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BRABANT WALLON

DÉCOUVERTE

RIXENSART

UNE FEMME DE CŒUR

dans une maison de charme
Colline, ce sont des chambres d’hôtes
8 Coté
à deux pas du lac de Genval

Copie destinée à dumonceaulaurence@yahoo.fr

" “Retrouver la quiétude et la séré-

l’échange, le partage et les renconnité dans un monde qui tourne de tres avec les hôtes. J’adore accueillir
plus en plus vite.” Voilà ce que pro- de nouvelles personnes.”
pose Patricia Widmer, le temps
Celle qui donne aussi des cours
d’une ou plusieurs nuits suivies de bébés-nageurs à Bruxelles est
d’un petit-déjeuner (l’occasion
passionnée par la nature et
de goûter les confitures maiqui brille dans la conson) à Coté Colline, une
fection de cérami“Ce qui
maison de charme réques. Les cham,
m’intéresse
cemment rénovée qui
accueille des chambres
ce sont les
d’hôtes dans un cadre
contacts,
verdoyant, en plein
change, le
l’é
cœur de Genval.
rtage…”
pa
Après avoir travaillé
plus de 15 ans comme styliste, cette habitante de Rixensart tout juste quinquagénaire
s’est lancée dans les chambres
d’hôtes. “Ce n’est pas vraiment la
concrétisation d’un rêve”, précise
Patricia Widmer. “Je me suis retrouvée seule dans cette maison
trop grande pour une personne,
mais que j’adorais. Une amie m’a
alors conseillé de faire un appartement… qui a été loué.”
MAIS CETTE SITUATION ne convenait pas tout à fait à Patricia qui a
suivi le programme Affaires de
femmes, femmes d’affaires du
Crédal, afin de mieux définir son
projet. Elle a ensuite décidé de se
lancer dans les chambres d’hôtes. “Ce qui m’intéresse dans cette
démarche, ce sont les contacts,

SOLIDARITÉ

bres – une chambre pour deux
personnes et un appartement
une chambre de 45m2 pour trois
personnes– ont déjà été occupées
par des étudiants de l’IBK (l’institut de formation en kinésiologie)
situé à deux pas de là.
ET LES MESSAGES laissés sur le
tableau dans la salle à manger
évoquant une “femme de cœur”,
témoignent que l’accueil et le

lieu chaleureux ont été appréciés. Situées à 10 minutes à pied
de la gare de Genval, les chambres d’hôtes Coté Colline sont
aujourd’hui prêtes à accueillir
autant les touristes qui visitent
Bruxelles mais souhaitent loger
en dehors de la capitale que les
hommes d’affaires et autres visiteurs de passage dans des formules modulables.
Laurence Dumonceau

: Patricia Widmer s’est lancée dans les chambres d’hôtes à Côté Colline, à Rixensart. © DUMONCEAU

Six années
de travaux
RIXENSART Patricia Wid-

mer, qui occupe la maison de
la Colline du Glain depuis 10
ans, compte entamer les démarches afin que les chambres d’hôtes soient reconnues
officiellement. Parmi ses projets figurent aussi la création
d’un potager, la plantation
d’arbres fruitiers en palissade
ou encore l’accueil… d’un sauna mobile. Avant cela, le site
internet de Côté Colline sera
en ligne à la mi-septembre
afin de mieux faire connaître
le lieu. Un lieu qui vient d’être
restauré de fond en comble
pendant plusieurs années. Les
travaux de restauration de
cette maison de charme datant vraisemblablement des
années 30 ont duré près de six
ans. “J’ai retapé les lieux en
grande partie moi-même”, indique Patricia. La disposition
des pièces a été modifiée. Recouvert autrefois, le carrelage
d’antan a retrouvé la lumière
du jour au travers de portesfenêtres, et l’escalier en bois,
son aspect naturel. Quant aux
murs, ils ont été recouverts de
plafonnages à la chaux et à
l’argile et la maison fait aussi
la part belle au bois. “On m’a
traité de folle quand j’ai commencé à gratter le balatum. J’ai
demandé aux anciens propriétaires pourquoi ils avaient recouvert le carrelage qui était
heureusement bien conservé.
Ils m’ont répondu: parce que ce
n’était plus à la mode.”
L. Dm.

NIVELLES

Des antennes sociales d’information à l’école

de Nivelles
8 LeveutCPAS
briser le cercle
vicieux de l’inégalité

" La rentrée, période des bonnes réso-

lutions et de la préparation d’un avenir meilleur pour les enfants? Pour les
familles socio-économiquement défavorisées, c’est aussi un moment de sacrifices, le matériel scolaire et les frais
liés à l’inscription entraînant de fameuses coupes dans le budget.

: Les responsables du CPAS ont convenu avec plusieurs écoles de mettre en place, en leur
sein, des antennes sociales d’information. © FIFI

ET CE NE SONT PAS des situations exceptionnelles, puisqu’on considère
qu’un enfant sur cinq en Belgique vit
dans une situation de pauvreté. “Ce
chiffre, inacceptable, pose un véritable
problème pour notre avenir commun”,
commente la présidente du CPAS de
Nivelles, Colette Delmotte. “Nous devons activement investir dans la lutte
contre la pauvreté infantile. Il est totalement clair que le fait d’aider les enfants à
se construire, à s’éduquer, sera du plus
grand bénéfice pour la société future.”

Concrètement, en terre aclote, le
CPAS octroie depuis l’an dernier des allocations de rentrées pour les familles
bénéficiaires du revenu d’intégration
sociale. Cette année, 82 familles nivelloises sont concernées, soit 104 enfants. Les parents de ceux qui sont âgés
de 2,5 à 11 ans recevront 25€, tandis que
le montant est porté à 35 € pour les
plus âgés.
Mais il existe d’autres aides spécifiques pour les enfants, comme les
fonds fédéraux de participation sociale et culturelle et de précarité infantile. Le premier permet notamment au
CPAS d’intervenir pour financer des activités sportives, et Nivelles reçoit
12.000€ dans ce cadre. Le deuxième est
d’application plus large et se monte à
8.600€.
Pour informer les familles discrètement et efficacement sur les différentes possibilités offertes aux parents, le
CPAS disposera désormais d’antennes
sociales dans les écoles fondamentales
ou secondaires qui le souhaitent.
V. F.
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