
 
     

    

  

 

Une association à l’honneur !
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Créé en 2016 après de multiples expériences dans d’autres formations, du trio au big band, le groupe Diatonic reprend 
standards et chansons célèbres avec une couleur swing, blues ou latin. 

Composé de 6 musiciens, Diatonic associe les sons du clavier à la batterie, aux percussions, au saxophone, au chant et à la basse 
pour des arrangements originaux de reprises de compositions célèbres. 

De Franck Sinatra à Nat King Cole, en passant par Serge Gainsbourg ou Henri Salvador, le groupe donne une sonorité 
particulière à de célèbres chansons. 

   Concert de jazz du groupe DIATONIC 
Samedi 19 novembre 2022 à 20 heures - Salle polyvalente                                    

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ««  DDIIAATTOONNIICC  »»  
 

 

Venez les applaudir dans votre village ! 

 

 
 



   
    
 

- Le 16 octobre 2022, nous commémorerons le 45ème anniversaire du retour du corps du soldat inconnu d’Algérie. Rendez-
vous à 10 h à l’entrée de la Nécropole de Lorette. 

- Le 11 novembre, messe à 10 h à l’église Saint-Pierre, puis rendez-vous sur le parvis de la mairie pour le départ du défilé 
jusqu’au cimetière anglais, si le temps le permet - Avec la participation du conseil municipal, des enfants de l’école Jules 
Verne, de l’harmonie municipale, des anciens combattants et des gardes d’honneur. 

- Le 5 décembre, commémoration de la fin de la guerre d’Algérie à 10 h au Mémorial de Souchez érigé à la mémoire de 
nos 744 soldats du Pas-de-Calais morts en AFN. Ce 5 décembre, cérémonie à notre monument aux morts à 17 h. 

Les personnes qui souhaitent participer aux cérémonies extérieures sont priées de prendre contact avec le Président des 
anciens combattants au 03 21 56 12 30 pour organiser chaque fois un covoiturage. 

Je rappelle que toute personne désirant s’engager comme garde d’honneur de Lorette peut me contacter 
avant fin octobre 2022 afin de pouvoir être intronisé en mars 2023. Toute candidature déposée après 
cette date ne permettra l’intronisation qu’en 2024. 
            Le Président, Jean-Marie PETITPAS 
 

 
 

Bonjour à tous ! Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances et que vous avez 
pris de bonnes résolutions pour la rentrée. En ce qui concerne le sport, cela doit faire partie de 
vos priorités vu le nombre d’inscriptions aux différentes activités que nous vous proposons. 

Celles-ci sont identiques à celles de l’an dernier sauf la zumba (notre animatrice étant partie sous d’autres cieux). Nous 
avions convenu avec notre animatrice du mardi de changer son cours en dance-fit. Début août, elle se désistait et il nous fut 
impossible de trouver une remplaçante. 

2 nouvelles activités vous sont proposées cette année : 
 

La gymnastique pour les enfants                                                         La danse de société 
      de 6 à 10 ans au dojo                                                                (rumba, salsa, chachacha,  
  le mercredi de 15h30 à 16h30              rock, disco, valse, paso, samba) 
           avec Agathe         le lundi de 20h15 à 21h15   
                      avec Marie-Chantal                                         
   

Il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année à la cardio du lundi, à la country du mardi et du jeudi, ainsi qu’à la 
gym du jeudi et la gym douce du jeudi. Le cours du yoga est complet et il reste 2 places pour la gym enfants. 

 
 

      Le 30 octobre, nous fêterons HALLOWEEN avec les enfants...   
       (ceux du club mais aussi tous les autres).  

                                        De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement. 
                     La Présidente, Charlette GALLET 

  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

ÀÀ  vvooss  aaggeennddaass  !!......  

Amies pêcheuses, amis pêcheurs, 

nous sommes heureux de vous compter aussi nombreux autour de l'eau !  

Nous vous proposons pour cette fin de saison 2022 : 
- une nocturne en octobre (tarif 30 € : pêche de 18 h à 8 h, repas, boisson, soupe et café compris) 
- notre traditionnel loto le samedi 5 novembre ! 

N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook (A.D.P.G, Association Des Pêcheurs Gonnehemois) pour plus 
d’informations ! À bientôt... 
          Les membres de l'ADPG 
 

 

 

 

 

 



 
  LLaa  vviiee  ddee  ll’’hhaarrmmoonniiee......  
Pendant cet été ensoleillé, l’orchestre de l’harmonie de Gonnehem représentait notre village le 
dimanche 3 juillet, à l’entrée du parc Bagatelle, devant un public nombreux et très chaleureux pour 
un concert très éclectique de musique de jazz, de danse, de films et de variétés actuelles. 

Les musiciens ont reconduit le même concert à Berck dans le cadre du festival de la Côte d’Opale, le 
dimanche 28 août. Soleil, ambiance estivale devant des vacanciers nombreux, séduits par leur 
prestation. 

Ce dimanche 11 septembre, à Busnes, l’harmonie s’est jointe à 2 autres groupes musicaux pour animer 
la foire à l’échalote avec les confréries de la région. 

Dans le cadre du festival 2022 des rencontres musicales en Artois, l’harmonie a reçu tous les partenaires pour la présentation de la saison 
2022-2023, le mercredi 14 septembre à l’église. 

À cet effet, l’une de leurs prestations aura lieu à la médiathèque Le Thotem (nouveau centre culturel à la Courrery), le dimanche 6 novembre à 
16h sur le thème de l’Amérique. Ce sera l’occasion de mettre à l’honneur de jeunes talents de la région avec en première partie l’intervention 
de l’harmonie de Gonnehem. Nous vous attendons nombreux dans ce nouvel espace culturel disposant d’un grand parking ! 

- Dates à retenir : le vendredi 11 novembre, messe en musique à l’église pour la commémoration. 
- Dimanche 27 novembre, messe concert de Sainte Cécile et de Saint Eloi. 

  LLaa  vviiee  àà  ll’’ééccoollee  ddee  mmuussiiqquuee......  

Les enfants sont venus très nombreux s’inscrire et se réinscrire pour cette année 2022-2023. Pour les retardataires, il est encore possible de 
contacter le directeur de l’école au 06 81 80 97 92. 

Neuf professeurs encadrent les enfants pour l’enseignement du solfège et la formation instrumentale (flûte traversière, hautbois, cor, 
clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba et percussions). 

 
 

 
 

Pour ce début d’année, toute l’équipe des bénévoles de l’association « FOUANS EN FÊTE » 
est très heureuse d’avoir pu proposer aux Gonnehemoises et Gonnehemois le rallye touristique 
auto-moto du dimanche 26 juin ainsi que le vide-greniers des « Aulnes » le dimanche 4 
septembre dernier. 

     Heureux d’avoir pu engager 140 participants au rallye touristique dont plus de 50% des 
concurrents étaient Gonnehemois. À la découverte de notre patrimoine, sur un parcours familial de 150 kilomètres, ce fut la famille 
TOURSEL de Gonnehem qui se montra la plus futée pour résoudre toutes les énigmes et remporter ce premier trophée de la « Boucle des 
FOUANS ». Belles voitures et magnifiques motos donnèrent à ce rallye un cachet particulier qui permit d’offrir au public une très belle 
exposition de véhicules de collection. 

Notre vide-greniers des « Aulnes » aura tenu toutes ses promesses avec une participation de plus de 150 bradeurs pour accueillir un nombre 
important de visiteurs ravis de l’accueil, de l’organisation mais surtout de la qualité des articles proposés. Ce vide-greniers fut maintes fois 
qualifié par le public, de très beau vide-greniers. 

Ces deux manifestations doivent bien entendu leur réussite au temps magnifique qui avait décidé de nous accompagner mais également à 
l’engagement sans faille de cette équipe formidable de bénévoles de Gonnehem réunis dans cette belle association des « FOUANS EN   
FÊTE ». 
 
Tous les membres de « FOUANS EN FÊTE »  sont déjà sur le pont pour préparer le « Village de Noël 2022 » qui se déroulera du vendredi 
16 au dimanche 18 décembre prochain dans l’espace de la Courrery : expositions, stands, concours de dessin, ferme pédagogique, 
restauration, dégustation de vin chaud, de champagne et d’huîtres, manèges enfantins, concerts et défilés motos avec bien entendu la présence 
permanente du Père Noël. 
 
« FOUANS EN FÊTE » projette également de réaliser un repas et une fête de la Saint-Sylvestre mais nous sommes toujours en discussion 
avec les éventuels intervenants pour la réalisation de cette fête. Voilà une fin d’année qui promet animation, joie et bonheur dans notre beau 
village. 
 
Sachez toutes et tous que nous nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires au 07 77 32 09 08. 

 
Vive les Fouans en Fête !! Vive GONNEHEM !!                                           

         Le Président, Philippe PENEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avec ses 350 licenciés pour la saison 2021-2022, l’USGB devenue USGC en juin, vient de lancer le baby-foot. Cette 
section est réservée aux enfants de 3 à 5 ans et concerne l’éveil de nos jeunes footeux à la pratique du sport.  

Les débuts sont très prometteurs car de nombreux enfants, filles et garçons se sont inscrits. Les « entraînements » ont lieu le mercredi matin 
de 10 à 11 h. Nos petits bénéficieront cet hiver de la salle des sports de Chocques (accord conclu avec la mairie de Chocques lors du 
rapprochement des 2 associations sportives). 

Après avoir recruté de nombreuses dirigeantes, l’USGC lance sa section féminine avec la création de l’école de foot féminine à partir de        
10 ans qui va venir compléter les seniors féminines de l’USGC. 

Du 31/10 au 4/11/2022, nous organisons avec le club de READING FC (sud 
de Londres) un nouveau stage au complexe sportif qui réunira 60 joueurs de 
Gonnehem et environs.  

Le stage de juillet a été une grande réussite et espérons que le temps sera de la 
partie en novembre. 

Fort de ses 50 dirigeants bénévoles, nous accueillons des filles et garçons de 3 à 60 ans ! 
Comme vous le constatez, notre association est très dynamique et nous devrions être proche des 400 licencié(e)s à la fin de saison !!  

                   FORZA USGC     Pour plus de renseignements : Eric CHAPPE  06 81 64 58 68 

 

                                                                     
 

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

  
Octobre 
Mercredi 05 : Les quais -VENDIN (église) 
Mercredi 12 : Coteaux de la Biette - OURTON - Parking (salle des fêtes) 
Mercredi 19 : Deux rivières  - GOSNAY - Parking (salle des fêtes) 
Mercredi 26 : Table aux fées - OLHAIN - Rue Léo Lagrange (place près du château) 
 
Novembre 
Mercredi 02 : Vieil fort - DIVION (parc de la Biette) 
Mercredi 09 : Les corridors- HINGES (écoles) 
Mercredi 16 : Marais pourri - HAM EN ARTOIS (stade rue de Bourecq) 
Mercredi 23 : Oblinghem - CHOCQUES (parking mairie) 
Mercredi 30 : Le Rietz - HESDIGNEUL (stade) 
 
Décembre 
Mercredi 07 : Le fouan - GONNEHEM (mairie) 
Mercredi 14 : Les gorges bleues - MONT-BERNANCHON (écoles) 
Mercredi 21 : Vert bleu - GONNEHEM (mairie) 
Mercredi 28 : La Nave - BUSNETTES (salle RND à la place) 
 

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. 

Ouverture de la chasse le 25 septembre à 9 h 00. 
Fermeture le 28 février 2023. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Renouvellement des 
licences de la FFRP 

(Fédération Française de 
Randonnée Pédestre) 

 
Licence : 30 € + inscription 

annuelle au club : 10 € 

Dernier stage avec READING FC en juillet 2022 

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. 

 


