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Pensées philosophiques
« DES RÉFLEXIONS POUR MIEUX VIVRE SA VIE »

Castelviroise 
depuis 1986, 
Virginia Resse 
vient de publier 
un livre aux 
Éditions du Net 
articulé autour 

de 29 pensées philosophiques. 
Cette aide-soignante de 56 ans 
s’est en effet inspirée de ses 
réflexions et questionnements, 

pour débuter il y a quatre ans, 
l'écriture de son ouvrage, 
véritable ode au bonheur.  « Je 

pense que ce livre fait du bien ! Il 

permet de prendre conscience de 

son existence, de son évolution. 

Il porte un regard optimiste sur 

la vie autour du bonheur, de 

l’amitié, de l’amour, des liens 

familiaux, autant de valeurs 

chères à mon cœur », explique 

cette autodidacte, passionnée 
d’écriture depuis toujours. Une 
philosophie de vie qui lui permet 
de toujours voir le bon côté des 
choses ! Après une première 
séance de dédicace organisée 
à la librairie Du Bellay, vous 
pourrez rencontrer l’auteur lors 
d’une prochaine séance dans 
cette même librairie et aborder 
avec elle ses nombreux projets 
et notamment l’écriture de son 
prochain livre, un roman cette 
fois-ci, mais toujours un « Aller-
simple pour le bonheur »…
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2S Informatique, une toute jeune 
société castelviroise 
En mars, l'entreprise 2S Informatique a fêté sa première bougie. La naissance de cette 
entreprise spécialisée dans les services et solutions, l’assistance et la maintenance 
en informatique pour les professionnels et particuliers est un pari un peu « osé » que 
s’est lancé son fondateur Yannick, 40 ans et Castelvirois depuis toujours.

« Créer une société demande d’être un peu fou, pas 
mal motivé et surtout il faut vraiment savoir de quoi 
l’on parle et ce que l’on vend », confie cet encore 
« jeune » créateur d’entreprise. C’est d’ailleurs son 
cas puisqu’après des études dans le monde médical, 
Yannick s’oriente rapidement vers le monde de l’in-
formatique en acquérant une expérience de 12 ans, 
en tant que responsable informatique puis adminis-
trateur réseau au sein d’un prestataire informatique ; 
avant d’avoir envie de créer sa propre entreprise. 
Si, aujourd’hui, les particuliers représentent 

l'essentiel de sa clientèle ; Yannick espère rapide-
ment gagner la confiance des professionnels.
« Aujourd’hui, je pratique plutôt des prestations au 
temps passé, dans le respect des clients et de leur maté-
riel. S’ils ne sont pas satisfaits, ils ont la totale liberté 
de changer de prestataire. J’ai horreur des contrats ! Et 
surtout je mise sur mes capacités à résoudre leurs pro-
blèmes, pour me faire un nom et me faire connaître », 
conclut-il.   

Renseignements : 
2S Informatique, 07 82 18 58 25.

Yannick, lors de l’une de ses interventions de 
dépannage à distance.


