Le comité de LA VIRGULE vous invite
à la fête de ses 25 ans
Samedi 12 octobre 2019 dès 11h
à la salle communale du Grand-Lancy
Le programme détaillé suivra, réservez la date
et faites-nous l’honneur de votre présence !

CLIN D’ŒIL GOURMAND

INTERVIEW
Rencontre de Christian FURRER (apprenti ASE) et Roberto C.
résident et fin cuisinier.

Comment es-tu arrivé en Suisse Roberto ?

VALLY CARTER PRESIDENTE
Engagée activement depuis plusieurs années sur la commune
comme conseillère municipale, Madame Vally CARTER a été
élue présidente de LA VIRGULE lors de l’Assemblée Générale
(AG) du 11 avril 2019. Ceux et celles qui la connaissent savent
qu’elle s’engage sans compter et avec cœur dans tout ce qu’elle
entreprend. C’est avec motivation qu’elle a saisi les rennes de
LA VIRGULE pour passer un cap important, celui des 25 ans de
l’association. Sa présence chaleureuse est appréciée au sein du
comité, ses compétences s’étendent jusque sur le terrain
quand les résidents, l’équipe ou la directrice ont besoin de son
soutien.

Quand j’avais 42 ans, je vivais au Luxembourg, un ami m’a
proposé de venir travailler avec lui en Suisse. Malheureusement
quand je suis arrivé pour le rejoindre, il est décédé. Depuis, je
suis resté à Genève et j’ai travaillé dans différents
établissements.

J’ai goûté tes pizzas, elles sont délicieuses... Pourquoi
sais-tu si bien faire les faire ?
Parce que pense être un artiste dans mon domaine, je mets
aussi de l’amour dans ce produit, comme d’ailleurs avec tout ce
que je fais. J’ai eu l’occasion d’en cuisiner à LA VIRGULE, ainsi
que d’autres spécialités italiennes.

RETOUR DES ROULOTTES AU GRAND-LANCY
Comment as-tu connu LA VIRGULE ?

L’an dernier, c’est en cortège - avec le précieux concours de
plusieurs acteurs de la commune de Lancy - que les roulottes
avaient été déplacées au Petit-Lancy. Les travaux sont terminés
et le cortège fera le trajet inverse courant juillet : les roulottes
retrouveront ainsi leur place initiale (11 chemin des Verjus).
Un grand merci aux divers acteurs de la commune pour leur
précieux concours !

Je vivais dans un
appartement en sous-location et le
propriétaire m’a demandé de partir. Je me suis retrouvé à la
rue à 48 ans, de plus je venais de perdre mon travail. Après six
mois de galère, j’ai eu droit aux prestations de l’Hospice
Général. C’est mon assistante sociale qui m’a fait connaitre ce
foyer. LA VIRGULE m’a donc sorti de la rue, m’a donné un toit,
une aide pour comprendre les formalités suisses etc. Et en plus
de tout ça, un accueil presque familial.

LA VIRGULE case postale 653 1213 Petit-Lancy 1
Dominique BAERTSCHI-RIGATORI directrice
Tel. 078.930.33.64 - info@lavirgule.ch

Devenez membre et versez votre cotisation de Frs 35.-
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