Plus de 20 personnes ont fait l'effort
d'assister à l'assemblée générale annuelle du Comité des Fêtes. Nous rappelons que cette réunion
n'est pas seulement réservée aux seuls membres de l'association, mais ouverte à toute personne
voulant connaître le bilan financier, le programme des activités à venir, partager de nouvelles idées
et éventuellement rejoindre l'association.

Premier rendez-vous de l'année pour les amoureux du jeu de cartes.
24 équipes se sont affrontées en 5 parties gagnantes. Avant la distribution des lots, la traditionnelle
soupe à l'oignon fut offerte à tous.

Nouveau cette année, une chasse aux œufs a été organisée le lundi de Pâques pour les enfants du
village. Jeux de piste à la
recherche d'un trésor chocolaté
pour le enfants et pot de l'amitié
pour les parents.

Cela faisait plusieurs années que nous n'avions pas eu
une aussi agréable journée pour la brocante.
Beaucoup d'exposants, (70), idem pour les badauds, la
restauration et la buvette ont fait "un carton plein".

Il suffit d'un peu de soleil, une température
douce et nous avons une journée réussie.

Ce week-end a débuté avec le bal du samedi soir, animé par MEGA-BOYS SONORISATION pour la
première et la dernière fois, puisque cette entreprise familiale n'existe plus. Dommage, ils nous ont
assuré l'animation de la soirée jusque tard dans la nuit pour le plaisir des noctambules.

Dimanche après midi, démonstration de Dance Moderne avec le FLB de FOLEMBRAY, sonorisée et
animée par notre ami Benjamin LECAREUX. Puis a suivi la soirée KARAOKÉ, une bonne participation à
ce divertissement et notamment celle de quelques élus de la commune, maire compris, félicitation
et merci d'avoir joué le jeu à tous ces chanteurs et chanteuses en herbe.

Lundi, 27 équipes on participé au traditionnel concours de pétanque.
Fête Foraine pendant ces 3 jours pour le plaisir des petits et des grands.

Environ 120 adultes et une trentaine d'enfants présents à ce barbecue. De plus en plus de monde à
ce rendez-vous annuel. Cela fait plaisir de voir que ce moment passé autour d'un repas, rassemblant
une bonne partie des habitants de la commune. Pour changer des traditionnelles saucisses et
merguez, trois jambons ont été mis à rôtir à la broche depuis 5h00 du matin, quarante kilos de
pomme de terre furent nécessaire pour accompagner ces jambons. Pour la digestion, des jeux
étaient proposés pour petits et grands, suivis de récompenses pour tous.

Nouveau succès pour cette 6 ème édition du Festival Rock malgré un petit passage pluvieux en milieu
de soirée. Divers styles de rock se sont succédés. Pour la quatrième fois, une guitare a été gagnée
par une spectatrice. Le programme 2015 est consultable sur le site internet de la nouvelle association
consacré exclusivement à ce festival : http://festivalpleinair.jimdo.com

De gauche à droite et de haut en bas, "SOMBRE ÉPOQUE, THE RINGTONES, THE BUNS, VISON" et au
centre "CHRISTOPHE MARQUILLY".
Nous remercions le maire de Béthancourt-en-vaux, "Philippe GONCALVES", pour avoir hébergé le
groupe VISON. Celui-ci a constaté qu'une petite organisation comme la nôtre était plus
sympathique, dynamique et accueillante par rapport à d'autres structures dites "professionnelles".
Merci à Mado et Alex pour le prêt du terrain et pour leur soutien.

Participation et élaboration du repas à la sortie "Marche" organisées par la commune.

Seulement 18 équipes pour ce deuxième rendez-vous pour les inconditionnels de la belote, mais
toujours une ambiance joyeuse et divertissante.
Filets garnis et autres lots divers ont récompensé chaque joueur après avoir dégusté la soupe à
l'oignon.

La déception de l'année nous vient de cette journée consacrée à la possibilité d'acquérir un jouet ou
un vêtement enfant pour une modeste somme. Six inscriptions et seulement cinq exposants, aucun
n'était de la commune.
Cette manifestation ne sera pas reconduite en 2015.

C'est la deuxième année consécutive pour laquelle nous organisons cette soirée, et force de
constater que ce nouveau rendez-vous, à l'image du barbecue du 14 Juillet, attire de plus en plus
d'amateurs. C'est à nouveau pour les personnes présentes, l'occasion de se retrouver autour d'un

verre et d'un peu de charcuterie à grignoter. D'une certaine façon, nous avons su recréer l'ambiance
conviviale d'un café de village que nous n'avons plus dans la commune depuis quelques années.

Dernière activité de l'année : l'arbre de Noël que nous offrons aux enfants de la commune.
Une séance de maquillage sur le visage de quelques enfants a été réalisée par Valérie MAILLARD,
professeur des écoles du regroupement scolaire à Béthancourt-en-Vaux

Retour cette année d'une animation
avant la distribution des cadeaux. C'est
le magicien "JEAN LOU" qui a assuré le
spectacle tout en faisant participer les
enfants.
Le Père Noël fût accueilli avec
enthousiasme par les uns et un peu de
crainte par les tout petits.
Puis le pot de l'amitié et la buche de
noël ont été offerts aux parents.

Le comité des Fêtes rend hommage à Marie Jo BRIQUET qui nous a quittée en cette fin d'année 2014.
Elle fut présidente de l'association de 1986 à 1995, puis vice présidente. Nous présentons à son mari,
sa famille ainsi qu'à ses amis toutes nos condoléances.

Le Comité des Fêtes tient à remercier toutes les personnes ainsi que les collectivités,
entreprises, commerçants… qui, de près ou de loin, contribuent largement à la réalisation de
l’ensemble de nos activités.
Que ce soit bénévolement, financièrement, logistiquement, matériellement : MERCI.

Nous sommes toujours à la recherche de documents photos, vidéos (plus rares) et articles de
presse pour les archives de l'association pour les périodes de 1971 à 1977 et de 1986 à nos
jours. Ces documents seront scannés puis rendus. Nous vous en serions reconnaissants.















Dimanche 25 Janvier : Assemblée Générale
Samedi 21 Mars : Concours de Belote
Lundi 06 Avril : Chasse aux Œufs
Dimanche 17 Mai : Brocante
Week-end du 13, 14, & 15 Juin : Fête Communale
Samedi 5 juillet : chorale à l'église de Béthancourt-en-Vaux*
Samedi 11 juillet : Festival CANTONS CHANTES **
Mardi 14 Juillet : Barbecue
Samedi 29 Août : Festival Rock
Samedi 19 Septembre : La Marche organisée par la Commune ***
Samedi 17 Octobre : Concours de Belote
Vendredi 20 Novembre : Soirée Beaujolais Nouveau
Dimanche 13 Décembre : Arbre de Noël

* En association avec A CAPELLA CHAUNY
** Le samedi 11 Juillet, le festival itinérant "CANTONS CHANTES" (soutenu par la communauté
de communes Chauny Tergnier "CCCT") fera une halte à Béthancourt-en-Vaux. Le comité des
fêtes prendra part à l'organisation de cet événement.
*** La commune réitérera une sortie "Marche" ; le comité des fêtes participera également à
cette manifestation.
D'autres photos sur :

http://bethancourt-02300-cdf.jimdo.com/

Rejoignez-nous nombreux sur les prochaines manifestations que nous vous proposons en 2015.
Nous vous rappelons que les bénéfices réalisés tout au long de l'année sont pour vos enfants à
l'occasion de l'Arbre de Noël.
Les membres du Comité des Fêtes

