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 Sierre, la cure de jou-
vence de la salle du 
Bourgeois est arrivée 
à son terme. Après 

plus d’une année de travaux  
de rénovation et d’agrandis -
sement, cet espace situé sur 
l’avenue du Rothorn est de 
nouveau fonctionnel.  
Avec une surface au sol plus 
importante, puisqu’elle est 
passée de 290 à 440 mètres car-
rés dans le cadre de ces opéra-
tions. 
«L’extension de la salle vers 
l’ouest nous permettra désor-
mais d’accueillir 600 person-
nes debout, et environ 300 en 
configuration banquet, c’est-à-
dire en y installant des tables 
et des chaises», se réjouit Lau-
rent Antille, conseiller bour-

geoisial chargé du dicastère 
des bâtiments. 

Un million de plus que 
budgétisé 
Outre cet agrandissement, la 
salle du Bourgeois a intégrale-
ment été remise à neuf du  
sol au plafond, en passant par 
les sanitaires et l’ensemble  
des équipements multimédias. 
Grâce à des parois amovibles, 
l’espace pourra être divisé  
en deux parties distinctes. 
Comme par le passé, il sera 
principalement destiné à ac-
cueillir des assemblées primai-
res, des réunions et congrès, 
mais aussi des mariages et au-
tres banquets de fête. Son par-
king a par ailleurs été agrandi 
de neuf nouvelles places. 

Montant total de la facture: 
4,5 millions de francs. C’est un 
million de plus que ce qui avait 
été budgétisé. «Le montant ini-
tial ne comprenait pas la réno-
vation de la terrasse et des  
sanitaires. Cette différence 
s’explique aussi par des dépen-
ses imprévues», explique le 
président de la bourgeoisie, 
Cédric Pugin. «Dans le cadre de 
l’extension du parking, nous 
avons par exemple dû installer 
de nouveaux équipements en 
matière de normes de protec-
tion incendie.» 

Premier événement prévu 
le 27 août 
L’assemblée primaire n’aura 
pas besoin de se prononcer 
quant à une éventuelle ral-

longe pour couvrir ses coûts 
supplémentaires. «Le crédit 
d’engagement octroyé en 2018 
se montait à 3,5 millions de 
francs. Les fonds propres de la 
bourgeoisie permettent d’assu-
mer l’entier de la facture sans 
avoir à utiliser la totalité de  
cet emprunt», détaille Cédric  

Pugin. Et d’ajouter que cette 
rénovation représente le pro-
jet le plus important, financiè-
rement parlant, de cette législa-
ture. «A part les salles 
omnisports, Sierre ne possède 
d’autre salle de réception per-
mettant d’accueillir autant de 
monde.» 

La nouvelle salle du Bourgeois 
accueillera son premier événe-
ment le 27 août prochain, lors 
de l’assemblée primaire bour-
geoisiale. Son inauguration offi-
cielle sera quant à elle agendée 
en fonction de l’évolution de  
la situation sanitaire liée au  
coronavirus. 

Cure de jouvence pour la salle 
du Bourgeois 

Après une année de travaux, la salle est  
de nouveau fonctionnelle. Le montant de cette  
modernisation se monte à 4,5 millions de francs.

Cédric Pugin, président de la bourgeoisie, et Laurent Antille, conseiller bourgeoisial, dans la nouvelle salle  
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