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Préface
DE ROMAIN LAROCHE

Bonjour à toutes et à tous,
 
Le printemps est enfin là !  Et  avec les beaux jours 
reviennent les marchés,  fest ivités et autres 
événements sur lesquels nous prenons chaque année 
plaisir  à vous rencontrer.  Vous serez dans la région 
cet été ?  Nous aussi  !  
 
En plus de cette perspective réjouissante,  d'autres 
bonnes nouvel les viennent à nous et comme vous le 
verrez plus loin,  le développement du projet 'Moulin 
de Ferrières'  fait  encore des bonds en avant !
 
Tout cela nous donne de quoi patienter en attendant 
la reprise normale des activités du moulin en 2020, 
une fois que nous aurons retrouvé un site 
complètement rénové !  
 
Entre temps,  le travai l  continue.. .
 
 
Romain Laroche,
Agent de promotion tourist ique pour  l 'Asbl  'Les 
Compagnons du Moulin de Ferrières ' .
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Un hall relais agricole au 
Moulin de Ferrières !
 
Depuis la relance des activités au Moulin de 
Ferrières,  la meunerie occupe une place centrale.  
C ’est le cœur du projet et  produire de la farine est 
une priorité depuis 2015. En 2018,  près de 18 tonnes 
de céréales ont été moulues sur le site et le Moulin 
de Ferrières est la seule meunerie en Wallonie où les 
producteurs bio peuvent moudre "à façon" de petits 
volumes.  
 
Pourtant,  l ’espace de stockage des grains est 
aujourd’hui  l imité à 500 Kg dans le vieux moulin.  
C ’est pourquoi la Commune de Héron a choisi  de 
répondre à un appel à projets lancé par la région 
Wallone. Cet appel à projets vise à la création de 
nouveaux « Hal ls  relais » ,  notamment pour les 
céréales  :  des l ieux de stockage qui permettent aux 
agriculteurs d ’entreposer leur production en attente 
d’être transformée au moulin.

Excel lente nouvel le,  nous apprenions la semaine 
dernière que le Moulin de Ferrières al lait  faire part ie 
des projets retenus  !  Un subside de 200.000€ 
permettra donc la création d’un tout nouveau 
bâtiment,  annexé au moulin qui  viendra remplir  cette 
fonction de stockage.
 
Cette nouvel le aide f inancière va permettre de 
continuer le développement du site et d'en faire un 
acteur majeur du développement de l 'al imentation en 
circuits courts sur notre territoire !  
 
Plus d' infos sont disponibles sur le site de la 
Commune :  www.heron.be
 

Le moulin parmi les projets 
sélectionnés
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Un point sur les travaux du 
site...
 
Le temps passe et les travaux vont bon train au 
moulin.  Vous avez sans doute remarqué, s i  vous 
passez régul ièrement près du site,  que le logis est 
désormais « à nu ».  Seuls subsistent en effet les murs 
extérieurs tandis que l ’ intérieur est progressivement 
réaménagé.
 
D’ importants travaux ont aussi  l ieu ai l leurs sur le 
site,  notamment af in de créer les futurs sanitaires.  
Enfin,  le mur extérieur du site qui  sépare la rue Close 
du verger est également modif ié :  On y prépare des 
abris pour vélos électr iques qui  permettront aux 
visiteurs de découvrir  les environs à deux roues  !
 

... Et son lot de surprises !

Les travaux nous permettent aussi  de jeter un œil  sur 
notre passé.  En effet ,  i l  y  a de cela quelques 
semaines,  les ouvertures dans la cour du moulin ont 
permis de révéler le canal  d ’évacuation qu’empruntait  
l ’eau après avoir  act ionné la roue. Le tracé qui  s ’est 
dévoi lé est en réal ité bien différent de ce que l ’on 
attendait  et  passait  en part ie sous le corps de logis 
pour rejoindre ensuite la Fosseroule  !  Surprise 
supplémentaire,  ce canal  est bien plus grand et 
imposant qu’ imaginé  :  on pourrait  presque s ’y tenir  
debout par endroits  !
 
Ces informations nous permettent de mieux 
comprendre le Moulin de Ferrières et seront très 
certainement valorisées à l ’avenir  !



Nos produits s'exportent
VENEZ À NOTRE RENCONTRE SUR LES MARCHÉS !

Puisque la meunerie ne cesse de tourner malgré les 
travaux,  vous pourrez tout au long du printemps et 
de l ’été nous retrouver sur différents marchés.
 
Nous espérons vous y rencontrer pour vous faire 
goûter pâtes,  farine,  miel  et  biscuits ainsi  que pour 
parler avec vous et vous exposer les différents 
projets en cours.  Voici  donc une petite l iste des 
endroits où vous pourrez notamment nous trouver 
dans les prochains mois  :

-    Marché mensuel de l ’école de Sol ières les 
vendredis 5 avril ,  3 mai,  7 juin et 13 septembre .
 
-    Marché Hesbicoop le dimanche 12 mai  à Hologne-
sur-Geer.
 
-    Pain-Bière-Fromage à Burdinne au mois d ’août
 
Avis aux Héronnais,  nous nous joindrons également 
cette année à la tradit ionnel le Fête de la Rural ité le  
dimanche 9 juin  prochain  !
 
En plus de notre stand, vous trouverez dans tous ces 
événements de quoi faire le plein de bons produits 
locaux !
 
D'autres dates viendront sans doute s 'ajouter à la 
l iste.  Restés connectés et n'hésitez pas à nous 
contacter pour plus d' informations !  

À vos agendas
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    laroche.ferrieres@gmail.com

 

    085 / 25 28 78

 

     Moulin de Ferrières

 

     Rue Close 12, 4217 Lavoir

 
. 

POUR PLUS 
D'INFOS : 


