
 

  

L'esprit de Noël de retour à Bichancourt 
 
Ce soir, Bichancourt va de nouveau faire partager l'esprit de Noël au plus grand nombre avec la neuvième édition des fenêtres de 
l'Avent. 

VINGT-QUATRE soirées dans le froid, sous la pluie, avec du verglas et pourquoi pas quelques flocons mais toujours avec du public. 
A partir de ce soir, ils seront quotidiennement entre 80 et 200 personnes à se retrouver. 
Il y a 8 ans, l'une des mem- bres de l'équipe voit un reportage télé qui lui donne l'idée de lancer la manifestation des fenêtres de 
l'Avent à Bichancourt. Dès ce soir à 18 h 30 et jusqu'au 24 décembre, vingt-trois maisons ouvriront leurs portes (ou plutôt leurs 
fenêtres) au public. 
Chaque fenêtre sera préparée par les familles avec des thèmes libres. Ainsi cette année, on pourra voir « Noël en habit vert », « le 
père Noël s'est perdu », « paysage de neige », « un messager pour la paix » ou encore « décroche-moi une étoile ». L'intérêt de la 
manifestation est de passer un moment sympathique, de se retrouver autour d'une collation. « Il n'y a jamais eu d'argent en jeu ni 
quoi que ce soit. Nous n'avons même pas d'association. Il n'est pas question d'instaurer une hiérarchie. Il y a bien des coordinateurs 
mais c'est tout », raconte l'une des deux coordinatrices. 
Il a même été décidé de limiter les frais en ce qui concerne le lait et le vin chaud servi après chaque ouverture de fenêtre. La 
distribution dépendra donc du nombre de présents. 
Cette année, les organisateurs ont cependant eu un peu de mal à trouver les volontaires pour réaliser une fenêtre. « Nous avons 
plus de 23 personnes mais certaines se mettent à plusieurs. Il est vrai que la préparation demande du temps ». 
Un noyau de participants 
Un noyau de participants est bien présent pendant que d'autres prennent part à l'événement suivant leurs disponibilités. Les écoliers 
seront de nouveaux de la partie : les maternelles dévoileront leur fenêtre le vendredi 14 à Marizelle et les CE1, CE2, CM1 et CM2 le 
feront le mardi 18 à Bichancourt. 
Les organisateurs insistent sur le fait que la manifestation ne revêt aucun caractère religieux. « Croyant ou non, chacun peut 
participer, l'important pour nous c'est que l'esprit de Noël soit présent ». La veillée du 24 décembre (fixée à 18 heures) qui se tiendra 
à l'église sera aussi l'occasion de passer un moment ensemble. Ce soir, la fête débutera avec les habitants du quartier Bazin. Il n'y 
aura pas de fenêtre mais c'est tout le quartier qui s'illuminera en un claquement de doigt. 
Samuel Pargneaux 
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