Sierre vue par...
Philippe Cornaz, chef de projet du tunnel CFF de
Sierre
Chers

habitants

de

Sierre,

Sierre, la ville qui m'a accueilli pour une
durée déterminée... Sierre, cité du
soleil, cité du vin, ville ou village avec
ses quartiers vivants et animés... Sierre
/ Siders ou le tunnel de Gobet, c'est
pour moi 7 ans d'études de ma vie
d'ingénieur civil et 3 ans de chantier et
de visites hebdomadaires pour les
diverses séances relatives au projet. J'ai
appris à découvrir les quartiers de l'Est
de la ville (Graben et Glarey). Sierre
avec ses habitants me rendent tous mes
efforts.
En 1877, le "Jura Simplon" a construit
une ligne ferroviaire reliant avec des
trains à vapeur Sierre à Martigny, St.
Maurice à Viège et Brig. Actuellement, les CFF réalisent un nouveau tunnel permettant la
circulation des trains à deux étages. Le projet du Tunnel de Gobet (Sierre) va donner un
nouveau visage a Glarey et prévoir le futur à Graben avec les pré-investissements de la Scie.

Pour moi, la ville de Sierre est une partie de mon quotidien. Il ne se passe pas une journée
sans que j'aie un contact avec le chantier. Comme le disent certains de mes collègues, ce
projet, c'est un peu mon "bébé". C'est avec plaisir que tous les mardis je "monte à Sierre"
depuis la Riviera lémanique pour conduire et coordonner les travaux.
Par ces quelques lignes, je veux marquer mon attachement à cette ville et à cette partie du
Valais. C'est un honneur pour un ingénieur civil de pouvoir travailler dans des conditions si
agréables et de réaliser un ouvrage d'art sous la colline de Goubing. Merci à Sierre et à ses
habitants de m'avoir si bien accueilli malgré les nuisances que peut amener un tel
chantier. Avec mon respect et mon dévouement pour mener à bien ces changements de
visage de l'Est de la ville.
Philippe Cornaz

