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Il était une fois six villages dans un pays appelé «Des Racines 
et des Hommes»... Six villages pour autant de thèmes et un 
voyage d’intérêt commun au cœur de la biodiversité.

Le salon «Des Racines et des Hommes» se veut précurseur. Au-
delà des clivages, cette manifestation constitue, de par son 
rayonnement et les acteurs qui s’y investissent, une véritable 
aventure humaine et sociale. Bien plus qu’un salon, «Des 
Racines et des Hommes» propose une réflexion sur un mode 
de vie responsable d’éco-citoyen.



                     Mesdames, Messieurs, chers enfants,
C’est avec un immense plaisir que je vous donne rendez-vous pour le salon    
«Des Racines et des Hommes», qui se déroulera les 13, 14 et 15 mai prochains.
Comme vous le savez, la protection de notre environnement est une 
thématique majeure pour la Municipalité et pour moi-même.
Aussi, ce salon demeure un temps privilégié d’échange, de découverte et de 
sensibilisation aux enjeux écologiques de notre temps.

«Des Racines et des Hommes», c’est l’histoire d’une rencontre entre générations, 
un trait d’union tissé entre passé et futur, traditions et modernité.

Je vous y attend donc très nombreux ! Ensemble, en harmonie, découvrons ou 
redécouvrons cette nature qui nous entoure et nous fait vivre. Apprenons à mieux la 

comprendre pour mieux la préserver.

L’interaction permanente entre le monde agricole et le monde minier a fortement 
façonné la vie de nos territoires et a généré un certain nombre de pratiques qui ont 
traversé l’histoire. Dans une société qui ne cesse d’évoluer en matière d’énergies 
propres et de développement durable, le monde agricole s’adapte pour toujours 
mieux s’inscrire dans l’avenir. Mais c’est aussi l’affaire de chacun d’adopter un 
comportement responsable. «Des Racines et des Hommes» est une belle occasion 
de s’investir dans cette démarche collective : prenons nos responsabilités pour 
avancer dans le bon sens !

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Sur le stand ECOZOONE, les enfants ont rendez-vous avec les petits animaux de la ferme, et vont         
pouvoir entrer directement en contact avec poules, canards, mini chèvres ou encore moutons au sein de 
la basse-cour géante animée.
Ils auront également l’occasion d’interagir avec les poneys, de les soigner, les chouchouter, et les plus 
avertis pourront les dresser sur le parcours «agility».
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LA PETITE MÉNAGERIE

Le chien est le meilleur ami de l’homme, 
et ce n’est pas ces matches de foot 
légèrement atypiques qui prouveront le 
contraire !

Sur la base de trois duels par jour, 
enfants et compagnons à 4 pattes vont  
s’affronter sur le terrain, pour espérer 
marquer un maximum de buts et 
remporter la partie ! Une activité ludique 
et originale à découvrir sur le salon. 

FOOT DOG

Le samedi à 10h30, 15h et 17h30 et le 
dimanche à 11h30, 14h30 et 16h30.
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LIGHT PAINTING

UN TOUR EN CALÈCHE ?
Partez à la découverte du lagunage à bord d’une calèche, 
et laissez vous guider par Franck Chevalier (responsable 
du service des Arbres et des Cours d’Eau à la Communauté 
d’Agglomération de LENS-LIEVIN) pour une visite bucolique.
Après cette balade d’une heure, le bois de Florimond n’aura 
plus de secret pour vous.

Ne loupez pas le coche !

Départ et retour devant la mairie : 
Samedi et dimanche à 10h30, 13h30, 15h, 16h30.

Très jolie à l’œil, cette «peinture de lumière» est une 
technique de prise de vue photographique créant une 
illusion. Elle consiste à utiliser un temps  d’exposition 
long, dans un environnement sombre en y déplaçant 
une source de lumière produisant ainsi un dessin 
lumineux à la manière d’un sabre laser. Effet garanti, 
venez tester !



Avis aux futures petites mains vertes, l’association Jardin 
Voyageur pose à nouveau ses valises sur le salon «Des Racines 
et des Hommes».

Sur le stand, une ambiance de jardin est recréée et les 
enfants, transformés en jardiniers avec leur tablier et           
chapeau, participent à un rallye brouette au cours duquel 
ils effectuent le tri des légumes. Ainsi, les deux mains dans 
la terre, ils découvriront salades, carottes ou autres petites 
pousses de saisons.

Cet atelier initie les enfants aux plaisirs du jardinage et les 
sensibilise au bien-manger et au respect de la nature.

A vos brouettes, prêts, partez !
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LA COURSE AUX LÉGUMES !



Technique d’horticulture consistant à changer une plante de pot, 
le rempotage permet un meilleur développement des racines.

Avec l’achat d’un Passeport Vert sur le salon, petits et grands 
pourront s’adonner à cette activité et repartir avec le fruit de leur 
travail à la fin de l’atelier.

Un geste «main verte» pour offrir une nouvelle jeunesse aux plantes 
en pots.
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1,2,3... REMPOTEZ !

PASSEPORT VERT

Le Passeport Vert est en vente au chalet situé derrière 
la mairie, au prix de 2€.

Grâce à lui, participez à l’activité de rempotage et 
tentez votre chance à la grande tombola. 

A l’intérieur, un quiz ludique pour toute la famille, dont 
vous trouverez les réponses en vous baladant sur le 
salon ! 
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Envie de cactus / Hôtels 
à insectes / Mangeoires 

/ Poupées pelouse /  
Personnages en pots 

en terre / Maisons 
thermomètres / 

Fleurs séchées 

Voies Navigables de 
France / Véolia Eau / 
Ecole Barbusse / 
Le renouveau
de la passerelle / 
Collège V. Hugo / 
Ecole Diderot / 
Espace Info Energie

Le jardin voyageur / Les Jardins Familiaux 
/ Les serres du blanc clocher / Stands de 
rempotage / Alkemade

Archi Carton / Rempotage / Leclerc /  
PAGE / Art events / SMDR / Broutin / 
Nicollin / CALL / Ecole Pasteur /
Paprec / Ecole des Consommateurs  

 

Associations de jumelages : Harnes-Chrzanów, 
Harnes-Falkenstein, Harnes-Kabouda, Harnes-
Vendres / Service Enfance-Jeunesse / Walczak /
Les Artisans du Monde / Stop fraîcheur / La 
maison du pain / Délégation polonaise / 
Des Papillons et des Hommes / Les épices 
Vaucelloises / Cuisine moléculaire / Le palais 
polonais / C. Embarek (bonbons) / C. Brasme 
(brioches) / Les terroirs du soleil / V. Penel 
(sucettes, crêpes, gaufres)

Asinerie des petites fleurs / Retraite Sportive de la Gohelle / Calèche / 
UT les amis de la nature / Light Painting / Ferme Ecozoone / Vers demain / 

Groupement Artistique et Culturel de Harnes

Demandez les coordonnées des exposants sur place
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Que serait «Des Racines et des Hommes» sans son traditionnel 
concours de soupes ? Carotte, chou, poireau, ou encore potiron, 
les légumes sont de sortie ! Cette année encore, les participants 
comptent bien régaler nos papilles avec de délicieuses recettes 
maisons.  6 premiers candidats s’affronteront le dimanche matin, 
de 9h à 12h.
Nouveauté en cette 8ème édition, les 4 duos concurrents de l’après-
midi prépareront leur soupe en binômes intergénérationnels, de 
14h à 17h, entre petits-enfants et grands-parents.
Après dégustations, les jurys désigneront les meilleurs potages ! 
Des lots seront offerts à chaque participant. A noter que les soupes 
seront cuisinées sur place et que les participants devront ramener 
leur propre matériel et leurs ingrédients.

Inscriptions en Mairie jusqu’au 10 mai. Réservé aux Harnésiens. 
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A VOS MARMITES !

L’ODEUR QUI SORT DU FOUR...

Qui n’a jamais rêvé de savoir faire du pain à la mie moelleuse et à la 
croûte croustillante comme son boulanger ? 
La «Maison du Pain et des Saveurs de Flandre» vous propose un atelier 
sur le pain pour en connaître les secrets et processus de fabrication.
Au bout de longues étapes de pétrissage, façonnage et cuisson,  
chacun repart avec un petit pain de campagne ou une pâte à sel.
Une activité accessible à tous, et qui sent bon le pain frais !



Quand la physique/chimie et la cuisine se                              
rencontrent, cela promet des recettes colorées 
aux textures surprenantes. 
En vogue ces dernières années, la cuisine                                   
moléculaire regroupe différentes techniques 
comme la gélification (changer les aliments 
liquides en aliments solides) ou la sphérification 
(mettre une préparation liquide sous forme de 
sphères).
Un véritable petit laboratoire culinaire où chacun  
redécouvre de manière ludique les saveurs 
fruitées et expérimente les cocktails à étages.

Un atelier créatif et bouillonnant d’idées pour 
toute la famille. 
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UNE CUISINE D’UN NOUVEAU GENRE

LE PLEIN DE PROTÉINES
Grillons, criquets ou encore vers de farine en 
guise d’apéritif ça vous tente ?
Alors rendez-vous sur le stand de l’association  
«Des Papillons et des Hommes» pour vivre une 
expérience gustative hors du commun !

Séchés ou crus, les insectes possèdent des 
qualités nutritionnelles, et leur consommation 
tend à se démocratiser à travers le monde.

Oserez-vous relever ce défi «croustillant» ?



Cette année encore, les visiteurs les plus manuels vont   
pouvoir créer, fabriquer et customiser des objets ludiques, 
à partir de matériaux et de ressources naturelles, avec pour 
seule limite leur imagination. 

Si le stand de poupées-pelouse avec son côté loufoque               
séduira petits et grands comme à son habitude, d’autres 
ateliers seront également proposés comme la confection de 
personnages à l’aide de pots en terre ou encore la création 
de maisons thermomètres. 

A la fin de l’activité, chacun repart avec son objet                               
personnalisé, 100% fait mains. Un petit souvenir de la                    
manifestation à exposer dans le jardin !
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ARTISTES EN HERBE



Pas de lits ni d’oreillers dans cet hôtel aux clients 
bien particuliers !
Cette petite maison en bois permet d’optimiser 
la survie d’insectes et d’arachnides pendant la             
période hivernale, dans le but de maintenir les 
actions de pollinisation et la biodiversité.
L’été, les hôtels peuvent également servir de        
supports de ponte à certaines espèces, comme les 
abeilles maçonnes. 

Avec les Conseillers de quartiers et le Conseil 
Citoyen, les participants fabriquent des hôtels à 
insectes à partir de matériaux de récupération, 
qui seront ensuite installés dans les espaces verts 
de la ville. 

Ces ateliers montrent que l’on peut tous, à son           
niveau, protéger la nature. 
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UN HÔTEL POUR MAYA L’ABEILLE

Les enfants pourront quant à eux, 
concevoir des mangeoires à oiseaux 
pour leur jardin.
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A L’EAU ?
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Partez à la découverte des abeilles et découvrez le fonctionnement d’une ruche, les 
outils de l’apiculteur, la pollinisation, la production et la récolte de miel... et bien 
d’autres choses grâce aux élèves de CM2 de Diderot et d’une classe de 6ème de Victor 
Hugo. Le réchauffement climatique sera lui aussi au centre des préoccupations et ce 
sont les collégiens qui vous sensibiliseront aux dérèglements climatiques, véritables 
problèmes à l’échelle mondiale. A quoi est-ce dû ? Comment limiter ces problèmes ? 
Autant de réponses qui vous seront apportées sur ce stand.

Enfin, les élèves de la classe ULIS du collège 
V. Hugo vous apprendront comment lutter 
contre certains ravageurs de cultures, sans 
que cela ne soit nocif pour l’environnement, 
en utilisant des insectes ou des plantes.
Par ailleurs, un hôtel à insectes, construit par 
eux-mêmes, sera présenté.

Les élèves comptent sur vous et sauront 
vous sensibiliser pour que tous, à notre 
niveau, nous prenions soin de notre belle 
planète.

POLLINISATION, RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
ET LUTTE BIOLOGIQUE

L’eau est un bien précieux qu’il faut 
préserver, et ça, les élèves de l’école 
primaire Barbusse et ceux du collège V. 
Hugo l’ont bien compris.
Sur le salon, ils ont pour mission de 
sensibiliser les visiteurs à l’inégale        
répartition de cette ressource vitale 
sur terre, par le biais d’une exposition 
et de chansons thématiques.

Venez découvrir le travail de ces enfants 
qui se bougent pour la planète !



Les élèves de la classe ULIS de 
l’école Pasteur vous expliqueront, 
à travers divers jeux, comment 
économiser l’énergie et l’eau, mais 
aussi comment garder notre belle 
planète propre ou encore trier les 
déchets. Vous pourrez également 
visionner un dessin animé créé 
par les élèves à partir de la 
pièce «La Terre qui ne voulait plus 
tourner». Enfin, vous êtes invités à 
participer à l’atelier «recycler pour 
s’amuser en musique» et jouer 
avec des instruments de musique 
créés à partir de matériaux et 
déchets recyclés.
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«Montrer ce qu’est un éco-citoyen au sein de l’Ecole des Consommateurs». 
Tel sera le fil rouge des participants avec la collaboration de Séverine Huant 
d’Archi Carton. 

Pendant les deux jours de la manifestation, le groupe de l’Ecole 
des Consommateurs vous montrera ce qu’il est possible de 
réaliser en recyclant certaines matières. Vous pourrez ainsi 
prendre quelques minutes de repos dans le salon zen construit 
avec des palettes, en vous faisant masser les mains avec des 
produits 100% naturels. 
Dans ses ateliers, l’Ecole des Consommateurs vous expliquera 
également comment construire des meubles à partir de 
matériaux de récupération (la palette et le carton). 

Les visiteurs pourront ainsi s’initier à la fabrication de poufs en 
carton, de bougeoirs et acquérir les techniques de la fabrication 
de meubles en palettes.

LES GESTES QUI SAUVENT LA PLANÈTE

UNE DÉCO QUI CARTONNE !



Les 14 et 15 mai 2016

Le 14 mai 2016

> Atelier de fabrication de 2 hôtels à insectes par les Conseillers de quartier : 
10h à 18h / Sur inscription

 > Visite du lagunage par F. CHEVALIER, de la CALL. Transport effectué en 
calèche au Bois de Florimond (durée de la visite 1h). Départ et retour devant 
la mairie : 10h30, 13h30, 15h, 16h30

 > Traite des ânesses : Vers 16h

Animés par Archi carton et l’Ecole des Consommateurs :

> Atelier de fabrication de meubles en carton (sur inscription, à partir de 15 
ans, 6 personnes maxi) : 10h à 12h, 14h à 16h, 16h30 à 18h30

> Atelier de fabrication de bougeoirs avec du matériel de récupération (sur 
inscription, à partir de 12 ans, 8 personnes maxi) : 10h à 11h, 11h30 à 12h30, 
14h à 15h, 15h30 à 16h30, 17h à 18h

> Atelier de décoration de pots en verre et rempotage (sur inscription, 
à partir de 6 ans, 8 personnes maxi) : 10h à 11h, 11h30 à 12h30, 14h à 15h, 
15h30 à 16h30, 17h à 18h, 18h à 19h

> Au niveau du salon zen : Massage des mains à partir de produits 100% 
naturels par «Mickamorphose» : 14h

> Dégustation de soupes et concours (deviner quels sont les ingrédients). 
Soupes réalisées par les centres de restauration, les commerçants de la ville et 
le Foyer Ambroise-Croizat : 10h à 18h

> Match de foot dog : 10h30, 15h et 17h30

> Création de cartes postales avec Archi Carton et l’Ecole des Consommateurs 
(10 par atelier, ouvert à tous) : 10h à 11h, 14h à 15h, 15h30 à 16h30, 17h à 18h

> Match de foot dog : 11h30, 14h30 et 16h30 

> Démonstration de construction de meubles en palettes avec Archi Carton 
et l’Ecole des Consommateurs : 11h 

> Dégustation de smoothies : 17h

> Concours de soupes ouvert à la population, salle Kraska
6 candidats s’affronteront le matin et 4 duos l’après-midi
1er concours – de 9h à 12h / 2ème concours – de 14h à 17h (intergénérationnel: 
entre grands-parents et petits-enfants)
Les participants cuisineront leur soupe sur place avec leurs propres ingrédients 
et leur matériel. Un jury sera chargé de désigner le meilleur cuistot. Des lots 
seront offerts à chaque participant

> Théâtre de rue  «La preuve par 9», proposé par la compagnie Zic Zazou, 
derrière l’Hôtel de Ville : 15h 

Le 15 mai 2016

> Dégustation de la bière de Harnes – La Ch’ti - cuvée 
spéciale «Des Racines et des Hommes» 

> Visite de la ferme pédagogique 

> Atelier Poney Beauty

> Démonstration et fabrication de savon au lait 
d’ânesse
 
> Création de personnages avec des pots en terre

> Création de maisons thermomètres 

> Rallye brouette

> Atelier Scrapbooking

> Sensibilisation au recyclage des déchets et au tri 
sélectif 

> Démonstration de peinture sur toile

> Expositions diverses sur les ressources naturelles, 
la pollinisation, le réchauffement climatique, la lutte 
biologique, la rénovation performante, les gestes 
simples de l’économie d’énergie...

> Light Painting

> Dégustation d’insectes (vers de farine, criquets et 
grillons domestiques) 

> Création de poupées pelouse

> Fabrication de mangeoires

> Construction d’hôtels à insectes

> Découverte et dégustation des produits des villes 
jumelées

> Atelier de fabrication de pain

> Atelier de cuisine moléculaire

> Dégustations en tous genres, sucrées et salées

> Rempotage

> Vente de fleurs, plants, graines, fruits, légumes...

Et tout le week-end...


