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Les 18, 19 et 20 mai prochains se tiendra à Harnes la 9ème édition «Des Racines 
et des Hommes» !

Cet évènement majeur, dédié aux questions portant sur l’environnement et 
le développement durable, est devenu un rendez-vous incontournable pour 
notre ville ainsi que pour celles et ceux qui souhaitent découvrir, partager, 
échanger autour de ces questions fondamentales que posent les enjeux 
écologiques de notre époque ! Ce temps de rencontre entre générations, 
entre passé et avenir, entre enjeux économiques, sociaux et écologiques est 
une occasion rêvée pour apprendre, s’émerveiller, transmettre.

Je vous y attends nombreux !

Lorsque Monsieur Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes, m’a sollicité pour parrainer 
la 9ème édition des «Racines et des Hommes», je n’ai pas hésité un instant avant de lui 
donner mon accord.

Tout m’y incitait en effet : la notoriété de cette fête pédagogique et populaire et bien 
évidemment son thème consacré à l’environnement et au développement durable.
Ces sujets sont en effet au cœur de l’action de l’État et du Gouvernement à tous 
les niveaux. A travers la COP 21, sur notre territoire, une vigoureuse action de 
renouveau s’est engagée avec les partenaires que sont les élus, les bailleurs sociaux 
et les citoyens pour que le Bassin Minier, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
soit également un lieu de développement économique et d’emploi dans le respect 
de l’environnement.

Le nom de la manifestation «Des Racines et des Hommes» exprime bien son objectif. 
Vivre de cette matrice nourricière qui est notre patrimoine commun, la comprendre, 
en prendre soin autant que bénéficier de ses richesses, la respecter et l’aimer. Et ne 
jamais perdre de vue que les Hommes en sont les jardiniers et que leur bien-être et 
leur avenir sont intimement liés au sort de notre petite planète.

Je suis donc particulièrement heureux et honoré d’être le parrain de l’édition 2018, 
de cette fête que je souhaite bonne et joyeuse à tous ses participants. 

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin

ÉDITOS

Jean-François RAFFY
Sous-Préfet de Lens

PHILIPPE DUQUESNOY

JEAN-FRANCOIS RAFFY
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Ici, petits et grands seront formés dans divers domaines, qu’ils soient 
alimentaires, culturels ou animaliers.

Avoir la main verte, ça s’apprend. Ici, du rempotage aux ventes de plants, fleurs, 
graines... vous trouverez tous les bons conseils pour votre jardin !

Pratique et ergonomique, plus aucune excuse pour se perdre !

Plus de 60 exposants vous accueillent dans 6 villages thématiques.

C’est le village des petits gourmands. La fabrique du pain, les dégustations, les 
concours de soupes... Venez vous régaler dans ce village !

C’est d’ici que vous pourrez repartir avec celles qui orneront vos jardins, ou 
encore avec de jolis objets tels que des poupées pelouse...

Les ressources ne sont pas équitablement réparties sur la planète. Ici, on 
économise des ressources loin d’être inépuisables et on vous y sensibilise.

Parce qu’en offrant plusieurs vies à certains objets, ici on apprend à protéger la 
planète, mais aussi à recycler les objets et matières.

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.



FORMER ET ÉDUQUER

VOYAGE AVEC TERRE DE FLANDRE

Riches de leur expérience, Lydie 
et Laurent partageront avec vous 
leur passion pour l’histoire et en 

particulier, la poterie. 

Au cours d’un spectacle interactif et 
ludique, vous découvrirez les métiers 
d’antan mais également des poteries 
historiques, réalisées d’après des 
pièces archéologiques.

Des ateliers pédagogiques 
permettront aux enfants de réaliser 
eux-mêmes leurs propres poteries ou 
jouets médiévaux. Ils en ressortiront 
riches de techniques mais également 
de savoirs sur la vie quotidienne des 
enfants du Moyen Age.

Véritables alliés de notre santé, 
les fruits et légumes sont aussi 
un régal pour les yeux ! 

William, qui s’est formé auprès de 
grands maîtres Thaïlandais, vous 
fera découvrir sa passion et ses 
réalisations. Sculptures sur navets, 
pastèques, aubergines, carottes... 
et bien d’autres vous mettront des 
étoiles plein les 
yeux ! 

Vous apprécierez, 
sans nul doute, 
la beauté et 
l’originalité du 
buffet réalisé pour 
l’occasion.

Sur le stand de «Ma Petite Ferme Chez Vous», vous aurez 
le plaisir de caresser, nourrir et découvrir plusieurs races 
d’animaux, parfois même anciennes et rustiques. 

En véritables passionnés, Odile et Alain vous 
présenteront leur petite ménagerie.

RENDEZ-VOUS 
AVEC DES CHEFS 
D’ŒUVRES !

QUAND LA FERME VIENT À VOUS

Madjikarité est spécialisée 
dans le développement et 
la fabrication d’une gamme 
cosmétique biologique faite-
main, à base de beurre de 
karité. 

Sa créatrice lutte également 
contre la pauvreté féminine 
au Tchad et promeut le 
développement durable.

MADJIKARITÉ
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DES PRODUITS FAITS-MAISON, POURQUOI PAS VOUS ?

Stéphanie est tombée dans la 
marmite du fait-maison il y a 
quelques années, souhaitant 

partager avec le plus grand 
nombre cette démarche naturelle, 
économique et écologique. 

Au cours de ses animations, vous 
découvrirez comment créer des 
produits cosmétiques et ménagers.
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Avis aux futures petites mains vertes, l’association 
«Jardin Voyageur» pose à nouveau ses valises sur le 
salon. 

Sur le stand, les enfants retrouveront une ambiance de jardin, 
où munis de leurs tabliers et chapeaux, ils participeront à un 
rallye brouette. 

Les deux mains dans la terre, ils découvriront salades, carottes 
et autres légumes et en effectueront le tri. Cet atelier permet 
d’initier les enfants au plaisir du jardinage et les sensibilise 
également au bien-manger ainsi qu’au respect de la nature. 

A vos brouettes, prêts, partez !

LA COURSE AUX LÉGUMES
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Qu’est-ce que le «Passeport Vert» ? 

Ce précieux sésame, en vente au chalet situé dans la cour 
carrée, au prix de 2€, vous permettra de participer à l’activité 
de rempotage, mais également de tenter votre chance à la 
grande tombola. 

A l’intérieur, vous découvrirez un quiz ludique, dont vous 
trouverez les réponses en vous baladant sur le salon et en 
lisant la journal de la manifestation.

CULTIVER NOS JARDINS
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Avec l’achat d’un Passeport Vert 
sur le salon, petits et grands 
pourront s’adonner au rempotage 

et repartir avec le fruit de leur travail à la 
fin de l’atelier. 

Des professionnels sauront vous aiguiller 
durant la confection.

Ce geste «main verte» offrira une 
nouvelle jeunesse aux plantes et 
orneront vos jardins.

LE PASSEPORT VERT : UN PRÉCIEUX SÉSAME

1,2,3 REMPOTEZ !

Les passionnés de l’association «Les Jardins Familiaux» 
seront présents sur le salon et partageront avec vous 
le plaisir du jardinage, mais pas que... 

Depuis plusieurs mois, les jardiniers s’affairent sur leurs 
parcelles et dans leurs serres, afin de vous proposer de 
nombreuses variétés de plants à repiquer. 

Tomates, herbes aromatiques, salades, fraises et bien 
d’autres pourront bientôt être plantés dans vos jardins 
et égayeront vos papilles.

PRÊTS À JARDINER ?



PLAN DE LA MANIFESTATION
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SE NOURRIR ET DEGUSTER EMBELLIR ET FLEURIR
TRIER, COLLECTER ET 
RECYCLER

FORMER ET ÉDUQUER CULTIVER NOS JARDINS

Le Jardin voyageur - Les 
Jardins Familiaux  - Les 
serres du blanc clocher - 
Horti.Passion.59

Asinerie des petites fleurs 
-  Calèche - UT les amis de la 
nature - GACH - Madjikarité - 
Terre essentielle - Conseillers de 
quartier - Terre de Flandre - Forum 
Départemental des sciences - 
GGAC - Ma petite ferme chez vous 
- RSG - WH Créations - Les P’tites 
Fioles - Poupées pelouse - Lydie 
Duhin  (Naturopathe)  - Les Soins 
O Naturels

Envie de cactus -  Poupées 
pelouse - Pot à crayons 
- Tableaux de papillons - 
Frenescence - La corbeille   
fleurie

Associations de jumelages : Harnes-
Chrzanow, Harnes-Falkenstein, 
Harnes-Kabouda, Harnes-Vendres 
- Dégustation de soupes  - Les 
artisans du Monde - Ets Walczak - 
La Maison du pain - SARL Les épices 
vaucelloises - Le Palais Polonais - 
L’Atelier des papilles - Gourmandises 
et confiseries - Vente de miel - 
Charline Brasme - Les terroirs du 
soleil - Glace à la ferme - Bioshop 
- Jus d’Elo

Archi Carton - Rempotage - 
Sodiloison Leclerc -  Broutin - 
Nicollin - CALL - Paprec - Ecole 
des Consommateurs - Ecole 
D. Diderot - Jean-Claude 
Trinquard (Bois flotté) 

MAÎTRISER LES ÉNERGIES 
ET LES RESSOURCES

Ports de Lille - Inhari 
- Véolia Eau - Ecole H. 
Barbusse - Collège V. Hugo - 
Cerf-volant service - Forma 
Eltech - Poupées pelouse

EXPOSANTS
ET ATELIERS

Spectacle

Mairie

Buvette

Passeport Vert

Friterie

Grand’Place

Rue des Fusillés

Avenue des Saules

Poste de Secours

Restauration

Friterie

Calèche

Ferme

Planétarium

Soupes

Rempotage

Entrée



SE NOURRIR ET DÉGUSTER
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DANS LA PEAU D’UN BOULANGER

Le traditionnel concours de soupes revient pour cette 
9ème édition du salon «Des Racines et des Hommes». 

Carottes, choux, poireaux, pommes de terre... les 
légumes seront de sortie ! Cette année encore, les 
participants pourront régaler les papilles avec de 
délicieuses soupes maison, réalisées sur place. 

Le dimanche matin, 5 candidats s’affronteront de 9h à 
12h ; et 5 autres, de 14h à 17h. Après dégustations, les 
jurys désigneront les meilleures soupes. A noter que 
les candidats devront ramener leur matériel ainsi que 
les ingrédients.

Des lots seront offerts à tous les participants. Le matin, 
comme l’après-midi, le gagnant remportera un bon 
d’achat de 50€ et les 4 autres candidats, un bon de 
40€.

Inscriptions en Mairie de Harnes, jusqu’au 15 mai 
2018. Concours réservé aux Harnésiens.

À VOS MARMITES !

PAPILLES EN ÉBULLITION

L’abeille est un insecte providentiel qui joue un rôle vital dans 
la fécondation de beaucoup de plantes cultivées, du tournesol 
aux fruits du verger. Venez découvrir l’histoire de l’abeille, les 
équipements spécifiques ainsi que les techniques d’extraction du 
miel, sur deux stands (collège Victor Hugo et M. Embarek).
Et si tout cela vous donne l’eau à la bouche, vous pourrez bien 
entendu acheter un miel de qualité sur le salon.

TOUT SAVOIR SUR L’ABEILLE

Enfants et adultes pourront bénéficier des précieux conseils 
de Laëtitia lors d’ateliers culinaires (sur inscription) et créer de 
délicieuses sucreries, tout en ayant les bonnes techniques. 

Cupcakes au citron meringué et cookies aux pépites de chocolats 
régaleront vos papilles et feront de vous les Top Chefs du salon !

Qui n’a jamais rêvé de savoir faire du bon pain, à la mie moelleuse 
et à la croûte croustillante, comme son boulanger ? «La Maison 
du Pain et des Saveurs de Flandre» vous livrera tous ses secrets 
lors d’un atelier sur le pain. Après de longues étapes de pétrissage, 
façonnage et cuisson, chacun repartira avec un petit pain de 
campagne ou une pâte à sel. Une activité accessible à tous, et qui 
sent bon le pain frais !
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EMBELLIR ET FLEURIR

FAITES PARLER VOTRE IMAGINATION 

Outre les poupées-pelouse, d’autres stands 
créatifs vous seront également proposés. 

A partir de matériaux de récupération et ressources 
naturelles, vous pourrez créer et customiser des 
objets ludiques : 

• Pots à crayons en forme de coccinelle
• Tableaux avec des papillons
• Nichoirs à oiseaux...
 
Votre créativité sera sollicitée, et en prime, chacun 
pourra repartir fièrement avec sa création.

Des professionnels partageront également leur 
passion avec les visiteurs et exposeront leurs 
créations. Fleurs, cactus et autres variétés seront 
alors les stars !

La création de poupées-pelouse, qui remporte un franc 
succès à chaque édition, revient cette année!

Cet atelier, avec son côté loufoque, séduira petits et grands 
comme à son habitude. Des animateurs vous accompagneront 
et vous fourniront des explications pour vous guider au mieux 
dans la réalisation de votre poupée. 

A la fin de l’activité, chacun pourra repartir avec son souvenir 
de la manifestation.

ARTISTES EN HERBE
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MAÎTRISER LES ÉNERGIES
ET LES RESSOURCES

TRIER, COLLECTER 
ET RECYCLER

LE VENT EN POUPE

Les professionnels de «Cerf-Volant Service» vous feront 
découvrir leur passion des jeux du vent, des girouettes et 
moulins à vent. 

Durant la manifestation, les plus curieux auront l’occasion 
d’apprendre à monter ces derniers. 

Le Groupement d’Astronomes Amateurs 
Courriérois installera un planétarium en Mairie. 

Grâce à plusieurs techniques, il sera possible de 
contempler un ciel étoilé recréé pour l’occasion. 
Les passionnés aborderont le thème de la 
pollution lumineuse, ou encore comment les 
lumières artificielles des villes perturbent les 
espèces animales nocturnes. Plusieurs séances 
seront organisées, par groupes d’une vingtaine 
de personnes.

Des bénévoles vous montreront tout ce qu’il est possible de 
réaliser en recyclant certaines matières.

En compagnie des Conseillers de Quartier, de nombreux 
matériaux de récupération trouveront une seconde vie, 
permettant ainsi de créer des bilboquets ou encore des 
chenilles.

De son coté, l’Ecole des Consommateurs vous aidera à 
confectionner des voitures et des animaux, à l’aide de carton 
et autres accessoires. 

RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME

Quatre classes de l’école Diderot, du CE2 au CM2, 
seront présentes sur le salon en compagnie 
d’un ami bien particulier.

Les écoliers vous présenteront, à l’aide des petits 
robots nommés «M’BOT», des ateliers de codage et 
de programmation de déplacement.
Ainsi, votre mission consistera à programmer le 
robot afin qu’il dépose les déchets dans le container 
approprié.

M’BOT : LE ROBOT ALLIÉ 
DE L’HOMME

LA TÊTE DANS LES NUAGES



PROGRAMME

• Rempotage de fleurs
• Ferme pédagogique 
• Mare pédagogique
• Exposition d’abris pour chauve-souris, nichoirs pour 

cigognes, ruches et outils de l’apiculteur, sensibilisation à la 
pollution, fabrication de yaourts grâce au soleil

• Création de bougies avec de la cire d’abeille
• Mise en place d’une ruche pédagogique et dégustation
• Création de poupées pelouse, de cadres papillons, de pots 

à crayons coccinelle, de bilboquets et de chenilles 
• Animations autour d’un jardin sensoriel, création de petits 

insectes et animaux du jardin
• Rallye brouette
• Sensibilisation au recyclage des déchets et au tri sélectif
• Création de soliflores à partir de matériaux de récupération
• Atelier de fabrication de pain
• Animations autour du planétarium
• Atelier scrapbooking 

• Sculpture sur légumes
• Fabrication d’instruments de musique (sur inscription) et 

de plaques de porte à partir de matériaux de récupération
• Réalisation d’une œuvre collective
• Tombola gratuite
• Ateliers créatifs
• Création d’un moulin à vent, exposition de jeux du vent et 

de girouettes
• Dégustation de la Ch’Crinquillé - Bière de Harnes - cuvée 

spéciale des Racines et des Hommes
• Découverte et dégustation des produits des villes jumelées
• Atelier maquillage gratuit (de 15h30 à 17h30)
• Bar à eaux aromatisées, dégustations de biscuits, de 

compotes et salades de fruits
• Visite du lagunage avec transport en calèche jusqu’au Bois 

de Florimond (10h30, 13h30, 15h et 16h30)
• Aubades et banderas 
• et pleins d’autres surprises !

ANIMATIONS SUR LE WEEK-END

SAMEDI 19 MAI DIMANCHE 20 MAI

ANIMATIONS SPÉCIALES

Animation autour du Planétarium sur la pollution 
lumineuse (inscription sur place) : 10h à 11h, 11h à 12h, 
14h à 15h, 16h à 17h et 17h à 18h

Spectacle de rue «Mario» derrière l’Hôtel de Ville, de 
15h à 16h

Démonstration de produits cosmétiques et produits 
ménagers «Home Made» par l’atelier des P’tites Fioles 
de Steph (toute la journée)

Dégustation de soupes et quiz thématique

Prestation de l’Ecole de Musique

Concours de soupes. 1er concours de 9h à 12h et 2ème 

concours de 14h à 17h. 5 candidats s’affronteront sur 
place en cuisinant leurs propres ingrédients. Un jury 
sera chargé de désigner le meilleur cuistot. Lot offert à 

chaque participant  

Animation autour du planétarium sur la pollution 
lumineuse (inscription sur place) : 14h à 15h, 15h à 16h, 

16h à 17h et 17h à 18h

Ateliers culinaires par l’Atelier des Papilles :
Adultes : 12 personnes sur inscription, avec création de 

cupcakes au citron meringué, de 10h à 12h
Enfants : création de cookies aux pépites de chocolat, 

de 15h à 17h

Démonstration de Hip-Hop à 17h15

Démonstration de fleurs coupées 
Conception : Service Communication de la ville de Harnes


