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Préface
DE GUY GONNE 

Bonjour à toutes et à tous,  

Cette newsletter me donne l ’occasion de vous

présenter notre   -  encore toute jeune -   Asbl  :  les

Compagnons du Moulin de Ferrières et ses projets.  

Après quelques tâtonnements,  nous nous sommes

organisés autour de deux axes bien différenciés.  Un

certain nombre de membres s ’ investissent dans

l ’organisation des fest ivités qui  se déroulent au

Moulin,  comme la fête annuelle des Moulins,  ou dans

la part ic ipation à d ’autres,  tel les que le marché de

Noël ou la fête de l ’Arbre.   

Certains membres,  par ai l leurs,  tentent de se

consacrer à des aspects plus techniques :  notre grand

défi  du moment est de ramener de l ’eau au moulin et

de faire en sorte que la roue puisse à nouveau

tourner.  Les r iverains du bief ,  les Lavarois et  les

Héronnais de façon générale,  seront d ’ai l leurs

sol l ic ités au cours de l ’été avec pel les et brouettes

pour une grande opération que nous souhaitons

conviviale de nettoyage de l ’étang de retenue et

d’une part ie du bief.   

Je conclurais cette trop brève présentation par une

suggestion :  s i  cet aspect de la vie au vi l lage vous

paraît  intéressant et s ’ i l  vous semble que vous

pourriez y consacrer quelques heures de temps à

autre pourquoi ne pas nous rejoindre ? 



Des ruches au Moulin de 
Ferrières
DU MIEL ET UN PROJET PLUS LARGE DE
SENSIBILISATION

Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette

information dans la presse,  ou même sur place lors

de nos événements récents :  des ruches décorent

aujourd’hui  le verger du Moulin de Ferrières !  Cel les-

ci  ont été instal lées au début du printemps par

monsieur Robert Leroy,  un apiculteur local  et

passionné qui assurera l ’entretien des ruches et fera

la récolte du miel .  Très prochainement,  s i  nos

nouvel les pensionnaires continuent leur bon travai l ,

vous pourrez donc acheter des pots du miel  du

Moulin de Ferrières !   

Cependant,  la démarche d’ instal lat ion de ruches n’est

pas uniquement destinée à créer un produit  dérivé :

la sensibi l isat ion à l ’ importance de la biodiversité et

des insectes pol l inisateurs en part icul ier a été un

moteur pour ce projet.  Les abei l les sont à el les seules

responsables de 90% de la pol l inisation,  une étape

indispensable à la reproduction de toutes les plantes

qui composent notre paysage. Sans el les,  nous

n’aurions plus de légumes,  de fruits,  de café etc.  Et

pourtant,  chaque année,  le nombre d’abei l les diminue

partout sur terre :  insectic ides,  pestic ides,  manque

de f leurs à butiner,  pol lut ion…  

Voici  autant de facteurs qui  mettent les abei l les en

danger.  Instal ler des ruches et des panneaux

didactiques au moulin permettra donc à terme de

sensibi l iser petits et  grands à cette thématique et ces

valeurs qui  depuis toujours animent le projet de

restauration du Moulin de Ferrières.    

Sans abeilles, plus de fruits, 
légumes et autres plantes...
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Bilan d'un printemps chargé 
Si  vous vous êtes rendu dans la cour du moulin ces

19 mai et  10 juin,  vous avez remarqué que le site

était  animé !  Le 19 mai tout d ’abord,  le moulin a

ouvert ses portes pour la désormais tradit ionnel le

Journée européenne des moulins et du patrimoine

meulier.  De nombreuses animations autour de cette

thématique ont permis de mieux faire connaître le

site et ses projets :  v is ites de la meunerie,  atel iers de

cuisine pour les enfants,  démonstration de

fabrication de pains,  concert…   

L ’événement a été une bel le réussite.  I l  a permis,

entre autres,  de faire découvrir  le mécanisme de la

meunerie dont nous sommes si  f iers à plus de 150

personnes !  Parmi cel les-ci ,  des personnes venues de

partout en Wallonie nous ont confié leur

émervei l lement devant notre moulin art isanal.      

Un peu plus tard,  le 10 juin,  nous vous ouvrions à

nouveau l ’accès au site,  cette fois pour vous faire

rencontrer les producteurs locaux et bio qui  œuvrent

quotidiennement près de chez vous.  Cet événement

s ’ inscrivait  dans le cadre de la Semaine du Bio (du 2

au 10 juin)  organisée par la Région Wallonne. La

journée restera gravée comme un succès énorme :

plus de 600 personnes sont venues découvrir  et

déguster une variété de produits :  v iandes,  fromages,

bonbons,  boissons,  gaufres,  chocolats…  La l iste était

longue et les ventes nombreuses !  

À n ’en pas douter,  ces deux événements qui  ont

rencontré un franc succès seront réédités dès que

l ’occasion se présentera :  i ls  permettent à la fois de

favoriser l ’économie locale et de faire connaître le

Moulin de Ferrières à un public toujours plus large.  

 

Des visiteurs de venus de partout 
en Wallonie 
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Prochain rendez-vous : les 
Ap'héronnais
PROFITEZ UNE DERNIÈRE FOIS DE L'ANCIEN MOULIN

À chaque événement,  les vis iteurs vantent le charme

du Moulin de Ferrières :  un site dont l ’apparence

reste inchangée depuis des années et qui  a conservé

son caractère d’antan. Avec sa nouvel le histoire,  le

moulin fera pourtant peau neuve dès le mois de

septembre af in de permettre à divers projets de voir

le jour.  Aucune inquiétude :  i l  ne s ’agira pas de

défigurer un bi jou patrimonial  mais au contraire de

lui  donner une seconde jeunesse !  

Si  vous souhaitez profiter une dernière fois de

l ’ancien moulin,  vous en aurez l ’occasion le 25 août

lors des ap’héronnais :  une soirée conviviale et

festive qui  a att iré énormément de monde l ’année

dernière tout en respectant la phi losophie du site :

gobelets réuti l isables,  réduction des déchets au

maximum.. .  

C'est également l 'occasion de vous rappeler qu'en

plus de cette Newsletter,  vous pouvez rester

informé(e)  des événements,  projets et  changements

au moulin via Facebook ainsi  que sur le site internet

de la commune de Héron. 

Voi là une bel le façon de f inir  des vacances que nous

vous souhaitons d'ores et déjà ensolei l lées et

reposantes !  

Une soirée conviviale, festive 
et responsable. 
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    laroche.ferrieres@gmail.com

    085 / 25 28 78

     Moulin de Ferrières

     Rue Close 12, 4217 Lavoir

.  
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