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Lorsque l’on pense à la ville dans laquelle on a
grandi, il est difficile d’être objectif. J’aime ma ville,
mais quelles en sont les raisons? J’ai essayé de
récapituler les lieux, les manifestations et les
évènements festifs qui animent notre ville... Car
Sierre est dynamique, novatrice et propose à ses
citoyens une belle offre culturelle… Cela n’explique
pas tout.

Sierre pour moi, c’est la familiarité, un lieu qui va de soi. C’est une ville dans laquelle on se sent bien
parce qu’elle permet à chaque citoyen d’éprouver un sentiment rassurant, celui d’appartenir à un espace
donné, à sa ville. Pour ses habitants, c’est le lieu où l’on ose se sentir chez soi.
Que l’on soit natif du coin ou que Sierre soit devenue notre ville en chemin, la cité du Soleil se laisse
approcher, apprivoiser doucement, au fil des années passées entre ses murs.
Les lieux sont devenus notre décor. Les visages changent, mais restent familiers.
Sierre est une petite ville que l’on aime comme un village. C’est la proximité, qui permet à chaque
habitant d’échanger avec son voisin, qui permet le mélange des genres, des générations et des cultures.
Car Sierre n’autorise pas à ses citoyens à s’ignorer bien longtemps. Elle réunit en son sein, autour du lac
de Géronde, de la place de l’Hôtel de Ville, de ses commerces, de ses manifestations, chacun et chacune
d’entre nous. Sierre est une ville d’ouverture, ce qui à mon sens fait sa force et lui permet de s’adapter
au temps qui passe tout en conservant son âme.
Finalement, Sierre, ce sont les Sierrois et les Sierroises qui la font et la transforment. Ce sont eux, ce
sont nous qui faisons de ce lieu ce qu’il est.
Alors j’y reviens: l’affection que l’on porte à sa ville, on ne l’explique pas vraiment. C’est une
atmosphère, ce sont des odeurs, des sensations. Une ville, ça se vit.
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