
8 BW BRABANT WALLON SAMEDI 30 AOÛT 2014

! Laurence DUMONCEAU

La maison est adossée à la Col-
line du Glain.Elle daterait des
années 30 et Patricia Widmer

l’habite depuis dix ans. Lamaison
est logée dans un écrin de verdure
où le calme règne enmaître.Pour-
tant, l’onest enpleincœurdeGen-
val. Un lieu de charme auquel
cette styliste de formation qui
donne aujourd’hui des cours de
bébé nageur a redonné un nou-
veau visage au cours de travaux
qu’elle a mené quasiment seule
durant six ans.
La disposition des pièces a été
modifiée, le toit plat a été rem-
placé par un toit en pointe, les
lieux accueillent un bureau qui
deviendra peut-être un atelier
pour celle qui fait de la céramique.
Recouvert autrefois, le carrelage
d’antan a retrouvé la lumière au
travers de portes-fenêtres et les
boiseries de l’escalier : leur aspect
naturel. Quant aux murs, ils ont
été plafonnés à la chaux et à l’ar-
gile. Enfin, une chambre (pour
deux personnes) et un apparte-
mentune chambre de 45m2 (pour
trois personnes) remis à neuf peu-
vent accueillir des visiteurs pour
une ou plusieurs nuits.
« Après une séparation, je me suis
retrouvée dans cette maison trop
grande pour une personne, mais que
j’adorais, indique PatriciaWidmer
qui en connaît un bout sur l’his-
toire de la maison qui arbore
aujourd’hui une décoration cha-

leureuse et parfaitement en ac-
cord avec l’esprit du lieu et de la
maîtresse demaison.Uneamiem’a
alors conseillé d’y faire un apparte-
ment qui a été loué. »
Mais l’expérience ne satisfait pas
Patricia qui décide dès lors de se
lancer dans les chambres d’hôtes,

après avoir suivi leprogrammeAf-
faires de femmes, femmes d’affaires
du Crédal.
Le lieun’estpas encore complète-
ment terminé que le maire de
Winterberg, ville allemande ju-
melée avec Rixensart, y pose ses
valises, tout comme des étudiants

de l’IBK (institut de formation en
kinésiologie) situé à deux pas.
Lesvisiteurs – et lesmessages lais-
sés sur le tableau de la salle àman-
ger en témoignent – ont autant
succombé au charme du lieu qu’à
celui de cette « femme de cœur » do-
tée du sens de l’accueil."

RIXENSART

Une femme de cœur, Côté Colline
Patricia Widmer propose
un appartement et une
chambre d’hôtes, dans
une maison de
charme avec jardin, en
plein cœur de Genval.

Les visiteurs de Côté Colline
apprécient autant le charme du lieu
que le sens de l’accueil de leur
hôtesse, Patricia Widmer.

Éd
A

Après le tour du lac de Gen-
val qu’elle fait à vélo dès
l’aube, Patricia Widmer

partage le petit-déjeuner avec
ses hôtes. Thé, café, œufs, fro-
mages et confitures maison se
dégustent avec vue sur le jardin
où les écureuils chapardent des
noisettes…quand lesdeuxchats
de la maison sont à l’intérieur.
Situées à dixminutes àpiedde
la gare de Genval, les chambres
d’hôtesCôtéCollineaccueillent
autant les touristes qui visitent

Bruxellesmais ne veulent pas y
loger que les hommes d’affaires
et autres visiteurs de passage.
Les chambresd’hôtes seront sur
le net dès lami-septembre et Pa-
triciaWidmer compte entamer
les démarches afin que le lieu
soit reconnu par les gîtes de
Wallonie. Parmi ses projets fi-
gurent la création d’un potager,
la plantation d’arbres fruitiers
en palissade ou encore l’accueil
d’un sauna mobile." L .Dm.
> cotecolline@gmail.com.

Un potager et un sauna, en projet

Les chambres d’hôtes Coté
Colline seront sur le net dès la
mi-septembre.

Éd
A

# LASNE
Les 10 km ce dimanche
La 4eédition des 10 km de Lasne
prendra son départ ce dimanche
31 août à 15 h au centre sportif de
Maransart. Le jogging,
chronométré au moyen de puces
intégrées aux dossards, est ouvert
à tous à partir de l’âge de 10 ans.
Participation : 12!. Chaque
inscription viendra en soutien à
raison d’un euro à l’ASBL Roméo,
qui accompagne les enfants
différents dans le milieu scolaire
traditionnel.
>0475 39 39 00, www.10kmdelasne.be,
alain@greenpublications.be.

Les chauves-souris
La commune de Lasne participe ce
samedi 30 août à la 16eédition de
la Nuit européenne des chauves-
souris. À 19 h 30, à la maison
communale, projection et exposé
assortis d’un débat, puis balade à
la découverte des chauves-souris.
Inscription souhaitée auprès du
service environnement
(026340583) ou en envoyant un
message à environnement@lasne.be.

# BRAINE-L’ALLEUD
Visite de la chapelle
de l’Ermite
Ce dimanche 31 août, à 14 h 30 et
16 h, des visites guidées en
compagnie de Christian Baes, sont
organisées à la chapelle de
l’Ermite, chaussée d’Alsemberg,
1015, à Braine-l’Alleud. Participation
gratuite.
>023873723.

# REBECQ
Quenast’ivale
Le premier Quenast’ivale se
déroulera ce dimanche 31 août,
sur la Grand-Place de Quenast, de
10 h à 17 h : mur d’escalade, jeux
anciens en bois, parcours de
quads, spectacle ambulant,
château gonflable, atelier de
peinture, grimage, trampoline…
>www.rebecqculture.be.


