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BICHANCOURT � 

Bichancourt 

Fenêtres de l'Avent : rideau !
 

Les Fenêtres de l'Avent, nouvelle formule, à Bichancourt, ont un bilan plutôt mitigé. Les organisatrices envisagent de 
plancher sur un autre système.

SAMEDI SOIR, sur la place des écoles de Marizelle, à Bichancourt, c'était le dernier rendez-vous des Fenêtres de l'Avent. 

On le sait, Chantal Martin, Christine Jeannesson et Michèle Sartori ont lancé, cette année, une nouvelle formule autour de trois 

rendez-vous hebdomadaires. Le premier avait eu lieu, le samedi 5, en mairie de Bichancourt pour l'ouverture des Fenêtres de la 

mairie et de la bibliothèque, le deuxième le samedi 12, toujours place de la mairie, pour que les amateurs découvrent la liste d'une 

première fournée de Fenêtres, celles du haut du village. 

Ce samedi soir, c'était la découverte de la liste des Fenêtres du bas de la commune. « Nous avons neuf personnes qui participent sur 

Marizelle », précisaient les organisatrices, au moment du vin chaud, après avoir félicité les personnes présentes d'avoir affronté le 

froid et après la lecture de quelques textes de Noël. 

Les Fenêtres de l'Avent, qui ont été ouvertes ce week-end, sont à découvrir aux adresses suivantes : 1, rue des Prés Montier ; 44, 

rue Marc-Labruyère, ainsi que les n° 38, 53, 65, 74, 80, 94 et 101, rue de la République. 

Le retour d'expérience des personnes, ayant ouvert leurs Fenêtres la semaine précédente dans le haut de Bichancourt, n'est pas « brillantissime » : « Les gens ont fait le tour 

qui leur était proposé… Probablement moins qu'avant. C'est vrai que l'on peut moins se rendre compte du succès d'une Fenêtre, sans le système d'ouvertures annoncées 

quotidiennement et individuellement que l'on avait auparavant. Pour des raisons de sécurité sur la chaussée, il n'y a plus de rendez-vous convivial devant une maison. » 

Alors ? Le trio organisateur reconnaît que tout n'est pas parfait et qu'il faudra peut-être revoir la copie, pour l'an prochain. Et qui sait même changer radicalement de formule… 

ou d'animation. 

Cela n'empêcha pas, samedi soir, pour une petite trentaine de personnes, de passer un bon moment, avec le réconfort d'une boisson chaude… et les moufles pour les plus 

prévoyants ! 

François FENE  

 

 

Ils ont réclamé la dernière liste des 
Fenêtres… et le vin chaud ! 


