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•a sa •a d L’Ambassador
Stéphane Theter

Les difficultés du Crans-Ambas
or ont éclaté au grand jour en
15. Une ouverture de faillite pour
endettement, à rencontre de La so
é d’exploitation Hôtel Crans Ambas
or Centre de cures SA, a été menée
mois de ai, ent inant rapidement
errneture de l’étabrssement et La
‘pression de 80 emplois. La société
priétaire Crans Ambassador SA sera
•e en faiLlite à son tour en juiLlet

• Thanatopracteur avec son père Chartes

dans une entreprise de pompes
funèbres à Sierre.
• Membre du comité de (‘Association
valaisanne des entreprises de service
funèbre.
‘

PASCAL FAUCHtRE

faire a vite tourné au conflit de
voir et de personnes entre les ac
naires de La société propriétaire. ~
retrouve d’un côté les époux Jac
s et MireilLe Rey, et de l’autre les ères Marc etjacky Maisonneuve. Ces
camps se rejetant mutuellement la faute sur la dégradation de La situai. ILs n’auront pas réussi à s’entendre pou trouver un acquéreur susceptible
:heter les biens immobiliers. La police valaisanne a même dû intervenir en
2006 pour mettre dehors de rhôtel les époux Vivès et leur conseiller Rémi
ffard, scrocs qui avaient promis la reprise de rAmbassador. Personne n’a
ais vu la couleur des fonds.
ourd’hui, le dossier est aux mains de rorfice des poursuites de Sierre. A lui
~rouver un repreneur. Ce qui pourrait survenir au printemps 2007.

ma famille. Et tout ifest pas
ordre avec ce dossier. Beau
tp d’éléments restent à régler.»
t

lE VENTE
11 A 12 MILLIONS
L’un des plus importants
istitue évidemment le prix de
ransaction. LOffice des pourtes dresse actuellement l’in
itaire des biens et les évalue.
ir mémoire, le Crans-Ambas
or est officiellement à vendre
uis six ans éjà. On estimait, à
oque, le montant de la tanson à 20 millions de francs.
montant surfait, selon beau
p, et qui aurait rebuté les ac
reurs. Ces deux dernières an
s, les acteurs du feuilleton
tour à tour présenté des intisseurs potentiels. Marc et
q’ Maisonneuve privilé
ent le groupe de presse fran
Riccobono. Mireffle et Jac
s Rey auraient refusé leur
e. De leur côté, la famille Rey
isé sur le groupe espagnol FiBusiness Jnvest. On sait ce
lest advenu. Les épouxVivès
été condamnés à la prison en
~ce et le conseiller Rémi Boif
a aussi commis des escro

Magicien amateur et cracheur de feu.

1Db

De source non confirmée, des
offies à hauteur de 13 millions de
francs auraient été pr duites.
Sans suite. Aïmand Bestenheider
estime ai~ourd’hui l’achat de
l’Ambassador à il-12 millions de
francs. «L’hôtel existe depuis plus
de 30 ans, mais il y a eu peu de ré
novations. Il n~a pas été entretenu
depuis 1 ans», commente l’hôte
lier. En clak le futur acquéreur dé
boursera une somme supplémen
taire et conséquente pour rajeunir
l’établissement.

UN DERNIER DÉSIR
Pour le deuxième hiver
consécutif, le Crans-Ambassador
n’accuefflera pas la clientèle aisée
du Haut-Plateau. Dommageable,
également pour la concurrence
hôtelière. «Ceux qui pensent que
l’on rigole lorsqu’un collègue
ferme ses portes se trompent lour
dement, explique Annand Besten
heider. ll est plus intéressant que
la station dispose du plus grand
nombre d’hôtels et de qualité.»
Et d’émettre un désir pour
l’avenir de l’Ambassador. Que ce
soit lui ou un autre qui s’en porte
acquéreur, «fine faut pas le laisser
filer. Sa maîtrise doit rester sur le
Haut-Plateau».

Votï~ rapport à la mort?
Je suis croyant etla mort neme fait pas peut Contrairement à
beaucoup de gens, elle if est pas un sujet tabou.
Votre regard sur la Toussaint?
J aurai un autre regard cette année en raison du décès de ma
belle-mère. cheminement sen différent
Confronté tous les Jours à b mort et à la tristesse, ça use?
Nous devons être opérationnels 24 heures sur 24. 11 est donc
important de se réserver des plages privées. Quand je rentre à
la maison, je laisse mes soucis derrière la porte.
La spécificité d’une entreprise de pompes funèbres?
la discrétion, la disponibilité et un accompagnement per
sonnalisé, sachant que nous entrons dans l’intimité de famil
les ni se confient à nous dans un contexte bien particulier.
Votre 1er enterrement vous a-t-il bissé de marbre?
Pas de souvenir précis contrairement ~ la ire personne que
j’ai habifiée sur la table mortuaire de l’hôpital. Ses mains join
tes se sont défaites soudain, amenant un mouvement de bras
ballant J’ai prismes jambes à mon cou...
Devez-vous avoir un sens aiguisé de (‘humour dans cette
profession?
On peut plaisanter sur la mort en général mais pas sur les déflints en particulier. Je blague souvent en disant que «la mort,
c’est toute ma vie> ou que «chez nous, les clients ne courent pas
les mes». Entre collaborateurs, l’humour sur la mort est une
soupape par rapport àla pression psychologique qu’exerce ce
travail.
Le croque-mort de Lucky Luke, une caricature, vraiment?
Méfiez-vous lorsque nous tendons le pouce vers le haut, en si
gne de «OK», pourvous demander sivous allezbien. Le dos du
pouce d’un croque-mort est gradué. Pour prendre vos mesu
resàdistance... (rires)
Des demandes particulières de familles?
Mettre dans le ce cueil une bouteille de rouge, pour le voyage,
à un défunt qui buvait quotidiennement on verre de vin.
Mourir, à b portée de toutes (es bourses?
Un terrement coûte moins cher qu’un mariage et encore
moins q ‘un divorce! (rires)
Que vous dira St-Pierre quand vous vous présenterez à lui?
Avec toutes les messes suiviesj’espère que les portes du para
dis me seront au moins partiellement ouvertes...

