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CHÂTELET JOURNÉE DU LIBRAIRE

À 44 ans Linda Ancia réalise

SON RÊVE D’ADO
�

Être libraire est un nouveau challenge 
et un accomplissement pour la châtelettaine

A Le centre-ville de Châtelet revit enfin
grâce à l’ouverture d’une nouvelle li-
brairie : la librairie du Perron. Alors
qu’il n’y en avait plus dans le centre
depuis près d’un an, Linda Ancia a
gagné son pari et enfin concré-
tisé son rêve : ouvrir son com-
merce, ouvrir sa librairie.

À la tête de celle-ci, elle entre-
tient les discussions avec les
clients au rythme de l’actualité,
des turpitudes de la vie des people
ou encore des folles aventures des
héros des livres qu’elle dévore.

Sa sociabilité et son enthousiasme
n’ont rien de neuf pour ses clients bien
que ces qualités constituent de sérieux
atouts pour sa profession. Linda est
déjà bien connue des habitants de l’en-
tité pour avoir occupé le poste de
steward urbain à Châtelet.

“J’ai toujours aimé rencontrer les gens.
Ado, je rêvais d’ouvrir ma librairie. La fin

de mon contrat de steward a été le déclen-
cheur. Il n’y avait plus de librairie dans le

centre-ville. J’ai rempli mes dos-
siers, profité d’une aide à la

création d’entreprise et je

me suis lancée. Je suis tous les jours sur-
prise de l’accueil que me font les gens et
leurs encouragements me font chaud au
cœur”, explique Linda avec émotion.

“MA VIE A COMPLÈTEMENT CHANGÉ, je
me lève tous les jours à 5 heures du matin
pour ouvrir ma librairie et accueillir la
presse quotidienne. À 7 heures, j’ouvre

aux clients et, là, c’est parti pour une
belle journée. J’étais loin de me douter
que les gens avaient tant souffert de ne
pas avoir une librairie en centre-ville. Je
suis contente qu’on ait crû en moi et avoir
mon commerce est une grande satisfac-
tion personnelle. Même si c’est moi qui
suis derrière le comptoir, la librairie est
un vrai projet de famille.”

Linda n’est pas née de la dernière
pluie. Elle sait pertinemment qu’être in-
dépendante est un challenge de tous les
jours. La jeune libraire est malgré tout
confiante et ne quitte pas son sourire
qu’elle offre en supplément gratuit de
tous ses journaux. Aussi attendue que le
messie, elle est désormais aux comman-
des d’une librairie qui fait parler tout
un centre-ville.

F.Ng.

� Le centre-ville peut compter sur Linda pour pouvoir se procurer son quotidien. © NGOM
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UNE FÊTE INTERNATIONALE
de la mouette au centre-ville
�

Elle se tiendra le
20 octobre, en

espérant devenir un 
incontournable du 
Pays noir

A C’est une grande première à
Charleroi, la Fête internatio-
nale de la mouette se tiendra
sur la place de la Digue le sa-
medi 20 octobre prochain.

Une organisation très sé-
rieuse axera l’ensemble de la
journée autour du majestueux
animal marin, en espérant
rempiler pour de nombreuses
années ensuite. Objectif : faire
naître un nouveau folklore

dans la capitale du Pays noir.
“On en croise régulièrement à

Charleroi, notamment en pre-
nant la ligne de métro vers Mar-
chienne ou le long de la Sam-
bre”, notent les organisateurs
de l’ASBL Tak/Tak, qui ont plan-
ché sur le projet depuis de
longs mois. “La ville est très re-
liée à la mer, on peut citer la
place de la Digue bien sûr, mais
aussi le théâtre de l’Ancre et bien
d’autres.”

POUR INSUFFLER le renouveau
de la mouette dans le cœur de
tous les Carolos, des concours
seront organisés durant l’évé-
nement, en marge des autres

animations
(théâtre, im-
pro, danse,
spectacles, ateliers,
musique, slam, etc.) : “Le
premier, c’est le grand concours
du plus beau cri de mouette,
qui se fera en présence des or-
ganisateurs du championnat
du monde du cri de mouette
de Dunkerque. Il y a aussi
un défilé, pour élire Miss
et Mister Mouette, avec
la presque participation
de la presque vraie Miss
Italia, et un photomaton
qui permettra de trouver le
ou la Carolo qui fait la plus
belle moue-ette.”

Les restaurants et bars

de la place proposeront pour
l’occasion des menus adaptés
spécialement, et l’ensemble de
place de la Digue sera décoré

pour impré-

gner le badaud dans l’am-
biance de la plage et de la mer.
On note enfin qu’une cher-
cheuse de l’université de Paris,
Fanny Rybak, viendra tenir
une conférence sur le mode de
communication des oiseaux.

Vous l’aurez compris, ça va
être n’importe quoi, mais
dans le bon sens du terme :
une organisation sérieuse qui
ne se prend pas au sérieux.
Mais les partenaires et spon-
sors ne suffisent pas à tout fi-
nancer : l’organisation, totale-
ment bénévole par ailleurs, es-
père récolter au moins
1.000 euros via une campagne
de crowdfunding sur Ulule.
Infos : ulule.com/fim2018
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� Cet animal majestueux va

être mis à l’honneur durant

toute une journée. © CC0

LA PHRASE

“Une ville n’existe
qu’avec, au moins, une
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boulangerie !”
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