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« Un endroit où les gens se ren-
contrent et peuvent profiter de
bons moments et de bons pro-
duits ». C’est ainsi que Jean-
Pierre Roelands, longtemps di-
recteur commercial de Colruyt
et aujourd’hui responsable de ce
projet, présente « Cru », le nou-
veau concept du groupe.
C’est dans une ancienne ferme
située entre Overijse et Jezus-Eik
sur la chaussée de Bruxelles, que
« Cru » est en train de s’installer,
sur quelque 1.000 m2, avec les
ateliers.

DÉGUSTATION SUR PLACE
Concrètement, le client trouvera
là ses produits de base, pain,
viande, charcuterie, poisson, fro-
mages, fruits, légumes, bières,
vins…
« C’est plutôt un marché qu’un
magasin », explique Jean-Pierre
Roelands, « mais ouvert aux diffé-
rents métiers. Le boulanger sera là
et fabriquera sa pâte et son pain
sur place, dans un atelier ouvert.
Dans la boucherie, on vendra du
porc et du bœuf élevés spéciale-
ment pour nous par nos parte-
naires. Pour le porc par exemple,
ce sera une race que nous avons
développée nous-mêmes. Il y aura
aussi un traiteur, mais qui tra-
vaillera au départ de produits ven-
dus sur place. Nous allons aussi
brasser notre bière et travailler

avec un affineur pour le fromage.
Dans ce concept, nous avons rac-
courci la chaîne. On ne parle
d’ailleurs pas de fournisseurs
mais de partenaires ».
Avec « Cru », Colruyt surfe sur la
vague des produits du terroir, de

la relation producteurs-consom-
mateurs et du circuit court,
comme Carrefour avec ses pro-
duits locaux. Mais Colruyt va un
pas un pas plus loin… Et si la
ferme d’Overijse est présentée
comme un test, l’enseigne parle

déjà d’autres lieux similaires,
dans d’autres régions. Et dans ce
cas, ce sont des produits diffé-
rents, propres à cette région, qui
seront proposés.
Dans cet esprit simplicité et bon
moment, le client pourra man-
ger sur place son pain, son jam-
bon, son pâté achetés sur place
et les accompagner du vin ou de
la bière choisis dans les rayons et
payés au prix du magasin. « Il y
aura une cuisine avec des tables,
des chaises et des couverts », pré-
cise le responsable de « Cru ». « Il
ne sera pas possible, par contre, de
cuire son steak là-bas ».
La nouvelle enseigne ne mise
pas spécialement sur le bio,

mais sur l’authentique,. « Nous
voulons faire du simple », dit Jean-
Pierre Roelands. « Pas question
d’ajouter du sucre dans un pro-
duit si ce n’est pas nécessaire. Et
s’il faut du sucre, on prendra du
non raffiné. On va limiter le pro-
duit à l’essentiel ».

SELFSCANNING ET SMARTPHONE
Pour ce qui est du prix, « Cru »
ne promet pas, comme Colruyt,
d’être « le moins cher ». « Mais ce
sera un bon prix pour un bon pro-
duit », assure Jean-Pierre Roe-
lands. Et ce retour à la simplicité
n’exclut pas la modernité : chez
« Cru », on pourra scanner soi-
même ses produits et payer avec
son smartphone. l
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À OVERIJSE, UN MARCHÉ PLUS QU’UN MAGASIN

Avec « Cru », Colruyt
s‘installe à la ferme
L’idée : des produits simples, en direct du producteur

Fin novembre, le groupe
Colruyt ouvrira ce qu’il

présente davantage comme un
«marché » que comme un
magasin, dans une ferme rénovée
d’Overijse. Un lieu où le client
pourra rencontrer les producteurs,
et assister à la fabrication de
certains produits.

Un magasin pas vraiment comme les autres. l COLRUYT

COLRUYT SURFE 
SUR LA VAGUE DES

PRODUITS DU TERROIR
ET DU CIRCUIT COURT 

Gros succès pour le
nouveau formulaire

de plainte en ligne lancée
par le nouveau ministre
wallon du Bien-Être animal,
Carlo Di Antonio (cdH). Sur
les seules journées de lundi
et mardi, la cellule a reçu
64 plaintes pour maltrai-
tance animale, via ce nou-
veau canal !
« Parmi celles-ci, 11 ont été
classées non recevables car in-
exploitables : elles ne présen-
taient pas assez d’informa-
tions sur le lieu ou sur l’iden-
tité du propriétaire des ani-
maux », note Marie Minet,
porte-parole du ca-
binet Di Anto-
nio. « Les autres
ont toutes été ju-
gées recevables.
Parmi les plaintes
reçues, aucune
n’a nécessité
une inter-
ven-

tion ur- gente, où
le pronostic vital de l’animal
était directement en jeu. Mais
on nous a informés de situa-
tions préoccupantes tout de
même, qui feront réagir nos
services. Comme par exemple
ces chevaux blessés, sales,
mal en point et mal entrete-
nus, laissés dans un pré. On
nous a aussi rapporté la situa-
tion d’un chien enfermé dans
une cage si petite qu’il peut à
peine se mouvoir. »

UN CHIEN DANS UNE MINI-CAGE
Cinquante-trois plaintes en
2 jours pour la seule Wallo-
nie, c’est énorme ! Pour rap-
pel, en 2013, sur l’ensemble
de la Belgique (la matière
était alors de compétence fé-

dérale), le SPF avait enregis-
tré un total de 769 plaintes
sur l’ensemble de l’année,
soit une moyenne de… 2
plaintes par jour. Si l’on ex-
trapole les premiers chiffres
des plaintes en ligne, on
pourrait atteindre 9.490
plaintes en un an en Wallo-
nie ! Et tout cela devra être
géré par une petite équipe
de… 6 personnes où il se
chuchote déjà que « la situa-
tion devient ingérable » ! « La
formule de plaintes en ligne
semble connaître un beau
succès », déclare le cabinet
Di Antonio. « Qui

s’explique sans

doute en partie
parce que c’est
neuf. Il faudra voir

avec le temps. Mais il
est clair qu’un bilan sera fait.
La cellule comprend 6 per-
sonnes à ce jour, on verra s’il
faut ajuster ».
Pour revenir sur les plaintes
elles-mêmes, on remarque
aussi que certains citoyens
remplissent le formulaire
pour dénoncer… les aboie-
ments intempestifs du
chien du voisin. « Cela cache-
t-il réellement une maltrai-
tance ? », s’interroge la cel-
lule.
Plus gag : un plaignant a dé-
noncé en ligne le fait qu’un
chat se trouvait dehors sous
la pluie. Heu, où est le pro-
blème ? Il ne faudrait pas
que le site devienne un dé-
fouloir… l
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PLAINTES EN LIGNE

Maltraitance animale :
déjà 53 plaintes en 2 jours !

Ils ont frappé fort, nos
quatre policiers fédéraux

envoyés à Munich à l’occasion de
la fête de la bière ! Rassurez-vous,
ils n’ont pas dansé sur les tables
avec les millions de visiteurs ras-
semblés sur les 15 jours de « beuve-
ries » !
Nos quatre policiers, issus du team
« vols à la tire », ont tout simple-
ment brillé par leur efficacité.
Avec 21 arrestations à leur actif
sur un total de 47, ils ont été les po-
liciers les plus performants. Seule
la police de Berlin a fait quasi aussi
bien (18 arrestations, sur une pé-
riode plus courte).

DE TOUTE L’EUROPE
Depuis 2006, la police des che-
mins de fer de Bruxelles, spéciali-
sée dans la chasse aux pickpockets
dans les trains, les bus et les mé-
tros, envoie des renforts à ses col-
lègues de Munich pour cette mé-
gafête de la bière. « Pendant l’an-
née, la police de Munich constate
très peu de faits de vols à la tire, elle
n’est donc pas habituée à ce phéno-
mène, explique l’inspecteur princi-
pal Jill Liberloo, qui rentre de sa 7e

mission munichoise. C’est pour-
quoi, des policiers de toute l’Europe
(Roumanie, Hongrie, Autriche,
Suisse…) viennent en renforts. Nous
venons avec notre expertise ».
Nos quatre « experts » (deux
hommes et deux femmes) se sont
mêlés à la foule, en civil, pour
prendre les voleurs en flagrant dé-
lit. « Les pickpockets profitent de
l’état d’ivresse des fêtards pour opé-
rer », note Jill Liberloo. « Quand les
gens dansent sur les tables ou dans

les files à l’entrée des tentes, ils pro-
fitent des bousculades pour prendre
un portefeuille dans une poche. Et
comme la bière est chère, il y a de
l’argent ! Les voleurs rôdent aussi
sur la colline, située à côté du site de
la fête, où les fêtards vont vomir et
dormir ».

TECHNIQUE « ZIDANE »
En fin de soirée, près de la gare
centrale de Munich, d’autres
usent de la technique dite « de Zi-
dane » pour subtiliser les porte-
feuilles. « Le voleur prend une per-
sonne par l’épaule pour danser la
polka. Cette personne est tellement
concentrée sur son jeu de jambes
qu’elle en oublie les mains bala-
deuses ».
Lorsque les voleurs n’ont pas une
adresse fixe à Munich, ils sont en-
voyés en prison. l

F. DE H.

21 ARRESTATIONS

La police belge fait
des dégâts à Munich

Efficaces nos policiers ! l EPA

Une Ferrari 458 Italia de
teinte noire et d’une valeur

de 200.000 euros a été retrouvée,
ce lundi matin, sur le territoire de
Charleroi. Le véhicule avait été vo-
lé peu de temps auparavant, en
France, du côté de Wasquehal.
L’enquête a vite révélé qui était le
propriétaire de ce bijou italien : il
s’agit d’un footballeur vedette du
LOSC, Rio Mavuba, également in-
ternational français. Lui et Eden
Hazard sont d’ailleurs restés amis
depuis le temps où Eden Hazard
officiait au LOSC, le club de Lille,
présent en Ligue 1.
Les voleurs étaient particulière-
ment intéressés par les véhicules

du footballeur français : outre la
Ferrari 458 Italia, les malfrats ont
également emporté une Audi A8.
Sur le sort de ce véhicule-ci, les in-
formations ne sont pas concor-
dantes : la presse française an-
nonce que l’Audi aurait été retrou-
vée à Roubaix, d’autres à Charle-
roi. La police carolo, elle, affirme
n’avoir découvert sur son terri-
toire qu’un seul de ces véhicules,
la Ferrari Italia.

RIO ÉTAIT CHEZ LUI !
Lors du cambriolage commis au
domicile de Rio Mavuba, les vo-
leurs ont joué d’audace. Car Rio
Mavuba était présent, chez lui,

avec toute sa famille ! Les enquê-
teurs français l’assurent : aucun
contact physique n’a eu lieu entre
les voleurs et les personnes pré-
sentes dans cette villa de Wasque-
hal. Les malfrats ont agi très rapi-
dement : une fois à l’intérieur de
l’habitation, ils ont pu mettre la
main sur deux jeux de clefs, avant
de disparaître avec les véhicules.
L’enquête n’a pas encore permis de
déterminer le but de ce cambrio-
lage. Une virée à bord de deux voi-
tures de luxe ? Un vol destiné à la
revente à l’étranger ? Une enquête
a été ouverte par le parquet de
Lille pour retrouver les voleurs. l
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VOLÉE EN FRANCE À L’INTERNATIONAL FRANÇAIS RIO MAVUBA

La Ferrari du footballeur a été retrouvée à Charleroi

200.000 €, ce bijou ! lMONTAGE SP

À côté des grandes en-
seignes comme Dreamland,

Broze, et autres Maxi Toys,
quelque 200 « petits » magasins de
jouets sont installés en Belgique.
Des magasins souvent tenus par
des passionnés, qui proposent de
beaux produits : des jouets en bois,
de belles poupées, des jeux de so-
ciété de qualité…
« Mais il n’est pas toujours facile
d’être à la fois un passionné, un bon
vendeur, un bon gestionnaire… », ex-
plique Frédéric Henrotte. Avec
deux amis dont l’un tient un ma-
gasin de jouets depuis 18 ans (à
eux trois ils ont 10 enfants), cet an-
cien de la marque « Les Lillipu-
tiens » a donc décidé de lancer une

chaîne de magasins de jouets diffé-
rente. Baptisée Fox, elle compte
pour le moment 5 magasins : deux
installés à Nivelles, tandis que les
autres sont installés à Braine-l’Al-
leud, Mont-sur-Marchienne et Wa-
terloo.

BELLES MARQUES D’ABORD
Deux autres boutiques ouvriront
encore ces prochaines semaines à
Namur et au Woluwe Shopping
Center. « Dans certains cas », pour-
suit Frédéric Henrotte, « nous ac-
compagnons des personnes qui vou-
laient ouvrir un magasin de jouets
et nous leur apportons notre appui,
dans d’autres nous créons un nou-
veau magasin de notre propre initia-

tive et, pour Woluwe, on est venu
nous trouver en nous proposant de
nous installer à la place du magasin
Bart Smith ».
Le pari de Fox, c’est celui d’être
une chaîne, mais qui fait le choix
d’une sélection de qualité. « C’est
vrai que 95 % des jouets sont fabri-
qués en Asie », reconnaît Frédéric

Henrotte, « mais nous ne reprenons
que de belles marques, qui pro-
posent de beaux jouets, comme les
Belges Les Lilliputiens et Ardennes
Toys, Djeco, Janod, Haba… Ce que
nous voulons, c’est présenter une al-
ternative de qualité aux licences ou
aux jouets en plastique ». l
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NOUVEAU CONCEPT MADE IN BELGIUM

L’enseigne Fox mise
sur le jouet de qualité

Déjà cinq commerces ouverts. l FOX

l PHOTONEWS


