


Ensemble, celebrons les traditions !

Chers amis du Carnaval d’Evolène, chers visiteurs, 

Rien ne change jamais vraiment,
Comme chaque année depuis la nuit des temps, le 6 janvier marquera le début 
des festivités du Carnaval d’Evolène qui se poursuivra jusqu’au 21 février ! 
Après avoir traversé la pandémie dont on ne prononce plus le nom, la tradition 
subsiste encore et toujours dans le cœur des Évolénards. Malgré les mesures en 
place et l’absence de bistrots, de grands passionnés du Carnaval sortirent tout de 
même pour continuer de la faire vivre.

Il aura fallu bien du courage et de la persévérance pour relancer cette édition 
2023. Fort heureusement, une foultitude de bénévoles animés par la « Pâchion » 
de notre patrimoine œuvre de manière conjointe pour offrir au monde la chance 
de vivre notre Carnaval qui ne s’explique pas. Cette désorganisation apparente 
peut compter toutefois sur un comité rajeuni qui compte bien perpétuer cet  
héritage.

 C’est ainsi, de l’avant, que va votre comité
 Toujours avide de nouvelles idées
 Il cherchera à innover
 Réalisant que cette fragilité hérédité  
 De pouvoir ainsi se masquer 
 Ensemble, nous devons la célébrer

 De même, il nous faut accepter cette responsabilité 
 De perpétuer les rites que nos aïeux nous ont laissés 
 
	 Afin	que	dans	le	futur	jamais	ne	puisse	s’essouffler	
 Cette Volonté du Feu qui brûle dans nos cœurs, 
 Au présent comme au passé
 La léguant à notre tour à nos cadets

Qu’elles soient festives ou culturelles, les activités prévues vous permettront de 
découvrir de l’intérieur l’ambiance exceptionnelle de notre carnaval et de décou-
vrir nos traditions capables de résister au passage du temps.

Mais prenez garde ! 
De mythiques personnages traditionnels, les âmes du festival, prendront posses-
sions des rues et ruelles de nos villages tout au long de notre Carnaval ! Tantôt ef-
frontées, tantôt espiègles, tantôt câlines mais toujours imprévisibles et sauvages, 
Peluches et Empaillés n’hésiteront pas à vous attaquer pour forbannir les mauvais 
esprits et rétablir le beau temps. Et si la chance vous sourit, vous croiserez des 
Maries très pédagogues et bavardes au détour d’un estaminet.

N’ayez pas (trop) peur ! Rejoignez-nous, amusez-vous, défoulez-vous et découvrez 
les belles coutumes que nous célébrons !

 A bientôt,
 Votre comité de carnaval



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



@Juan Sebastian Rickenmann



Inspiré des merveilles de l’univers 
apicole, l’hôtel est structuré comme 
une collection de chalets de caractère 
qui se fondent dans le décor originel 
d’Evolène.

Chacun des 9 chalets qui abriteront 
les vingt-cinq chambres de l’hôtel, 
fait l’objet d’une restauration historique, 
n’ajoutant à l’existant que le confort 
discret qu’exige l’excellence hôtelière.

Fin des rénovations en été 2025.

welcome.rucher-evolene.ch

lerucherdevolene



visagere d’or

	 OIKEN	( 250.- )

 Gasp de Vulle

 Restaurant le Refuge
 
 Sébastien Nendaz

	 Virginie	Gaspoz-Chevrier
 
	 Vitrerie	Crettenand



À vivre en images sur www.rhonefm.ch 
durant Good Morning Valais (6h-9h)

A-PK A R C H I T E C T U R E sàrl

Associés Pralong & Kabashi |Place du Midi 46|CH-1950 Sion

www.a-pkarchitecture.ch |079 686 51 18 | 079 575 37 64



www.andre-sierro.ch

Place du Midi 30 – 1950 Sion
Tél : 027 322 81 70 – Fax : 027 322 81 71

info@amvsa.ch – www.amvsa.ch

 

A. FOURNIER SA 

 

Tél. 027 / 203.31.34 

Site internet : www.fourniercharpente.ch 

SION 

Construction en bois 
 

Bourdin Serge 
    Directeur 

Quinodoz Patrick  
    Ingénieur bois 

 

 

Mail : a.fournier.cie@bluewin.ch 

Bois lamellé-collé  



@Karine Chevrier
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Plus de 200 vins sélectionnés chez nos vignerons partenaires
Bières artisanales - Liqueurs et Spiritueux - Champagnes

Produits du terroir

Sélection de vins

Boissons Fauchère, fournisseur de la Brasserie Valaisanne pour le Val d’Hérens.





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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Jusqu’à 40 % de 
rabais sur vos cartes 
journalières de ski.
En tant que sociétaire Raiffeisen possédant le 
statut MemberPlus, vous bénéfi ciez d’un rabais 
allant jusqu’à 40 % sur les cartes journalières.

raiffeisen.ch/hiver

Achetez

vos cartes

journalières de

ski en ligne et

dévalez les

pistes.



@Karine Chevrier



CHEVRIER NICOLAS

1967 BRAMOIS

027 203 63 18 info@chevrier-n.ch

TERRASSEMENTS DEMOLITIONS





De Saxo
Ingénieurs SA

Route du Légeret 5
1983 Evolène
+41 79 351 07 23
info@desaxo.ch

Rue de l'Industrie 54
1950 Sion

+41 27 322 49 55
info@desaxo.ch

Bâtiments construction
et rénovation

Remontées mécaniques

Aménagements routiers
génie civil

Travaux spéciauxOuvrages d'art

Génie parasismique

www.desaxo.ch gr
ou

p-
co

mi
na

.ch Une équipe créative et dynamique
qui met tout son savoir-faire
à votre disposition pour vos
constructions, transformations,
rénovations ou expertises.



Juliana et Hadrien

Rue Centrale 114, 1983 Evolène

+41 (0) 27 283 18 18      info@edenalp.ch

www.electro-valais.ch | Route des Iles 22 – 1950 Sion | 027 322 99 55



@Isa et Yvan Mauris



visagere d’argent

	 Café-Restaurant	Dents	de	Veisivi

	 Coiffure	Mélanine	Cécile	Rumpf



@Juan Sebastian Rickenmann



Programme 
du	6	janvier	au	21	fevrier	2023

VENDREDI 6 JANVIER
 Traditionnel « Réveil	du	Carnaval » à travers la commune d’Evolène
	 Dès	 le	 lendemain	du	6	 janvier,	 les  Peluches  deviennent	 les	maîtres	 du	 
 village. Vous pouvez les rencontrer à n’importe quel moment mais le plus  
 souvent les vendredis et samedis, dès la tombée de la nuit.

Dès 22h00 : Soirée « Détachez	le	bétail » à la Dent-Blanche.
	 Pour	cette	 soirée	d’ouverture	du	Carnaval,	 sortez	vos	déguisements	 les	 
 plus bestiaux pour réveiller l’animal qui sommeille en vous !

VENDREDI 13 JANVIER
Dès	19h00	:  Soirée « Balance	ton	sort » au Grand Hôtel du Kurhaus à Arolla
	 Passez	une	nuit	magique	dans	l’univers	de	Poudlard	à	Arolla	!
	 Possibilité	de	dormir	sur	place	à	petit	prix

SAMEDI 14 JANVIER 
Dès	17h00 : Ouverture officielle de l’Igloo du Carnaval 
 avec son traditionnel Après-Ski Happy hour de 17h00 à 18h00.

Dès	22h00	:  Soirée « Retour	vers	le	Futur » à la Dent-Blanche
	 « Marty,	quoi	qu’il	arrive,	ne	va	jamais	en	2020 »

VENDREDI 20 JANVIER 
Dès	18h00	: Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.

Dès	22h00 : Soirée « Arc-en-c.IEL » à La Dent Blanche
	 Petite	dédicace	à	notre	groupe	folklorique	local	« l’Arc-En-Ciel »	oui,	mais	 
 aucune production du groupe n’est prévue. On ne voulait pas faire  
	 concurrence	aux	CIME	2023	…

SAMEDI 21 JANVIER | ANACH CUAN
Dès	17h00 : Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.

Dès	18h00 :	Tournée musicale du groupe ANACH	CUAN dans tous les bistrots.  
 Avec plus de trois cents concerts en dix ans d’existence, Anach Cuan s’est  
	 affirmé	comme	l’un	des	leaders	de	la	scène	celtique	suisse.

Dès	22h00	: Soirée « Quand	je	serai	grand,	je	voudrais	être » au Mazot et au Central.
 En	effet,	 la	prochaine	génération	ne	pourra	pas	connaître	 le	mythique	 
	 «	Le	Central,	chez	Eddy	et	Karine	»	qui	passent	la	main	après	ce	Carnaval.	 
	 Honorez	cet	établissement	qui	sert	de	«	Peuy	»	aux	autochtones.

VENDREDI 27 JANVIER 
Dès	18h00	: Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.

Dès	22h00 : Soirée « Cartel	de	Fonville	(narcotrafiquants) » au Mazot.
 Incarnez	de	célèbres	contrebandiers	planqués	en	bas	de	«chez	Raymonde»

SAMEDI 28 JANVIER | EVOLENE EN BIERE 2e ÉDITION
Dès	17h00	: Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.
 Dégustation de bières artisanales dans les établissements partenaires et 
l’Igloo. Dans chaque étape organisée, possibilité d’acheter une carte générale du par-
cours (avec une case par étape). Une carte remplie = des cadeaux-souvenirs à chercher 
à	la	fin	à	l’Igloo.	Aucune	limite	de	temps	ni	ordre	à	suivre.	Brasseries	ouvertes	à	tout	le	
monde, même sans carte.

Avec la participation des brasseries artisanales valaisannes suivantes : 
Brasserie	des	Reines,	La	Music’ale,	Bartis,	Mont-Noble,	Malternative,	Mont-Noble,	Old	
Tribe	Pico,	La	Lionne

Dès	22h00 : Soirée « Jusqu’au	Valhalla	(Viking) » à la Pension et à la Dent-Blanche.
 Emparez-vous de vos plus belles cornes et venez les faire résonner dans  
	 tout	Midgard	!

et à la Pension

(nous avons rajouté la pension qui n'était pas présente dans la version papier)



VENDREDI 3 FÉVRIER
Dès 18h00 : Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.

Dès 22h00 : Soirée « C’est	toi	mon	BEAUF	Valais » au Central.
 On trouvait qu’une explication n’était pas nécessaire ici ^^

SAMEDI 4 FÉVRIER | BISTROT-TREK 9E ÉDITION
Dès 16h30 : Course sportive et récréative par équipe encordée à travers les rues  
 et bistrots d’Evolène. Avec souvenirs pour les participants et prix  
 pour les meilleures cordées.
 Infos et inscriptions sur le site www.carnaval-evolene.ch
 Avec la participation de la	Guggen	Pampanas	de Cudrefin

Dès 22h00 : Soirée « Les	Jeux	Olympions » dans tous les établissements du village.

 A défaut de vrais Jeux Olympiques à Sion en 2026, venez vous  
 trémousser en sportifs d’é-litres dans la commune d’origine de  
 Chantal Bournissen (Source : Wikipedia).

Horaire à préciser : Lunabus en direction des Haudères, Les Rocs, Saint-Martin  
 et en direction d’Euseigne, Hérémence, Vex et Sion.

JEUDI 9 FÉVRIER
Dès 17h30 : Soirée de contes et légendes de Carnaval à la Maison du Carnaval
	 (Musée	d’Evolène).
	 Possible	également	aux	dates	suivantes :	jeudi	16.02	et	lundi	20.02

VENDREDI 10 FÉVRIER | CARNAVAL AUX HAUDÈRES
 Ambiance traditionnelle dans les restaurants des Haudères.

Dès 22h00 : Soirée « Boucherie	chez	Léo » aux café-restaurants des Dents de  
 Veisivis et Petit Café.
 En l’honneur de notre nouveau jeune boucher des Haudères LÉO, sortez  
 vos plus beaux déguisements liés à cet art culinaire !

Programme

SAMEDI 11 FÉVRIER
Dès 17h00 : Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.

Dès 22h00 : Soirée « Cuir	Cuir	Cuir	Moustache » au Mazot et au Central.
 Laissez-vous pousser la moustache et incarnez des légendes, telles Freddy  
	 Mercury,	 Charlie	 Chaplin,	 Rob	 Halford	 ou	 les	 plus	 charismatiques	 
 moustachus de la région : l’archipicier ou même Jean-Yves Rumpf de  
 Télé-Evolène !

MERCREDI GRAS 15 FÉVRIER | RÉVEIL DES ESPRITS DE LA MONTAGNE.
 Après-ski	au	bar	du	Kurhaus	et	arrivée	des Peluches à	la	tombée	de	la	nuit.

Vers 18h00 : A Arolla, descente aux flambeaux des Peluches jusqu’au village.

JEUDI GRAS 16 FÉVRIER
Dès 17h30 : Soirée de contes et légendes de Carnaval à la Maison du Carnaval 
	 (Musé	d’Evolène).
	 Possible	également	aux	dates	suivantes	:	Jeudi	9	février	et	lundi	20	février

Dès 22h00 : Soirée « En rentrant du boulot » au Mazot
	 « La	maison	est	proche,	mais	la	route	est	verglacée.	Le	bar	est	encore	plus	 
	 proche,	je	marcherai	avec	hâte »

VENDREDI GRAS 17 FÉVRIER
Dès 18h00 : Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.

Dès 22h00 : Soirée « Tricolore
	 (rouge	=	en	couple,	jaune	=	c’est	compliqué,	vert	=	célibataire) » 
  dans tous les établissements
 Parce	que	sous	un	masque	c’est	toujours	compliqué	de	savoir	à	qui	on	a	 
	 affaire,	on	vous	propose	de	faciliter	l’issue	de	la	soirée	!



Programme

SAMEDI GRAS 18 FÉVRIER
Dès 11h00 : Les Peluches grimpent sur les pistes de Télé-Evolène à Chemeuille.  
 Animations	 au	 restaurant	 «  La	 Remointze  ».	 Les  Maries  partent	 en	 
	 balade	dans	les	différents	villages	de	la	commune.

Dès 17h00 : Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.
 Animation du village en musique par	la	Guggen	Loitschou’s	Band	de	 
	 Montfaucon

Dès 22h00 : Soirée « Le	cluster	du	15	août	2021 » dans tous les établissements  
 du village 
	 Sortez	 vos	 plus	 beaux	 masques	 FFP2	 et	 gel	 Hydro-Alcoolique	 au	 lieu	 
	 de	les	laisser	traîner	dans	vos	armoires
	 #COVID23	#REMEMBER	#NEVERFORGET

DIMANCHE GRAS 19 FÉVRIER
 A	la	levée	du	jour : Empaillage	à	Clos-Lombard

Dès 10h30 : Messe à l’Église d’Evolène et bénédiction sur le parvis de l’église. 

Vers 11h00 : Dès la fin de la messe, déferlante des Peluches et des Empaillés.
 Parade	à	travers	le	village	avec	groupes	musicaux	et	canon	à	confettis.

Dès 12h00: Traditionnels sangliers à la broche et autres grillades. 
 Repas des masques sur la place du Four et la place de l’église. Toute  
	 la	 journée	 selon	 la	 thématique	 :	 «  Evolène,	 village	 d’irréductibles  ».	 Le	 
	 village	 d’Evolène	 se	 transforme	 en	 village	 d’irréductibles	 Gaulois.	 
 Animations musicales dans les rues, ambiance villageoise jusqu’en  
	 soirée.	Animation	par	la	Guggen	jurassienne	Loitschou’s	Band

14h30 | CARNAVAL DES ENFANTS.

 Cortège, concours de déguisements et goûter offert.
	 Infos	et	inscriptions	pour	l’édition	2023	
	 chez	Josette	Gaspoz	:		 079 773	04	40
	 Fabienne	Chevrier	:			 079 240	71	31 ;	seb.chevrier@bluewin.ch

LUNDI 20 FÉVRIER
Dès 17h00 : Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.

17h30 : Soirée de contes et légendes de Carnaval à la Maison du Carnaval 
	 (Musée	d’Evolène).

De 20h00 à 22h00 : Recherche puis arrestation de la Poutratze par la troupe  
 d’élite carnavalesque et avec la participation du public.

Dès 22h00 : Soirée « Sosies	célèbres	(ou	évolénards) » à la Taverne
	 Parce	que	tous	les	gens	célèbres	ne	sont	pas	évolénards	
 

MARDI GRAS 21 FÉVRIER
Dès 17h00 : Après-ski dans l’Igloo du Carnaval. Happy hour de 17h00 à 18h00.
 Avec la participation de la	Guggen	« Les	Chenegaudes » 
 de Saint-Martin.

21h00 :  Cortège du jugement de La Poutratze en direction du bûcher. 
 Lecture du verdict et du Testament de Gustave Chevignoule. 
 Mise à mort de La Poutratze.

22h00 :  Soirée de clôture  «  Masqués de la tête aux pieds  »  dans tous les  
 établis-sements du village. 
 Le but -> rester anonyme jusqu’à minuit comme les Peluches

00h00 :  Rassemblement devant l’église, levée des masques 
 et clôture du Carnaval





CARNAVAL DES ENFANTS 

 

               Inscriptions : Josette 079 773 04 40     Fabienne 079 240 71 31 

Ou              seb.chevrier@bluewin.ch 

 

!!! Les enfants restent sous la responsabilité des parents !!! 
 

• 14h30 : Rendez-vous des enfants déguisés devant l’office du tourisme 
d’Evolène 
• 14h45 : Défilé des enfants dans les ruelles du village puis traversée de la 
rue centrale d’Evolène 
• 15h00 : Ouverture de l’igloo, apéritif pour les parents, présentation des 
enfants pour le concours puis proclamation des résultats avec catégorie 
spéciale jeunes peluches 
• 16h00 : Goûter pour les enfants 
 

 

 

Merci à tous nos généreux donateurs 

 

 

 

 

 

 

 



visagere DE BRONZE

	 Aux	4	Saisons	

	 Crettenand	Ramonage

	 Danièle	Fauchère-Rong	Coiffure

	 Devillard	Romandie	SA

	 Franz	Ruppen,	Conseiller	d’Etat

	 Hôtel	«Arzinol»

	 L’Atelier	de	Mauve

	 Menuiserie	Crettaz

	 Nicole	et	Pierre-Alain	Sierro

 Restaurant Pizzeria les Alpes

	 Voyages	L’Oiseau	Bleu



FMV PRODUCTEUR VALAISAN
D’HYDROÉLECTRICITÉ

Notre société a pour missions 
de contribuer à valoriser le patri-
moine hydraulique des collectivités 
publiques valaisannes et à appro-
visionner en électricité le Valais et 
la Suisse.

FMV WALLISER PRODUZENT 
VON ELEKTRIZITÄT AUS 
WASSERKRAFT

Die Aufgabe unseres Unterneh-
mens besteht darin, einen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Nutzung des 
Wasserreichtums der Walliser 
Gemeinwesen und zur Stromver-
sorgung des Kantons Wallis und 
der Schweiz zu leisten.

PARCE QUE 
L’AVENIR EST DANS 
L’ÉNERGIE PROPRE

WEIL DIE ZUKUNFT
IN DER SAUBEREN
ENERGIE LIEGT



Tél. : +41 27 455 85 55  
info@epiney-construction.com / www.epiney-construction.com 

Génie civil - Bâtiment 

Tél. : +41 27 455 85 55  
info@epiney-construction.com / www.epiney-construction.com 

A V E C  V O U S

www.fidag-sa.ch

AUDIT COMPTABILITÉ FISCALITÉEXPERTISES ET CONSEIL



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

contact@pralongmoix.ch 



@Juan Sebastian Rickenmann

UN GRAND MERCI 
à la Classe 1982 Evolène et 6ème Primaire

pour leur généreux don de 730 .-



@Karine Chevrier



 Béton frais

 Pompage de bétons
 
 Graves  I / Pierres d’enrochements  
 
   Sables / graviers / blocs béton

Direction             :   Tél. 079 511 00 38 La Luette  : Tél. 027 281 17 13
Administration   : Tél. 027 321 10 10 La Villette     :      Tél. 079 419 42 98

Eric, Sébastien et Anthony vous souhaite un festif Carnaval



www.josephcarron.ch 
Chemin des Iles 5 - Case postale 146 - 1907 Saxon - Tél +41 (0)27 346 21 27

Pour vos travaux d’aménagements,
de places et de routes

 Terrassement, travaux de génie civil & de canalisation
choix de revêtement, enrobés ou pavage

enrochement, pose de bordures

architecture

JYC Architecture
Av. du Gd-Champsec 12
1950 Sion

079 315 07 94
027 322 00 10

info@jyc-architecture.ch
www.jyc-architecture.ch
facebook.com/jyc.architecture

Jean-Yves ChevrierJean-Yves Chevrier
architectearchitecte

Route Principale 3
1984 Les Haudères

info@hotelmelezes.ch
www.hotelmelezes.ch

+41 27 283 11 55



@Yvan et Isa Mauris





YANNICK FRAGNIÈRE
Rue du Village 15 - 1993 Clèbes / Nendaz

079 239 85 60 - yfragniere@yahoo.fr

 

Construction Rénovation  

WWW 

 

 

Eric Moix 
079 433 93 22                      www.sandulin.ch 

 

TOITURES EN PIERRES NATURELLES
MENUISERIE

1985 La Forclaz / La Sage

lucienmaistre@gmail.com     
Christophe : 079 297 70 17    
Jean-Noël : 079 712 64 54

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE CHALETS



12 13

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

info@lataverneevolenarde.ch – www.lataverneevolénarde.ch  



NATUR&PLUS 

Articles de loisirs nordiques

Molignon 49 
CH-1984 Les Haudères 
olipata5@gmail.com 
+41 79 564 24 90 
www.naturandplus.ch
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PRALONG ALPHONSE TRANSPORTS

ROUTE DE LA GROTTE 7

1983 Lanna

079/607 72 30

Boulangerie|Pâtisserie|Tea-Room
"Les Raccards"

Les Raccards
Route de Lannaz Tél. 027 283 11 52

Le Grand Bornè
Rue centrale Tél. 027 283 10 52

Evolène
Les Haudères

Place de la Poste Tél. 027 283 12 16

Boulangerie Chevrier SA

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



PPhhaarrmmaacciiee  dd’’EEvvoollèènnee    
  

 
 

HHeeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree  ::  
  
Lundi – mercredi et vendredi : 
08h00 – 12h00           
13h30 – 17h30   
 
Mardi et jeudi : 
08h00 – 12h00          
13h30 – 20h00 
 
 

 
DDrr..  SSeerrmmeett  MMaauurriiccee  --  DDrreessssee  PPooiinnssoott  LLaauurreennccee  --  DDrr  NNaannii  MMaarriiaannoo  

IInnffiirrmmiièèrreess  ::  MMooiinnee  MMaarriiee--LLaauurree  eett  FFoouurrnniieerr  BBrriiggiittttee    

CCooaacchh  SSppoorrtt  eett  NNuuttrriittiioonn  ((eenn  ffoorrmmaattiioonn  NNaattuurrooppaatthhiiee))  ::  SSeerrmmeett  CCaarriinnee    

PPNNLL  eett  HHyyppnnoossee  ::  SSeerrmmeett  SSyyllvveessttrree  ((ppoouurr  ôôtteerr  lleess  aaddddiiccttiioonnss  aapprrèèss  llee  ccaarrnnaavvaall))  

  

EEnneerr’’GGyymm    
Programme hiver 2022-2023 (pour déculpabiliser des excès durant carnaval) 

 

 

 

 

 

 

Info et inscription au cabinet ou 007799//770033..2255..3344 ou e-mail à : sseerrmmeett..ccaarriinnee@@ggmmaaiill..ccoomm 



 



Nous faisons

la fête
pour vous !

martigny I  martinettisa.ch

3672 Oberdiessbach Tél. 031 771 14 11
3960 Sierre  Ile Falcon  Tél. 027 455 02 65
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h Pour toutes les peaux:

Longue expérience, travail soigné et 
de qualité en chamoisage et tannage 
de toutes les sortes de peaux.

Achat de peaux et fourrures 
au prix du marché.

Boutique de peaux avec grand 
choix exclusif.



Route de Lanna 9 - 1983 Evolène | 079 830 01 02 | laurenmaitre@hotmail.com





Don d’honneur

	 Air_One	1	c’est	mine	à	Sion	?

	 Anonyme	

	 Jean-Pierre	Dayer



1964 Conthey
www.petrole-carbona.ch 027 346 52 00

1963 Vétroz
www.citerna.ch 027 346 18 80

Promesse d’émotions.
P R OV I N S . C H



 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

Patrick Fauchère Exposition permanente 
Successeur

Rue des Finettes 88
1920 Martigny (VS)
Nat. 079 263 98 75
Tél.  027 722 96 29 www.thomascuisines.ch
Fax  027 722 97 20 thomascuisines@bluewin.ch

agencements de cuisines
agencements d’intérieurs

mobilier de bains
dressings



 Déneigement  
 Entretien Extérieur 
 Charpente et  Menuiserie 

 
 

Raphaël Maître Sàrl 

 

Évolène   raphm@netplus.ch   +41 78 82 45 123 

Chez Raymonde
1983      Evolène
Tél: 027 283 11 25
 Fax: 027 283 42 01

CaféCafé--RestaurantRestaurant
Au Vieux MazotAu Vieux Mazot

Cadre typiquement évolènard!
Raclettes et grillades

 au feu de bois!
Spécialités au fromage

Mets valaisans



forets.evolene@netplus.ch

triage-forestier.ch

 
Nos clients bénéficient de prestations optimales grâce à notre savoir-faire et à notre expérience

Visitez notre site internet : www.vuistinertransports.ch

 

Quincaillerie ‘’La Vallée Sàrl ‘’  
Route de Molignon 31 
1984 Les Haudères  
Tél : 027 / 283 31 31 
Mobile : 079 / 383 06 11 
Fax : 027 / 283 31 33 
Email : info@lavalleeservice.ch 
            www.lvlh.ch 







ComitE d’organisation 2023

 Présidence :
	 Kylian	Maître
 
 Vice-présidence :
 Arnaud Métrailler

 Trésorerie :
	 Lucas	Métrailler

 Secrétariat et Carnaval traditionnel :
	 Maël	Le	Mauff

 Carnaval traditionnel :
	 Nathan	Le	Mauff

 Communications sur les Internets :
	 Maxime	Sierro

 Infrastructures et subsistance :
	 Florent	Maître
	 Dylan	Crettaz

 Électrologie :
	 Jean-Pascal	Pralong

 
 Peinture de l’affiche et du nouveau logo
	 Jérémy	Georges

 Graphiste
 Adeline Métrailler 

Remerciements

Toute l’équipe d’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, les diverses animations, les bars extérieurs et leur 
confiance.

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, l’aide 
logistique fournie et les précieux encouragements. 

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

Un immense merci aux photographes amateurs ou professionnels qui nous ont 
mis à disposition leurs clichés pour illustrer ce carnet de fête ou qui nous les en-
verront pour le prochain.
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 re-
cherche 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 motivation à participer à tous 
les évènements organisés sont notre plus belle récompense !

MERCI

(Et à dans 318 jours pour l’édition 2024, mouhahahaha)



MERCI D’AVOIR
PARTICIPe AUX FESTIVITeS

ET a L’ANNeE PROCHAINE ! 

MERCI D’AVOIR
PARTICIPe aux FESTIVITeS
ET a L’ANNeE PROCHAINE !


