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SCHAERBEEK COMMERCE

“C’EST IMPORTANT
de continuer à acheter
son journal en librairie”
�

Ce samedi 22 septembre est marqué par
le Jour du libraire presse. Rencontre avec

Jenny, qui tient une librairie à Schaerbeek

A Ce samedi, Jenny Van Vaeren-
bergh fêtera la 24e édition du
Jour du libraire presse en offrant
à ses clients un sac plein de sur-
prises en tout genre : des bandes
dessinées, des jeux, des gad-
gets, etc.

Jenny est libraire depuis 21 ans.
Après des années à travailler dans
un bureau d’assurance, son rêve
était de devenir indépendante. Et
celui de son mari, Patrick Mollet ?
Avoir une librairie. Alliant leurs
ambitions respectives, le couple,
de trentenaires à l’époque et pa-

rents de quatre enfants, ouvre
dès lors son commerce: la librai-
rie La Presse internationale, si-
tuée rue du Noyer à Schaerbeek.
“Je n’en pouvais plus d’être derrière
un bureau, je voulais un travail de
contact, de proximité”, raconte-t-
elle. Et entre les questions lors de
l’interview, on l’entend d’ailleurs
plaisanter et discuter naturelle-
ment avec ses clients.

“Le métier de libraire n’est pas fa-
cile car on a les habitués, qu’il faut
continuer de satisfaire, et puis les
gens de passage, qu’il faut convain-

cre, mais c’est important de conti-
nuer à venir acheter son journal en
librairie.”

POURTANT, la pérennité de cette
profession semble compromise
avec le développement du numé-
rique. Et le thème de la Journée
des libraires y fait d’ailleurs allu-
sion : “Votre libraire/presse, choi-
sissez l’original et pas la copie.”
“Ce thème est assez percutant. On
voit de plus en plus de librairies fer-
mer leurs portes. On se sent évidem-
ment menacés nous aussi. Mais on
ne remettra pas la clé sous la porte
de sitôt.” Et heureusement, parce
que Jenny Van Vaerenbergh ne se
verrait nulle part ailleurs.

“Il faut rester à la page pour sur-

vivre. Proposer plein de services dif-
férents et innover”, explique-t-elle.
“Une des grandes revendications
des libraires, c’est d’avoir l’exclusi-
vité sur certains produits, comme les
cigarettes par exemple. S’il n’y avait
que chez nous qu’on pouvait les
acheter, et pas dans les grandes sur-
faces, ça privilégierait les petits ma-
gasins de proximité, indépendants.”

Jenny Van Vaerenbergh et
son mari sont d’ailleurs des
grands défenseurs de la lecture
et de la presse écrite. “Avec
cette vie qui tourne à du
1.000 km/h, c’est difficile de trou-
ver le temps de lire. Je consacre
tout de même tous mes diman-
ches après-midi à ça.”
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� Le thème de cette année : “Votre libraire, choisissez l’original et pas la 

copie.” © GUILLAUME


