


P R O V I N S . C H

/ 
SE

DR
IK

 N
EM

ET
H

Promesse d’émotions. 
Le vin est une invitation à la découverte, au partage, à l’amitié.
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MOT DE BIENVENUE

ENSEMBLE, FÊTONS LES TRADITIONS !

Chers amis du Carnaval d’Evolène, chers visiteurs, 
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous convier aux festi-
vités du Carnaval d’Evolène dès son « réveil » le 6 janvier et jusqu’au 
soir du Mardi Gras, le 5 mars !

Vous trouverez ici l’ensemble du programme qui, cette année, couvri-
ra principalement les week-ends de février.
Qu’elles soient plutôt festives ou plutôt culturelles, les animations 
prévues vous permettront de découvrir de l’intérieur l’ambiance 
exceptionnelle de notre Carnaval et de vous familiariser avec nos 
étranges traditions.

Cependant, attention ! 
Comme chaque année, d’étranges personnages régneront sur les 
rues de nos villages durant toute cette période !
Tantôt rustres, tantôt facétieux, parfois câlins mais toujours imprévi-
sibles et sauvages, Les Peluches, les Maries ou les Empaillés n’hési-
teront pas à vous prendre pour cible pour chasser les mauvais esprits 
et permettre le retour des beaux jours.

N’ayez pas (trop) peur !
Rejoignez-nous nombreux, amusez-vous, défoulez-vous et découvrez 
de plus près les belles coutumes que nous défendons !

À bientôt,
          LE COMITÉ DU CARNAVAL

2019
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MOT DE LA PRESIDENTE

Chers Evolénards, chers hôtes, 
Evolène, terre de partage et de traditions, est fière de vous accueillir 
pendant notre Carnaval. Carnaval avec un grand C en effet. Un grand 
C comme Culture, notre Culture. Cette période précédant le carême, 
lorsque les jours rallongent gentiment en vue du printemps, est mar-
quée à Evolène par des festivités qui n’existent nulle part ailleurs... 

Peluches, Empaillés, Maries. Des traditions ancestrales qui évoluent, 
tout en restant proches des origines. Et qui mêlent différents publics, 
pour le plaisir du plus grand nombre. Petits et grands. Garçons et filles. 
Jeunes et moins jeunes. Le tout au son des cloches, des exclamations 
de surprise, des tintements de verres et des rires contagieux.

Un grand merci à celles et ceux qui permettent à ce beau Carnaval de 
vivre et de perdurer. Je pense en premier lieu aux organisateurs, ces 
bénévoles infatigables qui œuvrent pendant de longs mois pour nous 
offrir des soirées hors du temps. Merci également aux commerçants 
du village pour leur accueil. Merci aux personnes qui nettoient patiem-
ment après le passage des confettis.  Merci aux fêtards pour leur bonne 
humeur et leur respect vis-à-vis des traditions, des infrastructures à 
disposition et des personnes qui s’investissent.

Enfin, et surtout, je souhaite à tous les enfants adeptes du Carnaval de 
garder cet amour des traditions dans leurs yeux. Ces yeux qui pétillent 
à la simple vue d’une visagère ou à l’écoute d’une sonnette vibrant dans 
le lointain… Au fond, je pense que sur ce plan-là, nous restons tous et 
resterons encore longtemps de grands enfants. 

Et puisque le Carnaval d’Evolène ne s’explique pas (et non, il se vit !), 
enfilez une tenue bien chaude, votre plus beau costume, et venez fêter 
avec nous ! Faisons vibrer le village d’Evolène au son des traditions et 
de la convivialité…

Vive le Carnaval d’Evolène !             
                 Virginie Gaspoz
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Restaurant Gîte l’Ecureuil   70.–

Aude, Sam et Francis    55.– 

Métrailler Valentine   50.– 

Mayoraz Hervé    50.– 

Bonnet Grégoire   50.– 

Georges François   50.– 

Gaspoz Vincent   50.– 

Pralong-Gaspoz Dominique  50.– 

Madame Claude   50.– 

Anonyme    50.– 

Beytrison Isabelle   50.– 

Gaspoz Valentin   50.– 

Mathis, Yannis et Marine  40.– 

Crettaz Romaine   20.– 

Rossier Coralie   20.– 

Vuignier Maude   20.– 

merci!
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Famille Métrailler Fabrice
Rue Centrale – 1983 Evolène – T. +41 (0) 27 283 12 02

info@lataverneevolenarde.ch – www.lataverneevolénarde.ch  
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MATHIAS REYNARD, CONSEILLER NATIONAL

HÔTEL «ARZINOL»

RESTAURANT «LE REFUGE»

COIFFURE MÉLANINE, CÉCILE RUMPF

CÉLIA ET FRED

DUROUX THIERRY

LUCIE ET MAURICE 

LA MOBILIÈRE, CHRISTIAN RION

VISAGERE OR

200
CHF
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EPICERIE YVONNE ET MAURICE PANNATIER

HÔTEL « LES VEISIVIS »

RESTAURANT LA CORDÉE  

VISAGERE ARGENT

150
CHF
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Ouvrons la voie

Les plus beaux domaines skiables 
avec 40 % de rabais.

En tant que sociétaire détenteur d‘une carte de débit ou 
de crédit Raiffeisen, vous bénéficiez de 40 % de rabais sur 
les cartes journalières, dans près de 30 domaines skiables.
Plus d’informations sur 
raiffeisen.ch/hiver



thème général
« ALLUME LA TÉLÉ ! »

DIM 06.01 
dès 19h00 Réveil de carnaval sur les routes de la commune.

VEN 01.02 
22h00  Soirée à thème « Noir/blanc » à La Taverne

SAM 02.02 
dès 17h00 Après-ski à l’igloo du carnaval. Happy Hour de 17h à 18h

dès 18h00 Concerts du groupe ANACH CUAN 
  dans les rues et bistrots d’Evolène

22h00  Soirée à thème « L’amour est dans le pré » au Mossett, 
  à la Pension et à La Paix

VEN 08.02 
dès 17h00 Après-ski à l’igloo du carnaval. Happy Hour de 17h à 18h

22h00  Soirée à thème « Une saison au Zoo » au Central

SAM 09.02 
16h – 18h Portes ouvertes de la « Maison du Carnaval » au musée d’Evolène

dès 17h00 Après-ski à l’igloo du carnaval. Happy Hour de 17h à 18h

22h00  Soirée à thème « Un gars / une fille » au Mazot et à La Pension

PRO
GRAMME

2019
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VEN 15.02 
dès 17h00 Après-ski à l’igloo du carnaval. Happy Hour de 17h à 18h

22h00  Soirée à thème « Top Chef » à La Taverne

SAM 16.02 
16h – 18h Portes ouvertes de la « Maison du Carnaval » au musée d’Evolène

dès 17h00 4e édition du Bistrot-Trek 
  Course pédestre sportive et récréative par patrouilles 
  de 3 ou 4 personnes encordées.
  Infos et inscriptions : www.carnaval-evolene.ch

21h30  Proclamation des résultats

dès 23h 00 Soirée d’après-course « Koh Lanta »
  Avec la participation de la guggen Les 3 canards de Fribourg 
  et du Food Truck Provins

00h45  Lunabus gratuit en direction des Haudères - Sur les Rocs -   
  St-Martin. Et Euseigne – Hérémence – Vex - Sion

JEU 21.02 
16h – 18h Portes ouvertes de la « Maison du Carnaval » au musée d’Evolène

17h30  Soirée de contes et légendes de Carnaval au musée d’Evolène. 

VEN 22.02 
dès 17h00 Après-ski à l’Hérens-Aréna.  Animations dans l’arène – concert

22h00  Soirée à thème « Vendredi tout est permis » à l’Hérens Aréna
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SAM 23.02 
16h – 18h Portes ouvertes de la « Maison du Carnaval » au musée d’Evolène

dès 18h00 Fête de carnaval aux Haudères
  11e édition des « Haudères Nordic night », 
  course de ski de fond déguisée par équipe de deux. 
  Infos et inscriptions : www.lespionniers.ch

22h00  Repas traditionnels dans les restaurants du village 
  puis soirée à thème « Secrets d’histoires »

MER 27.02 
dès 17h30 Réveil des Esprits de la Montagne par les Peluches à Arolla

JEUDI GRAS 28.02 
16h – 18h Portes ouvertes de la « Maison du Carnaval » au musée d’Evolène

17h30  Soirée de contes et légendes de Carnaval au musée d’Evolène

22h00  Soirée à thème « Urgences chez Dr House » à La Pension

VENDREDI GRAS 01.03 
13h30  à la rencontre du Carnaval 
  balade didactique à Evolène. Départ devant l’office du tourisme

16h – 18h Portes ouvertes de la « Maison du Carnaval » au musée d’Evolène

22h00  Soirée à thème « Buffy contre les vampires » 

thème général
« ALLUME LA TÉLÉ ! »

32



33

SAMEDI GRAS 02.03 
dès 11h00 Peluches sur les pistes de Télé-Evolène

  Ballade des Maries dans les différents villages de la commune

16h00  Vernissage de la « maison du Carnaval » au musée d’Evolène
  Visite de l’exposition, partie officielle et apéritif

22h00  Soirée à thème « Pirates des Caraïbes »

DIMANCHE DE CARNAVAL 03.03 
Matin  Empaillage

11h00  Dès la fin de la messe, 
  sortie des Empaillés et des Peluches,      
  parade à travers le village

12h00  Repas sur la « Place du Four », 
  animation musicale dans le village, 
  ambiance villageoise

La journée Marché des saveurs hivernales 
  dans les rues d’Evolène

14h30  Carnaval des enfants
  Programme et inscriptions 
  sur www.carnval-evolene.ch 
  Avec le Canon à confetti  
  « Tassafond »

PRO
GRAMME

2019

33



34

LUNDI GRAS 04.03 
16h – 18h Portes ouvertes de la « Maison du Carnaval » au musée d’Evolène

17h30  Soirée de contes et légendes de Carnaval au musée d’Evolène

20h – 22h Recherche puis arrestation de la Poutratze 
  avec la participation du public 

22h00  Soirée à thème « Live de Sion 2026 » au Mazot

MARDI GRAS 05.03 
13h30  à la rencontre du Carnaval 
  balade didactique à Evolène. Départ devant l’office du tourisme

16h – 18h Portes ouvertes de la « Maison du Carnaval » au musée d’Evolène

21h00  Cortège du jugement sur la Rue Centrale 
  Lecture du verdict, du testament de Gustave Chevignoule 
  et mise à mort de la Poutratze

22h00  Soirée de clôture dans tous les établissements du village

00h00  Levée des masques sur la place de l’église et suite de la soirée !
  Avec la participation de la Guggen Les Merd’en…Sons 
  de Vollèges

PRO
GRAMME

2019

merci!
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Nous faisons

la fête
pour vous !

martigny I  martinettisa.ch
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HÔTEL HERMITAGE

MÉLANIE H

LES SARDINES

PHILLIPPE MÉTRAILLER

RESTAURANT-PIZZERIA LES ALPES

VISAGERE BRONZE

100
CHF
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HÔTEL HERMITAGE

MÉLANIE H

LES SARDINES

PHILLIPPE MÉTRAILLER
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Revêtement de sol sans joint

Assainissement et protection des bétons

Assainissement d’ouvrages anciens

Injections d’étanchéité et de renforcement

Imperméabilisation d’ouvrages

Renforcement parasismique de structures 

Joints d’étanchéité

Cuvelage d’étanchéité

Route de la Drague 18 • 1950 Sion • 027 203 23 27
info@elpol-vs.ch • www.elpol-vs.ch

Revêtement de sol sans joint

Assainissement et protection
des bétons

Assainissement d’ouvrages
anciens

Injections d’étanchéité
et de renforcement

Route de la Drague 18 • 1950 Sion
027 203 23 27
info@elpol-vs.ch • www.elpol-vs.ch

Imperméabilisation d’ouvrages

Renforcement parasismique
de structures 

Joints d’étanchéité

Cuvelage d’étanchéité

Route de la Drague 18 • 1950 Sion • 027 203 23 27
info@elpol-vs.ch • www.elpol-vs.ch

spécialiste de la dans la constructionRÉSINE
SYNTHÉTIQUE

spécialiste de la dans la constructionRÉSINE
SYNTHÉTIQUE

spécialiste de la dans la constructionRÉSINE
SYNTHÉTIQUE

 

EVOLENE2019_Annonce_Devillard_A5_Quadri_071218.indd   1 07.12.2018   16:45:13
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B u r e a u  d ’ E t u d e s  G é o l o g i q u e s  S A

Aproz - Montreux - Arbedo       www.beg-geol.ch

Géologie    Géotechnique    Geo-monitorring
Géothermie    Hydrogéologie    Ressources en eau
Dangers naturels    Environnement    Sites pollués 
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sans frais et de nombreux avantages 
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 A votre disposition 24/24: 

Claudia Anzévui-Métrailler
027 283 11 55

Dany Métrailler
079 794 06 41
 
Organisation complète des funérailles
Prévoyance funéraire
Permanence : 027 203 44 00

Virginie Barras Schelker
Grand-Champsec 12, 1950 Sion
www.pompes-funebres-associees.ch
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Quincaillerie ‘’La Vallée Sàrl ‘’                                              - Machines agricoles, chantier, remorque                        
Route principale                                                                      - Articles ménagers + outillages                                                    
1984 Les Haudères                                                                  - Location machine de chantier  
Tél : 027 / 283 31 31                                                               - Tuyaux hydraulique + pneumatique 
Fax : 027 / 283 31 33                                                              - Expertise agricole, remorque, quad  
Email : la_vallee.sarl@bluewin.ch                                      - Antipollution diesel 
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www.josephcarron.ch

CARRON JOSEPH SA
Chemin des Iles 5  -  1907  SAXON  -  027 346 21 27
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Infrastructures, sécurité 
et dimanche de Carnaval
Arnaud Métrailler, Patrick Quinodoz, 
Gabriel Pasquier

Sponsoring et caisse
Dylan Métrailler, Lucas Métrailler

Programme d’animation et communication
Florian Pannatier 

Cantines et subsistance
Julien Chevrier 

Groupes invités, bénévoles et secrétariat
Prescillia Pannatier

Carnaval traditionnel et bénévoles
Kylian Maître

Carnet de fête et graphisme
Pauline Gaspoz
 

COMITé 
D’ORGANISATION

2019
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Toute l’équipe de l’organisation du Carnaval d’ 
Evolène remercie sincèrement les généreux donateurs 
du présent carnet de fête. Un clin d’œil particulier à nos 
sponsors principaux ainsi qu’à tous les bistrotiers de la 
rue centrale qui jouent le jeu pour les soirées à thème, 
pour les diverses animations et pour les bars extérieurs.

Un grand merci à la commune d’Evolène, à la Paroisse, 
à la police municipale et à l’équipe des travaux publics 
pour les autorisations accordées au Carnaval, pour l’aide 
logistique fournie et les précieux encouragements. 

Merci aux groupes qui ont rejoint le fond du Val d’Hérens 
pour animer nos manifestations, merci aux associations 
sportives et culturelles locales et à tous les participants 
qui font vivre les différentes animations et les cortèges !

Encore un immense merci aux photographes amateurs 
ou professionnels qui nous ont mis à disposition leurs 
clichés pour illustrer ce carnet de fête.

Merci encore à toutes les personnes qui donnent de 
précieux coups de main comme les commissaires des 
groupes invités, les personnes qui aident à la recherche 
des sponsors, celles et ceux qui travaillent derrière les 
bars, qui préparent le repas du dimanche de Carnaval et 
tous ceux que nous avons oubliés. 

Et enfin, merci à VOUS qui participez à la fête ! 
Votre présence, les sourires sur vos visages, votre moti-
vation à participer à tous les évènements organisés sont 
notre plus belle récompense !

REMERCIEMENTS

MERCIEt pour finir nous tenons à rele-
ver l’excellent travail réalisé par 
Guy-Olivier Voide pour la réalisa-
tion des visuels et du carnet des 
fêtes jusqu’à cette année !



MERCI D’AVOIR 
PARTICIPé à 
CES FESTIVITéS 
ET à L’ANNéE 
PROCHAINE!




