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Un séjour résidentiel axé sur le plaisir de la table
et les découvertes touristiques en Ardenne authentique !

HÔTEL

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

TAVERNE DU TERROIR

BOUTIQUE ARDENNAISE

SALLES DE SÉMINAIRES

Auberge de la Ferme S.A.

Rue de la Cense, 12 

B 6830 Rochehaut sur Semois

Tel : 00 32 (0)61/46 10 00

www.aubergedelaferme.com

secretariat@aubergedelaferme.com

En juillet, à Rochehaut-sur-Semois , offrez-vous 3 nuits 
dans une chambre standard en pension complète
au prix de la demi-pension *, en mid-week.

*  Pension complète 3 nuits en semaine.
    Arrivée le mardi à 14h00. Départ le vendredi après-midi.

3 menus du jour 4 services le midi, 3 menus du jour 5 services le soir, 3 nuitées 
et 3 petits déjeuners continentaux (buffet chaud et froid).

Prix service et tva inclus. Réservation pour cette promo uniquement par téléphone à l’Auberge de la Ferme 
au 061/46 10 00. Promotion valable pour toute réservation effectuée avant le 23 juin.

Possibilité de chambre avec salle de bain balnéo et jacuzzi 2 personnes sur demande à la réservation.

420€/Pers.

330€/Pers.

Code promo : SPJUILLET
SP20879110/MLR-E
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STACCIOLI

Expo de plein air gratuite

18 | 05 | ’14  au  11 | 11 | ‘14
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« J’imagine parfaitement les gars
de la rue se balader avec leur mai-
son sur le dos. Un peu comme des
tortues », lance avec enthou-
siasme Denis Uvier, travailleur
social auprès de l’asbl Solidarités
Nouvelles. Le poil à gratter du so-
cial annonce : « J’y pense depuis
un mois et là, le projet se concré-
tise vraiment. Oui, je compte bri-
coler, avec des matériaux de récu-
pération, des maisons mobiles
pour les SDF de Charleroi. Ces pe-
tites cabines avec des roulettes, ils
pourront les emmener partout. »
Ce projet a été directement inspi-
ré par les créations de Gregory
Kloehn, un artiste originaire de
Californie. Depuis près de quatre
ans, l’Américain redonne le sou-
rire à des sans-abri en leur
confectionnant des maisons avec
des objets ramassés dans la rue.
Une initiative solidaire qui a ta-

pé dans l’œil de Denis Uvier.
« Après avoir découvert son travail,
l’idée ne m’a plus quitté, pointe-t-
il. Charleroi a besoin, elle aussi, de
maisons mobiles pour SDF. Nos
élus communaux ont déclaré que
nos SDF étaient sédentaires, qu’ils
ne quittaient jamais le centre-ville
et qu’il fallait donc les faire bouger
de place, notamment via le règle-
ment mendicité. On les oblige à
voyager, à se déplacer aux quatre
coins de la commune, alors pour-
quoi ne pas leur fournir un abri
qu’ils peuvent emporter partout
avec eux ? Et ainsi dormir où ils
veulent ! »

Pour l’éducateur de rue, ces ha-
bitations permettraient égale-
ment de venir en aide à ceux qui
ne fréquentent pas ou plus les
abris de nuit de la ville. « Certains
gars dorment dans des tentes de-
puis des mois, été comme hiver,
observe celui qui connaît le
monde de la rue comme sa
poche. D’autres vivent dans des
squats. Souci : la ville en ferment
de plus en plus. Bref, au lieu de

dormir à la belle étoile, dans une
haie, ou avec une simple toile au-
dessus de la tête, fournissons-leur
des abris en dur. »
Le projet de Denis Uvier est sur
les rails. La semaine prochaine, il
se lancera dans la construction
de la première maison mobile
de Charleroi. « Durant ce mois,
j’ai réussi à récolter différents ma-
tériaux, se réjouit-il. Grâce au
coup de main d’un entrepreneur
de Charleroi, je me suis constitué
un stock de palettes. Une bonne
douzaine… C’est pas mal pour
commencer mais j’ai besoin de
l’aide des citoyens de Charleroi.
Peuvent-ils me fournir, par
exemple, des vis ? » Il rajoute :
« Concrètement, je compte partir
sur un modèle type d’habitation.
Elle fera, plus ou moins, deux
mètres sur un mètre, pour un
mètre 70 de hauteur. Les sans-abri
pourront y dormir ou simplement
s’asseoir. »
Et, l’éducateur de rue ne compte
pas s’arrêter là.« Ce concept, je le
vois dans une dimension bien plus
large, dévoile-t-il. J‘imagine des ca-
banes avec des charnières. Elles se-
raient repliables pour faciliter le
transport. Et puis, on pourrait car-
rément mettre sur pied des vil-
lages avec ces maisons. Sur des
friches, dans des tunnels… » l

E.V.

CHARLEROI

« Je vais créer des maisons à
roulettes pour les sans-abri ! »
L’éducateur de rue Denis Uvier confectionnera les petites cabanes avec des palettes

Depuis 2010, l’Américain
Gregory Kloehn construit

pour les sans-abri de petites
maisons avec des objets recyclés.
Une initiative qui n’a pas manqué
d’attirer l’attention de Denis Uvier,
éducateur de rue carolo. Il veut et
va importer le concept au Pays
Noir : il va fabriquer des petites
cabanes à roulettes avec des
palettes. « On pourrait créer des
villages sur des friches », rêve-t-il.

« AU LIEU DE DORMIR
SOUS UNE TENTE,

FOURNISSONS-LEUR 
DES ABRIS EN DUR »

Après avoir multiplié les actions « camping »
dans le paysage carolorégien, Denis Uvier (3)
passe de la toile des tentes au bois des maisons
mobiles. Cette idée originale lui a été soufflée
par Gregory Kloehn (2), un artiste américain qui
confectionne depuis 2010 des cabanes aux
sans-abri à l’aide d’objets ramassés dans les
rues de Californie. Des petites maisons sur
roulettes aux couleurs très vives (1). lD.G. ET D.R.
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Il n’en est pas à son coup
d’essai, non. Avant de se lan-
cer dans la confection de pe-
tites maisons en bois, Denis
Uvier a longtemps fourni des
tentes à ses « copains » restés
sur le carreau. 
L’animateur de rue a ainsi or-
ganisé plusieurs actions
« camping » au Pays Noir,
dont l’objectif était d’obtenir
plus de places disponibles,
en toute période, pour les
sans-abri. Ces dernières an-
nées, sous sa houlette, les
SDF ont notamment investi
les quais de la Sambre, le
parc, ainsi que le terril des
Piges, à Dampremy qui a ac-
cueilli durant plusieurs mois
un campement d’une quin-
zaine de personnes.

Denis Uvier s’est frotté aux
tentes classiques mais égale-
ment aux yourtes. En oc-
tobre 2009, il a testé durant
28 jours cette habitation ve-
nant tout droit de Mongolie.
Son but : l’utiliser comme lo-
gement seulement en cas
d’extrême urgence. l

MAIS AUSSI…

Denis teste de nouvelles
manières de loger les SDF

Sur le terril des Piges. l JDC


