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DERNIÈRES IMAGES DU 850E DE BAGNES.

Nous avons déjà évoqué dans ces colonnes
les nombreuses et belles festivités qui ont
marqué le 850e anniversaire de la première
mention du nom de Bagnes. Voici encore
quelques photos offertes par Jean-Yves
Gabbud, journaliste.

Le 12 août 2000,
lors de la journée of-
ficielle, un grand
cortège a permis de
revisiter l’histoire de
la plus grande com-
mune de Suisse à
travers une dou-
zaine de chars.
Nous voyons ici le
comte de Savoie
Humbert III si-
gnant l’accord par
lequel il cède à
l’Abbé de Saint-
Maurice une partie
des droits qu’il pos-
sédait sur Bagnes en
remboursement de la dette contractée par son père parti pour les
Croisades.

Chaque semaine de l’année, on a posé sur le clocher multi-sécu-
laire du Châble un élément de la fresque du 850e. L’artiste,
Arnould Oosthoek, a représenté, en plus d’un paysage, trois pan-
neaux historiques. Dans leur ensemble, les panneaux présentent

les trois résidences des Bagnards : mayens, maisons, et vignes de Fully ; dans le même temps, la fresque raconte également
l’évolution historique qu’a connu la vallée : du labour aux champs de neige.

Le 17 septembre, la célé-
bration de la fête parois-
siale a donné lieu à une
belle messe présidée par
Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion, accom-
pagné de Mgr André
Perraudin et de Mgr Jo-
seph Roduit. La proces-
sion qui suivit a vu la
participation des fanfares
des Fifres et Tambours,
du Vieux-Pays, des cho-
rales, des autorités et
d’une foule nombreuse.
Tout ce monde fut invité
à partager l’apéritif et le
repas sur la place du
Châble.

Chne Olivier Roduit




