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« Nos petites maisons à roulettes
n’ont pas toutes les mêmes formes,
non. Nous avons testé plusieurs
modèles. Une cabane a ainsi une
forme très design, hexagonale. J’ai-
merais la peindre en noir et blanc
pour imiter la maison de Paul Ma-
gnette, notre bourgmestre. Je m’en
suis clairement inspiré », annonce
Denis Uvier, avec sa gouaille lé-
gendaire. L’éducateur de
rue attaché à l’asbl So-
lidarités Nouvelles
poursuit : « En sep-
tembre, il y a la
journée de la mi-
sère. À cette occa-
sion, on irait bien
avec notre modèle
réduit devant la de-
meure de Magnette.
Faire des photos de
l’original et de la co-
pie. Notre message est
de rappeler que le
monde du logement a
oublié certains citoyens
et qu’on est donc obligé de
trouver des solutions… aussi origi-
nales soient-elles. »
Annoncée dans nos colonnes le
20 juin dernier, l’idée de Denis
Uvier n’est pas restée au stade des

mots, non. La construction ne
s’est pas fait attendre. Aujour-
d’hui, deux mois plus tard,
quatre maisonnettes ont vu le
jour. « Deux sont totalement termi-
nées et sont donc aptes à être mises
à la disposition de SDF, précise-t-il.
Une troisième est en cours de fini-
tion. De plus, un groupe attaché au
service d’insertion sociale de l’asbl

(voir ci-contre) a donné naissance
à une cabane plus grande destinée
à accueillir un couple. L’idée est in-
téressante mais elle est trop grande
et trop lourde et donc délicate à dé-
placer. »
Car, s’il y a bien un élément qui
donne du fil à retordre aux brico-
leurs du cœur, c’est le déplace-

ment des maisons. « De ce côté-là,
on tâtonne un peu », avoue le poil
à gratter du social carolo. Il ex-
plique : « Les roulettes ne sont pas
tout terrain. Elles ne fonctionnent

correctement que sur un chemin
asphalté. Les gars des rues

ne peuvent donc pas les
emmener partout. Voilà
pourquoi on planche
aussi sur des proto-
types en kit qui
peuvent être facile-
ment démontés et dé-
placés. Le but est de
les installer dans les
friches, à l’abri des
regards. »
Ça, c’est fait ou
presque, par
contre, qu’en est-

il des heureux proprié-
taires ? Le casting est-il enfin ter-
miné ? « Rien n’est encore fixé, ré-
pond Denis Uvier. Je souhaite at-
tendre d’en avoir construit une
bonne dizaine avant de commen-
cer la distribution… Pourquoi ? Car
sinon je vais être assailli par les de-
mandes et je ne vais pas pouvoir
suivre, comme à l’époque où je
donnais des tentes. Et puis, je n’ai
pas retrouvé ceux à qui je voulais
donner en priorité… Là, je cherche
donc d’autres candidats potentiels.
Je pense, par exemple, à Daniel qui
fait la manche régulièrement de-
vant le supermarché du boulevard
Tirou. » Par contre, une chose est
certaine : « Ces maisons ne seront
pas données à des gens qui ne
veulent pas quitter la rue, pointe-t-
il. Ces cabanes s’inscrivent dans un
vaste projet. Le but est qu’ils re-
prennent leur vie en main. » l

E.V.
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Les cabanes mobiles pour
SDF sans propriétaire fixe
Denis Uvier, éducateur de rue, poursuit la construction de ces petites maisons en palettes

Le projet un peu fou de
Denis Uvier se concrétise de

jour en jour. L’éducateur de rue et
ses amis ont déjà construit quatre
cabanes mobiles pour sans-abri.
Parmi elles : carrément un
modèle miniature de la maison
du bourgmestre Paul Magnette !
Les heureux propriétaires, eux,
n’ont pas encore été désignés. Le
« casting » se poursuit.

« JE BOSSE SUR UN
MODÈLE MINIATURE

DE LA MAISON 
DE PAUL MAGNETTE ! »

« JE VAIS EN FAIRE
UNE BONNE DIZAINE

AVANT DE COMMENCER
LA DISTRIBUTION »

Le projet de Denis (photo en bas à droite)
est inspiré par les créations de Gregory
Kloehn, un artiste originaire de Californie. Les
structures ici sont plus larges que celles des
créations américaines, pour une question de
confort. Le but est que le sans-abri puisse se
coucher à son aise. lD.R.

Denis Uvier est toujours en de-
mande d’outils comme des mar-
teaux, des pieds-de-biche, des te-
nailles. De plus, il recherche acti-
vement un hangar abandonné
afin d’avoir un vaste lieu de créa-
tion. Et puis, il continue égale-
ment sa quête de terrains en
friche pour y installer certaines
cabanes.
Solidarité pour le matériel mais
également solidarité dans la créa-

tion. Le Carolo n’est clairement
pas le seul à mettre la main à la
pâte. Il est entouré par une
équipe de choc composée uni-
quement de bénévoles. Ces der-
niers jours, l’éducateur de rue de
l’asbl Solidarités Nouvelles a, par
exemple, bénéficié de l’aide
d’une dizaine de personnes atta-
chées au service d’insertion so-
ciale de la même asbl.
« Le but est de remettre des gens en

activité via des activités structu-
rantes comme s’occuper d’un pota-
ger, cuisiner, créer des meubles
avec des palettes… Dans ce cadre, il
nous a semblé judicieux de partici-
per au projet de Denis Uvier. Nous
avons alors collaboré avec le Pas-
sage 45, une structure du CPAS de
Charleroi. Et donc, durant quatre
jours, l’équipe a travaillé sur deux
cabanes à roulettes. », explique
Mathieu Charlier, le responsable.

Il ajoute : « Il faut savoir que 50 %
des personnes attachées au service
ont fait un passage dans la rue. Ils
avaient donc un intérêt personnel
à construire ces cabanes. Ils se sont
souvenus de l’époque où ils étaient
sans-abri… Pour eux, les choses au-
raient peut-être été différentes
voire plus faciles avec des petites
maisons de ce type. Ils ont donc
voulu aider ceux qui en avaient be-
soin. » l

Un coup de main précieux d’anciens SDF carolos
UNE ÉQUIPE DE CHOC

Mardi, une réunion s’est te-
nue entre les responsables

de la SNCB, les autorités commu-
nales de Walcourt, des représen-
tants de navetteurs.be ainsi que
des organisations syndicales. Le su-
jet ? Les nouveaux horaires de la
ligne 132 Charleroi à Couvin. Dif-
fusés de manière « clandestine » au
début de l’année, les horaires pré-
visionnels pour décembre annon-
çaient de nombreuses suppres-
sions de trains et des horaires mo-
difiés. La gare d’Yves-Gomezée
était la plus touchée avec pas
moins de 13 trains supprimés.
Notons également les suppres-
sions des premiers et des derniers
trains (dernière navette au départ
de Charleroi vers Couvin : 20h13
et pas omnibus). Bref, une situa-
tion qui, depuis des mois, a baladé
les navetteurs entre rumeurs, in-
quiétudes et désarroi. Ces derniers
se sont d’ailleurs mobilisés pour
une pétition et ont mené des ac-
tions de sensibilisation.

Alors que la dernière rumeur en
date disait que l’horaire avait été
revu et que deux trains avaient été
ajoutés, il semblerait que ce ne soit
pas cela qui ait été signé définitive-
ment par les ministres la semaine
dernière. Mardi, les défenseurs des
horaires ont pu découvrir la vérité.
« On nous a menti », clame d’em-
blée, Bruno Vatrain, l’un des repré-
sentants CGSP et navetteur quoti-
dien. « Mardi, nous avons tenté de
leur faire comprendre que le dernier
train de 22h30 était très important
pour les navetteurs. Eux, comptabi-
lisent entre 20 et 30 personnes dans
ce train-là. Mais ils n’en démordent
pas », regrette-t-il.
Néanmoins, une maigre bonne
nouvelle, un train a été ajouté aux
alentours de 21h15. « Mais il ne fera
pas omnibus. Il y a un réel blocage. »
Quelques hypothèses sont avan-
cées. « Le rythme cadencé des trains
ne pourra pas être changé, cela bou-
leverserait tout le système d’une
part. D’autre part, on nous a dit

qu’avec les travaux dans les trois ans
à venir, on ne circulerait que sur
une voie et donc les croisements ne
sont pas faisables. » On peut aussi
émettre l’hypothèse que les liai-
sons de trains de marchandises de-
mandées par la future carrière
d’Hemptinne pourraient pertur-
ber le trafic voyageurs. « L’idée d’un
parking de dissuasion à Walcourt
est bien lancée. Par contre pour l’M
de Bomerée, ce n’est même pas envi-
sagé dans les projets. » Par ailleurs,
des pistes vont tout de même être
explorées jusqu’à la fin de l’année,
date d’entrée en vigueur des nou-
veaux horaires. « Nous avons de-
mandé une nouvelle étude sur les
prestations des conducteurs et des
accompagnateurs afin d’essayer de
remettre un train en soirée. »
Une proposition a été faite aussi
pour étudier la possibilité de
mettre des navettes à partir des vil-
lages vers la gare de Walcourt.
Suite au prochain épisode… l

G.F.

CHARLEROI/COUVIN – TRANSPORT FERROVIAIRE

Ligne 132 : « On nous a menti sur les horaires »

A Yves-Gomezée, il n’y aura plus que 6 allers-retours par jour. l G.F.


