Le Comité des Fêtes de BÉTHANCOURT-EN-VAUX
vous présente tous ses Vœux pour 2012
 Rétrospective 2011 

Dimanche 23 Janvier :
Assemblée Générale à la Mairie.

Samedi 26 Mars:
Concours de Belote ; 17 équipes se sont affrontées
pour le plaisir du jeu, lots à tous les participants.

Dimanche 22 Mai :
Brocante avec 90 exposants.

Samedi 11, Dimanche 12 & Lundi 13 Juin :
Fête Communale ;
Samedi, la sono "LUDO" a comme les années précédentes
animé la soirée.
Dimanche, les Accordéonistes du NOYONNAIS ont étaient
très attendu par un public de connaisseurs. Cette année,
une fois n'est pas coutume, la Pentecôte tombant en
même temps que le week end de la fête communale, un
concert de musique Latine / Salsa du groupe de Jorge Silva
"Bagasso" fût proposé pour terminer en douceur cette
journée.
Lundi, le concours de pétanque en doublette a rassemblé
34 équipes.
Pendant ses 3 jours les forains ont fait le plaisir des petits
comme des grands.

14 Juillet :
Pour les festivités de la Fête Nationale,
une fois n'est pas coutume, celles ci se sont
déroulés, par crainte d'une météo capricieuse à la
salle polyvalente. Une nouvelle fois, un barbecue
était proposé aux convives, puis les jeux ont pris le
relais, distribution de lots pour tous. Enfin l'après
midi c'est terminé au son de l'accordéon de
Valérie.

Samedi 27 Août :
Festival "Plein'Air - Celtiquement Rock"
Malgré la pluie qui s'est invitée au début de cette soirée,
le public (certes un peu moins nombreux que les
précédentes éditions) a répondu présent. Le groupe
Breton "BACK OUEST" a su mettre l'ambiance pour le
plus grand plaisir des spectateurs qui leur ont manifestés
un accueil chaleureux. Pour la première fois, le festival à
était filmé, un DVD d'une durée de 2h00 résume cet
événement. Il est en vente au prix modique de 10 € (voir
madame ROLAND Chantal pour l'acquérir).

Samedi 15 Octobre :
Concours de Belote ; 20 équipes.

Samedi 19 Novembre :
60 personnes se sont données rendez vous à la
salle polyvalente pour une soirée "repas dansant".
Cette année, il a était demandé aux invités de se
déguisé. La plupart des convives ont acceptés de jouer
le jeu.

Samedi 3 Décembre :
Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel
de puériculture. Cette nouvelle manifestation organisé par
le comité des fêtes a était une réussite. Exposants comme
visiteurs y ont trouvés leur compte en ce week-end
pluvieux.

Dimanche 4 Décembre :
Rétrospective du Comité des Fêtes.
Une vidéo projection fut proposée à la salle polyvalente. Basé
essentiellement sur des articles de presse et quelques rares
documents photo personnel appartenant à des habitants de
Béthancourt en vaux. En effet, une première association fut créée
de 1971 à 1977, puis une deuxième de 1986 à nos jours. Depuis 40
ans, divers manifestations sont animées par des personnes
dévouées. Si vous possédés des documents relatif au comité des
fêtes, nous serions heureux de compléter autant que possible nos
archives. Ces documents serons scanner et rendu à leur
propriétaire. (voir madame ROLAND Chantal).

Dimanche 18 Décembre :
Arbre de Noël ;
Cette année, se sont prés de 90 enfants (soit presque 1/4
de la population de Béthancourt en vaux) âgés de zéro à
douze ans qui ont bénéficiés des cadeaux du père Noël.
Un pot de l'amitié fut offert aux parents en guise de
conclusion à cette après midi.

Remerciement :
Le Comité des Fêtes remercie madame ALAVOINE, madame et monsieur PIOT pour le prêt de leurs
terrains respectifs à l'occasion du festival rock ainsi que lors de la fête communale.
Tout les bénévoles qui s'investissent dans la réalisation de nos manifestations.

Dimanche 22 Janvier 2012 à 10h30:
Le Comité des Fêtes fera son assemblé général à la Mairie.
Toutes et tous y êtes cordialement invité, et ce sera l'occasion pour
ceux qui le désir, d'investir un peu de temps et de leur personne
dans nos futurs projets de cette nouvelle année.

La Présidente
Madame ROLAND Chantal

IPNS

