Sierre vue par…

Gabriela Schnyder, directrice de l’Ecole de Couture du Valais
En 2008, nous étions à la recherche de locaux pour
notre toute nouvelle Ecole. Deux mois avant la rentrée,
nous ne les avions toujours pas trouvés. C’est la ville de
Sierre qui nous est venue au secours.
Grace à l’engagement de M. Serge Ballestraz, à
l’époque responsable de la promotion économique,
nous avons pu nous installer à l’avenue Général-Guisan
8. Un emplacement aussi proche de la gare, et situé
dans une ville au cœur du Valais, c’est l’idéal pour les
apprentis venant en train de tous les coins du canton.
Sierre, une ville sur la frontière linguistique, c’est
l’endroit parfait pour une école bilingue.
Avant 2008, je savais seulement que Sierre se trouvait
entre Sion et Viège et que c’était l’endroit où se
termine l’autoroute.
En 2008, j’ai découvert cette ville et je m’y suis tout de suite sentie à l’aise.
Sierre,
- c’est une ville accueillant à bras ouverts les nouveaux arrivés
- c’est une administration qui soutient, qui aide et qui est à l’écoute des besoins
- ce sont des habitants chaleureux, sympathiques et conviviaux
Sierre porte à juste titre son appellation de Ville du soleil. Effectivement, le soleil nous y sourit
presque quotidiennement. Mais à Sierre, ce n’est pas seulement le soleil qui brille dans le ciel, ce
rayonnement se retrouve aussi chez les gens. Est-ce la chaleur du soleil ou le caractère et l’âme de
cette ville très particulière qui dessinent un sourire sur les lèvres de ses habitants ?
J’ai découvert une ville dynamique, avec ses festivals, rencontres et manifestations, toujours
conviviale et chaleureuse, sans les allures et l’arrogance d’une grande ville.
Sierre est aussi une ville « du savoir ». Incroyable, le nombre d’écoles et de centres de formations qui
s’y trouvent. Et la collaboration avec eux est un pur plaisir.
Sierre est mon lieu de travail.
J’aime mon travail et j’aime la ville de Sierre.
J’aime aller travailler à Sierre chaque matin.
Gabriela Schnyder

