
Sylvie Manetti, 
un retour sur les terres de son enfance

à Pontarion

Sylvie a beaucoup bougé, elle a grandi à Versailles puis, après des études de
secrétariat,  elle  s'est  installée  à  Aix-en-Provence pendant  8 ans  et  enfin  à
Cannes pendant 4 ans. Suite à un divorce, sa vie a basculé.
C'est à ce moment là que Sylvie s'est souvenu de la Creuse où, petite, elle
venait en vacances dans la résidence familiale.  Elle s'est rappelé du calme
des villages et de la beauté de la nature. 
A partir de 1984 et pendant 8 ans, elle a travaillé en tant qu'assistante chez
un architecte de Bourganeuf.  Ensuite,  elle  est  partie  pour le  travail  vivre  à
Chamalières pendant 5 ans. 

Mais Sylvie avait  envie de créer sa propre entreprise de télé-secrétariat.  Et
depuis  1997, elle est installée à son compte à Pontarion. Avant tout, Sylvie
voulait un travail de proximité, en contact fort avec les gens. Sa clientèle est
très diversifiée : un avocat à Paris, un commissaire priseur, des médecins...
Sur  le  plan technique,  elle  utilise  beaucoup les cassettes audio,  ce  qui  lui
permet de travailler à distance en télé-travail. Il a fallu qu'elle se familiarise
avec les termes techniques de la médecine et du droit. Sa  clientèle locale est
fidèle depuis 10 ans, les gens viennent faire des photocopies, envoyer des faxs
et lui demander d'autres tâches d'écriture (CV, lettre de motivation...).

Et c'est dans le cadre de son travail qu'elle a rencontré son conjoint, Guilhem
Carbon qui l'a rejoint à Pontarion. 
Sylvie est heureuse de vivre et travailler ici, elle apprécie beaucoup la beauté
des paysages et le contact facile avec les creusois.
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