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SUNDHOUSE

Le projet en béton d’un charpentier
Tétraplégique suite à un accident du travail survenu en 2011, Fabrice Moreau, charpentier depuis l’âge de 15 ans, vient de mettre en ligne un site Internet, avec-fabrice.fr, dans
lequel il lance un appel à la solidarité. L’objectif : réunir 200 000 euros pour pouvoir réaliser les travaux de mise en accessibilité de sa maison à Sundhouse.
Thierry Martel

En 2006, Fabrice Moreau, charpentier depuis l’âge de 15 ans (lire notre encadré) s’installe avec son
épouse et ses enfants à Sundhouse, dans une maison qu’ils vont rénover pendant près de trois ans.
Prévoyants, ils installent au rez-dechaussée une salle de bain avec
douche à l’italienne et un bureau
pouvant être transformé en chambre, pour quand ils seront « trop
vieux pour monter à l’étage ».
Mais voilà, Fabrice Moreau a
« vieilli avant l’heure ». Le 7 octobre 2011, alors qu’il est sur un
chantier à Saasenheim, le charpentier fait une chute de six mètres.
Transporté dans un état grave à
l’hôpital de Hautepierre, il passe
deux mois en service de réanimation. Ce n’est que lorsqu’il intègre
le centre de réadaptation fonctionnel Clemenceau de Strasbourg
qu’on lui annonce sa tétraplégie.
« On n’appelle pas ça rééducation,
car il faut réadapter son corps à sa
future vie en fauteuil », dit Fabrice
Moreau. Qui rajoute : « Je ne suis
pas handicapé, je suis en fauteuil
roulant ».
Après sept mois passés à Clemenceau, le charpentier est de retour
dans sa maison à Sundhouse. Commence alors une nouvelle vie, de

l’achat d’un véhicule adapté aux
visites des ergonomes du CEP d’Eckbolsheim, en passant par toutes
les démarches administratives inhérentes à sa nouvelle situation.
« À un moment, vous en avez marre de faire de la paperasse », glisset-il. RSI, maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) ou encore la sécurité sociale,
Fabrice Moreau a navigué entre
tous ces organismes, notamment
pour la prise en charge financière.
Actuellement, il touche 850 euros
par mois du RSI. Quant aux traites
de la maison familiale, elles ont été
prises en charge par l’assurance du
prêt.

« Pouvoir retrouver
mes enfants dans leur
chambre »
S’il est conscient de ne pas être
dans le besoin, Fabrice Moreau a
néanmoins un projet qui lui tient à
cœur : l’installation, entre sa maison et la grange qui abrite notamment l’atelier de céramique de sa
femme, d’un ascenseur. Celui-ci
permettrait l’accès à une passerelle qui relierait les deux bâtiments.
« Je pourrais de nouveau retrouver
mes enfants dans leur chambre »,
souligne le charpentier. Ce dernier
aurait également accès à la « grange », afin de s’adonner à nouveau à
sa passion : le bois.

Fabrice Moreau, en fauteuil roulant depuis 2011, se trouve à l’endroit précis, entre sa maison et la grange, où sera installé l’ascenseur qui lui permettra -à nouveau
n- d’accéder au premier étage.
DR

Le permis de construire pour cette
annexe a été validé, et les plans
réalisés par les architectes de Studio 1984 à Paris et Mireille Tanoh à

À gauche, la maison de la famille Moreau et à droite, l’ancienne grange qui abrite l’atelier de céramique de l’épouse.
Dans le projet de mise en accessibilité, une passerelle reliera les deux bâtiments.
DR

Sélestat. Ne reste plus qu’à trouver
le plus important : le financement.
Et c’est là que ça coince. Car le montant total des travaux a été estimé
à 200 000 euros. Fabrice Moreau a
bien essayé de s’adresser aux banques, mais il n’a essuyé que des
refus. « Comme j’avais déjà donné
de l’argent pour des projets sur des
sites de financement participatif, je
me suis dit que je pouvais également faire appel à la générosité des
gens », explique-t-il.
Avec l’aide de Franck Den Hartog, il
a lancé à la fin du mois de janvier
un site internet (avec-fabrice.fr) sur
lequel il détaille son projet. S’il est
déjà possible de donner de l’argent, Fabrice Moreau va également ouvrir une cagnotte
participative sur le site Leetchi.
« J’ai choisi ce site plutôt qu’un
autre car il n’y a pas de délai pour
boucler le budget », dit-il. Ce qui ne
l’empêche pas d’avoir déjà un « calendrier » en tête : « J’aimerais
bien que les travaux débutent en
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juin ». Le charpentier veut commencer à planifier, afin de pouvoir
prévenir les différents corps de métiers qui interviendront sur le chantier (maçons, menuisier, couvreur,
électricien, etc.)
Quand on lui demande pourquoi il
n’a pas fait appel à une émission

comme Tous ensemble (programme qui fédère des professionnels
du bâtiment autour d’un projet de
rénovation, n.d.l.r.), le Sundhousien répond : « Moi, j’ai une maison. Alors que dans ce genre
d’émission, certaines personnes
n’ont quasiment plus de toit. Ce
sont eux qui sont prioritaires ».

Avec l’aide des compagnons du tour de France
Fabrice Moreau est tombé dans la charpenterie dès l’âge de
15 ans. Il s’est rapidement orienté vers la formation de
compagnon charpentier des devoirs, et a commencé son
tour de France en septembre 1989. Alors que ce tour dure
habituellement trois à quatre ans, Fabrice Moreau est resté
lui onze ans sur les routes. « J’étais à Dijon, Marseille, Toulouse, Rennes ou encore Montargis », souligne-t-il.
À la fin de son tour de France, il a ensuite été salarié de
plusieurs entreprises en Alsace entre 2000 et 2008, avant de
monter son entreprise de charpente à Sundhouse, Côté Bois,
en septembre 2009. De par son expérience et son réseau,
Fabrice Moreau devrait pouvoir compter sur ses confrères
compagnons charpentiers pour relayer son appel à la solidarité un peu partout en France.

