
Comité : Nicolas Evéquoz, Marc Quennoz, Edmond Biollaz,        
               Lysiane Evéquoz, Laurent Reuse. 

8 décembre 2011, Messe de l’Immaculée Conception à l’Eglise  
de Plan-Conthey. 

Section de Conthey 
 

  



Historique 
 
Au départ les brancardiers et infirmières de la Commune de 
Conthey faisaient partie de la section de Sion et environs. Leurs 
activités, leur dévouement étaient appréciés. 
 
1984 à 1987 Monsieur Paul Berthouzoz de Sensine assume le 

secrétariat de la section de Sion. 
 
1987 M.M Paul Berthouzoz et Nicolas Germanier d’Erde sont 

nommés membres d’honneur de la Section de Sion. 
 

Les Contheysans sont très présents et actifs en particulier au 
pèlerinage d’été ; c’est une période qui leur convient à 
merveille : en effet les travaux importants de la vigne sont 
terminés les pèlerins sont donc libérés de certains soucis.  
 
C’est aussi une période hors scolarité qui permet à des jeunes 
de participer au pèlerinage. 
 
Les Contheysans voient dans le pèlerinage d’été un 
complément au pèlerinage de printemps. Mais cette façon 
d’apprécier les choses ne plaît pas toujours aux instances 
dirigeantes, les Contheysans en tirent les conclusions. Donc…. 

 
1991 le 8 février M.M Jean Germanier, Paul Berthouzoz et Nicolas 

Germanier informent la section de Sion et environs de la 
création à Conthey d’une section des brancardiers et 
infirmières de Notre-Dame de Lourdes. 

 
1991 le 22 février la section de Conthey sous la présidence de M. 

Jean Germanier, organise la 34ème  assemblée de l’Association 
Valaisanne des infirmières et brancardiers de Notre-Dame de 
Lourdes. 

 
1992 le 30 août la section de Conthey accueille l’organisation de la 

fête cantonale des malades qui se déroule à la Halle 
Polyvalente à Châteauneuf/Conthey. 

 
1995 le 6 février au domicile de M. Jean Germanier à Châteauneuf / 

Conthey 
 



Pèlerinage de la section, en juin 2016 à Rome. 

Juin 2016 à Rome, avec le Pape François. 

  



 
27 brancardiers et infirmières nomment le premier comité de la 
section : 

Président   Jean Germanier. 
Vice-Président  Jean-Jérôme Evéquoz. 
Caissier   Charly Clivaz. 
Secrétaire   Clovis Delalay 
Membre  Alexandre Zermatten 

 
1997 le 24 mars 2ème assemblée générale au Carnotzet de la Baraka 

à Conthey. Nomination d’un nouveau secrétaire en la 
personne d’Edmond Biollaz. 

 
2001 à 2002 M. Marc-André Sermier est nommé membre du comité 

cantonal. 
 
2003 à 2009 M. Edmond Biollaz est nommé membre du comité 

cantonal. 
 
2003 le 4 juillet Nomination d’un nouveau comité de la section : 

Président   Pierre-Alain Jacquemet 
Secrétaire   Edmond Biollaz 
Secrétaire au PV  Alicia Jacquemet 
Caissière   Joséphine Fumeaux 
Membre   Sylvia Berthouzoz 

  
2003 M. Eric Germanier, avec l’aide de quelques hospitaliers et 

hospitalières de la section crée l’Association Voyage pour 
Tous. Ils récoltent des fonds contactent la Maison Buchard 
Voyage et ils financent l’équipement d’un car adapté au 
transport de personnes à mobilité réduite. 

 
2003 le 14 septembre en collaboration avec le comité de l’AVHOD, 

la section de Conthey organise à la  Halle Polyvalente à 
Châteauneuf/Conthey la 1ère journée des familles des 
hospitalières et  hospitaliers du Valais. Cette journée a 
rassemblé 450 personnes.  

 
2005 le 8 avril assemblée générale à Conthey à la Salle de 

répétition de la fanfare la Persévérante. Approbation des 
statuts de la section des hospitaliers et hospitalières de 
Conthey. 



Juin 2017, pèlerinage à l’Abbaye de St-Maurice, salle 
capitulaire, chanoine Thomas Rödder. 

Juin 2017, temple protestant à Martigny, M. le Pasteur Pierre 
Boismorand et M. Léonard Gianadda. 

  



2007 le 31 mars assemblée générale à la cave du Tunnel. 
Nomination d’un nouveau comité. 

Président  Edmond Biollaz 
Secrétaire  Alicia Jacquemet. 
Caissière  Joséphine Fumeaux 
Membres  Sylvia Berthouzoz et Madeleine 

Fontannaz 
 
2010 le 7 mai lors de l’assemblée générale à la Cure d’Erde, Marc 

Quennoz fait son entrée 
 au comité de la section. 
 
2011 le 8 décembre organisation pour les membres de l’AVHOD la 

messe de l’Immaculée Conception à l’Eglise de Plan-Conthey 
 
2011 le 25 février au Caveau de la cave du Tunnel à Conthey  

nomination statutaire du  comité. 
Président   Edmond Biollaz 
Vice-Président  Marc Quennoz 
Secrétaire / Caissière Lysiane Evéquoz 
Membres   Joséphine Fumeaux et  

Nicolas Evéquoz 
 

2015 le 13 février à salle de la Cure à Erde nomination statutaire du 
comité. 

Président    Edmond Biollaz 
Vice-Président   Marc Quennoz 
Secrétaire / Caissière Lysiane Evéquoz 
Membres    Nicolas Evéquoz et  

 Laurent Reuse 
 

2016 organisation par la section du pèlerinage à Rome du 19 au 23 
juin à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde à la demande du 
Pape François avec le Chanoine Paul Mettan de l’Abbaye de 
St-Maurice et le Père Pierrot Rabe Wencelas de  la congré-
gation des missionnaires du St-Esprit 
 

2017 Le 18 juin rencontre retour pèlerinage 2016 à Rome à 
l’Abbaye de St-Maurice avec le Chanoine Thomas Rödder de 
l’Abbaye de St-Maurice.      


