BICHANCOURT 

La nouvelle formule des fenêtres se met en place
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La commune de Bichancourt a commencé le décompte des jours avant Noël. Samedi dernier, les premières fenêtres de l'Avent ont
été dévoilées à une poignée de curieux. Un premier rendez-vous qui a lancé la nouvelle formule de la manifestation du mois de
décembre, avec un rythme nouveau.

L'ouverture des fenêtres ne se fait désormais plus à un rythme quotidien, comme lors des 10 premières éditions, mais à seulement 4
dates, sécurité oblige (L'Aisne Nouvelle du 28 novembre). Chantal Martin nous expliquait que les conditions de sécurité étaient loin
d'être idéales, avec jusqu'à 200 personnes réunies quotidiennement devant les habitations. Pour éviter tout accident, le choix a été
fait de procéder à des « ouvertures groupées » le samedi.
Ce week-end, c'est avec les fenêtres de la mairie et de la bibliothèque municipale que les ouvertures ont débuté. Et on était loin des La lecture d'un conte de Noël a précédé
l'ouverture des 3 fenêtres.
200 personnes. Une vingtaine de curieux seulement étaient au rendez-vous. Une faible affluence que Chantal Martin attribuait
principalement à la tenue du Téléthon qui a déjà bien occupé les gens dans la journée.
En attendant l'ouverture, certains évoquaient avec nostalgie l'ancienne formule. Chaque ouverture était un rendez-vous quotidien, avec un côté convivial puisque les habitants
invitaient les visiteurs dans le jardin pour boire un verre. Le public répondra-t-il à l'appel avec ce nouveau rythme hebdomadaire ? Premier élément de réponse samedi prochain
avec
l'ouverture d'une douzaine de fenêtres dans la ville haute.
Prochaines ouvertures (à 18 heures) : samedi 12 décembre, rendez-vous place de la mairie ; samedi 19 décembre, rendez-vous place des écoles à Marizelle ; jeudi 24
décembre à l'église.

Les fenêtres de la mairie et de la
bibliothèque sont les premières dévoilées au
public.
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