Les marchés de Noël - Die Weihnachtsmärkte
Chaque ville, chaque village a son marché de Noël. On y trouve des décors souvent artisanaux
pour orner les maisons durant la période de l'Avent et de Noël.

Die Räuchermenschen
Les Raüchermenschen ou « petits bonshommes qui fument »,
fonctionnent comme des diffuseurs. On insère un petit cône
d'encens qui se diffuse dans toute la pièce. Ils sont le plus
souvent fabriqués en bois. Ils sont très réalistes car la fumée
sort par une pipe.
Ces petits hommes représentent des métiers anciens : le
ramoneur, le bucheron, l'allumeur de réverbères...

Die Weihnachtspyramide
Les pyramides de Noël ont comme leur nom l'indique une forme
pyramidale. Elles tournent grâce à une hélice. Elle est caractéristique
du temps de l'Avent. En Allemagne, cette période est très appréciée par
les enfants et les adultes.
Sur la pyramide du marché de Noël de Mainz (Mayence), le contour de
la pyramide est bordé de figurines en bois. Dans les maisons, elle est
éclairée par quatre bougies qui sont posées .
La pyramide fonctionne grâce à une hélice alimentée par la chaleur des
bougies. La première semaine de l'Avent , on allume une seule bougie et
la pyramide tourne très lentement. La deuxième semaine, on allume deux
bougies : la pyramide tourne plus vite, un peu plus vite et ainsi de suite.
Elles représentent le temps qui passe avant Noël.

Le marché de Noël de Mainz (Mayence) se trouve sur la place de la cathédrale.
Une cinquantaine de commerçants y viennent chaque année pour vendre les spécialités
locales et de toute l' Allemagne. Sur ce marché de Noël, les visiteurs boivent du
Glühwein (vin chaud). Les Räuchermenschen font partie des traditions de l'Avent
allemandes, on les trouve dans presque toutes les maisons. Une grande crèche était
installée sur un côté de la place car la religion est très présente en Allemagne. Nous
avons admiré un stand qui vendait des petites pyramides de Noël. Les stands
proposaient des aliments et divers objets : de la charcuterie (saucisson, jambon …), des
confiseries, des bijoux, des décorations d'intérieur, des figurines en bois, des décors de
Noël, des perles et pierres brillantes, des ustensiles de cuisine, etc.
Nous trouvons que les marchés de Noël offrent une plus grande diversité
d'articles que ceux que l'on voit en France. Certaines personnes y vont seulement pour
les plaisir des yeux et n'y dépensent pas forcément leur argent.
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