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◆ BRAINE-L’ALLEUD
Exposition collective
pour les 40 ans
de l’École des Arts
L’École des Arts de Braine-l’Alleud
fête ses 40 ans cette année. À
cette occasion, une exposition
propose une sélection d’œuvres
d’anciens élèves qui poursuivent
une pratique artistique
personnelle. Cette exposition est
ouverte jusqu’au 13 décembre.Du
mardi au vendredi de 14 h à 18 h,
le samedi de 10 h à 13 h.
>023846103.

Saint Nicolas
chez Bouldegum
Ce dimanche 23 novembre, à
15h30, les Ateliers Bouldegum
proposent le spectacle Albertine
Bouldegum conte «La Clé d’or»,
avant la visite de saint Nicolas et
la distribution des bonbons.Rue
du Ménil, 74, à Braine-l’Alleud. Dès
4 ans. Participation : 7€.
>Réservations : 0485850334,

www.bouldegum.be.

◆ TUBIZE
L’Avare, ce soir et demain
Après Émilie Jolie (2011), Le Libertin
et Les Maux d’amour (2013), la
troupe de théâtre amateur
Tubiz’Art présente son nouveau
spectacle L’Avare (Molière), ce
vendredi 21 et ce samedi 22
novembre, à 20 h, au centre
culturel (boulevard Georges
Deryck, 124). Il reste encore
quelques places pour la
représentation de samedi. La mise
en scène est signée Gwenaëlle et
Thierry François.
>Réservations : 023559895.

Soirée punk
au Moulin Fantôme
Trois groupes punk joueront
demain samedi (dès 20 h) au
Moulin Fantôme, à Tubize (rue de
Coeurcq, 142) : Speedpunk 164, le
collectif Females Rock, et
GabbaLovers.

C e samedi 22 novembre, à
17 h, l’humoriste franco
anglais Éric Lampaert (Pa

trick dans l’émission Mon in
croyable fiancé sur TF1) Il
présentera son spectacle Pho
que You au Seventy Seven
Club de Brainel’Alleud

(chaussée Reine Astrid, 77).
La première partie sera assu

rée par l’humoriste belge
Benoît de Labie (BoumBoum,
le meilleur ami de Patrick,
dans l’émission).

Entrée : 12 €. ■

> http://ticketlib.com/patrick77.

BRAINE-L’ALLEUD

«Phoque you»

● Pierre LAGNEAUX

Le vendredi 14 novembre avait
lieu, au WauxHall, le 4e salon
du jeu. Chose étonnante, ce

n’était plus le Zèbre à Pois qui or
ganisait, mais Fox et Compagnie.
Que l’amateur de jeux de société
originaux et de jouets en bois de
qualité se rassure, l’enseigne ni
velloise a juste changé de nom.
Mais audelà de ce changement, il
y a tout un concept et une nou
velle philosophie. «Ce changement
est dans nos cartons depuis quatre
ans, raconte Olivier Fieuw. Quand
on a racheté le Zèbre à Pois, il faisait
partie d’une association de magasins
de jouets. On a accroché avec un de
ces magasins. Notre collaboration
s’est accentuée et on a voulu aller plus
loin. Fin 2013, une troisième per
sonne s’est ajoutée à notre projet com
mun de boutiques spécialisées. »
C’est ainsi que Frédéric Henrotte,
Olivier Fieuw et Xavier Dayen ont

uni les initiales de leurs prénoms
pour créer Fox. « On a aussi voulu
associer nos familles, nos amis, nos
fournisseurs, nos collaborateurs ainsi
que nos clients : l’on a donc ajouté le
mot Compagnie.»

Car, audelà de l’union de plu
sieurs magasins en Wallonie et,
depuis peu, à Bruxelles, le concept
se veut une grande famille, où
chacun a son mot à dire et est libre
de ses choix. « Notre volonté, c’est

que des petites boutiques comme la
nôtre puissent persister face à la con
currence des grandes chaînes de ma
gasins et des hypermarchés. Ensem
ble, nous pouvons mieux
communiquer et toucher un public
plus grand. En fait, en nous associant,
nous enlevons quelques tâches pas
toujours très amusantes pour les pe
tits indépendants : nous centralisons
la confection des catalogues, nous
structurons les publicités locales, nous
disposons d’une sélection de jeux et de
jouets de 25000 références, nous cen
tralisons la paperasserie… Nous vou
lons apporter une structure aux petits
indépendants et faire bénéficier
ceuxci d’avantages qu’ils n’auraient
pas s’ils restaient seuls sur leur île.
C’est chaque magasin qui fait vivre le
réseau. Contrairement aux chaînes
de magasins qui dictent ce qui doit
être en rayon, ici ce sont les magasins
qui font remonter les informations.
Chaque membre de notre réseau est
libre de faire ce qu’il veut, de choisir
ses fournisseurs et d’organiser les ac
tivités qu’il veut. Conseil, service et ac
cueil restent nos préoccupations dans
chacun de nos six magasins. »

Mais Fox ne compte pas en rester
là. L’objectif est de convaincre le
plus de boutiques possible à parta
ger cette vision des choses. Olivier
Fieuw espère que le réseau Fox et
Compagnie comptera une ving
taine de boutiques en 2020. ■
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Ne dites plus Zèbre à Pois, mais Fox & Cie
Le Zèbre à Pois s’associe
à d’autres magasins
de jouets pour créer le
réseau Fox & Cie. Conseil,
accueil et service
restent les priorités.

Le Zèbre à Pois a changé de
nom, mais ses soirées jeux
et son salon du jeu seront
toujours au rendez-vous.
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Fox & Cie est bien implanté en BW avec des magasins à Nivelles,
Braine-l’Alleud et Waterloo. Le réseau dispose aussi d’un point de vente
à Mont-sur-Marchienne. Depuis le 25 octobre, Fox & Cie est également
installé au Shopping de Woluwe : «Nous avons été approchés par les
gérants de la galerie qui voulaient une enseigne de qualité, explique
Olivier Fieuw. C’est une petite victoire car nous prenons la place d’un
magasin issu d’une grande chaîne. On a eu un mois pour transformer
le magasin et l’ouvrir. C’est notre sixième magasin mais c’est surtout
une grande étape dans le développement de notre enseigne.»

Victoire à Woluwe-Saint-Lambert !


