
 
     

    

  

 

Du côté de l’association CHEVAL ÉVASION de Gonnehem… 

 
 
 

 
Tout d’abord, nous souhaitons vous présenter nos 

Meilleurs Vœux 2022, 
espérons que cette nouvelle année soit plus clémente et 

nous permette de nous réunir à nouveau ! 
 

 

2020, 2021 n’auront pas été des années très riches en événements au regard du contexte. Vous avez cependant 
répondu présents à notre Cassoulet « Maison » à emporter et nous tenions à vous en remercier. La même 
formule vous aura été présentée en 2022. 

Notre programme d'animations pour un public de tous les âges, nous l’espérons, ne s’arrêtera pas là cette 
année !!?? 

Encore des projets plein la tête à vous faire découvrir… 

 

Un calendrier prévisionnel qui pourra bien sûr évoluer dans les mois à venir (en fonction du contexte 
sanitaire). 

Première date à noter dans vos agendas ! 

Le 17 avril au matin : Randonnée pour TOUS !  
7ème rallye équestre (boucles de 25 kms environ) et randonnée pédestre 

proposée par le club RND « Randonnée Nature Découverte ». 

Nous vous proposons également un après-midi Country avec le groupe de Danse Country de Body Move et 
des petites activités pour les enfants. Pour le moment, nous ne pouvons vous partager un programme détaillé 
car il est en préparation.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’association CHEVAL ÉVASION 
au 06 09 92 36 83 / 06 73 17 14 09 ou sur son site facebook 

      Équestrement vôtre, 

Le Président, 
                                                                             Pierre TAFFIN 
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Dimanche 8 mai, manifestation patriotique des Anciens Combattants avec la participation des musiciens de l'harmonie. 

L’harmonie et l’école de musique produisaient une pièce de théâtre patoisante humoristique en ce début d'année, les 29 et 30 
janvier, "Ni fait ni à faire" au profit de l'école de musique de Gonnehem pour l'achat d'instruments. Cette pièce de théâtre 
n'ayant pu avoir lieu à cause du Covid (regroupement trop important), est reportée pour 2 séances le samedi 14 mai à 15h 
et 19h30, salle Bernard Lemaitre de Lapugnoy. 

Dimanche 15 mai à l’église de Gonnehem, dans la cadre de la semaine des cuivres organisée par la CABBALR 
(Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane), concert d’un quintet de cuivres avec Marc Geujon originaire de 
Gonnehem, trompette solo à l'opéra de Paris et professeur au conservatoire national supérieur de musique de Paris. 

Le CREMA (Collectif Représentant les Ensembles de Musique Amateur) nous permet cette audition sur Gonnehem.  

Samedi 4 juin, concert de l'orchestre des jeunes de l'école de musique à l'occasion du marché aux puces organisé par RND. 

Concert de Gala à l'Église, le dimanche 5 juin. 

Samedi 25 juin, audition de fin d’année de l’école de musique sur le parvis de la mairie avec la participation de l’orchestre 
des jeunes. 
Dimanche 26 juin, prestation musicale à Ablain-Saint-Nazaire. 

En juin, spectacle d’un opéra pour enfants intitulé, ‘’Nous n’irons pas à l’opéra’’, écrit par Julien Joubert.                                                                                                                                                    
Première partie, orchestre junior de l’école de musique.  Deuxième partie, spectacle de l’opéra avec l’accompagnement de 
musiciens issus de l’harmonie.   

Dimanche 3 juillet, concert animation au parc de jeux Bagatelle de l’orchestre d’harmonie. 

Dimanche 28 août, concert pour les Musicales du square à Berck dans le cadre du festival de la côte d’Opale. 

Septembre : Oblinghem, concert apéritif pour la fête du village. 

 
        Le Président, Philippe ROUSSEL 

                                  06 85 72 77 92 
 

 

 

 

 
 

Amis pêcheurs, amies pêcheuses, 
 

La saison 2022 a débuté ce dimanche 23 janvier 2022 à l'étang de pêche communal situé au complexe sportif rue de 
Lenglet à Gonnehem et se terminera le dimanche 27 novembre 2022 à 18h. 

Les premiers pêcheurs ont profité du rempoissonnement effectué en fin d'année 
2021 (cf photos). 

Les membres de l'ADPG vous proposeront cette année encore (sous réserve des 
contraintes sanitaires et/ou des conditions météorologiques) des semi-nocturnes 
et/ou nocturnes, un concours de pêche... 

On espère également pouvoir fêter nos 5 ans en votre compagnie en septembre 
2022 et vous proposer notre traditionnel loto en novembre 2022 ! 

Dans l'attente, la pratique de la pêche est possible à la journée comme à l'année, n'hésitez pas à venir à notre rencontre 
autour de l'étang ! 

 
      

                     Le Président, Rudy PEUVREL 
                                      06 14 45 01 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Je m’associe à mon vice-président, Philippe Roussel, et à tous les membres de l’association « Fouans en Fête » pour souhaiter aux 
Gonnehemoises et Gonnehemois ainsi qu’à leurs familles et leurs proches, une excellente année 2022. Le groupe « Fouans en Fête » est 
déjà sur les charbons ardents afin de mettre en place, un calendrier des fêtes le plus proche de vos attentes.  

Les membres du bureau se sont réunis le samedi 22 janvier pour y réfléchir et soumettre leurs réflexions au conseil d’administration en fin 
février 2022. 

Une fois les propositions retenues par ce conseil, celui-ci annoncera aux membres de l’association, au cours de l’assemblée générale du 
vendredi 25 mars 2022, les festivités prévues pour cette nouvelle année.  

Une chose est sûre : c’est qu’au vu du succès rencontré par le vide grenier des Aulnes et le village de Noël, ces deux manifestations seront 
reconduites.  

Nous vous informerons des dates le plus rapidement possible. Nous pouvons vous révéler une future réflexion sur l’organisation d’une 
épreuve sportive au début du printemps ainsi que d’une fête au village au début de l’été prochain.  

De belles idées surgissent déjà, et bien entendu, nous mettrons tout en œuvre avec le groupe et la complicité de notre commune pour les 
réaliser.  

Dans l’espoir que la pandémie qui frappe le monde actuellement disparaisse ou devienne gérable, nous réfléchissons également à organiser 
la soirée de la Saint Sylvestre 2022.  

Comme vous pouvez le constater, notre comité des fêtes a du pain sur la planche mais tous ses membres sont tellement heureux de se 
réunir, pour apporter cette étincelle de bonheur dans notre village, que rien ne nous arrêtera.  
 
Vous pouvez compter sur nous pour apporter à notre échelle bien sûr, cet esprit de fête communale.  

Nous vous rappelons que si vous avez un peu de disponibilité, que vous avez la fibre associative et que vous pensez vous identifier à 
notre groupe, n’hésitez pas d’en parler à un des membres de Fouans en Fête et peut-être nous rejoindre dans cette association formidable.  
 
      Le Président des FEF, Philippe PENEL 
                       07 77 32 09 08  
 
  

 

 

La Confrérie compte actuellement 17 membres. Récemment, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux confrères M. Lherbier 
Hervé en avril 2020 et M. Sénéchal Didier en juillet 2021. Nous les remercions et leur souhaitons la bienvenue dans la confrérie. 

Les mesures sanitaires en vigueur en fin d’année 2020 n’ont pas permis la réunion de l’assemblée générale, la remise des médailles et le 
repas de Saint Eloi qui ont lieu traditionnellement en novembre. 

Sous la présidence de son Prévôt, l’assemblée générale de la confrérie a pu avoir lieu cette année, le samedi 6 novembre 2021 . En 2021, 
nous avons accompagné dix familles dans leur deuil (décès de cinq hommes et cinq femmes).  
 
Le 28 novembre, après la messe de Saint Eloi, 10 confrères ont été médaillés : 

 M. Mailly Dominique, Médaille d’or de la SEAB, 
 M. Petit Jean-Marc, Médaille de bronze de la SEAB, 
 M. Taffin Bernard, M. Dubois Gérard, M. Leroy Maurice, M. Dufossé René et  

              M. Delerue Francis ont reçu la Médaille d’or de la Confrérie, 
 M. Quinbetz Michel a reçu la Médaille d’argent de la Confrérie, 
 M. Lherbier Hervé et Sénéchal Didier ont reçu la Médaille de bronze de la Confrérie. 

 
Nous avons rendu hommage à notre confrère Maurice Mahiu décédé en mai 2020. À sa famille, nous renouvelons notre amitié et notre 
sympathie. 

La Confrérie est toujours à la recherche de nouveaux confrères. N’hésitez pas, venez-nous rejoindre ! 
  
                                               Le Prévôt, Michel QUINBETZ 

    06 09 79 11 85 

  

 

 



Calendrier prévisionnel des marches des mois de février à avril 2022  
 avec pour chacune d’elles le nom de la randonnée, la commune et le lieu de départ. 

 
    Février  

Mercredi 02 : Les canaux - ISBERGUES - Eglise  
Mercredi 09 : Fouquereuil - ANNEZIN - Marais rue du Nouveau Monde 
Mercredi 16 : Scyrendale - HURIONVILLE - Parking école place Emile Allart  
Mercredi 23 : Bas champs - MOLINGHEM - Château d’eau 

 
    Mars 

Mercredi 02 : La Méroise - AUCHY AU BOIS  
Mercredi 09 : Terril des Falandes - RUITZ - Parking salle des fêtes rue de Bruay  
Mercredi 16 : Catorive - BETHUNE - Gare d’eau (rue de la Gare d’eau) 
Mercredi 23 : Calvaire et chapelles - LESTREM - Place 
Dimanche 27 : Repas anniversaire (à voir - Covid) 
Mercredi 30 : Bois de Saint-Pierre - FERFAY - Chapelle 

  
  Avril 
Dimanche 03 : Parcours du cœur (à voir - Covid) 
Mercredi 06 : Moulin à pano - BURBURE - Parking rue des Écoles près de l’église 
Mercredi 13 : Calonne-Bruay - MARLES - Mairie 
Dimanche 17 : Rando Gonnehem avec rallye Cheval Évasion (à voir - Covid) 
Mercredi 20 : Houchinelle - HOUCHIN - Mairie 
Mercredi 27 : Péqueux d’Lune - BOURECQ - Mairie 

 

Rappel : Départ des randonnées à 9 h 00 - Départ possible en covoiturage de la place de la mairie de Gonnehem 
avec horaire de départ adapté, en fonction de la distance jusqu’au lieu de randonnée. 

Randonnée annulée automatiquement en cas de vigilance rouge et orange. 

    Pour plus de renseignements, Roland STEVENARD, Président :  06 95 21 86 98 

 

 

 

 

Les plans des sentiers « les Écoliers » et « la Nave » sont disponibles en mairie. 

 

 

 

 
 

Le comité de rédaction n’intervient pas dans l’écriture des articles publiés dans « Le Fouan des Associations ». Les termes utilisés relèvent de la responsabilité des rédacteurs. 

 

DDééccoouuvvrreezz  ll’’uunn  ddee  nnooss  33  sseennttiieerrss  ddee  rraannddoonnnnééeess......  

Suite à l’assemblée générale de 
l’association de ce début d’année,  
M. STEVENARD Roland a été 

élu président du Club ! 

Un grand Merci 
 à M. CHAVANEL Dominique 

pour toutes ces années de 
présidence et de bénévolat... 

Imp Hechter - Vendin-les-Béthune
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