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Préface
DE ROMAIN LAROCHE 

C’est avec beaucoup de plaisir  que j ’écris le premier 

édito de cette Newsletter.  Ce qui nous a poussé à la 

créer ?  Simplement l ’abondance d'événements qui se 

passent ic i  chaque jour :  de l 'obtention de 

subventions à l ’organisation d’atel iers en passant par 

toutes sortes de projets tourist iques et culturels,  le 

Moulin tourne à plein régime !  Mais de l ’extérieur i l  

n ’est pas toujours simple de vous en rendre compte.  

Or n ’oublions pas la volonté d’ impliquer chaque 

citoyen dans les beaux projets qui entourent le 

Moulin de Ferrières,  présente dès le début de 

l ’aventure.  Grâce à ces quelques nouvel les 

tr imestriel les,  nous espérons donc pouvoir vous 

montrer à la f in de chaque saison ce qui a animé 

notre site de Lavoir ,  et  ce qui va encore l ’animer à 

l ’avenir…  

Bonne lecture !  

   



 Journée portes ouvertes au 
Moulin de Ferrières
UNE RÉUSSITE, ET LE DÉBUT D'UNE LONGUE SÉRIE

Lorsque les Compagnons du Moulin de Ferrières  ont 

choisi  d ’organiser un événement annuel af in de 

mettre celui-ci  en avant,  la date du 21 mai s ’est tout 

de suite imposée comme une évidence. Ce weekend 

de printemps correspondait  en effet aux journées 

européennes des moulins et du patrimoine meulier.  

Le site de Lavoir ,  ainsi  que quelques autres moulins 

wallons,  se sont ainsi  inscrits dans une journée 

encore plus célèbre chez nos voisins français.  

L ’ init iat ive a été un vrai  succès :  des personnes 

venues de toute la Wallonie et des visiteurs locaux

ont occupé la cour intérieure dès le matin et jusqu’à 

la f in de la journée. Les visites de la meunerie n ’ont 

d ’ai l leurs pas cessé un seul instant !  

     

Sous un beau solei l ,  les gens ont aussi  pu déguster 

des boissons locales,  écouter de la musique 

tradit ionnelle ou des contes,  découvrir  une 

exposit ion et s ’ informer sur les différents projets qui 

entourent le bâtiment.  Un atel ier sur la fabrication 

du pain était  également proposé. 

En bref,  l ’engouement pour le site de Lavoir est 

toujours bien présent et vous pouvez d’ores et 

déjà noter  la f in du mois de mai dans vos agendas car 

le rendez-vous est f ixé pour les années à venir. . .  

"Les visites de la meunerie n'ont 
pas cessé un seul instant." 
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Ateliers de confection de pain 
au Moulin 
L'ENVIE DE SE RÉAPPROPRIER DES GESTES 
ESSENTIELS

Les premiers atel iers de confection de pain ont eu 

l ieu ce printemps et si  l ’on se base sur le succès 

rencontré,  i ls  r isquent fortement de se pérenniser !  

C ’est pourquoi de nouvel les dates seront bientôt 

f ixées et communiquées.  

Au programme, une demi- journée avec un 

animateur/boulanger qui vous expl ique comment 

faire un pain savoureux,  sain et copieux vous-même, 

depuis le sac de farine jusqu’à la dégustation. Les 

retours très posit i fs sur l ’act ivité que nous ont 

permis les premiers atel iers nous confortent dans 

cette idée centrale :  i l  existe une demande et un 

intérêt de la part du public pour se réapproprier le 

contenu de son assiette.  C ’est ce que nous confirme 

Pascale,  une partic ipante :  

Or le pain est à la base de notre al imentation 

quotidienne. Donc quoi de plus naturel  que de venir 

se former au Moulin avec un spécial iste et dans la 

bonne humeur ? La demi- journée comprend aussi  une 

visite guidée de la meunerie pour remonter encore 

un peu plus loin dans le processus al imentaire.  

Pour plus d' infos concernant nos dates futures,  

rejoignez notre page Facebook !     

"L'atelier est vraiment sympa. Et 
c'est l'occasion de mieux savoir ce 
que je mange." 
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De l'emploi grâce au moulin
LA FAMILLE S'AGRANDIT.. .

Les projets autour du site de Lavoir avancent bien et 

les subventions continuent à arriver.  À tel  point que 

de nouveaux emplois voient le jour.  Depuis le 

printemps, deux temps pleins ont ainsi  été créés 

grâce au Moulin de Ferrières.  

Robert Brasseur est notre nouvel agent d ’entretien 

du site.  I l  s ’occupe de rendre vos visites plus 

agréables,  vend la farine produite au moulin et crée 

des aménagements.  Si  vous passez par  la rue Close,  

vous avez d’ai l leurs sans doute remarqué la superbe 

nouvel le barrière qu’ i l  a réal isée lui-même.   

Grâce à un appel à projet de l 'AEI  (Agence pour 

l 'entreprise et l ' innovation),  l 'agence de 

développement local  de Héron a obtenu un subside 

de 150.000€. Celui-ci  permettra d'engager un chargé 

de projet sur une période de deux ans.  

Son rôle ?  Étudier la faisabi l i té concrète de 

l ' implantation d'une f i l ière céréal ière dans notre 

région. Une sorte d'étude de marché al imentaire.  

Cette personne devrait  rejoindre les rangs de 

l 'équipe dès cet été.

Durant les deux prochaines 
années, au moins trois personnes 
travailleront ici à temps plein
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     Moulin de Ferrières
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