L’équipe actuelle
Pour mener ses projets en Valais, le TCS occupe actuellement une dizaine
de collaboratrices et collaborateurs. Présentations.
Les visages les plus connus du TCS sont ceux
des patrouilleurs, que vous avez peut-être
déjà eu l’occasion de croiser sur la route pour
un dépannage. Ces professionnels font partie
de l’organisation centrale du Touring. Mais en
Valais, d’autres collaborateurs, engagés directement par la section cantonale, œuvrent en
coulisse pour la vie du club.

Le guichet et le staff du Point de
contact
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Rue des Cèdres 3 à Sion. Impossible de rater la
longue vitrine jaune du TCS. Si vous poussez
la porte du Point de contact, vous serez accueillis par Nathalie Courtine, qui travaille dans
la maison depuis 15 ans. Elle vous renseignera
sur toutes les questions qui concernent votre
mobilité personnelle en Suisse et à l’étranger,
ainsi que sur les produits du TCS. Côté boutique, vous trouverez également des accessoires utiles pour votre voiture (vignette, cartes
routières, livret de bord, autocollant CH, etc.).
Dans le même espace, côté bureaux, se trouve le staff de la section.
Quatre collaboratrices gèrent la comptabilité et les activités du TCS
Section Valais. Evénements, contrôles vélos, cours de conduite, actions pour la sécurité routière, stands dans les manifestations, etc. C’est
ici que les projets sont coordonnés et organisés, sous la direction du
comité et de sa présidente.

De gauche à droite: Claudia Weber (collaboratrice administrative), Christine
Maret (responsable administrative de la section), Nathalie Courtine (accueil
Point de contact), Christine Mabillard (comptable) et Marie-Noëlle Dayer
Beney (collaboratrice administrative).

Les experts des Centres techniques
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En plus de leur mandat cantonal, ces centres sont à disposition des
membres TCS pour le contrôle des équipements de gaz pour les caravanes et la remise de l’autocollant «100 à l’heure» pour les remorques
expertisées circulant en Allemagne.

© Raphaël Fiorina

Pour combler son retard dans le contrôle officiel des véhicules, l’Etat du
Valais fait appel aux compétences du TCS depuis 2009. Avec leurs cinq
collaborateurs, les Centres techniques de Sion et de Gamsen effectuent environ 16'000 expertises par an.

A Gamsen, Kurt Zenhäusern et Alain Schnyder expertisent une partie des

A Sion, Pascal Bonvin et Daniel Disière, ici en compagnie du responsable

véhicules du Haut-Valais.

des deux centres, Urs Fux, épaulent le Service auto pour le reste du canton.
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