
 

Visite pastorale Mgr Olivier Leborgne 
EPS secteur Haute Somme 

Samedi 27 février 2016, après midi 
Compte Rendu de la  

Visite de la Maison de quartier Est de Ham  
 
 
Animateur : Etienne Vilt  
Prise de notes : Marie-Angèle Ravisseau  
Photos : Karine Mangot  
 
Personnes rencontrées :  
Mr Grégory Labille : maire de Ham  
Mr Didier Daclin : directeur de la maison de quartier Emile Luciani  
 
Présentation de tous les participants  
Visite des locaux, et des 3 salles modulables à cloisons mobiles.  
Visite de l’atelier d’animation des enfants dans la 1ére salle : dessin, et coloriage en sable sur papier. 

Question d’une fillette à l’adresse de Mgr Leborgne : « qu’est-ce que c’est qu’un évêque ? »  
Visite de l’atelier couture, tricot et peinture en 3D dans la 2éme salle : c’est un atelier d’échanges 

et de rencontres, construction de petites chaises en bois, création de petits hérissons avec un 
livre plié, ébauche de peinture sur soie (atelier qui ouvrira en avril), création de lanternes, de 
pots en carton décoré. Photos de Mgr avec les dames bénévoles présentes cet après-midi.  

Explications sur le stade et les écoles toutes proches, puis sur les photos exposées dans le couloir 
sur le carnaval impliquant les bénévoles de la maison de quartier, les enfants les maîtres et 
maîtresses.  

Visite de l’atelier théâtre dans la 3éme salle : présentation de la troupe, entretien et présentation de 
chaque acteur de la pièce qui sera jouée les 5 et 6 avril au cinéma Le Mélies. Mgr désire 
connaître l’histoire et le rôle de chacun dans cette pièce. Cette 3éme salle accueille également 
les cours de danse hip hop et le pingpong.   

La visite se termine par un café et des madeleines offertes par Jocelyne.       
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Atelier d’animation des enfants  
 

 
Rencontre des personnes de l’atelier couture, tricot  
 



 
Rencontre des acteurs de la pièce de théâtre en cours de répétition  
 

 
 
 



 
Autour d’un café 
 
 


