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Traductrice Interprète, je compte parmi ma clientèle des industriels, des notaires et
avocats, mais également des particuliers. De par mes compétences, je participe au
déroulement de leur projet professionnel et/ou personnel.
Communication et contribution sont à mes yeux indissociables.
En ce matin ensoleillé de juillet, j’ai eu le plaisir d’officier comme interprète en langue
espagnole aux côtés de Monsieur le Maire de Clisson vêtu de son écharpe tricolore.
Un mariage civil donc…mais dans lequel un « Alléluia » chanté par une chorale d’amies de
la mariée s’est invité !
J’en retiens surtout ce passage :
« Nous sommes présents sur Terre pour que la vie soit un feu de joie ».
Gracias a vosotros Sara y Elias y ‘’¡Suerte para toda la vida!’’.
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