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VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

SOCIETES

Rencontre avec Angelo
le roi du pinceau !
C.S. Et Carmela, votre future épouse, vous l’avez rencontrée en Italie ?

La Société Philatélique d'Onex
organise

Le samedi 26 avril 2014
J’ai rendez-vous à la rue de Bandol

A la Salle «ASTRONEX» de la Maison Onésienne
De 9h00 à 17h30
Sa bourse-exposition annuelle
Vous pourrez admirer des collections de qualité
sur différents thèmes et également des classiques
Un apéritif de bienvenue sera offet à 11h00
Buvette, croissants et sandwichs

ACROSTICHE D’ELEVE

C‘est un reptile
Recouvert d’écailles
On ne le caresserait pas
Carnivore très féroce
On ne peut le voir que dans les pays chauds
Dévore sa proie
I l vit dans les fleuves
Les pattes sont très courtes
Et il a de grandes dents

ce mardi soir avec Angelo, afin qu’il
me parle de la création de sa
Société. A mon arrivée, très bel
accueil par son épouse Carmela,
Angelo est prêt pour l’interview.

C.S. Tout d’abord merci de me recevoir, je suis là pour que vous me
parliez de vous et que vous m’expliquiez pourquoi vous avez décidé
de créer votre Société de peinture
et décoration.
A.L. J’ai décidé de créer ma propre
société de peinture pour 2 raisons :
la 1ère raison est que je n’avais plus
envie de continuer à travailler pour
un patron chez qui j’étais depuis 25
ans et qu’à l’aube de mes 50 ans, je
me suis dit «C’est le moment de te
lancer». La 2ème raison est que mes
2 fils ont un CFC de décorationpeinture. Mon but étant qu’ils viennent travailler dans la Société afin
qu’ils puissent continuer l’affaire
lorsque je prendrai ma retraite.
C.S. Comment vous est venus le
goût de ce métier ?

A.L. C’est mon père qui m’a donné
la passion du métier. Dès l’âge de
12 ans, après l’école, je travaillais
avec lui sur les chantiers dans les
Pouilles, en Italie. J’adorais peindre,
rénover, faire du ciment… Et je
n’avais qu’une envie, finir ma scolarité obligatoire pour enfin travailler
dans le bâtiment. Chose que j’ai
faite et qui ne m’a plus quitté
depuis.

A.L. Pas du tout. Je suis arrivé en
Suisse en 1984 à l’âge de 20 ans.
Quelque temps plus tard, j’ai rencontré Carmela et nous nous
sommes mariés en 1988. Nous
avons eu 3 enfants, 2 garçons et
une fille. Nous sommes très heureux car nous avons un petit-fils de
2 ans et demi qui nous comble de
bonheur.
C.S. Pour en revenir à votre profession, quels sont vos points forts et
quels seraient les avantages de vous
choisir plutôt qu’un autre car la
concurrence est rude ?

A.L. (Il réfléchit) Ce n’est pas facile
de parler de soi… Sa femme prend
la parole et me dit qu’il est très
consciencieux, à la limite de la
maniaquerie. Angelo poursuit «Je
fournis un travail soigné avec un
excellent rapport qualité-prix. Je
suis à l’écoute de mes clients et mes
spécificités sont la peinture à l’ancienne, la patine, le Stucco ainsi que
le crépi et la décoration».
C.S. Je vois que vous êtes vraiment
passionné par votre travail, avezvous une autre passion dans la vie ?

A.L. Oui, je suis éleveur de petits
oiseaux comme les chardonnerets,
canaris, bouvreuils… Tout petit
déjà, je m’intéressais aux oiseaux.
C’est une passion qui prend du
temps surtout si on participe à des
expositions. J’ai arrêté, il y a
quelques années, mais je vais
reprendre car je ne peux pas m’en
passer.
C.S. Merci Angelo pour cet
agréable moment.
CATHERINE SZUTS
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