Les fondamentaux du Noël alsacien – LES TEMPS FORTS

LE TEMPS DE NOËL EN ALSACE

(rappel des principales dates pour le tourisme)
LES DATES OFFICIELLES

DU

TEMPS

DE

NOËL EN ALSACE : DU 25

NOVEMBRE AU

6

JANVIER

!

Les responsables de la Campagne de Noël en Alsace ont jugé opportun de s’accorder sur des dates
officielles d’ouverture et de clôture de la campagne et de marquer « Le temps de Noël » par un
événement médiatique. En effet, pour gagner en force et limiter les dérives et les débordements, un
événement a besoin d’être cadré dans un calendrier, il faut une date de début et une date de fin.
Ce choix de dates résulte d’un compromis nécessaire, elles tiennent compte de la tradition mais sont
adaptées à la réalité du lancement des manifestations organisées par les villes et les villages
d’Alsace. Elles intègrent le temps nécessaire à l’amortissement des investissements considérables
consentis par les communes, prestataires et particuliers.
Quels arguments en faveur du choix de ces dates ?
Selon la tradition :
- Le « temps de Noël » commence à la St Martin, le 11 novembre et s’achève le 2 février jour
anniversaire de la présentation de Jésus au temple (certaines crèches sont d’ailleurs installées
jusqu’à cette date : église de la Nativité à Saverne)
- Mais le « cycle de Noël » commence lui à la St André, le 30 novembre et s’achève le 6 janvier, mais
on peut sans nuire « à l’orthodoxie » choisir le 25 novembre, car il y a similitude de rites. En effet,
selon la tradition, on vénère le 25 novembre Ste Catherine, la patronne des jeunes filles en âge de se
marier et, coutume très rependue encore tout récemment dans les milieux de la couture, étaient des
« Catherinettes », les jeunes filles qui n'avaient pas trouvé l'élu de leur cœur à 25 ans. Elles étaient
ce jour là coiffées d'un chapeau extravagant, le chapeau étant comme chacun le sait le symbole de
l'autorité masculine… Les pratiques divinatoires de la nuit de St André sont quasiment les mêmes. (in
« Wihnachte, Noël en Alsace » de Gérard LESER)
Selon des préoccupation plus actuelles :
- Le 25 novembre, c’est un mois avant Noël ; Le 6 janvier coïncide avec la fin des vacances scolaires
de Noël
- La campagne de Noël se développe sur 6 semaines : 4 semaines avant Noël et 2 semaines après Noël
- Nous nous positionnons sur des dates qui ne coïncident pas nécessairement avec celles des marchés
de Noël, cela nous permet de la « distanciation » par rapport au caractère mercantile de certaines
animations de Noël et renforce notre positionnement : « Noël en Alsace, un moment magique,
différent, empreint de spiritualité … »

Dans une optique plus touristique :
communiquer sur des dates fixes
est plus facile et surtout plus
efficace et marquer l’ouverture
d’une campagne au moyen d’une
date en semaine sert nos objectifs
de mieux étaler la fréquentation
touristique sur toute la période.
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