
12  SION RÉGION
JEUDI 12 FÉVRIER 2015

CARNAVAL D’ÉVOLÈNE Sa montée en puissance séduit les touristes et réjouit les commerçants. 

Moins d’excès et plus de succès
JOËLLE ANZÉVUI 

Sous l’impulsion de l’associa-
tion du carnaval d’Evolène, les 
festivités ont pris, depuis 2011, 
un virage plus «organisé» sans 
dénaturer pour autant les rites 
fondamentaux de cette tradition 
séculaire. Ce «carnaval qu’il faut 
voir parce qu’il n’existe nulle part 
ailleurs», dûment planifié de 
l’Epiphanie au mardi gras, sus-
cite aujourd’hui l’intérêt grandis-
sant des touristes et visiteurs ro-
mands. Une aubaine aussi pour 
les gens du cru et les commer-
çants qui n’ont plus à redouter les 
excès et débordements des édi-
tions précédentes. 

Plus de respect  
à l’égard des touristes 
«C’était un peu l’anarchie!» sou-

rit Florian Pannatier (23 ans), se-
crétaire de l’association. «La terri-
ble réputation de nos peluches et 
empaillés décourageait le reste du 
val d’Hérens et les gens de la plaine. 
Sans compter ces pauvres touristes 
belges, qui après huit heures de 
voyage, se faisaient assaillir dès leur 
arrivée par d’inquiétants personna-
ges masqués et couverts de peaux de 
bêtes, sans comprendre ce qui leur 
arrivait.» 

Désormais chapeautées par l’as-
sociation, les hordes de peluches 
continuent de «savonner» (frot-
ter leurs peaux puantes contre le 
visage des gens), d’effaroucher les 
enfants et de courir derrière les 
nouvelles sommelières mais elles 
ne plongent plus les filles dans la 
fontaine par moins 10 degrés, 
n’envahissent plus les restaurants 
aux heures de pointe, rangent 
leurs sonnettes à des heures rai-
sonnables pour profiter de soirées 
thématiques. «Nous nous sommes 
regroupés dans l’idée de défendre et 
de partager nos traditions et de 
créer des événements en lien avec 
nos coutumes.» 

Balades didactiques, soirées de 
contes et légendes et autres dé-
monstrations de fabrication de 
masques en bois rencontrent ef-
fectivement un joli succès. «La 
deuxième édition de notre Bistrot-
Trek a mis en lice soixante équipes, 
50% des effectifs provenant de l’ex-

térieur, dont quelques joyeux drilles 
de Haute-Savoie.» 

Peaux, visagères  
et pots de chambre 
Cet esprit festif ravit Marius 

Rumf (87 ans), un «ancien» qui a 
participé aux folles équipées des 
peluches et empaillés dans les an-
nées 60.  

«Nous étions malicieux mais sans 
méchanceté, se souvient-il. Nous 
sortions la journée, affublés de 
peaux de moutons et de chèvres, le 
visage dissimulé par une visagère 
d’animal. A l’époque, nous embar-
quions avec nous des pots de cham-
bre remplis de saucisses et de vin, 
tartinés pour l’occasion de chocolat 
histoire d’inspirer le dégoût. Après 
le souper, on se «masquait joli» 
avec un pourpoint ou un habit de 
pierrot avant d’entreprendre la 
tournée des ménages et des appar-
tements. Les gens nous offraient un 
verre, un morceau de tarte et on 
dansait avec la musique à bouche.» 
Ces sorties, qui favorisaient les 
rencontres entre filles et garçons, 
ont cessé avec la rénovation des 

habitations. Les souliers à clous 
des jeunes gens déguisés n’étant 
plus les bienvenus sur les plan-
chers et parquets neufs. «Il y avait 
beaucoup de bagarres pour des rai-
sons politiques, poursuit Marius 
Rumf, mais peu de bêtises au final. 
Plutôt des farces comme la mise à 
sac d’un tas de bois bien rangé. A 
cette époque, Evolène avait déjà vo-
cation touristique mais pas en hiver, 
les hôtels n’étaient pas chauffés.» 

Pas de peluches à la carte 
Grâce à l’engagement de jeunes 

passionnés par l’authenticité de 
leurs rites, le carnaval d’Evolène 
fait désormais figure d’atout touris-
tique.«Pas de sorties de peluches à la 
carte toutefois pour répondre aux de-
siderata des clients, prévient Florian 
Pannatier. Elles doivent rester spon-
tanées et authentiques. Maries, pelu-
ches et empaillés n’obéissent qu’aux 
lois ancestrales du carnaval.» �

Florian Pannatier et 
Marius Rumf, deux 
générations de fêtards, 
partagent, avec plus 
soixante ans d’écart 
 leur vision de l’esprit 
carnavalesque 
d’Evolène. LOUIS 
DASSELBORNE

La démarche du Carsaboum 
est pour le moins originale. Pour 
annoncer les festivités carnava-
lesques qui débutent ce soir à 
Savièse, des vidéos délirantes de 
six minutes sont visibles sur 
Dailymotion. 

Le buzz sur l’internet 
Ce type de promotion sur l’in-

ternet est une bonne opération, 
selon les membres du comité qui 
s’affairaient en début de semaine 
à régler tous les détails des qua-
tre jours de liesse populaire. 
«L’une des réalisations a été vue à 
plus de 820 reprises, l’autre à 
1300», a précisé mardi soir le 
président du Carsaboum, 
François Héritier. Lundi, tous les 
bénévoles rassemblés à la halle 
des fêtes ont aussi fait le show en 

dansant pour des visionnements 
sur Facebook. 

Inspirés d’une fameuse 
série valaisanne 
Dans la plus récente vidéo fina-

lisée récemment, des membres 
du comité ont décidé de s’amuser 
autour du thème des «Saviésans 
dans l’espace», en s’inspirant 
d’une célèbre série. Leur uni-
forme rouge a été bien pensé. Le 
théâtre de Saint-Germain a été 
choisi comme lieu de tournage et 
dénommé Vaisseau Baladin 
VS15. «On a trouvé sympa de mon-
trer un atterrissage», s’est esclaffé 
Adrien Dubuis. Comme les pro-
tagonistes n’ont que de vagues 
notions de pilotage, leur arrivée 
sur la terre ferme va se solder par 
quelques émanations de fumée. 

Ces acteurs en herbe défileront 
lors du cortège de dimanche et 
inciteront la population à partici-
per aux frais du rassemblement. 

Tourné au Sanetsch 
Ces joyeux drilles seront accom-

pagnés d’employées de la NASA. 
En fait, il s’agit des chevilles ou-
vrières de l’équipe déco, à l’origine 
de la première vidéo promotion-
nelle mise en boîte au Sanetsch. 
«On a passé un jour là-haut en sep-
tembre, on a attendu que l’école re-
prenne pour ne pas croiser trop de 
monde car on était déguisé d’abord 
en randonneuses suédoises, ensuite 
en aliens», a noté tout sourire 
Natacha D’Onghia. «On a bien  
dû faire 10 000 pas pour tout tour-
ner», a poursuivi Marie-Christine 
Ballestraz. Le groupe qui a sélec-

tionné la musique de «Capitaine 
Flam» a voulu écrire des paroles 
adaptées à l’événement. Le chan-
teur Morphé a accepté d’apporter 
ensuite son concours. «Cette réali-
sation a été dévoilée en novembre 
lors de la soirée des bénévoles, per-
sonne ne connaissait son contenu», 
a mentionné Claude Rey. 

Cette initiative a déjà ses fans. 
Les élèves des villages ont appris 
cette chanson et les pas de danse 
qui l’accompagnent pour leur 
après-midi de fête vendredi.  
� CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les joyeux drilles ont décliné le thème des Saviésans dans l’espace.  
LE NOUVELLISTE 

SAVIÈSE Carsaboum fait sa promotion avec de petites réalisations humoristiques sur les Saviésans dans l’espace.  

Des vidéos hilarantes pour s’esclaffer avant carnaval 

RETOMBÉES POSITIVES 
Pierre-Henry Pralong, patron de 
l’hôtel café restaurant La Pension 
d’Evolène se réjouit de la tournure 
plus civilisée du carnaval. «Les en-
combrantes et malodorantes pelu-
ches ne perturbent plus les repas. 
Elles sont toujours aussi effrayan-
tes mais ne traumatisent plus les 
visiteurs. Résultat: les gens vien-
nent de loin pour les voir. Ce qui 
génère davantage de nuitées sur 
la commune les week-ends précé-
dant le mardi gras.» 
Marie-Jo Gessler, du restaurant de 
la Paix, abonde dans le même 
sens. «Leur programme d’anima-
tions meuble agréablement le 
creux de janvier. Nos clients s’arra-
chent leurs carnets de fête joli-
ment illustrés à titre de souvenir et 
n’hésitent plus à se faire photogra-
phier en compagnie de ces «em-
pluchés» qui chassent les mauvais 
esprits.» � JA 

www.carnaval-evolene.ch

�«Les 
Evolénards 
se reconnectent 
à leur 
carnaval.» 
FLORIAN PANNATIER 
SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE CARNAVAL

�«Autrefois 
nous étions 
malicieux  
mais sans 
méchanceté.» 
MARIUS RUMF 
HABITANT D’ÉVOLÈNE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet 
sur tablette et Epaper

CONTHEY 
 

Une soirée d’évangélisation et 
de prière pour les malades est 
organisée le vendredi 13 février 
à la salle polyvalente de 
Conthey à 20 h. Thierry Cuny, 
membre du ministère pastoral 
et d’un ministère de guérison, 
sera l’orateur du soir. Infos: 
www.guerisonplus.ch 

SION 
  

Le Musée d’histoire du Valais 
organise deux après-midi à la 
découverte des costumes dans 
le théâtre pendant les vacances 
de carnaval. Elles auront lieu les 
17 et 19 février de 14 à 16 h et 
sont destinées aux 8-12 ans. 
Avec le médiateur Cédric Jossen, 
les enfants découvriront les 
costumes d’époque que 
possède le musée et pourront 
jouer avec certains d’entre eux. 
Infos et inscriptions au 
027 606 47 15. 

ARBAZ 

  
Le mercredi 18 février, une visite 
de la station d’étude sur les 
avalanches de la vallée de la 
Sionne, à Arbaz, aura lieu de 
13 h 30 à 15 h 30. Le 
déplacement se fera à pied 
depuis les mayens d’Arbaz. 
Inscriptions obligatoires 
(10 personnes max.) à l’Office  
du tourisme d’Anzère 
(027 399 28 00) ou d’Arbaz 
(027 398 36 77). 

CHÂTEAUNEUF 
 Dans 

le cadre de la formation continue, 
l’Ecole d’agriculture du Valais à 
Châteauneuf, propose les cours 
suivants: 25 février: agir sur le 
stress. 3 mars: manipulation des 
bovins. 3 et 10 mars: vendez plus 
et mieux lors de vos salons et 
foires aux vins. 4 mars: mise en 
pratique d’agriTop sur une 
exploitation vitivinicole. 5 mars: 
renforcement musculaire. 5 mars: 
de ma compta à ma taxation 
fiscale. 10 mars: la retraite se 
prépare aussi autour de la 
fiscalité. 12 mars: revisiter 
l’assiette valaisanne traditionnelle. 
Inscriptions sur le site: 
www.vs.ch/sca-formcont par mail 
sur: sca-formcont@admin.vs.ch 
ou par téléphone au  
027 606 76 20.
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