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Visite pastorale Mgr Olivier Leborgne 
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Rencontre avec les élus 
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Présentation des participants  
 
La réunion a débuté par une présentation d’Etienne de notre Père Evêque, puis du tissu économique 

et social du secteur Haute Somme. Celle-ci fut faite dans la rigueur de la réalité, sans fard ni 
misérabilisme 

 
Présentation de Mgr Olivier Leborgne et de l’objet de sa visite pastorale  
Présentation du diocèse et du secteur apostolique Haute Somme et des 3 paroisses  : voir la carte 

page suivante  
- paroisse de Athies :  4.200 habitants – 14 clochers  
- paroisse de Ham :  13.300 habitants – 17 clochers 
- paroisse de Nesle :    6.500 habitants – 21 clochers  
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Présentation des 3 paroisses et de leurs ECP  
Présentation des repères économiques du territoire :  

• Historiquement : territoire agricole  
� grandes exploitations : blé, betteraves, pommes de terre, légumes, endives …  
� petites et moyennes exploitations : polyculture  
� station INRA  
� ateliers de conditionnement de pommes de terre  

• Industrie agro-alimentaire dès Napoléon 1er : introduction du sucre de betterave  
•  1ére guerre mondiale : industrialisation  => « CNSR» Eppeville (réunion des dommages de guerre de très 

nombreuses petites sucreries => la CNSR (Compagnie Nouvelle des Sucreries Réunies) préfigure la force de 
la mise en commun des moyens économiques d’action) 

• 2éme moitié XX siècle :  Bonduelle : conserverie de légumes (Bonduelle : rachat d’un atelier de 
conditionnement de mirabelles => atelier de transformation et conditionnement de légumes en 1983 / 1er 
groupe mondial)  

  Magnier : agro-industrie  
• Industries de la chimie :  

� Rexim / Ham (implanté sur le site d’une ancienne râperie de la CNSR, dédié à l’extraction des acides 
aminés à partir de la déminéralisation du jus sucré, dont le but est d’améliorer le rendement de 
cristallisation du sucre)  

� Lefrant Rubco / Muille Villette (fabrication d’adjuvants de fabrication de caoutchouc factice 
notamment)  

� Ajinomoto Foods Europe / Mesnil Saint Nicaise (fabrication de mono sodium glutamate : agent de 
sapidité largement utilisé par l’industrie alimentaire – implanté près de la sucrerie d’Eppeville pour son 
approvisionnement en mélasse – support de fermentation)   
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� Tereos Syral / Mesnil Saint Nicaise (fabrication de glucose largement utilisé par l’industrie alimentaire 
et d’autres dérivés de l’amidon de blé – implanté près de Ajinomoto pour la synergie de la station 
d’épuration)  

• Industries métallurgiques :  
� « Cuivre et alliages » / Ham (Alcan) (créé après la 1ére guerre mondiale très loin de la production 

d’électricité et des ports pour l’importation du minerai, mais à proximité des champs de bataille qui ont 
fourni à profusion les culots d’obus – source de matière première)  

� « Cogero » robinetterie industrielle / Ham (Pentair)  
� Armatures du Nord / Ham (Cloûterie)  

• Activités de service :  
� sous-traitance industrielle  
� chaufferie industrielle / Nesle  
� BTP : SCREG / Ham  
� artisanat et commerce / grandes surfaces  
� banque  
� santé : hôpital / Ham – médecins – infirmiers – kiné etc.  
� services publiques  

 
� Difficultés économiques sur pays Hamois : diminution du nombre d’emplois industriels depuis les années 

1970, sans aucun remplacement significatif, taux de chômage important. Entreprises âgées arrivant en fin de 
cycle de vie  

� Réduction des effectifs à Ham :  
Sucrerie - distillerie : 700   => 180 et combien à l’avenir ? (Longtemps la 2éme plus grosse sucrerie en 

Europe … maintenant sur le déclin par rapport à des installations industrielles plus récentes et plus 
performantes)  

Métallurgie : 1200   => 80 et combien à l’avenir ? (Trop éloignée des ports pour l’approvisionnement 
en minerai et des sources d’énergie électrique)  

Transports Vassent : 100 => 0 (victime de la concurrence des grands groupes)  
Hansart – construction métallique : 80 => 0 (fermeture définitive sur liquidation judiciaire)  
Clouterie : 103   => 0 (fermeture définitive sur liquidation judiciaire)  
Rexim : 440   => 200 (restructuration et réduction d’effectifs / concurrence internationale (reste soutenue 

par sa maison mère Allemande)  
Lefrant Rubco : 49   => 27  
Robinetterie : 133   => 0 (2017 ?) (Victime de la stratégie industrielle du groupe Américain Pentair)  
Centre des impôts : 5   => 0  (2016 ?) (Stratégie de l’état)  

 
En 45 ans => perte de 2.320 emplois industriels / 2.810 > 80%. Les ateliers de conditionnement de 
pommes de terre ne parviendront pas à compenser les emplois perdus.   

 
• Pays Hamois :  

� Grandes surfaces : Carrefour Market, Leclerc 
� Zone commerciale : Leclerc, Bricomarché, Styleco, MacDo 

• Pays Neslois :  
� Ajinomoto Foods Europe : < 250 emplois  
� Magnier : stabilité des emplois  
� Tereos Syral : création de 200 emplois  
� Chaufferie : création ~ 15 emplois  

• Territoire de Athies :  
� Bonduelle : stabilité des emplois ~ 400 
� Station INRA  
� Flodor  =>  0  

 
Présentation des repères sociologiques :  

• Diminution des effectifs dans les entreprises industrielles  
• Non remplacement par les autres secteurs de l’économie locale   
• Taux de chômage en 2012 :  

� Territoire Athies : 10,37%  
� Territoire Hamois : 18,6%  
� Territoire Neslois : 15,6%  

• Vieillissement population (29% > 60 ans à Ham)  
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• Désertification médicale  
• Taux de pauvreté en 2012 :  

• Territoire Hamois : 21,0%  
• Territoire Neslois : 15,7% 

• Fragilisation des familles  
• Demande d’aide et de soutien + + auprès des organismes sociaux et des municipalités  

 
 
Après cette présentation le Père Evêque a pris la parole, remerciant tout d’abord très 

chaleureusement les personnes présentes rappelant ce qu’a dit notre Pape François :  
« La politique est la plus haute forme de la charité » 

 
Commentant la réalité économique du secteur, Mgr Leborgne dit voir et comprendre le regard 

négatif de la population sur son territoire, sa souffrance et sa crainte de l’avenir. 
Ce à quoi Mr SALOME, président de la com. de com. du pays Neslois, répond qu’il faut 
garder confiance, et qu’avec le canal Seine Nord à grand gabarit il y a de beaux projets devant 
nous. 
Les espoirs de création d’emplois nouveaux reposent essentiellement sur ce canal dont les 
travaux devraient démarrer en 2017 et devraient employer environ 10.000 personnes pendant 
les 5 ans de la phase de travaux. La future plateforme de Nesle devrait créer quant à elle 1.000 
emplois plein temps et 1.500 emplois induits d’ici 2030.  

 
Pour autant, le quotidien actuel est pour beaucoup très difficile avec comme conséquences 

l’éclatement de la famille et la dé-responsabilité des parents. 
A ce sujet Mr LABILLE, maire de HAM, nous parle de l’espace LUCIANI, dont le but est de 
recréer la parentalité, le jeune fait le lien entre la famille et les différents animateurs, scolaire, 
parascolaire … 

 
Un autre problème est évoqué par Etienne ; celui des jeunes scolarisés au lycée Mendès France de 

Péronne qui, par manque de disponibilité ou de moyen de locomotion des parents, doivent 
prendre les transports scolaires. Pour les lycéens ramassés les premiers le matin (dès 6h30) et 
déposés les derniers le soir (vers 19h30), non seulement les journées sont très longues, mais 
arrivés bien avant les premiers cours le matin, n’ont pas un lieu d’accueil au sein de 
l’établissement, ce qui fait qu’on peut les voir assis par terre dans les couloirs pour étudier et 
tenter de faire leurs devoirs scolaires !!!  
L’un des élus indique que cette information doit lui être relayée afin qu’il puisse intervenir 
auprès de l’académie et du conseil régional pour faire améliorer l’accueil des élèves.  

 
Le Père Evêque rappelle également que les catholiques sont dépositaires d’une espérance et qu’ils 

veulent servir l’ensemble de la vie de la cité. 
 
Pauvreté sur le territoire : le taux de pauvreté est très élevé, en particulier sur Ham, où il existe 

une grande détresse d’une partie de la population, dont la vision sur l’avenir est très négative. 
La question est « comment redonner de l’espoir à cette population ? ». Actuellement ni les 
élus ni l’Eglise n’ont de réponse. La seule embellie viendra de la construction du canal Nord-
Seine et de la plateforme logistique de Nesle.  
Un élu fait remarquer que des personnes et des familles viennent habiter à Ham non pas pour 
y trouver du travail qui n’existe pas, mais pour y bénéficier de l’accompagnement social 
procuré par les restos du cœur, le CCAS, l’épicerie sociale, le centre social de la CAF et croix 
rouge.  
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L’aide alimentaire par la solidarité, restos du cœur, croix rouge…. est importante, mais l’écoute 
des personnes les plus démunies, isolées est primordiale pour qu’elles se sentent des personnes 
à part entière, digne d’intérêt.  

 
Une autre question est posée : 
« Quel est l’avenir des églises - bâtiments qui représentent une charge énorme pour les communes 

? » 
Le père Evêque commence par rappeler la véritable spoliation des biens de l’Eglise par l’état 
en 1905. Les églises appartiennent aux communes depuis le Concordat (1802).  
L’Eglise est affectataire légale, permanente et perpétuelle des églises. Cette affectation ne peut 
cesser qu’en cas de désaffection des églises approuvée par l’autorité diocésaine. L’affectataire 
a l’usage exclusif de l’édifice, tout autre usage est hors la légalité.  
Par conséquent :  
- pas le droit de vendre par les communes  
- pas n’importe quel concert et toujours avec l’accord des prêtres  
- il faut respecter l’affectation initiale du lieu.  
La sécurité étant de la responsabilité de la commune, elle doit faire exécuter les travaux 
nécessaires à la bonne conservation de l’édifice.  

Néanmoins le Père Evêque dit qu’il entend cette charge énorme que peut représenter l’entretien de 
certains édifices, rappelant que le diocèse compte 1000 églises pour 783 communes, et qu’il 
est toujours prêt et ouvert à toute discussion au cas par cas.  
Témoignage de Mr Pierre CARPENTIER, maire de BUVERCHY, dont le village avec l’aide 
de l’association ADI 80 s’est mobilisé autour de son église pour sa réhabilitation, intérieure 
et extérieure.  
C’est l’occasion pour le Père Evêque de rappeler que le bien de la communauté passe par 
l’attachement à son clocher, et le symbole : église = identité. 

 
Célébration de la messe dominicale dans les églises des villages : Mgr Leborgne indique 

qu’avec 39 prêtres de moins de 75 ans dans le diocèse il n’est pas possible de célébrer la messe 
dans chacun des villages du diocèse.  

 
Concept de communes nouvelles : ce concept va arriver prochainement, à l’image des nouvelles 

paroisses il y a déjà 20 ans environ. Mgr Leborgne indique qu’il est disposé à y réfléchir avec 
les élus lorsque cette innovation arrivera.  

 
La réunion se termine avec une dégustation de chouquettes salées et sucrées. 
 
10 mars 2016 
Joëlle Deruyter et Etienne Vilt  
 
 


