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Sarah Biancki écrit pour vous

Sarah, vous écrivez pour vous depuis
toujours. Comment vous est venue l’idée
d’écrire pour les autres ?
SB : j’écris pour moi depuis plusieurs
années, principalement des romans.
Pendant mon congé maternité, j’ai pris du
temps pour réfléchir à mon avenir
professionnel, envisager d’autres voies.
J’aimais mon métier de psychologue mais
j’avais envie de faire quelque chose de plus
créatif. D’un côté l’envie de vivre de ma
passion pour l’écriture se faisait de plus en
plus forte, de l’autre je voulais garder ce
contact privilégié avec les gens que je
rencontrais dans mon travail. Lorsque je me
suis renseignée sur le métier de biographe,
cela m’a paru évident : j’allais écrire les
histoires qu’on me racontait, trouver leur fil
conducteur pour en rendre la lecture
agréable. Ce qui me plait dans ce métier
aussi, c’est que l’on s’intéresse aux petites
histoires, aux vies de gens qui pensent
qu’elles ne méritent pas d’être écrites dans
un livre. Il n’y a pourtant pas d’histoire trop

banale pour être racontée ! Ensuite, je me
suis formée au métier d’écrivain public et
de rédacteur afin d’élargir ma clientèle et
de pouvoir répondre à tout type de
demande, pas uniquement la biographie.

Qu’aimez-vous dans l’écriture ?
SB : Ce que j’aime quand j’écris, c’est
trouver le mot juste, le bon rythme dans une

phrase. C’est comme pour une musique, il
faut que ça sonne bien. J’aime capter
l’intimité des gens, retranscrire leurs
sentiments en mots, des mots qui leur
ressemblent. Je découvre des univers très
variés : des vœux de mariage à une
biographie d’entreprise, aucune demande
ne se ressemble ! Chaque jour le projet est
différent, le monde est différent.

À qui s’adresse vos services ?
SB : je réponds aux particuliers comme aux
professionnels. Pour les particuliers, cela va
du récit de vie (biographie, récit de voyage,
livre de grossesse) au discours en passant
par la lettre de motivation ou les lettres
personnelles. Pour les professionnels, je
rédige les contenus de supports de
communication (print ou web), des livres
d’entreprise, des discours professionnels. 

Contact : Sarah Biancki au 06 18 34 29
54, à biancki.sarah@gmail.com ou sur
www.sarahbiancki.fr

Sa passion pour l’écriture a débuté toute petite et ne l’a jamais quittée ! Après une dizaine d’années comme psychologue
clinicienne, Sarah Biancki met désormais à profit ses talents d’écoute et d’auteur en offrant ses services comme écrivain public et
biographe. Rencontre.

Un érimûrois publie son premier roman !

Guillaume, vous publiez votre premier
roman fantastique « Silynne cœur d’inno-
cence ». Parlez-nous de votre héroïne.
GA : Silynne est une jeune fille insouciante
de 16 ans qui vit dans un royaume paisible.
Du jour au lendemain, des barbares

détruisent tout ce qu’elle connait. Elle se
retrouve captive pendant 2 ans, jusqu’à ce
que des chevaliers d’un royaume voisin,
allié de son défunt père, viennent la secourir.
Elle se retrouve alors dans un monde bien-
veillant mais patriarcal, avec des règles
strictes où la femme n’a que très peu de
place. Même si elle est reconnaissante, elle
se rend compte qu’elle n’est toujours pas
maître de sa vie, de ses choix, de son
destin. Au fil du temps, elle va finir par
découvrir qui était réellement son père : un
chevalier, un héros. Avide de devenir
comme lui, elle va aller à l’encontre des
mœurs locales et chercher à devenir
elle-même chevalier.

D’où vous vient cette passion pour l’écriture ?
GA : Depuis que j’ai 8-9 ans, j’écris. Dès que
j’ai su me servir d’un ordinateur et du
logiciel word, j’ai écrit des histoires qui me
plaisaient, mais sans jamais vraiment aller
jusqu’au bout. Mon livre, je l’ai commencé
en 2012, quand j’étais en école de sport.
J’écrivais de temps en temps. Puis, il y a
2 ans, je me suis dit qu’il était temps de le
terminer. L’été dernier, je l’ai envoyé à
plusieurs maisons d’éditions et ai eu la joie
de recevoir 5 réponses favorables pour

publier mon livre. Leur enthousiasme a
boosté mon envie de continuer à écrire.

L’histoire de Sylinne aura-t-elle une suite ?
GA : il y aura 2 autres tomes. Le second
devrait sortir en mars prochain. Il est
actuellement à la relecture. Le tome 3 est
en cours de rédaction.

Avez-vous déjà des idées pour vos
prochains livres ?
J’ai plusieurs pistes dans des thématiques
complètement différentes. J’aime le défi
que cela engendre. Mais je ne souhaite pas
me lancer dans une autre écriture tant que
le tome 3 ne sera pas fini.

Est-ce que vous aimeriez vivre du métier
d’auteur ?
Oui, évidemment. Mais je ne pourrais
jamais arrêter toutes les activités que je
pratique à côté, comme le sport ou le
coaching. Écrire prend du temps, mais on
peut faire beaucoup de choses en une jour-
née !

Contact : Facebook : Guillaume Audouin,
écrivain, Instagram : Guyl_Audouin

Coach sportif, Guillaume Audouin partage son temps entre ses deux passions : le sport et l’écriture. La première discipline lui a donné
le goût de l’effort et du dépassement de soi. La seconde a été nourrie depuis son enfance par son imagination débordante et ses
rêves remplis d’héroïsme et de courage. Sensible à la littérature fantastique, il livre un premier roman de fantasy médiévale au
message fort : toujours croire en ses rêves et vivre pleinement ce cadeau qu’on appelle la vie. Rencontre. 
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Ma joyeuse tribu habille vos enfants

Nelly, pourquoi avoir franchi le pas
d’ouvrir votre propre boutique ? Quel a été
votre déclic ? Et pourquoi vendre de
l’occasion ?
NE : avant de travailler chez Catimini, je
travaillais dans une boutique de prêt à
porter indépendante. Je savais déjà à
l’époque que je voulais avoir un commerce
indépendant pour avoir le choix des
produits vendus. Le déclic, c’est quand j’ai
eu mes enfants. Mes 2 aînés ont pu se
passer leurs affaires, mais nous avons dû
racheter une grosse partie de la garde-robe
pour ma dernière. C’est un coût important
pour un foyer. L’occasion permet de réduire
nos dépenses.
J’ai d’abord fait de la vente d’occasion en
tant qu’autoentrepreneur via des
vide-dressings pendant 1 an. Cela m’a
permis de fidéliser ma clientèle. C’était
aussi l’occasion de faire de la pédagogie.
Les vêtements ont une vie plus longue
qu’on ne le croit si on en prend soin. À
condition d’y mettre le prix au départ. On
peut avoir de l’occasion à l’état quasi neuf.
Les vêtements pas chers de mauvaise
qualité qui ne durent pas sont toujours trop
chers. Un vêtement a un coût. Il faut
apprendre à reconnaître sa valeur.
L’occasion ne fait pas de tort aux com-
merces de prêt à porter. Au contraire, ils
sont complémentaires. Les salaires n’ont

pas augmenté mais les charges continuent
de grimper. En achetant de l’occasion de
qualité, on fait des économies. Acheter de
l’occasion, c’est aussi un geste pour la
planète. Il y a trop de gâchis dans
l’industrie du vêtement. Je trouve qu’il y a
beaucoup à faire dans ce domaine.

Parlez-nous du concept de votre dépôt-
vente. Qui peut vendre chez vous ?
NE : tout le monde peut déposer des
produits à la vente (ndlr : vêtements,

puériculture et jeux d’occasion pour enfants

de la naissance jusqu'à 18 ans). J’établis
des contrats sur 6 semaines renouvelables
plusieurs fois. Les dépôts se font sur
rendez-vous. Le type de vêtements se fait

en fonction de la saison. Les vêtements mis
en vente doivent arriver lavés, repassés, non
tâchés ou troués, sans pièce manquante, et
de marque d’enseigne connue ou de grande
marque. 50% du prix de vente revient au
vendeur. Il n’y a pas de frais de dépôt.

Quels sont les avantages d’une boutique
d’occasion comme la vôtre ?
NE : je suis indépendante, je gère donc les
collections vendues à la boutique. Chaque
pièce est unique. Il y a du choix et les
arrivages assurent des vêtements variés.
Les prix de vente sont très attractifs. Pour
l’instant, j’ai un flux régulier de vente et
d’arrivage, je n’ai pas de problème de
stockage. Si un client recherche quelque
chose en particulier, je peux l’aider à trouver
ce qu’il souhaite en le rappelant si je reçois
le produit ou tout simplement en demandant
à mon réseau de vendeurs s’il aurait cela
en stock. Pour plus de visibilité, je vends
également en ligne via ma page Facebook
et sur AngersShopping.com

Contact : Nelly Espuche, Ma joyeuse tribu,
3 rampe d’Érigné, au 06 42 44 06 76, à
majoyeusetribu@outlook.fr, ou sur
Facebook : Ma joyeuse tribu (@labohalle).
Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi en
continu de 9h30 à 19h. Fermeture estivale
du 8 au 24 août.

Ancienne conseillère de vente chez Catimini, Nelly Espuche a toujours voulu ouvrir son propre commerce indépendant. Maman de
3 enfants, elle sait combien cela peut être coûteux d’habiller les plus jeunes. C’est alors qu’est née l’idée de combiner ses
compétences professionnelles et personnelles et d’ouvrir son propre dépôt-vente. Rencontre.

Un projet d’habitat partagé en sud Loire
Rencontre avec Marie-Jo Métivier, érimûroise et membre du groupe Écohabitat sur Louet, pour un projet d’habitat partagé.

Qui sont les fondateurs de ce projet ? D’où vous vient ce projet
d’habitat partagé ?
MJM : En 2018, avec 3 amis érimûrois, nous nous sommes dit « Je
vieillis, qu’est-ce que je veux ? ». La réponse était claire, nous ne
voulions pas vivre seuls ou dans une maison
de retraite. Dans ce cas, pourquoi ne pas
vivre avec les autres ? Au début, nous
pensions à un groupe de seniors. Puis on
s’est dit que mixer les âges, c’était mieux
pour développer l’entraide et le partage
entre les jeunes et moins jeunes.

Qu’est-ce que l’habitat partagé ?
MJM : Pour résumé, c’est vivre ensemble
chacun chez soi. On partage un terrain, le
potager, des locaux, du matériel, des valeurs
de vie, mais chacun a tout de même son
habitation personnelle. On met en place une
charte de vie en collectivité en lien avec
l’écologie. L'intérêt est de tisser des liens de voisinages et de vivre une
solidarité au quotidien, en instituant un esprit « village » alliant mixité
sociale et mixité intergénérationnelle. On peut être propriétaire comme
locataire. Le gros avantage du partage, au-delà de l’échange
enrichissant qui en découlent, c’est la réduction des frais.

Comment a évolué votre projet par la suite ?
MJM : Fin 2019, nous avons organisé une réunion publique pour
présenter notre projet. 3 personnes nous ont rejoint. Mais nous
étions toujours dans une tranche d’âge autour de 60 ans. Puis,

certains ont décidé d’arrêter le projet
car ils n’étaient pas encore prêts. Nous
n’étions plus que 4 : 2 du projet initial et
2 nouveaux. Nous avons décidé de
contacter l ’associat ion « Habitat
participatif ouest » qui met en relation
des personnes qui cherchent à
s ’ insta l ler  en  habi tat  par tagé.
L’association a pu faire un appel aux
plus jeunes. Au final, 4 jeunes couples,
dont 3 avec enfants, nous ont rejoint.

Quelles sont les prochaines étapes de
votre projet ?
MJM : Aujourd’hui, on recherche un es-

pace d’environ 2 000 m² dans le sud Loire, pas trop loin de la ville
pour les transports en commun, mais avec les avantages de la cam-
pagne. Le vendeur peut être aussi bien un privé qu’une collectivité.

Contact : Marie-Jo au 06 69 02 69 98, Michel au 06 76 94 67 07
ou par mail à ecohabitatsurlouet@gmail.com


