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MOT DE BIENVENUE

ENSEMBLE, FÊTONS LES TRADITIONS !

Chers amis du Carnaval d’Evolène, chers visiteurs, 
Comme chaque année, depuis la nuit des temps, les festivités du  
Carnaval d’Evolène s’étaleront du 6 janvier jusqu’au soir du Mardi 
Gras, le 25 février !
Cette année, c’est la 10e fois que nous vous proposons de découvrir le 
riche programme d’animation créé par les bénévoles de l’association 
du Carnaval d’Evolène, imaginée elle-aussi il y a 10 ans pour pérenni-
ser nos traditions et les faire connaitre. 
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 ! 
Les étranges personnages traditionnels, âmes de la fête, régneront 
sur les rues de nos villages durant toute cette période !
Tantôt rustres, tantôts 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, dé-
foulez-vous et découvrez de plus près les belles coutumes que nous 
défendons !
A bientôt,
          LE COMITÉ DU CARNAVAL

2020
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PETIT MOT EN PATOIS

Lu carnava d’Oleïnna y’èth, koùme lu nouthru patouè, ouna grocha 

partchyà dé noûthrè tradichionchè ku no volein vouardà à to pri. Lu chio 

avèni dèpen tot dé nouthro zoveuno è no countein chu lô pô lo vouardà 

enkô lontein.

                   Marcel Gaspoz, député

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, tantôts 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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Promesse d’émotions. 
Le vin est une invitation à la découverte, au partage, à l’amitié.
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www.ig-group.ch 
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Edith et Patrick 200.–

Anonyme 100.–

Pascal et Emilie 100.–

Christelle  50.–

Mélanie H. 50.–

Valentin Gaspoz 50.–

Vincent Gaspoz 50.–

Laura Fauchère  50.–

Sandrine Monfumat 50.-

Florence Chevrier 50.–

Dominique  50.–

François Georges 50.–

Véronique Gachnang 50.–

Gros Favre 20.–

Dominique Gaspoz 20.–

Wilfrid Castera 20.–

Coralie Rossier  20.–
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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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 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

 
 

 
 

  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 

 www.lvlh.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

18

MATHIAS REYNARD, CONSEILLER NATIONAL

VIRGINIE GASPOZ CHEVRIER, 

PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE D’EVOLÈNE 

RESTAURANT « LE REFUGE »

COIFFURE MÉLANINE

LUCIE ET MAURICE CHEVRIER

CÉLIA, FRED, ROBIN
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Nous faisons

la fête
pour vous !

martigny I  martinettisa.ch

Nous faisons

la fête
pour vous !

martigny I  martinettisa.ch
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sans frais et de nombreux avantages 
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EPICERIE YVONNE ET MAURICE PANNATIER

HÔTEL « LES VEISIVIS »

RESTAURANT LA CORDÉE  

VISAGERE ARGENT

150
CHF

24

PRALONG MOIX

EPICERIE MAURICE PANNATIER

TISSAGE PAR ODETTE MÉTRAILLER

PHARMACIE D’EVOLÈNE
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1964 Conthey
www.petrole-carbona.ch 027 346 52 00

1957 Ardon
www.citerna.ch 027 346 18 80
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LUN 06.01 
dès 19h00 Traditionnel « réveil » du Carnaval.

VEN 17.01 Soirée spéciale « Une nuit à Poudlard » 
  au Grand Hôtel Kurhaus d’Arolla.

VEN 24.01 
dès 22h00 Première soirée à thème au Mazot :
  « Mets des paillettes dans ma vie Raymonde ».

SAM 25.01 
  « Evolène en Bière », première édition.
dès 17h00 Après-ski avec dégustation de bières artisanales 
  dans le village d’Evolène.
dès 22h00 Soirée bavaroise dans tous les établissements du village.

VEN 31.01  
dès 17h00 Après-ski dans l’igloo du Carnaval. 
  Happy hour de 17h00 à 18h00.
dès 22h00 Soirée «Retour en enfance / dessin animés», à la Taverne

PRO
GRAMME

2020 SAM 01.02 
17h30  Présentation du diaporama « Un siècle de visagères » 
  de Sandrine Marie Thurre Métrailler au musée d’Evolène.
  Après-ski dans l’igloo du Carnaval. 
  Happy hour de 17h00 à 18h00.
dès 22h00 Soirée à thème « Ils sont fous ces gaulois » 
  à la Paix et à la Dent-Blanche.

VEN 07.02
dès 17h00 Après-ski dans l’igloo du Carnaval. 
  Happy hour de 17h00 à 18h00.
dès 22h00 Soirée « Rétro / Vintage » à La Taverne. 
  Avec la participation de la Radio Vire Chouc.

SAM 08.02 
dès 17h00 Bistrot-trek
  Course sportive et récréative par équipe 
  à travers les rues et bistrots d’Evolène.
  Avec la participation de la sexy-clique de Delémont.
dès 22h00 Soirée « After-course » 
  dans tous les établissements du village.
00h45  Lunabus en direction des Haudères, Les Rocs, Saint-Martin 
  et en direction d’Euseigne, Hérémence, Vex et Sion.

JEU 13.02
17h30  Soirée de contes et légendes de Carnaval 
  à la Maison du Carnaval (Musée d’Evolène).
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PRO
GRAMME

2020

VEN 14.02 
dès 17h00 Après-ski dans l’igloo du Carnaval. 
  Happy hour de 17h00 à 18h00.
19h00	 	 Présentation,	en	présence	de	la	réalisatrice,	du	film	
  « Or Blanc » d’Isabelle	Mayor,	film	tourné	dans	le	cadre	
  du Carnaval d’Evolène :
  « Pauline, 10 ans, vit  avec ses parents propriétaires d’un petit hôtel  
  dans une station de ski minée par l’absence de neige. Alors que le  
  carnaval traditionnel annonciateur du printemps se rapproche, elle  
  cherche à faire revenir cet or blanc qui seul pourrait empêcher le  
  départ de sa famille. »
  Soirée « Masqué de la tête aux pieds », au Central et 
  à La Pension avec levée des masques à minuit.

SAM 15.02 Fête de Carnaval aux Haudères

dès 17h30 Nordic night aux Haudères : 
  Course de ski de fond déguisée.
  Infos et inscriptions : www.lespionniers.ch
  Repas traditionnels dans les restaurants des Haudères.
dès 22h00 Soirée « Anges et Démons », dans les établissements 
  des Haudères

MER 19.02  Réveil des Esprits de la Montagne à Arolla
dès 16h30  Après-ski au Kurhaus. 
  Arrivée des peluches à la tombée de la nuit.
vers 18h00		 Descente	aux	flambeaux	des	peluches	jusqu’au	village.

JEU 20.02 
17h30  Soirée de contes et légendes de Carnaval 
  à la Maison du Carnaval (Musée d’Evolène).
dès 22h00 Soirée « Disco Fever ».

VEN 21.02
17h00 – 22h00 Après-ski à l’igloo du Carnaval.
  Animation du village en musique par le groupe irlandais  
  Absolutely Legless !
dès 22h00 Fêtez les dix ans des soirées à thème et 
  Revivez votre plus belle soirée ! 
  Plongez dans vos souvenirs, ressortez votre déguisement 
	 	 et	profitez	!

SAM 22.02
dès 11h00 Les peluches grimpent sur les pistes de Télé-Evolène. 
  Animations au restaurant « La Remointze ».
  Les Maries partent en ballade dans les différents villages  
  de la commune.
dès 17h00 Après-ski dans l’igloo du Carnaval.
  Animation du village en musique par le groupe irlandais  
  Absolutely Legless et la gugenmusik « La Frénégonde » 
  de Semsales !
dès 22h00 Fêtez les dix ans des soirées à thème et 
  Revivez votre plus belle soirée ! 
  Plongez dans vos souvenirs, ressortez votre déguisement 
	 	 et	profitez	!
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DIM 23.02 
  Empaillage à la levée du jour 
10h30  Messe à l’église d’Evolène et bénédiction sur le parvis de l’église. 
A la sortie « L’église à l’igloo »
  Au bar de l’igloo du Carnaval, apéritifs « religieux » servis au   
													 	 profit	de	la	remise	en	place	de	la	croix	et	du	coq	sur	le	clocher.
vers 11h00 Dès la fin de la messe, sortie des peluches et des Empaillés.  
  Parade à travers le village avec groupes musicaux et chars.
dès 12h00 Repas des masques sur la place du Four et la place de l’église.
14h00  Carnaval des enfants.
La journée Animation dans les rues et les bars du village avec le groupe   
  irlandais Absolutely Legless et la Guggenmusik La Frénégonde.

LUN 24.02 
17h30  Soirée de contes et légendes de Carnaval 
  à la Maison du Carnaval (Musée d’Evolène).
20h00 à 22h00 Recherche puis arrestation de la Poutratze par la troupe   
  d’élite carnavalesque et avec la participation du public.
dès 22h00 Soirée à thème « Voyage autour du monde » au Mazot.

MAR 25.03 
MARDI GRAS 
21h00  Cortège du jugement de La Poutratze en direction du bûcher.  
  Lecture du verdict et du Testament de Gustave Chevignoule  
  puis mise à mort de La Poutratze.
22h00  Soirée de clôture dans les établissements du village et 
  animations dans les rues avec la participation 
  de la guggenmusik « Les Chenegaudes » de Saint-Martin.
00h00  Rassemblement devant l’église, levée des masques 
  et clôture du Carnaval
  Suite de la soirée jusqu’au petit matin.

MERCIPRO
GRAMME

2020
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Sur présentation de ce BON CADEAU 
auprès de l'auto-école Speed-L à Sion vous obtien-
drez une remise de chf 100.– sur le tarif du cours 
obligatoire de sensibilisation, valeur CHF 200.–
 * Ce bon n’est pas cumulable à d’autres actions en cours et proposées
    par Speed-L.  
Speed-L autos – motocycles – remorques,
votre réussite c’est notre affaire depuis plus de 20 ans.
079 212 3500 / au 1er étage du bâtiment de la Poste sur 
la place de la Gare à Sion.
Nos mei�eurs voeux
 sur les routes de la
Nouve�e Année

DAVID VAQUIN    |    Rue de la treille 12
1950 Sion   |    078 768 06 75

T R A D I T I O N  & 
AU T H E N T I C I T É 

Pour un travail authentique dans la plus 
pure tradition de nos ancêtres, pour le 
plus grand bonheur de nos reines, leur 
fi erté et la nôtre.
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Vous nous voyez 
pour la première fois, 
mais nous sommes 
auprès de vous depuis 
toujours.

Avenir activé.

Revêtement de sol sans joint

Assainissement et protection des bétons

Etanchéité d’ouvrages

Assainissement d’ouvrages anciens

Injections d’étanchéité et de renforcement

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
des travaux de

dans la constructionRÉSINE
SYNTHÉTIQUE

Revêtement de sol sans joint

Assainissement et protection
des bétons

Etanchéité d’ouvrages

Assainissement d’ouvrages
anciens

Injections d’étanchéité
et de renforcement

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
des travaux de

dans la constructionRÉSINE
SYNTHÉTIQUE

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

spécialiste
des travaux de

dans la constructionRÉSINE
SYNTHÉTIQUE
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HÔTEL HERMITAGE

MÉLANIE H

LES SARDINES

PHILLIPPE MÉTRAILLER

RESTAURANT-PIZZERIA LES ALPES

VISAGERE BRONZE

100
CHF

42

MARYLÈNE MOOS, DÉPUTÉE

GRÉGORY LOGEAN, DÉPUTÉ

AUX 4 SAISONS

RESTAURANT PIZZERIA LES ALPES

VÉRONIQUE MOIX
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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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www.josephcarron.ch

CARRON JOSEPH SA
Chemin des Iles 5  -  1907  SAXON  -  027 346 21 27

54

55
www.josephcarron.ch

CARRON JOSEPH SA
Chemin des Iles 5  -  1907  SAXON  -  027 346 21 27

54

55



48 49Revêtement de sol sans joint

Assainissement et protection des bétons
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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
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spécialiste de la dans la constructionRÉSINE
SYNTHÉTIQUE

 

EVOLENE2019_Annonce_Devillard_A5_Quadri_071218.indd   1 07.12.2018   16:45:13

44

45
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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Mio Séb, 
voilà déjà 5 ans que tu nous as quitté. Si tu es toujours autant présent 

malheureusement cette maladie l'est aussi. Soyons unis contre le cancer, 
soutenez notre association en venant nous rendre visite au stand le dimanche 23 février !

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

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
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

MERCI62

2020

Arnaud Métrailler, 
Patrick Quinodoz, 
Gabriel Pasquier, 
Maël Le Mauff, 
Dylan Métrailler, 
Lucas Métrailler, 
Florian Pannatier, 
Julien Chevrier, 
Prescillia Pannatier, 
Kylian Maître, 
Nathan Le Mauff 

Carnet de fête et affiche : Pauline Gaspoz
Visuels et logos : Adeline Luyet
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MERCI D'AVOIR

PARTICIPé
AUX FESTIVITéS

ET à L’ANNéE

PROCHAINE


