
Sundgau Q DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016  37

F32-LAL 01

Dans cette partie du Sund-
gau, Balschwiller devait
être le dernier village a
encore pratiquer cette

curieuse coutume. Mais c’était il y
a plus de dix ans. Et là-bas aussi, 
un beau jour le feu s’est éteint et 
il est resté cendres. Depuis, hor-
mis chez quelques particuliers
soucieux de respecter la tradi-
tion, plus aucun Schiewa n’a illu-
miné le ciel. Plus aucun feu n’a 
brûlé l’hiver. Carnaval était deve-
nu triste, voire orphelin dans le 
secteur.

Tout à la lueur du 
bûcher

Et voilà donc que l’Association 
d’animation du vallon du 
Traubach rallume la flamme !
Cela faisait quelques années déjà 

que l’équipe du président Ber-
nard Sutter y songeait. 2016 mar-
quera donc le retour du Schiewas-
chlàga. C’est le village de
Guevenatten qui a été choisi pour
accueillir cette manifestation sa-
medi prochain. Elle aura très 
exactement lieu sur un pré à la 
sortie du village en direction de 
Sternenberg. « C’est là où, selon 
les anciens, se tenait toujours le 
feu de carnaval », souligne le 
maire, Bernard Schittly, ravi d’ac-
cueillir cette manifestation qui se
voudra absolument authentique.

Avec une lampe de
poche et déguisé
Il n’y aura aucun éclairage hor-
mis la lueur du grand bûcher que
les bénévoles du Vallon du 
Traubach ont dressé hier après-
midi. Le public est d’ailleurs invi-
té à venir à pied, avec sa lampe de
poche et bien entendu déguisé !
Au pied du bûcher seront donc 
dressées plusieurs planches de tir

des fameux Schiewa, ces disques 
de bois d’une dizaine de centimè-
tres de diamètre qu’on pique au 
bout d’un bâton en noisetier pour
les plonger dans la braise avant, 
une fois incandescents, de les 
lancer dans le ciel nocturne.
Tout un art que les bénévoles du 
Vallon du Traubach s’efforceront 
d’apprendre au public car, 
moyennant quelques euros pour 
acheter les disques, tout le mon-
de pourra s’essayer au tir ! R

JULIEN STEINHAUSER

Q Feu de carnaval et 
Schiewaschlàga, samedi 5 mars à 
partir de 19 h 30, sortie de 
Guevenatten en direction de 
Sternenberg. Entrée gratuite. 
Saucisses chaudes, vin chaud, 
pâtisseries sur place. S’équiper de 
bonnes chaussures, de vêtements 
chauds et d’une lampe de poche. En 
cas de mauvaise météo, la 
manifestation sera reportée au 
samedi 12 mars.Les bénévoles du Vallon du Traubach ont dressé le bûcher hier.  PHOTO DNA

Il va falloir rivaliser de dextérité et tourner du poignet samedi prochain à Guevenatten. L’Association d’animation du vallon du 
Traubach (AAVT) y proposera de renouer avec une tradition perdue : le feu de carnaval doublé du Schiewaschlàga, le lancer de 

disques enflammés dans la nuit.

Très vivace dans le Bas-Rhin, ici à Dieffenthal, le Schiewaschlàga est toujours un curieux et beau spectacle.  PHOTO ARCHIVES DNA

GUEVENATTEN   L’association ressuscite une tradition

Le Vallon du Traubach rallume 
la flamme du Schiewaschlàga

UNE TRADITION AUX ORIGINES MÉCONNUES

Appelé Schieweschlàga en alsacien ou Scheibenfeuer 
ou Scheibenschlagen en allemand, cette tradition 
germanique, très ancrée dans la vallée du Rhin, reste 
vivace dans le Kochersberg mais aussi dans le Vorarl-
berg, le Tyrol, les Grisons ou encore la Forêt-Noire. C’est 
d’ailleurs dans le Schwarzwald que le Vallon du 
Traubach a acheté les précieux disques façonnés à la 
main au prix de nombreuses heures de travail.

Célébrer l’équinoxe ?
L’origine de cette tradition est bien entendu assez 
floue. Et varie selon les sources. Cependant, tout le 
monde s’accorde à dire qu’elle remonterait à bien 
avant le Moyen-Âge. Un capitulaire de Charlemagne 
datant de 742 interdisait une telle pratique en raison 
des dangers d’incendie qu’elle présentait. Les histo-
riens ont également retrouvé une gravure du XIe siècle 
montrant l’incendie d’un couvent à Lorsch, en Allema-
gne (Hesse) après le lancer de disques.
Les chercheurs sont ensuite très divisés sur la signifi-
cation du Schiewaschlàga. Certains y voient des 
résurgences de rites païens, un reste de culte solaire. 
D’autres affirment que la pratique est une adaptation 
datant du début du Moyen-Âge pour célébrer l’équino-
xe de printemps, les disques jetés dans le ciel devant 
chasser le froid et les mauvais esprits et célébrer le 
réveil de la nature. Le feu et le lancer de disques sym-
boliseraient en fait l’affrontement de deux forces : la 
lumière contre les ténèbres, la vie contre la mort !

En fait, libre à chacun de lui donner l’interprétation 
qu’il souhaite…
La seule chose dont on est absolument certain, est que 
le Schiewaschlàga se pratiquait et se pratique toujours 
depuis une colline ou un surplomb, histoire que l’ara-
besque rougeoyante qui accompagne le lancer soit du 
plus bel effet. Et que le spectacle vaille le coup d’œil ! 
Ce qui devrait donc être le cas samedi prochain sur les 
hauteurs de Guevenatten.

Bernard Schittly, maire de Guevenatten et les 
fameux Schiewa.  PHOTO DNA


