Þn de la faim arleux!

VENEZ DECOUVRIR NOTRE NOUVELLE DECORATION !!!!!

!

Horaires d’ouverture!

Du lundi au samedi : de 11h30 à 14h00 et de 18h15 à 22h00!
le dimanche et jours féries : de 18H15 à 22H00

L’AIL FUME
D’ARLE UX
LA TRADITION EN TRESSE

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.
L’Ail fumé d’Arleux est produit
à partir d’un ail rose de printemps (Allium sativum, famille
des liliacées) de type «Ail du Nord».
ll est caractérisé par une longue
dormance, des bulbes moyens,
l’absence de hampe florale et est
adapté au contexte climatique et
historique de la région Nord-Pasde-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 traditionnellement 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 effectué à la main, comme une
tresse de cheveux. Les tresses sont
ensuite suspendues dans le fumoir.
L’opération de fumage, spécifique

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
briquettes 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.
Aujourd’hui, la foire à l’ail fumé,
à Arleux, est l’événement majeur
participant à la réputation du produit. Organisée en 1962 pour la
première fois, les dernières éditions
connaissent une fréquentation grandissante et contribuent à la notoriété
du produit dans la presse et auprès
du public participant.

Pour contacter le groupement des producteurs d’ail fumé
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

LES PRODUCTEURS DU GROUPEMENT
PRESENTS SUR LA FOIRE
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

LES AUTRES PRODUCTEURS
VENDEURS 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
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

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
44 rue des murets – Arleux
03 27 89 57 42
Marcel LOUBRY
47 rue de la Chaussée - Arleux
03 27 89 54 80
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.

