
Préface

Bonjour à tous,

Dans le précédent numéro de cette newsletter, 
je vous annonçais l’ouverture prochaine d’une 
boulangerie et d’un restaurant au moulin.  
Depuis, l’épidémie nous a gratifiés d’une seconde 
vague, avec son lot de retards et d’ajournements ! 
On peut donc se réjouir de voir la boulangerie 
ouvrir enfin en ce début décembre ! Quant au 
lancement du restaurant, il reste suspendu à une 
décision gouvernementale...

Il y a du neuf aussi en ce qui concerne l’identité 
visuelle du Moulin de Ferrières. Vous aurez 
remarqué que les couleurs de cette newsletter ont 
été modifiées, pour coller au mieux à la nouvelle 
charte graphique. 

Enfin, je profite de cette préface pour vous 
souhaiter à tous des fêtes de fin d’année certes 
particulières, mais chaleureuses et étincelantes ! 
N’hésitez pas à en profiter pour goûter aux 
cougnous de notre boulangerie ou aux produits 
locaux vendus par notre partenaire HesbiCoop.  
Et vous trouverez en page 5 une belle idée de 
cadeau... Prenez soin de vous !

Joëlle SIMONIS,
Chargée de Promotion touristique
Les Compagnons du Moulin de Ferrières asbl
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La Boulangerie 
du Moulin

Du pain 100% authentique
La Boulangerie du Moulin de Ferrières ouvre enfin 
ses portes ce mercredi 2 décembre !

La boulangère, Lise Penne, passionnée par 
la boulange authentique et artisanale, veut y 
développer un commerce de proximité faisant rimer 
bien-être des clients et respect de l’environnement, 
ce qui correspond parfaitement aux valeurs 
développées sur le site du Moulin de Ferrières.

Elle y propose toute une gamme de pains, 
essentiellement au levain, réalisés bien sûr avec la 
farine produite au moulin, à base de grains issus 
de l’agriculture bio et locale. Et bien sûr, en cette 
fin d’année, vous y trouverez aussi les traditionnels 
cougnous !

La gamme des produits proposés s’élargira  
peu à peu, avec des viennoiseries et des tartes 
salées et sucrées. Un objectif futur est d’intégrer 
à la boutique un espace « salon de thé », pour la 
dégustation sur place de tous ces délices.

Un mobilier sur mesure
Au centre du magasin trône un grand comptoir 
réalisé par l’artisan designer Benjamin Pailhe 
(REstore à Liège), qui y a intégré les tiroirs en bois 
d’une ancienne armoire à pharmacie récupérée 
dans l’atelier de la meunerie, dont la structure 
était malheureusement trop abîmée que pour 
être réutilisée. C’est ainsi l’âme des lieux qui se 
perpétue au cœur d’un meuble contemporain...

Infos pratiques
La boulangerie sera ouverte du mercredi au 
samedi, de 8 à 18 heures. Pour la contacter, 
boulangerie@moulinferrieres.be ou 085 31 10 74.
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Une nouvelle 
identité visuelle

Le contexte
La fin de la première phase des travaux sonne 
le départ de la toute nouvelle vie du Moulin de 
Ferrières et la concrétisation de son schéma 
de développement global. Afin de marquer ce 
passage et d’apporter une nouvelle dynamique au 
site, le Moulin de Ferrières se pare d’une identité 
visuelle complètement modernisée.

Ce travail est le fruit d’une réflexion stratégique 
menée par l’agence de communication Expansion, 
compte tenu de l’identité historique du site, de 
ses nouvelles fonctions et, aussi, des valeurs 
véhiculées.
 
Plus qu’une identité
La volonté, lors de la création de l’identité « Moulin 
Ferrières », a été d’allier site historique et design 
contemporain, de créer un contraste, un décalage 
visuel tant par les formes que par les couleurs 
proposées.

Le but ? Aider le Moulin à entrer dans son temps 
tout en prenant soin de respecter l’aspect 
patrimonial qui fait déjà sa renommée.
 
Un logo faîtier, quatre logos déclinés
Le logo « Moulin Ferrières » est la marque 
principale dont découlent quatre sous-logos, 
correspondant à chacune des activités 
développées sur le site. Chaque activité a une 
couleur et un pictogramme identifiables, inspirés 
du cadre naturel et des matériaux nobles et 
chargés d’histoire qui caractérisent les lieux.
 
Avec, pour résultat, un graphisme épuré qui 
servira la nouvelle identité du Moulin de Ferrières.
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Le point de r’Aliment 
HesbiCoop

Un beau partenariat 
HesbiCoop, c’est un mouvement citoyen qui 
rassemble des consommateurs, des producteurs 
et des transformateurs artisanaux mus par le 
respect de l’Homme et de l’environnement. 
HesbiCoop travaille en circuit court et fournit des 
produits sains, frais, locaux et de saison, parmi 
lesquels la farine du Moulin de Ferrières.

Partageant les mêmes valeurs, il allait de soi que 
le Moulin de Ferrières et HesbiCoop renforcent 
leur collaboration ! C’est ainsi que, depuis le mois 
d’octobre dernier, un point de r’Aliment est installé 
au moulin. C’est là que, chaque vendredi après-
midi, des bénévoles préparent les commandes, 
passées quelques jours plus tôt par internet, que 
leurs destinataires viennent ensuite chercher.

Plus d’informations sur HesbiCoop et sur les 
modalités de commande sur le site internet 
https://hesbicoop.be/.

Appel aux bonnes volontés
Si vous êtes convaincu(e) des bienfaits de la 
consommation locale, si vous souhaitez collaborer 
au succès d’une si belle initiative, si vous faites la 
différence entre un céleri vert et un céleri rave, si 
vous avez du temps libre les vendredis après-midi, 
alors vous êtes fait(e) pour devenir bénévole au 
point de r’Aliment du Moulin de Ferrières !

Concrètement, il s’agit d’être présent un 
ou plusieurs vendredis par mois, selon vos 
disponibilités, de 15h à 18h30, pour préparer puis 
distribuer les colis, le tout dans la bonne humeur 
et la convivialité ! Si vous êtes intéressé(e), merci 
de nous contacter par téléphone (085 24 06 83) ou 
par mail (info@moulinferrieres.be).
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Miam ! Un panier 
gourmand
L’ADL de Héron propose des paniers gourmands 
pour les fêtes de fin d’année. Des paniers de 
produits locaux bien sûr, avec un assortiment 
varié, sain et savoureux ! Cette année, plus que 
toutes les autres, faire le choix de ces paniers, c’est 
offrir un cadeau original et unique, et c’est surtout 
soutenir les producteurs locaux dans un contexte 
économique difficile. 

Parmi ces paniers, l’un se compose exclusivement 
des produits du Moulin de Ferrières :

•  1 sac de farine de froment (2 kg)

• 1 fiche recette

•  1 paquet de biscuits à la farine d’épeautre

•  1 pot de miel toutes fleurs

•  1 tablier en coton offert.

Le panier coûte 20 €. Pour passer commande, 
il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse 
service.rcah@gmail.com ou de téléphoner au 
085 25 37 88, avant le dimanche 6 décembre. 

Attention : votre commande ne sera validée 
qu’après réception de votre paiement sur le 
compte IBAN BE47 0910 1804 7180 avec la 
communication « Panier de Noël + votre nom ». 
 
Le retrait des paniers se fera les vendredis 11 et 18 
décembre de 17h à 18h30 au Moulin de Ferrières.

Merci à vous !
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Pour en savoir plus...
LE MOULIN DE FERRIÈRES

Rue Close 12
4217 Lavoir (Héron)
085 24 06 83
info@moulinferrieres.be

LeMoulinDeFerrieres

Et très bientôt, www.moulinferrieres.be !


