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«C'ÉTAIT un bon moment de convivialité… » Cela n'est plus. Il n'y aura pas de Fenêtres de
l'Avent, cette année, à Bichancourt.
Elle était pourtant bien sympathique, cette période du 1er au 24 décembre, où, pour
annoncer l'arrivée de Jésus, chaque soir, un habitant différent ouvrait une fenêtre sur un
décor « fait maison » de Noël, pour le plus grand plaisir des gens, petits et grands,
rassemblés devant chez lui dans l'attente de sa création, puis d'un chaleureux pot de l'amitié.
Le rendez-vous a tenu une décennie. Il avait été lancé par Chantal Martin. Jeudi soir, à la
bibliothèque de Bichancourt, cette dernière expliquait : « Étant professeur d'allemand, j'avais
vu sur une chaîne de télévision allemande un reportage sur le calendrier de l'Avent dans une
mairie. C'était resté dans un coin de ma tête et, plus tard, j'ai rencontré en vacances à
Eckwersheim, en Alsace, une dame qui organisait la même chose, mais à l'échelle d'un
village. J'ai discuté avec elle et j'ai rapporté l'idée à Bichancourt ».
En 2008, avec Christine Jeannesson et Michèle Sartori, Chantal Martin fêtait les 10 ans des
Fenêtres de l'Avent dans la commune. Hélas, c'était le chant du cygne.
En 2009, on passait des rendez-vous quotidiens à un système de présentation groupée de la
situation des fenêtres dans le village, lors de trois rendez-vous hebdomadaires, sur la place
de Bichancourt, la place de Marizelle et à l'église. Variation de taille qui ôtait évidemment à
l'opération beaucoup de son caractère convivial.
« On nous avait demandé cela pour des raisons de sécurité, car nous avons eu jusqu'à 180
personnes devant une maison, et à 18 heures, dans l'obscurité, sur certaines rues, cela
présentait un danger avec la circulation de voitures, même si nous étions, bien sûr, vigilants,
en installant toujours des plots d'alerte aux abords du rassemblement. »
Une possible… résurrection
Les organisatrices, cette année, ne se sont même pas rencontrées. Les Fenêtres sont ainsi
« mortes » sans faire de vagues : « Nous n'avons pas relancé, c'est tout… »
De passage à la bibliothèque, Suzanne Casazza, participante assidue aux Fenêtres de
l'Avent, ne pouvait s'empêcher d'apporter un commentaire : « C'était bien. On avait plein de
gens devant chez nous. Certains restaient manger, après, avec nous ! » Son mari ajoute : «
Je ne faisais pas grand-chose, mais elle m'invitait quand même ! » Chantal Martin n'exclut
pas une renaissance de l'opération, si un manque venait à être exprimé. Suzanne Casazza
concluait, jeudi soir, dans un éclat de rire : « N'attendez pas que je sois morte ! »
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Légende : Cette fois, les fenêtres ne s'ouvriront pas dans le cadre de l'Avent à
Bichancourt. Au grand désespoir de Suzanne et Pierre Casazza, Chantal Martin a jeté
l'éponge.
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