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 MARTIGNY  Avec plus de 2500 
jeux à disposition, la ludothèque 
de Martigny peut s’enorgueillir de 
posséder une magnifique vitrine! 
Si elle souffle cette année 35 bou-
gies, c’est bien la preuve non seule-
ment de son utilité mais du rôle 
important qu’elle joue dans la col-
lectivité octodurienne. Les quel-
que 300 familles qui ont une fois 
ou l’autre sollicité les services de la 
ludothèque confortent la valeur 
de cette affirmation.  

La fête 
Pour marquer d’une pierre 

blanche cet anniversaire,  une fête 
est organisée le dimanche 20 sep-

tembre, de 13 à 18 heures, à la rue 
des Petits Epineys 7. Au pro-
gramme, des jeux bien sûr, mais 
aussi un spectacle du clow Gabi-
dou et un goûter. La manifestation 
est ouverte à tous!  

Soutien communal 
La ludothèque est  gérée par 

Anne Berguerand, Rosette Tor-
nay, Monique Chabbey, Anne-
Marie von Roten, Joanna Granet, 
Clarisse Parel et Yolande 
Rouiller. Toute cette équipe tient 
à relever le précieux soutien ac-
cordé par la commune  de Marti-
gny et la Fondation Annette et 
Léonard Gianadda. 

TXT ANNIVERSAIRE LES 35 ANS DE LA LUDOTHÈQUE 

Le clown Gabidou pour souffler les bougies

Yolande Rouiller et toutes les animatrices de la ludothèque vous 
attendent le 20 septembre pour faire la fête. 

 LIDDES  Ce vendredi 4 septem-
bre, BTEE SA fête à Liddes son 
quart de siècle en présence  
de nombreux invités dont le  
conseiller d’Etat Maurice Tornay 
et des représentants d’aéroport 
africains et des Caraïbes. «Cette 
journée festive a été précédée, du 
1er au 3 septembre d’une forma-
tion offerte aux aéroports parte-
naires de BTEE SA, donnée à 
Bourg-Saint-Pierre. Une tren-
taine de participants d’Afrique, de 
France et des Caraïbes ont partici-
pé à ce cours», précise le direc-
teur Stéphane Pillet. 

Des invités  
du monde entier 

Créée en 1990 par son prési-
dent et directeur général, Sté-
phane Pillet, l’entreprise valai-
sanne BTEE SA, fête ses 25 ans. 
Pour l’occasion, près de 150 invi-
tés, dont des clients provenant du 
monde entier, sont conviés à venir 

découvrir ce jour la vallée du 
Grand-Saint-Bernard. Au pro-
gramme de la manifestation: par-
tie officielle, repas de fête animé 
par les humoristes valaisans San-
drine Viglino et Jean-Louis Droz, 
visite du col du Grand-Saint-Ber-
nard et dégustation des produits 
du terroir. Une journée qui donne-
ra donc l’occasion à la société de 
faire découvrir et promouvoir non 
seulement son entreprise, mais 

également sa région à ses nom-
breux clients.  

Trente collaborateurs 
Active dans les secteurs de l’en-

vironnement, de la sécurité et de 
l’aéroportuaire, BTEE SA compte 
aujourd’hui une trentaine de col-
laborateurs répartis sur quatre si-
tes en Suisse et en Belgique. En 
vingt-cinq ans, la société s’est créé 
une solide réputation dans ses 

trois domaines d’activité. Une ré-
putation qui lui a d’ailleurs permis 
de traverser les frontières et d’ex-
porter son savoir-faire, reconnu à 
l’échelon international. Au-
jourd’hui, la société compte plus 
de 400 clients, dont plus de 
150 aéroports. La moitié des invi-
tés qui prendra part aux festivités 
du 4 septembre viendra d’ailleurs 
de l’étranger. 

www.bureaubtee.com

La  dernière mission au Congo la semaine dernière. Stéphane Pillet pose avec des gens qui ont suivi 
une formation de sensibilisation et passé une sélection de nouveaux agents péril animalier. LDD

«Une trentaine  
de participants 
d’Afrique, de France 
et des Caraïbes  
ont participé  
à ce cours.» 
STÉPHANE PILLET 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

ÉCONOMIE LES 25 ANS DE BTEE SA 

Une activité internationale


