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Préface
DE ROMAIN LAROCHE

Bonjour à toutes et à tous,
 
L 'année 2018 s'achève et le Moulin de Ferrières,  
après une bel le période d'act ivités,  se met au repos 
pour l 'hiver. . .  Ou presque !
 
Vous avez sans doute remarqué les engins,  
conteneurs et outi ls  qui  sont venus s ' intégrer au 
quotidien du bâtiment.  I l  s 'agit  là d'un premier 
aboutissement,  après presque 4 ans (déjà ! )  d'efforts 
et  de col laborations.  
 
Pour tous les acteurs directs ou indirects de ce projet 
i l  est  grisant de voir  enfin cette transit ion s ' init ier et  
nous sommes d'ores et déjà impatients de vous 
présenter le moulin de demain !
 
Patience donc pour l ' instant :  tout vient à point à qui  
sait  attendre. . .  Entre-temps, nous nous efforcerons 
d'appliquer au mieux nos bonnes résolutions pour 
2019 :  continuer à promouvoir des produits locaux de 
qual ité et mettre en valeur notre patrimoine ainsi  
que notre savoir-faire !
 
 
Romain Laroche,
Agent de promotion tourist ique pour  l 'Asbl  'Les 
Compagnons du Moulin de Ferrières ' .
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29 septembre : une journée 
pour la roue du moulin  
 
Nous vous en parl ions dans notre précédente 
Newsletter puisque l ’événement était  sur le point de 
se produire,  aujourd’hui  i l  s ’agit  d ’un souvenir.  Mais 
un souvenir plutôt agréable puisque cet événement 
fut un énorme succès !  Le 29 septembre,  une 
cinquantaine de citoyens sont en effet venus prêter 
main forte à l ’ASBL Les Compagnons du Moulin de 
Ferrières et la Commune de Héron  af in d ’entamer des 
travaux qui aboutiront,  à terme, à la restauration de 
la roue du Moulin de Ferrières.  
 
La première étape consiste en la remise à neuf du 
canal  amenant l ’eau jusqu’au bassin,  puis à la roue. 
Durant la journée,  i l  a donc fal lu sort ir  les outi ls  et  
défricher,  tai l ler et  ret irer toute la végétation qui 
avait  depuis longtemps repris ses droits sur cet 
ouvrage.  En paral lèle,  un petit  groupe a également 
travai l lé sur la roue el le-même afin de réparer et 
remplacer bon nombre d’éléments.  

Le succès de cette journée n’est pas l ié uniquement 
aux beaux résultats obtenus.  C ’est surtout la 
convivial i té et  la bonne ambiance dans laquel le se 
sont déroulés les travaux que la plupart des 
part ic ipants retiendront :  col lat ion et petite douceur 
houblonnée en main,  i ls  ont ainsi  pu profiter du l ieu 
et seront sans doute f iers de dire qu’ i ls  ont part ic ipé 
activement à la renaissance du Moulin de Ferrières !
   
Pour tous les autres qui  n ’ont pas su être là,  ne vous 
en faites pas !  Un nouvel  événement de ce type 
devrait  avoir  l ieu dès le printemps prochain af in de 
rendre notre rêve encore un peu plus concret :  voir  
tourner à nouveau la roue du moulin !
 

Un succès sous tous les aspects !
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Des nouvelles et des produits 
en vrac ! 
 
C ’est  off ic iel  :  le Moulin de Ferrières est en travaux et 
ce depuis le 19 novembre dernier.  Comme nous 
l ’avons déjà mentionné, l ’act ivité ne cessera pas du 
côté de Lavoir pour autant.  La preuve :  un nouveau 
produit  issu de notre farine vient de voir  le jour !  I l  
s ’agit  de biscuits à l ’eff igie du site,  réal isés à part ir  
de rebulet d ’épeautre par une art isane namuroise.  
 
I ls  sont pour l ’ instant en vente du côté de Forvi l le,  
Couthuin,  Huy et Petit-Waret,  et  i ls  sont dél ic ieux !  
Alors si  vous manquez encore d’ idées cadeaux pour 
vos fêtes de f in d ’année,  en voici  une bel le… 
 
Les biscuits viennent s ’ajouter à la farine,  aux pâtes 
fraîches et au miel  dans la l iste de nos produits.  Af in 
de rester au courant de nos points de vente deux 
méthodes s ’offrent à vous :  notre page Facebook et le 
s ite www.heron.be 
 

Une bonne idée pour les fêtes

Tous ces produits,  ainsi  que d'autres,  ont été 
rassemblés dans un panier cadeaux de f in d'année 
que vous avez pu trouver au marché local  de 
Couthuin.  Si  vous êtes encore à la recherche de 
cadeaux,  vous pourrez également le trouver au petit  
Delhaize de Couthuin.  Voi là une bel le idée :  offr ir  du 
local  et  de l 'art isanal  pour les fêtes !  
 
Et  s i  vous n'avez pas eu l 'occasion de vous procurer 
les produits du Moulin de Ferrières pour les fêtes 
rassurez-vous,  nous continuerons à faire parler de 
nous dans les événements de la région !



L'heure du bilan
QUE RETIENDRA-T-ON DE CETTE ANNÉE 2018 ?

Sous de nombreux aspects,  on retiendra les avancées 
très concrètes et posit ives pour le projet Moulin de 
Ferrières  :  création d’une gamme de pâtes,  de 
biscuits,  implantation de ruches et création d’un miel  
100% moulin r ien que pour l ’aspect al imentaire !
   
En paral lèle,  le s ite fait  de plus en plus parler de lui .  
Les médias se sont rendus plusieurs fois sur place ou 
nous ont invité à venir faire connaître nos projets 
tout autour de nous.  Une présence à des salons 
tourist iques et/ou al imentaires a également permis 
de créer des l iens et de diffuser nos produits ainsi  
que nos valeurs.  Plus largement,  un travai l  de 
réseautage permettant de diffuser nos projets a été 
un f i l  rouge durant cette année 2018.

Enfin,  le s ite a accuei l l i  des vis iteurs toujours plus 
nombreux lors de visites de groupes ou d’événements 
pour lesquels vous avez répondu présents !  La 
journée européenne des moulins,  la semaine du Bio,  
les désormais tradit ionnels apéros et la journée de 
restauration de la roue en sont autant d ’exemples.  
 
Merci  donc à vous tous qui  avez,  de près ou de loin,  
rythmé la vie de notre beau bâtiment.  Avec l ’arr ivée 
de l ’hiver et des travaux,  le moulin va désormais 
prendre le temps de se faire beau afin de vous 
accuei l l ir  de plus bel le dans les prochains mois !
 
Entre temps,  toute l ’équipe vous souhaite de bel les 
fêtes de f in d ’année,  et  beaucoup de bonheur pour 
2019 !  
 

Merci à tous !
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    laroche.ferrieres@gmail.com

 

    085 / 25 28 78

 

     Moulin de Ferrières

 

     Rue Close 12, 4217 Lavoir
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