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Préface
DE ROMAIN LAROCHE 

Bonjour à toutes et à tous,  

Comme vous al lez le voir ,  les nouvel les sont variées

du côté du Moulin de Ferrières en ce début d ’année.

Tandis que de nouveaux projets se développent,  les

anciennes habitudes sont conservées et les

événements ne manqueront pas en 2018 !  L ’offre

tourist ique par exemple,  se développe, en partenariat

avec le Château de Moha, la brasserie de Marsinne et

Biowanze. 

En paral lèle,  la mouture quotidienne se poursuit  et

permet réel lement de situer le moulin parmi les

producteurs actifs de la région. Vous pourrez

d’ai l leurs sans doute le constater sur certains

marchés estivaux et salons tourist iques locaux dans

lesquels nous irons présenter nos projets.   

   

I l  y  a encore mil le et une choses que nous espérons

pouvoir vous présenter à l 'avenir.  Et  grâce à

l ' investissement et à la motivation de tous,  cela ne

saurait  tarder !    

Romain Laroche, 

Agent de promotion tourist ique pour  l 'Asbl  'Les

Compagnons du Moulin de Ferrières ' .  



Vous reprendrez bien un peu 
de farine ?
LA FARINE DU MOULIN DE FERRIÈRES SE
VEND BIEN :  PETIT ÉTAT DES LIEUX

Depuis la relance de la mouture au moulin,  le nombre

de points de vente pour la farine n’a cessé

d’augmenter.  Ainsi ,  on peut désormais acheter ces

produits dans une série de magasins de la région.

Évidemment,  i l  est toujours possible de se les

procurer sur place,  au Moulin de Ferrières.   

Si  vous n’avez pas encore essayé notre farine,  vous

n’avez donc plus d’excuse !   

C ’est aussi  l ’occasion de rappeler que la technique de

mouture sur pierre qui est uti l isée au moulin permet

de conserver le germe de la céréale et ainsi

d ’augmenter la valeur nutrit ionnelle des al iments

produits grâce à cette farine.  Si  autour de vous vous

entendez que consommer bio est plus cher,  vous

pouvez désormais répondre que dans le cas du pain,

cela signif ie aussi  manger moins pour un même

apport !   

Enfin,  i l  est bon de rappeler que l ’ensemble des

grains uti l isés pour la mouture au Moulin de

Ferrières sont issus de l ’agriculture locale et

durable.    

l

Nos points de vente : 
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19 mai : journée européenne
des moulins / 10 juin : Semaine
du Bio 
L’édit ion 2017 ayant été un vrai  succès,  i l  était

impensable de ne pas s ’associer à nouveau avec la

Fédération Française des Moulins et de ne pas

organiser une journée festive au mois de mai.  Ainsi ,

le samedi 19 mai vous serez les bienvenus de 10h à

20h pour ce qui devient petit  à petit  notre événement

incontournable de l ’année.  

Comme lors de l ’édit ion précédente,  des visites de la

meunerie seront prévues ainsi  que des animations

autour du pain pour les petits et les grands.  I l  vous

sera possible de vous restaurer,  de goûter à un pain

fait  à base de la farine du moulin,  mais aussi  de vous

informer sur les dernières avancées du projet Moulin

de Ferrières .    

Parmi les nombreuses animations qui vous sont

réservées,  vous aurez également l ’occasion

de découvrir  comment fabriquer un pain au levain,

d'assister avec vos enfants à des atel iers autour au

pain,  de voir  une vidéo de la meunerie en action,  et

quelques autres surprises  !  

Nous vous attendons donc nombreux ce 19 mai.  Et  s i

d ’aventure vous ne pouviez pas être de la fête,

rassurez-vous,  nos portes vous seront également

ouvertes le 10 juin,  dans le cadre de la semaine du

Bio en Wallonie,  avec un marché des producteurs

locaux !   

 

Dégustations, stands 
d'information, jeux pour enfants...
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Le Moulin de Ferrières a
désormais son livre
QUAND LA PASSION RENCONTRE LA RIGUEUR
SCIENTIFIQUE

Au début du mois de mars,  le travai l  de deux

passionnés a donné naissance à un ouvrage consacré

exclusivement au Moulin de Ferrières :  «  Le moulin de

Ferrières à Lavoir ,  un moulin r iche d'une histoire de 600

ans  » .  Très r ichement i l lustré et documenté,  ce l ivre

retrace plusieurs siècles d ’une histoire qui était

jusqu’alors bien cachée dans des textes d'archive

oubliés.  

Et ienne Bolly et Ol ivier Lisein sont,  entre autres,  des

passionnés de généalogie.  Cela leur a permis de se

rendre compte que parmi leurs ancêtres communs,

on trouvait  les anciens meuniers du Moulin de

Ferrières.  Deux ans et demi plus tard,  et  après de

nombreux passages aux archives de l ’état ,  l ’histoire

connue du Moulin s ’al longeait  de presque 200 ans !   

C ’est un travai l  méticuleux,  précis mais passionnant

que nous décrit  Et ienne Bolly.  Un travai l  qui  a poussé

les auteurs à compiler toutes ces informations,  af in

également « de rendre leur histoire aux habitants de

Lavoir  » .  L ’objectif  était  ensuite de publier un l ivre

rigoureux du point de vue scientif ique,  mais agréable

à l ire et à parcourir .  Le pari  est réussi  !  

Depuis sa récente sortie,  l 'ouvrage n'a reçu que des

compliments et deviendra certainement un

incontournable pour les amoureux de l 'histoire,  et  du

Moulin de Ferrières. . .  

"Rendre leur histoire aux
habitants de Lavoir"
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    laroche.ferrieres@gmail.com

    085 / 25 28 78

     Moulin de Ferrières

     Rue Close 12, 4217 Lavoir

.  
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