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MONTHEY Accusé de dysfonctionnement, le CRTO va déposer plainte pénale contre un

Une semaine de
musique et liturgie

ou plusieurs ex-employés.

Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 mai en vue de la Semaine romande de musique et
de liturgie (SRML). Celle-ci se
déroulera du lundi 11 au dimanche 17 juillet à l’abbaye de SaintMaurice. Au fil des ans, cette
session est devenue une référence et près de 200 participants
prennent le temps de s’y former
pour répondre au mieux à leurs
engagements paroissiaux.
Au programme de l’édition
2011 figurent des ateliers de
chant choral, chant grégorien,
solfège, psalmodie, animation liturgique, solfège, orgue ainsi
que la conception musicale
d’une célébration. Un atelier
sera centré sur les veillées de
prières et la célébration des funérailles. D’autres permettront
de se familiariser avec la peinture d’icônes ou de s’initier à l’art
floral liturgique traditionnel et
japonais, ou encore de découvrir
de grandes œuvres musicales
(Franz Liszt) par l’écoute. Sans
oublier les cours individuels touchant aux domaines de la technique vocale, de la respiration et
de l’orgue.
La SRML est ouverte à chacun,
même sans mandat particulier
en paroisse et que l’on soit pratiquant ou non. Aucun diplôme
préalable n’est exigé.  LMT/C
Infos et inscriptions sur www.srml.ch, par
e-mail secretariat@srml.ch ou par tél au
024 485 11 28, fax 024 485 34 48.

MÉMENTO
MONTHEY
Migrants. «Des migrants et
des Suisses se rencontrent»;
lecture de récits écrits lors d’un
atelier d’écriture à deux voix.
A découvrir à la bibliothèque de
Monthey A Tous Livres
(Crochetan 42), vendredi à
19 h 30. Entrée libre. Agape.

TROISTORRENTS
Vide-grenier. La
commission culturelle de
Troistorrents organise un videgrenier dans la cour d’école du
village, samedi 28 mai dès 9 h.
Renseignements au
079 476 25 73.
PUBLICITÉ

Vacances
Thermalisme Montagne







Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
7 petits déjeuners avec buffet
Entrée libre aux bains thermaux
1 soirée raclette ou 1 menu balance
Accès au sauna/fitness
Peignoir et sandales en prêt

756
Réservation: www.thermalp.ch
Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

«Ils n’ont pas réussi à s’adapter»
FABRICE ZWAHLEN

Sept collaborateurs du Centre
régional travail & orientation de
Monthey (CRTO) ont perdu leur
place entre fin novembre 2010 et
les premiers jours de 2011. Parmi
ceux-ci, un seul a été licencié, les
autres étant au bénéfice d’un
contrat à durée déterminée ou
d’un mandat. «Il ne s’agit pas de
rupture liée à la conjoncture,
comme ce qui pourrait être le cas
en 2012. La baisse des subsides accordés par l’assurance-chômage
devant faire baisser notre budget de
15 à 20%», précise le président du
conseil d’administration (CA),
Olivier Thétaz.
Cette vague de départs a débouché sur un courrier adressé, début janvier, aux membres du
Conseil.
Les ex-employés remettaient
notamment en question «la capacité du directeur à manager l’entreprise, son manque d’empathie,
des séances trop longues et l’absence de marge de manœuvre liée à
leur fonction.»
«Suite à cette missive, nous avons
immédiatement mis sur pied un CA
extraordinaire et mandaté un audit
auprès de Richard Meyer, un expert
de Sion», raconte Olivier Thétaz à
la veille de l’assemblée générale
de la structure prévue ce soir à
18 h 30 dans les locaux du CRTO.
«Celui-ci s’est entretenu avec toutes
les personnes travaillant dans la
structure. Il a également rencontré
celles qui avaient perdu leur poste –
tout du moins celles qui le désiraient
- ainsi que nos principaux partenaires (ORP, AI, chômage, Services sociaux), par souci de transparence.»
«Les conclusions de cet audit
m’ont pleinement rassuré», poursuit-il. «Quelque 90% de nos collaborateurssesontdéclaréssatisfaitsà
très satisfaits de leurs conditions de
travail. Nous avons par contre été
invités à améliorer notre communication interne et externe. La direction était peut-être trop participa-

En 2010, le CRTO de Monthey a accueilli 500 adultes avec un taux de replacement de 40%. Un degré identique a été atteint par l’entreprise sociale
(VALTEX). Le pourcentage a avoisiné 70% pour MONAC, la structure spécialisée dans la bureautique et 90% pour les Semestres de motivations
(SEMO). Des chiffres réalisés malgré une période de malaise au sein de l’entreprise. CHRISTIAN HOFMANN

Ces plaintes étaient
«subjectives

et exagérées
et émanaient de gens
aigris.»
OLIVIER THÉTAZ PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRTO

tive en demandant trop
régulièrement leur avis à certaines
personnes.» Pour le reste, aucune
remarque n’a été formulée contre
le directeur. Ces 18 derniers
mois, le CRTO a vu son personnel
passer de 20 à 34 collaborateurs.
Sa hiérarchie a notamment été
réévaluée avec l’engagement
d’une responsable des ressources

humaines et d’un chef de projet
pour le développement de l’entreprise.
«Les exigences qualitatives de nos
mandants ont en effet augmenté»,
précise Olivier Thétaz. «Dans son
audit, M. Meyer a indiqué que nous
possédions l’encadrement pour mener notre mission et ses changements induits.»

«Rien à cacher»
Dans leur courrier, les ex-employés dénonçaient des cahiers
des charges plus adaptés. A
l’énoncé de la remarque, Olivier
Thétaz se montre direct: «On ne
va pas les refaire tous les six mois,
non?» Et de préciser: «Nous
n’avons poussé personne dehors à
l’exceptiond’uncasquiétaitnuisible
au niveau de l’ambiance de travail.
Pour les personnes qui peinaient à
faire le pas, nous leur avons proposé un accompagnement durant
près d’un an, un laps de temps suffisant pour changer leurs habitudes.
Certains n’ont pas joué le jeu de
ces formations externes. D’où leur
départ.
Nous nous serions passés de ce
genre de conflits. Nous préférons

mettre notre énergie à développer
l’entreprise.»
«Par le passé, le climat du CRTO
pouvait être paternaliste. Les collaborateurs fermaient parfois les
yeux sur certains abus d’alcool des
gens placés chez nous. Cette période est révolue. Nous devons pouvoir effectuer du bon travail sans
faire copain-copain.»
«Nous allons déposer une plainte
pour diffamation contre une ou
plusieurs de ces personnes et ce
pour violation du secret professionnel et à cause de sa/leur volonté de
nuire à la structure. Si nous avions
des choses à cacher, nous n’aurions
jamais permis à la TSR de venir filmer dans nos murs», conclut Olivier Thétaz en évoquant le
«Temps présent» tourné en fin
d’année dernière. 

CHAMPÉRY Les hôteliers ont un nouveau président en la personne de Philippe Zurkirchen.

«Travailler en partenaires, pas en concurrents»
Depuis octobre 2010, Philippe et Sophie Zurkirchen exploitent l’Hôtel Beau-Séjour à
Champéry. «Nous l’avons racheté
à Robert et Hélène Besseling qui
sont, comme nous, des anciens de
l’Ecole hôtelière de Lausanne. Des
gens qui aimaient leur établissement, et qui ont retrouvé chez nous
ce même amour pour cet objet»,
raconte Philippe.
Originaire de Suisse centrale,
ce dernier a grandi entre Neuchâtel et Lausanne. En 2008, il
part avec son épouse diriger un
hôtel à Madagascar. Avant de revenir en Suisse où Sophie ouvre,
à Lucerne, une boutique déco.
Un an plus tard, nouveau déménagement, direction la vallée
d’Illiez.
Le jeune homme connaît bien
les Portes du Soleil pour y avoir
pratiqué le ski dès sa plus tendre
enfance, ses parents possédant
un chalet à Morgins. Il apprécie

L’union faisant la force, le nouveau président entend aussi resserrer les liens avec ses confrères
extérieurs à la station. Ceux de la
vallée d’Illiez, du Bas-Valais mais
aussi des Alpes valaisannes et
vaudoises. «Echanger permet
d’apprendre et de profiter de l’expérience des autres. Il faut savoir
aller au-delà de la notion de concurrence et apprendre à travailler
ensemble.»

le caractère authentique et discret de Champéry. Robert Besseling assumant la charge de
président des hôteliers de la station, il l’a transmise à Philippe
Zurkirchen avec le Beau-Séjour.
«Nous sommes nouveaux ici et en
plus jeunes hôteliers. Mais dès notre arrivée, nous sommes allés audevant des gens. Et nos prédécesseurs nous ont présentés à tout le
monde. Ça nous a permis de nous
intégrer rapidement. Le passage
de témoin s’est fait, en somme, naturellement», explique Philippe.

Nouveau projet bienvenu

Echanger pour apprendre
Fraîchement installé dans
cette nouvelle fonction, comment l’envisage-t-il? «Les hôtels
ou pensions en activité ici ne sont
pas légion et les exploitants sont
peu nombreux à s’impliquer vraiment dans le développement de
Champéry. C’est dommage, parce
que nous sommes tous partenaires

Sophie et Philippe Zurkirchen ont racheté l’hôtel Beau-Séjour, un troisétoiles doté de 35 lits, en octobre dernier. Philippe remplace l’ancien propriétaire de l’établissement à la tête des hôteliers de la station. LDD

et que pour promouvoir nos propres hôtels, nous devons avant tout
promouvoir une destination. Je
souhaite faire des séances réguliè-

res pour discuter de nos problèmes
et mettre en place des actions communes, en partenariat avec l’office
du tourisme.»

Dans le même esprit, Philippe
Zurkirchen voit d’un bon œil
l’arrivée annoncée d’un nouveau
complexe hôtelier à Champéry.
«La venue des groupes Lagrange
et Genco est une excellente chose.
Ça va amener du monde et faire
parler de la station. Et peut-être
nous donner un petit coup de fouet
pour nous inciter à gagner notre
marché.»
 LMT

