
 

BICHANCOURT  

L'avent, fenêtre par fenêtre 
 

Les fenêtres de l'avent dévoileront leurs merveilles une par une pour la dixième 
année consécutive. Pas question donc de laisser passer l'occasion de retracer le 
fil des décors réalisés pendant toutes ces années. Les Bichancourtois et autres 
visiteurs s'en donneront à cœur joie. 

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les spectateurs ne sont pas moins de 
cinquante chaque année durant le mois de décembre à l'ouverture d'une fenêtre. 
Évidemment, certaines dates sont phares. Le premier soir, lundi 1er décembre, ce 
sera au quartier Bazin de régaler sur le thème plus large des illuminations de Noël. 
Attention les yeux et les oreilles, les amoureux de la « magie » de Noël en 
repartiront combler. Stéphane Pierre en sait quelque chose, lui qui, depuis quatre 
ans, recueille les avis des passants dans son petit livre d'or. « C'est toujours très 
émouvant, je reçois des messages de partout, même d'Américains, d'Australiens, 
de Chinois en visite dans le secteur. Ils m'encouragent à continuer l'année suivante 

», explique celui qui retrouve chaque année son rêve de gosse. Depuis le 28 octobre, ce passionné du bricolage et de décoration a 
ressorti ses objets : le père Noël, son traîneau et ses rennes, bien sûr, mais aussi son moulin à eau, sa cheminée enflammée et son 
chalet dans lequel s'anime toute une ville faite de bois. Le tout fabriqué entièrement à la main. Rendez-vous donc lundi, à 18 h 30, 
rue Bazins. Les visiteurs recevront, en plus, du chocolat et du vin chaud, ainsi que des gâteaux, offerts par les habitants du quartier. 
Tous les soirs jusqu'au 24 Le même rituel se reproduira ensuite tous les soirs. Le calendrier de l'avent ouvrira une par une ses 
fenêtres, comme l'on peut ouvrir une case et y trouver un petit chocolat. Cette fois, il s'agira de nourriture pour les yeux. Chacun des 
habitants du village a choisi son thème (biblique ou non) et l'a décliné en broderie, peinture, point de croix, collage, selon ses envies 
et son inspiration. Et avant l'ouverture de la fenêtre, il récitera un conte ou en fable justifiant son choix. « Pendant dix ans, nous 
avons tous réussi à ne pas reproduire les mêmes thèmes », évoque comme un exploit, Chantal Martin, initiatrice du calendrier. 
L'idée lui est venue d'Allemagne, voici dix ans, à travers un reportage sur les fenêtres d'une mairie. Puis cette dernière a été 
transposée dans un petit village alsacien, Erckwersheim. Bichancourt s'en est inspiré depuis dix ans. Entre les écoles, la 
bibliothèque, la mairie et les habitants, 22 fenêtres s'ouvrent, chaque année jusqu'au 23 décembre (une soirée est toujours 
organisée à l'église le 24), exception faite de cette année. Il n'y en aura que 21. Pour marquer le dixième anniversaire de 
l'événement, un concert est organisé à l'église, à 16 h 30, le dimanche 21. La chorale Au Chœur des bois de Barisis y interprétera 
un répertoire de circonstance. Les participants auront ressorti leurs anciennes fenêtres (celles qui sont encore en forme après 
plusieurs années dans un garage) afin de les exposer dans l'édifice. Les habitations bichancourtoises auront, elles aussi, le plaisir 
d'accueillir certaines de ces anciennes réalisations durant le mois complet, histoire d'illuminer encore davantage la ville. Et pour la 
première fois, les fenêtres vont s'exporter. Les Chaunois aussi auront la surprise de voir s'ouvrir, durant le mois complet, deux 
décors aux fenêtres de l'église Saint-Martin et du Temple. Voilà qui donnera de quoi patienter avant Noël.  
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Stéphane Pierre attend les visiteurs le 1er 
décembre à 18 h 30 chez lui, 8 rue Bazins. 
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