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Il y a un an, nous vous présen-
tions le site internet faceala-
criste.be. « C’est simple, c’est un
site où l’on peut retrouver tous
les bons plans du moment », ex-
pliquait à l’époque Guillaume
de Ryckel, son fondateur.
Le site propose des astuces, des
concours, des produits gra-
tuits. « Il est divisé en quatre
parties. Tout d’abord, il y a les
bons plans, à durée limitée. En-
suite, il y a les astuces. Elles
mentionnent différentes en-
quêtes rémunérées. Le site pro-
pose aussi de partager ses
propres bons plans. » La der-
nière partie du site web réper-
torie aussi différents codes
promotionnels.

UNE SACRÉE ÉVOLUTION
Lancé en février 2013, le site
internet est visité 5.000 fois
par mois cette année-là. De-
puis lors, Guillaume assiste à
un véritable boom. « Désor-
mais, nous en sommes à plus de
100.000 par mois ! Le chiffre a
doublé en un an », nous dé-
taille-t-il. Parmi ce qui est ap-
précié : les échantillons et les
bons gratuits. « Les gens
adorent tester de nouveaux pro-
duits. »
Qu’est-ce qui explique la réus-
site de ce projet ? « L’engoue-
ment est essentiellement dû au
bouche-à-oreille. De plus, main-
tenant, je m’y consacre à 100 %
donc le site internet est devenu
très vivant. »
C’est en effet au cours de ses
études à l’Ephec que
Guillaume de Ryckel a lancé
son site web. Il est ensuite de-

venu indépendant en janvier
2015. « Je suis content de pou-
voir gagner ma vie en aidant les
autres. C’est assez gratifiant ! »
Les cadeaux proposés sur le
site sont devenus de plus en
plus importants. « J’en suis arri-
vé à créer moi-même des
concours plutôt que de rediriger
vers des sites internet. Mainte-
nant, je propose aussi des ca-
deaux que j’achète moi-même »,
indique Guillaume.
Plusieurs prix très intéressants
peuvent être gagnés. « Par
exemple, un voyage à Paris ou
aux Pays-Bas. Les drones fonc-
tionnent aussi très bien, tout
comme les machines à café ou à

glaces. » Sur un an, près de 400
bons plans sont publiés.
« Je propose par exemple un
comparateur d’assurances. Et
une personne m’a avoué qu’elle
avait gagné plus de 500 euros
grâce à cela ! »
Dans les prochaines semaines,
une version néerlandophone
devrait même se lancer ! « Je
voudrais offrir une solution glo-
bale pour la Belgique. » Et peut-
être un jour, pourquoi pas,
proposer le projet à l’étran-
ger ? « J’ai déjà beaucoup de de-
mandes depuis la France et c’est
un concept qui peut s’exporter
facilement ! »-

T.W.

Plus de 100.000 visites par mois !
WAVRE – BONS PLANS

Le site web de Guillaume de Ryckel vient de fêter ses trois ans. © DR.

Baptisé www.facealacrise.be,
le site internet créé par
Guillaume de Ryckel propose
toute une série de bons plans,
d’astuces ou d’enquêtes rému-
nérées. Cette semaine, vous
pouvez ainsi obtenir des
échantillons gratuits de café,
de nourriture pour les ani-
maux, des réductions sur les
chaussures, des entrées gra-
tuites pour le salon Batibow
ou encore des réductions sur
différents voyages.-

Le site web

Des bons plans

Aloïse Ziebor, une enfant trouvée
à Anvers en 1834 et décédée à Bo-
mal en 1877, figure parmi les an-
cêtres du premier ministre
Charles Michel. C’est une des
trouvailles présentées samedi à
Wavre par une petite équipe de
généalogistes passionnés apparte-
nant aux associations GeniWal et
Familiekunde Vlaanderen, les-
quelles organisaient conjointe-
ment un congrès et un salon de
généalogie. Dans ce cadre, un
arbre généalogique du premier
ministre Charles Michel, bourg-
mestre en titre de Wavre, a été
réalisé. Il remonte jusqu’à la 8e
génération, au milieu du XVIIe
siècle, comme nous vous le révé-
lions dans le journal de ce week-
end.
Vu l’actualité européenne,
Charles Michel n’a pas pu se
rendre en personne au rendez-
vous fixé par les généalogistes
mais son frère Mathieu, président

du collège provincial du Brabant
wallon, ainsi que son père Louis,
député européen, étaient tous
deux présents lors de la remise de
cet arbre généalogique.

À CHEVAL SUR LA FRONTIÈRE
Apparemment, la politique est
une vocation récente dans la fa-
mille : ceux qui ont travaillé sur
l’histoire des Michel ont trouvé
parmi leurs ancêtres beaucoup
de travailleurs dans le secteur du
bâtiment, ainsi que des saison-
niers, sans que les archives dispo-
nibles ne précisent s’il s’agissait
de saisonniers du secteur de la
construction ou du secteur agri-
cole. L’histoire de la famille du
premier ministre se situe en tout
cas à cheval sur la frontière lin-
guistique, pour l’essentiel entre
la partie est du Brabant wallon
actuel (Huppaye, Zétrud-Lumay,
Pietrebais, Mélin…) et la région
de Hoegaarden.-

Charles Michel
n’était pas présent

WAVRE – REMISE DE L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE

La famille Michel était cependant là. © NICOLAS MAETERLINCK (Belga)

Ce week-end, on peut dire que le
Brabant wallon s’est mobilisé
pour la bonne cause. Plusieurs
opérations de récoltes de fonds
étaient en effet organisées dans le
cadre du Télévie. À Tubize,
l’équipe de RTL-TVI emmenée
par Daniela Prepeliuc (notam-
ment à la tête de la météo pour la
chaîne privée, Ndlr) avait décidé
de poser son micro pour immor-
taliser les 8 heures d’aquabike ce
dimanche. « Ça me tient toujours
très à cœur d’être présente dans le
cadre du Télévie, auquel je parti-
cipe depuis maintenant 7 ans.
J’aime aller à la rencontre des béné-
voles. Ici, il s’agit d’un jeune comité
et nous souhaitions le mettre en
avant », confie Daniela Prepeliuc.
Une capsule vidéo de cette jour-
née de mobilisation sera diffusée
prochainement par la chaîne.
En tout, ils étaient 110 à pédaler
pour la bonne cause au prix de 15
euros. Ils ont ainsi enchaîné du
matin jusqu’au soir. « Kineline a
mis à disposition ses installations
pour nous permettre d’organiser
l’opération. Notre but était de tou-
cher un maximum de personnes
grâce à une activité variée », confie
Philippe Sempot, président du co-
mité tubizien. En 2016, il espère
dépasser la barre des 6.100 euros
atteinte l’an dernier. Le comité
compte notamment sur le cabaret

du 12 mars prochain pour encore
faire le plein. « Une tombola sera
organisée le même jour avec
comme lots des maillots dédicacés
d’Eden Hazard, Vincent Kompany
et John-John Dohmen. À l’ap-
proche de l’Euro, j’espère qu’il y au-
ra beaucoup d’intéressés. Les billets
de tombola sont vendus au prix de
deux euros. »

LAPRAILLE RÉPOND PRÉSENT
Ce week-end, d’autres activités

Télévie se tenaient en Brabant
wallon. Ainsi, à Chastre, Julien
Lapraille (ex-Top Chef) s’est pro-
posé pour réaliser bénévolement
des repas pour 190 personnes. « Je
le connaissais avant Top Chef et je
l’ai recontacté pour savoir s’il sou-
haitait participer au souper. Il a ac-
cepté avec plaisir », nous confie
Hélène Van Parys, présidente du
comité baptisé « La promesse
d’Hélène ». « On m’a en effet détec-
té un cancer à 15 ans et je me suis

promis que si je m’en sortais, je fe-
rais quelque chose pour la re-
cherche », confie-t-elle.
Cette année, suite à l’activité orga-
nisée au domaine de l’ONE, les
bénévoles espèrent obtenir 3.000
euros. La réalisation des repas
s’est en tout cas déroulée dans la
bonne humeur. « Julien a passé
deux jours à cuisiner en compagnie
de deux équipes de commis béné-
voles. C’était très sympa ! »-

T.W.

D
ifférentes initiatives de
récoltes de fonds pour
le Télévie se tenaient
ce week-end en Bra-

bant wallon. Un repas organisé
par Julien Lapraille (ex-Top
Chef) d’un côté, huit heures
d’aquabike immortalisées et
encouragées par Daniela Prepe-
liuc (RTL) de l’autre.

Daniela Prepeliuc et Julien Lapraille étaient en Brabant wallon

CHASTRE ET TUBIZE – OPÉRATION TÉLÉVIE

Les célébrités se sont mobilisées

Julien Lapraille (ex-candidat de Top Chef)
(2.) a ainsi cuisiné dans la bonne humeur
pour le comité Télévie de Chastre. Tandis
que Daniela Prepeliuc (3.) est de son côté
partie à la rencontre des courageux moti-
vés (1.) ayant pédalé pour le comité Télé-
vie de Tubize. Plus de cent personnes ont
ainsi pu se passer le relais pour pédaler
durant huit heures. © T.W. et DR.
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Un nouveau visage vient de débarquer à l’antenne de police de
Tubize. Un visage connu pour les amateurs de la balle orange.
En effet, Ophélie Thibaut est une ex-championne d’Europe de
basket-ball et a notamment évolué plusieurs années avec les
Castors de Braine. L’ancienne ailière est aussi passée par les clubs
de Pont-de-Loup, Novia Namur et Spirou Monceau.
Elle vient de rejoindre les forces de l’ordre il y a quelques jours.
Elle exerce à présent les fonctions d’inspecteur de quartier.
Souhaitons-lui de trouver autant d’épanouissement dans ses
nouvelles fonctions que dans sa carrière sportive.-

ZONE DE POLICE OUEST BRABANT WALLON

POLICE DE TUBIZE – NOUVELLE RECRUE

Une athlète de haut niveau à la police


