
 

BICHANCOURT  

Une surprise par jour 
 

Comme pour les calendriers de l'Avent, une fenêtre est ouverte par jour dans la 
commune pour le plus grand plaisir des habitants de Bichancourt et des visiteurs 
extérieurs. Ce rendez-vous quotidien est l'occasion de se retrouver et de partager 
un moment convivial. Mais avant de découvrir les premières lucarnes, les petits et 
grands ont pu s'émerveiller des illuminations rue Bazin. 

La pluie n'aura pas empêché les fidèles de ce rendez-vous de décembre d'assister 
à l'événement. Lundi, les festivités ont commencé rue Bazin avec les illuminations 
de sept maisons. Les yeux en prennent plein de vue mais aussi les oreilles avec 
des chants de Noël. Chaque année, près de 300 personnes découvrent les 
décorations installées par les riverains, qui débordent d'imagination chaque année. 
Un mois de travail et de bricolage pour donner des étoiles aux petits et grands. « 
Chacun est libre pour les décorations. On se cotise pour cette soirée de lancement. 
L'électricité pour les illuminations est prise de chez nous, ce qui double la facture 
pour ce mois-ci. Mais l'important est de faire rêver », remarque Stéphane Pierre, un 
des riverains. Un stand de vin chaud et chocolat était proposé pour réchauffer les 
courageux. Comme Lydie et Sylvain. « On vient depuis 5 à 6 ans et c'est 

magnifique. Mais dans une maison, les arbres occupent trop de place et empêchent de bien voir », constatent-ils. Un bonhomme de 
10 ans Le lendemain, une quarantaine de personnes ont continué à affronter la pluie pour l'ouverture de la première fenêtre de 
l'Avent. Le rendez-vous était donné mercredi place de la mairie. La bibliothèque a inauguré la série de 21 lucarnes. Comme pour 
chacune, un conte ou une histoire sont racontés. Au micro, Christine, un membre de la bibliothèque. Elle a ouvert avec une autre 
adhérente la tant attendue fenêtre, où se cachait un bonhomme de neige. Mais pas n'importe lequel, c'est celui exposé il y a dix ans, 
lors de la première édition. Après, la tradition est respectée avec la dégustation de boissons chaudes et de gâteaux. Le 14, cela 
sera au tour de Mme Zafra de les accueillir sur le thème de Noël à la maison. « Ces soirées permettent de faire sortir les gens et de 
se retrouver. L'année dernière, j'ai reçu près de 150 personnes dans mon garage. Mais c'est vrai qu'on commence à s'essouffler 
côté idées », remarque-t-elle. Les visiteurs semblent eux toujours séduits. Jeudi 4 mairie, vendredi 5 au 80 rue de la République.  
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Le bonhomme de neige a retrouvé la fenêtre 
de la bibliothèque dix ans après. 
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