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Jouets Broze, le bonheur toute l’année

ENTRE TRADITION  
ET MODERNITÉ

« 2020 sera une année festive puisque 
nous fêtons un anniversaire important.  
Malgré notre grand âge, nous avons 
toujours su maintenir le dynamisme et 
la modernité qui nous caractérise.  J’en 
veux pour preuve l’ouverture récente 
des magasins de Marche, Florenville, 
Fosses la Ville et Hannut ainsi que la 
mise en place de notre service « click 
and collect » qui permet à chacun de 
faire ses réservations confortablement 
depuis son salon », se réjouit Cédric 

Haleng, directeur marketing de la 
chaîne.  Avec 29 magasins répartis 
en Wallonie et à Bruxelles, Broze 
se positionne clairement comme 
l’acteur principal dans son sec-
teur, encourageant ainsi l’emploi 
et l’économie locale.  « A l’heure 
d’Internet, il est primordial pour nous 
de continuer à proposer un service de 
proximité qui offre non seulement de 
bénéficier de conseils prodigués par 
des spécialistes, mais également de 
l’assurance d’avoir vos cadeaux dans 
les temps.  Nous avons toutefois saisi 
l’opportunité de renforcer notre pré-

sence sur la toile avec un site conçu 
pour vous permettre de trouver rapi-
dement ce que vous recherchez et pro-
fiter d’actions spéciales.  Vous pouvez 
directement réserver votre article en 
magasin et aller le chercher plus tard 
».  Entre tradition et modernité, 
l’enseigne réunit le meilleur des 
deux mondes !  C’est d’ailleurs 
dans cet esprit que le logo a été 
récemment retravaillé…

STARS, POUPÉES ET 
JEU DE SOCIÉTÉ…  LE 
TRIO GAGNANT ! 

A quelques jours seulement du 
6 décembre et alors que les déco-
rations de Noël s’installent peu à 
peu, qui mieux que le numéro un 
du jouet pour nous conseiller sur 
les tendances du moment ?  « Ce 
mois de décembre sera inévitablement 

celui de la Reine des Neiges !  Elsa et 
Anna ont déjà envahi les rayons et 
nous proposons une gamme absolu-
ment incroyable de produits à l’effigie 
de l’héroïne de Disney.  Cela va du jeu 
de société à la poupée en passant par le 
gant magique, la tablette ou même le 
château.  Il y a plus de 120 références 
à découvrir dès à présent en magasin 
ou sur notre site.  Mais ce ne seront pas 
les seules stars des fêtes, Harry Potter 
est toujours un must tandis que les plus 
jeunes craquent pour les poupées LOL.  
On note également le retour en force 
des jeux de société qui représentent 
tout de même 20 % des ventes.  Nous 
proposons le plus large assortiment de 
Wallonie, que ce soit en jeux classiques 
ou beaucoup plus élaborés.  C’est en 
quelque sorte l’alternative aux écrans 
et une belle occasion de se retrouver en 
famille ou entr’amis pour un moment 
ludique. Quelle que soit votre envie, 

vous trouverez certainement votre 
bonheur dans nos 2000 références ! Et 
n’hésitez pas à profiter de nos promo-
tions ainsi que des deux journées « Jours 
Malins » des 26 et 29 novembre.  En plus 
des réductions, vous pouvez également 
vous inscrire à notre programme de 
fidélité Club+ qui compte aujourd’hui 
plus de 630 000 adhérents et offre des 
avantages importants vous permettant 
de bénéficier d’un bon de 10 euros dès 
que vous atteignez 200 points ».

Fournisseur de bonheurs, la de-

vise n’a jamais été autant d’ac-
tualité.  Le plus grand choix, les 
meilleurs conseils, l’interactivité 
du web et la convivialité d’un 
commerce de proximité…  Faites 
comme Saint-Nicolas et découvrez 
dès aujourd’hui tous les avantages 
qu’offre votre magasin Jouets Broze.

www.broze.be

A aube de ses 70 printemps, la société 
Broze est plus que jamais présente dans 
le cœur des enfants sages qui attendent 
patiemment la venue du Grand Saint.  Si 

le mois de décembre est assurément le point d’orgue 
de l’année pour la société leader en Wallonie et à 
Bruxelles sur le marché du jouet, c’est toute l’année 
que le groupe œuvre pour rester à la pointe et garantir 
à ses nombreux clients un service sur mesure !

  Jouets Broze
Cette publication n’engage pas la rédaction.

La majorité communale vervié-
toise s’est réunie ce vendredi soir
afin d’analyser l’ordre du jour du
Conseil communal de ce lundi 25
novembre.
« Sur la question des indemnités
annoncées par la presse comme
ayant été touchées par les anciens
dirigeants de Nethys, la majorité
communale est profondément
choquée par l’importance des

montants », rapportent, de
concert, la bourgmestre Muriel
Targnion (PS), Maxime Degey (MR)
et Jean-François Chefneux (Nou-
veau Verviers). « Nous tenons à
souligner que personne dans
notre majorité n’était au courant
et n’a cautionné de telles
sommes. »
Alors que l’opposition verviétoise
souhaite se porter partie civile
dans ce dossier, la majorité dit
l’avoir entendue mais, « se veut
être constituée de femmes et
hommes politiques responsables
qui décident de tenir compte de di-
vers éléments », estime-t-on.
« Le conseil d’administration d’En-
odia qui a entendu l’exposé du
CEO de crise a jugé la situation suf-
fisamment floue pour demander
une analyse juridique relative à
l’examen des différentes indemni-
tés. À la fois sur la légalité et sur

les montants de celles-ci. Dès lors
le CA d’Enodia qui représente l’en-
semble des communes et la Pro-
vince de Liège a décidé d’attendre
le résultat de cette étude pour se
prononcer ou non sur fait de se
constituer partie civile. La Pro-
vince de Liège est également en at-
tente du résultat de l’étude avant
de se positionner », rappelle les
élus de la majorité.
« De plus la Ville de Verviers ne
semble pas concernée et donc ne
subirait pas de conséquence néga-
tive en raison du fait qu’elle n’est
membre d’Enodia que par le sec-
teur 5 (c’est-à-dire le secteur gaz de
RESA). RESA n’étant plus dans la
consolidation financière de Ne-
thys depuis le 1er janvier 2018 elle
n’est donc pas impactée par le
paiement de ces indemnités en
2018 et 2019. »
Dès lors, ville n’est pas contre le

principe de se porter partie civile
mais pour se prononcer, elle a
deux souhaits. « Nous voudrions
demander à pouvoir disposer du
rapport juridique commandé par
le groupe ENODIA/NETHYS, ainsi
que solliciter une brève analyse ju-
ridique afin de savoir si la Ville de
Verviers, par son statut au sein
d’ENODIA, a subi un préjudice. »
Toutefois le collège est soucieux de
la préservation des intérêts publics
de tous les associés du groupe. De
ce fait, la majorité prendra, après

avoir pris connaissance de ces
deux rapports juridiques, toutes
les dispositions utiles pour que
toute somme qui aurait été perçue
illégalement par les anciens
membres du management soit res-
tituée, et ce, par toute voie légale.

UNE RÉACTION VIS-À-VIS DES
DIVERS GROUPES POLITIQUES
Le PTB, le cdH et Ecolo ont tout
trois introduit un point au conseil
communal concernant ces indem-
nités qui, on le rappelle

concernent le management de Ne-
thys. Stéphane Moreau a person-
nellement touché plus de 11 mil-
lions d’euros. Au total, les
membres de la direction ont em-
poché plus de 18 millions.
On s’en souvient les débats autour
de Muriel Targnion et de la prési-
dence d’Enodia avait été particu-
lièrement rudes par le passé.
Preuve que la question importe à
Verviers peut-être même bien plus
que dans d’autres villes et com-
munes.-

Les élus de la majorité ne sont pas contre le principe de se porter partie civile. © CLD

L
a semaine dernière
lorsque l’on annonçait
les communes intéres-
sées par d’éventuelles

poursuites contre Nethys, Ver-
viers figurait parmi les rares
communes à ne pas se pronon-
cer. Le collège a eu le temps de
réfléchir à la question et pourrait
agir prochainement suivant
l’avis juridique que lui remettra
Enodia.

La majorité l’envisage sous certaines conditions

VERVIERS – DOSSIER NETHYS

Partie civile
contre
Nethys ?


