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Lancement hier soir des Fenêtres de l'Avent à 

Bichancourt 

Nouvelle formule à tester
 

Bichancourt garde ses 24 Fenêtres de l'Avent, mais les adresses seront dévoilées en deux séries de 12, sécurité 
oblige.

« ON est bien sûr un peu nostalgiques de la formule d'avant, avec des rendez-vous quotidiens, le vin chaud chez l'habitant, toute 
cette convivialité… Mais on comprend l'argument de la sécurité, et il faut voir comment les choses se passeront cette année. » 
Hier soir, sur la place de la mairie à Bichancourt, Laurence Guilmont et Yvon Maillet assistaient au lancement des Fenêtres de l'Avent, 
avec l'ouverture des fenêtres de la mairie et de la bibliothèque. 
Des lieux sécurisés 
Nous l'avions vu avec Chantal Martin, Christine Jeannesson et Michèle Sartori (notre édition du mercredi 25 novembre), les Fenêtres 
de l'Avent à Bichancourt ne sont plus organisées en rendez-vous chaque soir devant une maison. C'est l'argument de la sécurité qui 
est avancé, sachant que l'on pouvait trouver jusqu'à cent, voire deux cents personnes réunies à 18 heures, massées sur les trottoirs 
et occupant de temps à autre une chaussée où la circulation continuait, avec des précautions parfois bien relatives (cônes, warnings 
de voitures). Hier soir, Michel Decool, maire, expliquait qu'il adhérait totalement au nouveau système de rendez-vous hebdomadaires, les samedi 5, 12 et 19 décembre sur des 
lieux sécurisés. 
« Ce soir, notait-il, c'est juste la présentation de deux premières fenêtres, mais les samedi 12 et 19, d'abord place de la mairie, pour le haut de Bichancourt, puis place des 
écoles à Marizelle, pour le bas, il y aura présentation d'une liste de douze adresses, pour autant de fenêtres décorées que les gens pourront aller admirer au gré de leur 
fantaisie, sans qu'il y ait rassemblement périlleux en soirée sur une route. Nous n'avons jamais eu d'incident, mais j'avoue qu'il y avait toujours une appréhension ». 
C'est une année de transition, comme l'expliquèrent Michèle Sartori et Christine Jeannesson avant la lecture publique du conte « Le Noël des araignées » et de dévoiler leur 
sapin de Noël cartonné en « vitrine » de la bibliothèque. 
Devant une trentaine de curieux - début timide pour la nouvelle formule ! -, le maire découvrait ensuite de part et d'autre de la porte d'entrée de la maison commune des 
anges et une vierge à l'enfant réalisés en peinture sur vitrail. 
« Je sais bien que les gens vont regretter l'aspect de convivialité qu'il y avait à chaque soirée de découverte. Je l'entends ici, et aussi à Chauny, car les gens venaient d'un peu 
partout dans le secteur… ». 
Les « portes ouvertes » sont annulées, c'est bien dommage, mais les Fenêtres demeurent. Pour savoir où seront situées les douze premières, rendez-vous le samedi 12 
décembre à 18 heures, place de la mairie de Bichancourt. 
François FENÉ  
 

 

Hier soir, Bruno Dragon avec Léo, 2 ans, et 
Romain, 6 ans, devant l'une des Fenêtres de 
la mairie. 


