
 

BICHANCOURT  

Bichancourt Fenêtres de l'Avent : de l'art et de la  soupe à l'oignon ! 
 

La cloche retentit, la présentation de la « fenêtre » commence. Il est 18 h 30 
quelque part à Bichancourt. Chaque soir jusqu'au 24 décembre, il y a un tel 
rendez-vous festif dans la commune. Ce sont les fenêtres de l'Avent. 

«ON connaît les gens. On donne un coup de main, à la préparation d'une fenêtre 
ou lors du pot de l'amitié qui a toujours lieu après la présentation ! ». Mercredi soir 
devant le 34 de la rue de la République, à Marizelle, Corinne Lefèvre apportait ce 
commentaire sur les fenêtres de l'Avent, mettant l'accent sur l'aspect de convivialité 
qui existe autour de cette manifestation. 
Avec des paillettes 
Elle était là avec son mari Jacky et ses enfants Baptiste, Lucie et Marion, 7, 11 et 
14 ans, Lucie précisant que cette année, la famille n'avait pas encore eu le temps 
d'assurer la décoration de sa maison ! 
On connaît le principe : du 1er au 24 décembre, des habitants ou des collectifs 
présentent soir après soir (18 h 30) leurs fenêtres de l'Avent, sur des thèmes 
divers, provoquant dans le village des rassemblements festifs. 
Mercredi, c'était au tour de Christelle Senet et Sabine Caudron de présenter leur 

fenêtre, sur le thème : « Les oiseaux de Noël ». 
La décoration venait illustrer « L'oiseau qui avait perdu sa voix », un conte lu par Christelle et Sabine devant un parterre de voisins 
et de curieux extérieurs à la commune. 
« Nous avons préparé quelque chose d'original, pensons-nous, avec de la peinture, des collages et des paillettes », expliquaient-
elles quelques instants avant de découvrir leur fenêtre et de recueillir des applaudissements nourris. 
C'était la première participation de Sabine Caudron, enseignante, et la deuxième pour Christelle Senet, mère au foyer. 
Bientôt les 10 ans ! 
« Je suis allée à la première illumination du quartier Bazin, notait cette dernière. Il y avait un monde fou. C'est toujoursféérique ». 
Certains ont eu moins de chance avec leurs fenêtres, notamment Anne-Marie et Michel Decool, qui présentaient « Comme une 
carte postale », rue du Calvaire, dimanche dernier, journée marquée par le passage d'une tempête ! 
« Ce soir, heureusement, il fait bien meilleur ! ». Pour la présentation de la fenêtre et pour la soupe à l'oignon ! 
Bol de soupe en main (il y avait aussi punch chaud au rhum et chocolat chaud), Carlo Sartori livrait son impression de spectateur… 
et de futur présentateur, sa fenêtre, rue de l'Eglise, étant programmée ce 8 décembre sur le thème « Noël des enfants du monde ». 
« Il y a du monde, c'est bien ! Samedi, ce sera mon tour. En fait, c'est ma femme qui fait toute la partie artistique. Moi, je fais 
l'électricité… l'intendance oui ! ». 
Jean-Luc Martin, à l'origine des fenêtres de l'Avent à Bichancourt, se félicitait du succès rencontré par les premiers rendez-vous de 
cette 9e édition : « L'an prochain, on fêtera dignement les dix ans, avec l'idée d'une grande rétrospective ». 
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Devant la « fenêtre » — en fait la porte -, 
mercredi soir, à l'écoute de Christelle Senet et 
Sabine Caudron, sur le thème « Les oiseaux 
de Noël ». 
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