Suivez désormais l'actualité, le programme, les articles de presse, les photos et les
vidéos des différentes manifestations organisés par le Comité des Fêtes de
Béthancourt-en-vaux sur notre nouveau site Internet de l'association en vous
connectant sur le lien suivant :

http://bethancourt-02300-cdf.jimdo.com
également sur facebook

:

https://www.facebook.com/comitedesfetes.bethancourt
Adresse mail :

comite-des-fetes-bethancourt@laposte.net

Malgré la neige et le froid, une vingtaine de personnes étaient présentes à
l'assemblée générale annuelle.
Suite à l'appel fait lors du précédent bulletin rétrospectif, à savoir : rejoindre
l'association, sept nouvelles personnes se sont portées volontaires.
Bienvenue à ce sang neuf pour la pérennité du Comité des Fêtes.

Première manifestation de l'année, 24 équipes pour des confrontations amicales.

Première déception de l'année : Les caprices de la météo ont perturbé le bon
déroulement de cette manifestation. Une vingtaine d'exposants, malgré la pluie, ont
installé leurs étals, puis ont fini par plier bagage.

Restauration & Buvette ont tourné au ralenti.

Deuxième déception de l'année : Les habitants du village comme ceux des alentours
qui habituellement, font l'effort de venir faire un petit tour à la fête communale n'ont
cette fois-ci pas fait le déplacement.
Très faible audience samedi 8 au soir, où, en lieu et place de l'habituel "Sono Ludo",
le comité des fêtes a proposé, pour changer, un concert de "Rock Blues" avec le
groupe Saint-Quentinois "Kaiser's Band".
Le dimanche 9, les "Accordéonistes du Noyonnais" ont joué leurs morceaux devant
une place des Marronniers désespérément vide.
Lundi 10, le concours de boules n'a attiré que 12 équipes.

Le groupe Kaiser's Band

Les Accordéonistes du Noyonnais

Le Concours de Boules

Pour la sixième année consécutive, le Comité des Fêtes a proposé un barbecue pour
commémorer la Fête Nationale. Une réunion conviviale qui a attiré de nouveaux

habitants de notre commune. Puis les jeux, suivis de récompenses, ont ravi petits et
grands.

Nouveau succès du festival Rock pour
sa cinquième année consécutive.

Enthousiasme et ravissement étaient sur le visage des spectateurs, ce qui est très
encourageant pour la prochaine édition qui est déjà sur les rails.
Vidéos et liens des sites des photographes présents sur le site du Comité des Fêtes.

21 équipes s'affrontent pour ce deuxième rendez-vous des amoureux du "carton",
lots pour tous les participants et soupe à l'oignon pour finir la soirée.

Cette Bourse aux Jouets, qui était menacée de ne plus figurer au calendrier au vu du
résultat de l'année dernière, a quand même été reprogrammée mais plus tôt dans la
saison. Ajoutons à cela, une publicité (affichage) dans les écoles et mairies des
communes environnantes et nous obtenons une participation (exposants / public)
somme toute raisonnable.

Troisième déception de l'année : Une nouvelle fois, faute de participants, le comité
des Fêtes s'est vu contraint et forcé d'annuler cette soirée. Sans commentaire ! ! ! ! !

Innovation cette année, une soirée
Beaujolais a été organisée pour la
première fois, c'est un coup d'essai
qui
sera
très
certainement
renouvelé en 2014.

Une cinquantaine de villageois
avaient répondu présents à cette
nouvelle initiative du Comité des
Fêtes.

Petits et grands avaient rendez-vous avec le Père Noël.
82 enfants de 0 à 12 ans étaient conviés à une distribution de cadeaux, suivie d'un
goûter.
Les parents et amis ont également été invités à un pot de l'amitié accompagné de la
traditionnelle bûche de Noël.

Tous nos vœux de bonheur et félicitations à Mr & Mme CAURE et à Mr & Mme
LAURENT pour leur mariage. Ces personnes font partie des nouveaux membres de
l'association.
Remerciements à Mr & Mme CAURE, Mr & Mme LAURENT et à Mr & Mme
SANTERRE pour leurs dons issus de la quête effectuée lors de leurs unions
respectives à la mairie.

Remerciements à Mme ALAVOINE & son fils Alex, Mr & Mme PIOT, Mme VERDEZ,
Mmes & Mrs les Bénévoles et tous les Partenaires associés au festival rock.

26 Janvier : Assemblée générale.
22 Mars : Concours de Belote.
21 Avril : Chasse aux Œufs.
25 Mai : Brocante.
7, 8 & 9 Juin : fête Communale.
14 Juillet : Barbecue.
30 Août : Festival Rock.
18 Octobre : Concours de Belote.
2 Novembre : Bourse aux Jouets.
21 Novembre : Beaujolais Nouveau.
14 Décembre : Arbre de Noël.

Les photos sont du Comité des Fêtes sauf celles mentionnées.

