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À L’AFFICHE DU 21 AVRIL
HAINAUT

µ CHARLEROI
µ CINÉ LE PARC 071 31 71 47
RUE DE MONTIGNY, 58 6000 CHARLEROI

BOYCHOIR E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 17h00.
MON AMIE VICTORIA E.A., VO,Ma. : 15h15.
SELMA E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 21h00.
STILL ALICE E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 19h00.

µ CINÉPOINTCOM CHARLEROI 071/28.04.28
GRAND RUE, 143-145 6000 CHARLEROI

CENDRILLON E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00,
18h30, 21h00.
CHAPPIE E.A., VF,Ma. : 21h00.
DIVERGENTE 2 : L’INSURRECTION E.A., VF, Ma. :
13h30, 16h00, 18h30, 21h00.
DIVERSION E.A., VF,Ma. : 18h30, 21h00.
FAST&FURIOUS 7 E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00,
18h30, 21h00.
INDIAN PALACE – SUITE ROYALE E.A., VF, Ma. :
16h00.
NIGHT RUN E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00, 18h30,
21h00.
POURQUOI J’AI PASMANGÉMONPÈRE E.A., VO,
Ma. : 13h30, 16h00, 18h30. VO 3D,Ma. : 21h00.
AMERICAN SNIPER E.A., VF,Ma. : 18h30.
CHILD 44 E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00, 18h30,
21h00.
CINQUANTE NUANCES DE GREY E.N.A., VF,Ma. :
18h30, 21h00.
EN ROUTE ! E.A., VF,Ma. : 18h30, 21h00.
LA FAMILLE BÉLIER E.A., VO,Ma. : 18h30.
LA PROMESSE D’UNE VIE E.A., VF, Ma. : 13h30,
16h00, 18h30, 21h00.
PAPA OU MAMAN E.A., VO,Ma. : 13h30, 16h00.
STILL ALICE E.A., VF,Ma. : 13h30, 21h00.
SUITE FRANÇAISE E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00,
18h30, 21h00.

µ MONS
µ IMAGIX MONS 0900 20 900 (0,50€/MIN À
PARTIR D’UN POSTE FIXE)
BOULEVARD ANDRÉ DELVAUX, 1 (AUTOROUTE DE
PARIS, SORTIE N°24) 7000 MONS

BOB L’ÉPONGE – LE FILM : UN HÉROS SORT DE
L’EAU E.A., VF,Ma. : 14h30.
CENDRILLON E.A., VF,Ma. : 14h30, 17h00.

CHAPPIE E.A., VF,Ma. : 20h30, 22h45.
DIVERGENTE 2 : L’INSURRECTION E.A., VF, Ma. :
14h30, 17h00, 20h00, 22h30.
DIVERSION E.A., VF, Ma. : 15h00, 17h30, 20h30,
22h45.
FAST&FURIOUS 7 E.A., VF, Ma. : 14h15, 17h00,
20h00, 22h30.
INDIAN PALACE – SUITE ROYALE E.A., VF, Ma. :
17h00, 20h00.
NIGHT RUN E.A., VF, Ma. : 15h00, 17h30, 20h30,
22h45.
POURQUOI J’AI PASMANGÉMONPÈRE E.A., VO,
Ma. : 14h30, 17h00, 20h00, 22h30.
SHAUN LE MOUTON E.A., VO,Ma. : 14h30.
AMERICAN SNIPER E.A., VF,Ma. : 17h00, 20h00,
22h45.
BIG EYES E.A., VF,Ma. : 22h45.
CHILD 44 E.A., VF, Ma. : 14h15, 17h00, 20h00,
22h30.
CINQUANTE NUANCES DE GREY E.N.A., VF,Ma. :
20h00, 22h30.
CLOCHETTE ET LA CRÉATURE LÉGENDAI-
RE E.A., VO,Ma. : 15h00, 17h30.
EN ROUTE ! E.A., VF,Ma. : 15h00, 17h30, 20h30.
IT FOLLOWS E.N.A., VF,Ma. : 22h45.
KINGSMAN : SERVICES SECRETS E.A., VF, Ma. :
22h45.
LA FAMILLE BÉLIER E.A., VO, Ma. : 14h30,
20h00.
LA PROMESSE D’UNE VIE E.A., VF, Ma. : 15h00,
17h30, 20h30, 22h45.
STILL ALICE E.A., VF,Ma. : 17h30.
SUITE FRANÇAISE E.A., VF, Ma. : 15h00, 17h30,
20h30, 22h45.

µ PLAZA ART 065 35 15 44
RUE DE NIMY, 12 7000 MONS

JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE E.A., VO,
Ma. : 15h00.
AMOUR FOU E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 17h30.
BIG EYES E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 17h30.
L’ART DE LA FUGUE E.A., VO,Ma. : 20h00.
L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES (LA CO-
LÈRE D’HIPPOCRATE) E.A., VO,Ma. : 20h00.
LE DERNIER COUP DE MARTEAU E.A., VO, Ma. :
15h00.
LOIN DES HOMMES E.A., VO,Ma. : 15h00.
MELODY E.A., VO,Ma. : 17h30, 20h00.
MON AMIE VICTORIA E.A., VO,Ma. : 17h30.
PHOENIX E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 20h00.
STILL ALICE E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 15h00.

CONTACTEZ-NOUS

Bureau régional de Mons
Rue Neuve, 4 – 7000 Mons
Tél. : 065/47.04.00
Fax : 065/47.04.01
E-mail : dh.mons@dh.be
Abonnements : 02/744.44.55
Publicité : 0473/78.14.80
04/221.29.47

Bureau régional de Charleroi
Avenue du Général Michel, 11
6000 Charleroi
Tél. : 071/49.00.00
Fax : 071/49.00.01
E-mail : dh.charleroi@dh.be
Abonnements : 02/744.44.55
Publicité : 0473/78.14.80

PORTRAIT BINCHE

PAS FACILE
la vie d’artiste
8 Alexia Zampunieris peine à dégoter une

maison d’édition, comme bon nombre
d’auteurs de la région

A Pour les jeunes auteurs, il est
difficile de trouver une place
dans cette jungle qu’est le
monde de l’édition. Malgré la
détermination de ces jeunes ar-
tistes, c’est parfois la croix et la
bannière pour se faire accepter
par une maison d’édition.

Face à ce problème, certaines
maisons d’édition se présentent
comme étant plus accessibles et
surtout bien moins coûteuses
que leurs concurrents. Mais
après avoir minutieusement
examiné la situation, il s’avère
qu’il n’en est rien.

C’est tout du moins l’analyse
d’Alexia Zampunieris, qui fait

partie de ces jeunes passionnés
qui se battent pour publier leur
manuscrit.

CETTE JEUNE ENSEIGNANTE de
français-langues étrangères est
véritablement éprise de la lec-
ture. “Ma maman me lisait déjà
des histoires lorsque j’étais dans
son ventre”, explique la jeune
Binchoise.

Lire c’est une chose, mais
écrire en est une autre. Parmi sa
bibliothèque débordante (près
de 200 livres à son actif), un li-
vre l’a marquée.

“Il y a à peu près dix ans, j’ai lu,
Je voudrais que quelqu’un m’at-

tende quelque part, d’Anna Ga-
valda. Ce livre a changé ma vie et
m’a donné envie d’écrire.” Pour
cette littéraire, écrire est un

moyen d’expression. “Lorsque je
me suis retrouvée à l’université,
seule dans mon kot, j’ai senti un
fort besoin d’exprimer ce que je

ressentais. Je crois que l’envie
d’écrire arrive à des moments
charnières de la vie. Je pense aux
mauvais comme aux bons mo-
ments.”

De cette mélancolie est né
Mademoiselle cherche le soleil, un
recueil de 12 nouvelles. “Une
maison d’édition a accepté de me
publier. Mais il s’est avéré que
c’était de l’auto-publication. Cela
signifie que tout est à financer soi-
même : publicité, mise en page,
impression, etc. J’ai récemment
réécrit une nouvelle version car je
trouvais que ça ne me ressemblait
plus. Trop de choses avaient
changé depuis la première publi-
cation. Une nouvelle fois, une mai-
son d’édition a voulu me publier.”

ET D’AJOUTER : “Cette fois, j’ai re-
fusé car cela n’aurait pas été possi-
ble pour moi financièrement”. Ce
manque de soutien venant des
maisons d’édition, Alexia en a
payé les frais mais elle ne perd
pas espoir. “J’aimerais montrer à
tous les jeunes auteurs qu’il ne
faut pas se décourager.” À force
de persévérer, la détermination
pourrait bien payer.

Clémence Procé (st.)

: Alexia Zampunieris tente de convaincre les éditeurs pour publier son 
livre. © AVPRESS

Objectif : devenir une référence

DE LA PIERRE BLEUE
8 Des projets sont déjà en route pour 
redonner à Soignies ses lettres de noblesse

A Cette étude permet aux autori-
tés communales d’y voir un plus
clair. “La dernière étude datait de
2008”, souligne Marc de Saint
Moulin (PS), le bourgmestre de
Soignies. “Il était indispensable
de se baser sur des éléments chif-
frés, objectifs et scientifiques afin

de permettre le développement
des carrières, des zonings, des ac-
tivités artisanales mais aussi as-
surer un développement commer-
cial.”

Et des projets sont déjà dans
les cartons de la majorité pour
évoluer la ville. “On ne pourra

réussir ce pari que si tout le monde
emboîte le pas”, ajoute Fabienne
Winckel (PS), échevine du Déve-
loppement économique. “Nous
avons déjà commencé à dévelop-
per certaines actions.” Pour cause,
Soignies, via ses carrières, est le
centre européen de la pierre de
taille et a pour ambition de de-
venir une référence mondiale
de la Pierre bleue.

ET IL n’y avait pas forcément be-
soin d’une étude pour faire ap-
paraître ce constat. “Nous allons
nous lancer dans la sensibilisation
tant du côté des particuliers que

du côté du secteur public pour les
pousser à utiliser la pierre bleue.”
À cela, il faut également ajouter
le futur centre de formations
auxmétiers de la pierre, la cons-
truction de la route de la Pierre
bleue et un partenariat trans-
frontalier autour, toujours
autour de la pierre bleue.

Les zonings sont aussi un fac-
teur important de développe-
ment. “Nous avons prolongé la
RN57, qui devrait ouvrir en décem-
bre, sans oublier l’extension de la
zone d’activité économique dans
les zonings.” Toujours au rayon
économie, la future pépinière

commerciale, qui sera située à
l’ancienne banque Belfius, de-
vrait attirer de nouveaux tra-
vailleurs grâce à ses bureaux
loués à loyers modérés mais
aussi des producteurs locaux
qui pourront, ensemble, dispo-
ser des bâtiments.

ET LE NOUVEAU logo arboré par
la ville n’est que la première
pierre d’un édifice qui, à l’hori-
zon 2020, a pour objectif de
faire sortir Soignies de l’ombre
de ses grandes sœurs montoise
et louviéroise.

Sa. Pa.

DÉVELOPPEMENT SOIGNIES

UNE VILLE
à réinventer
8 Une étude a pointé les forces et 

les faiblesses de la cité sonégienne

A À y regarder de plus près, la
ville de Soignies fait figure de Pe-
tit Poucet, coincée entre les deux

pôles commerciaux que sont
Mons et La Louvière. Les autori-
tés communales l’ont compris et

ont décidé de mettre toutes les
chances de leur côté pour tenter
de se faire une place au soleil.

Fin 2013, le collège a com-
mandé une étude afin de faire
l’état des lieux de l’entité. Du-
rant 14 mois, Geoconsulting a
mené une étude transversale
pour identifier les forces et les
faiblesses de la cité de la Pierre
bleue. “L’objectif est d’offrir des re-
commandations opérationnelles”,
précise Camille Lhote, de Geo-
consulting.

Trois axes ont été analysés à
savoir le commerce, l’économie
et le tourisme. “La commune pos-

sède 9 % de cellules vides. C’est une
alerte mais pas une menace di-
recte. 80 % des personnes interro-
gées se montrent satisfaites des
commerces sonégiens.” Les motifs
d’insatisfaction viennent princi-
palement d’unmanque de choix
au niveau des commerces et
d’une absence de signalétique
menant aux parkings.

AUTRE PHÉNOMÈNE pointé du
doigt, l’évasion commerciale,
mais Soignies peut compter sur
une zone de chalandise impor-
tante qui va de Braine-le-Comte
à Écaussinnes en passant par
Silly, Enghien et Le Roeulx. Le bu-
reau d’étude préconise donc le
développement du secteur de
l’équipement de la personne,
des loisirs mais aussi la diversifi-
cation des commerces.

Côté économie, l’étude a mis
en exergue le taux de chômage
relativement bas par rapport à
la moyenne régionale. Autre
atout, le taux de fréquentation
des écoles sonégiennes. Plus de
80% des élèves du maternel et
du primaire fréquentent une

école de leur commune. Il en va
de même pour les élèves du se-
condaire. “Les secteurs à dévelop-
per sont l’industrie extractive, la
santé et l’administration publique
mais aussi les secteurs de l’infor-
mation de la communication qui
sont peu représentés et pourtant
très attractifs chez les jeunes sans
oublier les zonings.”

Le tourisme n’est pas en reste.
La situation géographique, le pa-
trimoine, le caractère rural et la
vie culturelle sont mis en évi-
dence. Il faut cependant amélio-
rer la communication touristi-
que. “D’après l’enquête, Soignies
n’apparaît pas comme un lieu tou-
ristique important dans le Hai-
naut. La moitié des personnes in-
terrogées ne connaissent aucune
attraction touristique sonégienne
et 75 % des personnes ne connais-
sent aucune festivité.”

VÉRITABLE carnet de bord, cette
étude a permis aux autorités de
ficeler des projets pour l’avenir.
“Nous préconisons de rassembler
ces idées autour d’un projet struc-
turant, de trouver un fil conducteur
avec l’ensemble des acteurs qui fa-
vorise la création et la pérennisa-
tion d’emplois, renforce l’identité
de la ville et positionne Soignies de
manière forte.” Le début d’une
nouvelle ère se fait sentir dans la
cité des Carrières. Il ne reste plus
qu’à réussir ce pari.

Sa. Pa.: La ville de Soignies compte 9% de cellules vides. Au-dessus de 5%, la situation devient dangereuse. © AVPRESS

“L’objectif est
d’offrir des
recommandations
opérationnelles”

EN BREF

L INSOLITE > FAYT-LEZ-MANAGE

Il commet un cambriolage avec son bébé

Dimanche, un individu qui promenait son bébé de 2 
mois dans une poussette a fracturé la porte d’une 
habitation de Fayt-lez-Manage. L’homme avait sonné 
à plusieurs portes de la rue de la Paix, à Fayt-lez-Ma-
nage, dimanche vers 14h. Il a prétexté rechercher des 
travaux de jardinage aux riverains qui lui répondaient. 
Ayant trouvé une habitation vide, l’individu a saisi un 
bloc de béton et fracturé une porte arrière. Avertis 
par l’alarme, des voisins l’ont maîtrisé et maintenu sur 
place jusqu’à l’intervention de la police de Mariemont. 
Il devait être présenté au parquet de Charleroi.

A. Lcx

L ACCIDENT > LA LOUVIÈRE

Scooter contre voiture:
blessé et délit de fuite
Hier matin à La Louvière, un cyclomoteur qui trans-
portait un passager est entré en collision avec une 
voiture. Le passager est dans un état inquiétant. Il 
était inconscient à l’arrivée des secours et ne portait 
sur lui aucune pièce d’identité. Cela n’a malheureuse-
ment pas empêché le conducteur du scooter de 
prendre la fuite. Le parquet espère pouvoir l’identifier 
et le retrouver. Malheureusement, l’état de santé du 
passager ne permet pas de dire s’il sera capable ou 
non de fournir des informations aux forces de l’ordre.

E. Brl.

L SÉCURITÉ > MONS

Pour des cités plus sûres

Ce week-end, la brigade Anti-Criminalité de la police 
boraine a mené une opération baptisée Cité sûre. Les 
lieux sensibles des communes de la zone (cafés, night 
shops, etc.) ont été particulièrement surveillés. L’opé-
ration a porté ses fruits puisque 14 procès-verbaux 
ont été dressés (un P-V administratif, 10 P-V judiciai-
res et un P-V de roulage). Deux personnes ont été 
interpellées car elles étaient dans la base de données 
tandis que sept autres ont été délestées des stupé-
fiants qu’elles possédaient. En tout, 33 personnes ont 
été contrôlées.

E. Brl.
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À L’AFFICHE DU 21 AVRIL
HAINAUT

µ CHARLEROI
µ CINÉ LE PARC 071 31 71 47
RUE DE MONTIGNY, 58 6000 CHARLEROI

BOYCHOIR E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 17h00.
MON AMIE VICTORIA E.A., VO,Ma. : 15h15.
SELMA E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 21h00.
STILL ALICE E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 19h00.

µ CINÉPOINTCOM CHARLEROI 071/28.04.28
GRAND RUE, 143-145 6000 CHARLEROI

CENDRILLON E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00,
18h30, 21h00.
CHAPPIE E.A., VF,Ma. : 21h00.
DIVERGENTE 2 : L’INSURRECTION E.A., VF, Ma. :
13h30, 16h00, 18h30, 21h00.
DIVERSION E.A., VF,Ma. : 18h30, 21h00.
FAST&FURIOUS 7 E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00,
18h30, 21h00.
INDIAN PALACE – SUITE ROYALE E.A., VF, Ma. :
16h00.
NIGHT RUN E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00, 18h30,
21h00.
POURQUOI J’AI PASMANGÉMONPÈRE E.A., VO,
Ma. : 13h30, 16h00, 18h30. VO 3D,Ma. : 21h00.
AMERICAN SNIPER E.A., VF,Ma. : 18h30.
CHILD 44 E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00, 18h30,
21h00.
CINQUANTE NUANCES DE GREY E.N.A., VF,Ma. :
18h30, 21h00.
EN ROUTE ! E.A., VF,Ma. : 18h30, 21h00.
LA FAMILLE BÉLIER E.A., VO,Ma. : 18h30.
LA PROMESSE D’UNE VIE E.A., VF, Ma. : 13h30,
16h00, 18h30, 21h00.
PAPA OU MAMAN E.A., VO,Ma. : 13h30, 16h00.
STILL ALICE E.A., VF,Ma. : 13h30, 21h00.
SUITE FRANÇAISE E.A., VF, Ma. : 13h30, 16h00,
18h30, 21h00.

µ MONS
µ IMAGIX MONS 0900 20 900 (0,50€/MIN À
PARTIR D’UN POSTE FIXE)
BOULEVARD ANDRÉ DELVAUX, 1 (AUTOROUTE DE
PARIS, SORTIE N°24) 7000 MONS

BOB L’ÉPONGE – LE FILM : UN HÉROS SORT DE
L’EAU E.A., VF,Ma. : 14h30.
CENDRILLON E.A., VF,Ma. : 14h30, 17h00.

CHAPPIE E.A., VF,Ma. : 20h30, 22h45.
DIVERGENTE 2 : L’INSURRECTION E.A., VF, Ma. :
14h30, 17h00, 20h00, 22h30.
DIVERSION E.A., VF, Ma. : 15h00, 17h30, 20h30,
22h45.
FAST&FURIOUS 7 E.A., VF, Ma. : 14h15, 17h00,
20h00, 22h30.
INDIAN PALACE – SUITE ROYALE E.A., VF, Ma. :
17h00, 20h00.
NIGHT RUN E.A., VF, Ma. : 15h00, 17h30, 20h30,
22h45.
POURQUOI J’AI PASMANGÉMONPÈRE E.A., VO,
Ma. : 14h30, 17h00, 20h00, 22h30.
SHAUN LE MOUTON E.A., VO,Ma. : 14h30.
AMERICAN SNIPER E.A., VF,Ma. : 17h00, 20h00,
22h45.
BIG EYES E.A., VF,Ma. : 22h45.
CHILD 44 E.A., VF, Ma. : 14h15, 17h00, 20h00,
22h30.
CINQUANTE NUANCES DE GREY E.N.A., VF,Ma. :
20h00, 22h30.
CLOCHETTE ET LA CRÉATURE LÉGENDAI-
RE E.A., VO,Ma. : 15h00, 17h30.
EN ROUTE ! E.A., VF,Ma. : 15h00, 17h30, 20h30.
IT FOLLOWS E.N.A., VF,Ma. : 22h45.
KINGSMAN : SERVICES SECRETS E.A., VF, Ma. :
22h45.
LA FAMILLE BÉLIER E.A., VO, Ma. : 14h30,
20h00.
LA PROMESSE D’UNE VIE E.A., VF, Ma. : 15h00,
17h30, 20h30, 22h45.
STILL ALICE E.A., VF,Ma. : 17h30.
SUITE FRANÇAISE E.A., VF, Ma. : 15h00, 17h30,
20h30, 22h45.

µ PLAZA ART 065 35 15 44
RUE DE NIMY, 12 7000 MONS

JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE E.A., VO,
Ma. : 15h00.
AMOUR FOU E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 17h30.
BIG EYES E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 17h30.
L’ART DE LA FUGUE E.A., VO,Ma. : 20h00.
L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES (LA CO-
LÈRE D’HIPPOCRATE) E.A., VO,Ma. : 20h00.
LE DERNIER COUP DE MARTEAU E.A., VO, Ma. :
15h00.
LOIN DES HOMMES E.A., VO,Ma. : 15h00.
MELODY E.A., VO,Ma. : 17h30, 20h00.
MON AMIE VICTORIA E.A., VO,Ma. : 17h30.
PHOENIX E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 20h00.
STILL ALICE E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 15h00.

CONTACTEZ-NOUS

Bureau régional de Mons
Rue Neuve, 4 – 7000 Mons
Tél. : 065/47.04.00
Fax : 065/47.04.01
E-mail : dh.mons@dh.be
Abonnements : 02/744.44.55
Publicité : 0473/78.14.80
04/221.29.47

Bureau régional de Charleroi
Avenue du Général Michel, 11
6000 Charleroi
Tél. : 071/49.00.00
Fax : 071/49.00.01
E-mail : dh.charleroi@dh.be
Abonnements : 02/744.44.55
Publicité : 0473/78.14.80

PORTRAIT BINCHE

PAS FACILE
la vie d’artiste
8 Alexia Zampunieris peine à dégoter une

maison d’édition, comme bon nombre
d’auteurs de la région

A Pour les jeunes auteurs, il est
difficile de trouver une place
dans cette jungle qu’est le
monde de l’édition. Malgré la
détermination de ces jeunes ar-
tistes, c’est parfois la croix et la
bannière pour se faire accepter
par une maison d’édition.

Face à ce problème, certaines
maisons d’édition se présentent
comme étant plus accessibles et
surtout bien moins coûteuses
que leurs concurrents. Mais
après avoir minutieusement
examiné la situation, il s’avère
qu’il n’en est rien.

C’est tout du moins l’analyse
d’Alexia Zampunieris, qui fait

partie de ces jeunes passionnés
qui se battent pour publier leur
manuscrit.

CETTE JEUNE ENSEIGNANTE de
français-langues étrangères est
véritablement éprise de la lec-
ture. “Ma maman me lisait déjà
des histoires lorsque j’étais dans
son ventre”, explique la jeune
Binchoise.

Lire c’est une chose, mais
écrire en est une autre. Parmi sa
bibliothèque débordante (près
de 200 livres à son actif), un li-
vre l’a marquée.

“Il y a à peu près dix ans, j’ai lu,
Je voudrais que quelqu’un m’at-

tende quelque part, d’Anna Ga-
valda. Ce livre a changé ma vie et
m’a donné envie d’écrire.” Pour
cette littéraire, écrire est un

moyen d’expression. “Lorsque je
me suis retrouvée à l’université,
seule dans mon kot, j’ai senti un
fort besoin d’exprimer ce que je

ressentais. Je crois que l’envie
d’écrire arrive à des moments
charnières de la vie. Je pense aux
mauvais comme aux bons mo-
ments.”

De cette mélancolie est né
Mademoiselle cherche le soleil, un
recueil de 12 nouvelles. “Une
maison d’édition a accepté de me
publier. Mais il s’est avéré que
c’était de l’auto-publication. Cela
signifie que tout est à financer soi-
même : publicité, mise en page,
impression, etc. J’ai récemment
réécrit une nouvelle version car je
trouvais que ça ne me ressemblait
plus. Trop de choses avaient
changé depuis la première publi-
cation. Une nouvelle fois, une mai-
son d’édition a voulu me publier.”

ET D’AJOUTER : “Cette fois, j’ai re-
fusé car cela n’aurait pas été possi-
ble pour moi financièrement”. Ce
manque de soutien venant des
maisons d’édition, Alexia en a
payé les frais mais elle ne perd
pas espoir. “J’aimerais montrer à
tous les jeunes auteurs qu’il ne
faut pas se décourager.” À force
de persévérer, la détermination
pourrait bien payer.

Clémence Procé (st.)

: Alexia Zampunieris tente de convaincre les éditeurs pour publier son 
livre. © AVPRESS
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