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Préface
DE ROMAIN LAROCHE

Bonjour à toutes et à tous,
 
Voici  déjà l 'été d'une année placée sous le signe du
changement pour le moulin :  changement
d'apparence,  bien sûr,  mais aussi  changement de
dynamique !  En effet ,  l 'aboutissement de la phase 1
des travaux va bientôt permettre le développement
de nos projets.
 
Du changement en ce qui  me concerne également
avec,  v ia l 'ASBL des Compagnons du Moulin de
Ferrières et le GAL Burdinale-Mehaigne,  l 'opportunité
de travai l ler au développement d'une f i l ière
céréal ière en circuit  court (pain et bière)  qui
m'amène vers de nouvel les missions,  tout en restant
impliqué dans la nouvel le vie du moulin qui  m'est
cher !
 
De nouveaux visages viendront donc s 'ajouter à
l 'équipe de membres passionnés que vous croisez
quotidiennement lorsque vous passez nous rendre
visite pour acheter voter farine.  Voici  des
perspectives d'avenir posit ives qui  viennent s 'ajouter
à toutes les bonnes nouvel les qui  animent notre
quotidien !  
 
Je vous souhaite à tous un été très agréable !
 
Romain Laroche,
Agent de promotion tourist ique pour  l 'Asbl  'Les
Compagnons du Moulin de Ferrières ' .
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Un immense merci !
SAMEDI DERNIER, LE 15 JUIN, VOUS AVEZ À NOUVEAU
RÉPONDU PRÉSENT À L’APPEL QUI VOUS AVAIT ÉTÉ
LANCÉ.

Comme en septembre dernier,  une cinquantaine de
citoyens d' ic i  et  d'ai l leurs,  se sont associés à la
Commune de Héron et à l ’ASBL  Les Compagnons du
Moulin de Ferrières  af in de continuer les travaux de
restauration de la roue et du bief.
 
L ’objectif  de cette édit ion était  de défricher la part ie
située au départ de la place Fayat,  s ituée 400 mètres
en amont du moulin et où le bief  se dissociait
autrefois de la Fosseroule.  Une végétation importante
s ’y était  développée et nécessitait  d'être enlevée pour
mettre à jour le tracé du bief.

I l  a fal lu défricher,  scier,  tronçonner et broyer,  mais
la motivation des bénévoles et leur présence en
grand nombre a permis d ’avancer rapidement dans
l ’ouvrage.  Le vice-président des Compagnons du
Moulin de Ferrières,  M. Guy Gonne, s 'étonnait  même :
« À ce rythme, nous aurons f ini  à la mi- journée !  »
 
Au moulin,  des travaux sur la roue el le-même ont
permis de réparer encore un peu plus cette dernière
en vue de sa future réhabil i tat ion qui pourra être
concrétisée grâce à une intervention de l 'Agence
wallonne du patrimoine.
 
À la mi- journée,  les courageux bénévoles se sont
rassemblés au Moulin où un petite col lat ion leur était
proposée. On a échangé dans une ambiance
conviviale sur les travaux entamés le matin et ce qu' i l
restait  à faire. . .  en dégustant un produit  local ,  à
savoir la Léopold 7 brassée à Marsinne !
 

Mission accomplie... Dans la
bonne humeur !
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Excellente nouvelle au moulin:
la phase 2 des travaux arrive !
 
Alors que les travaux de la phase 1 vont bon train,
une excel lente nouvel le vient de parvenir au Col lège
communal de Héron :  le dossier de demande de
subsidiat ion de la phase 2 introduit  auprès du
Commissariat Général  au Tourisme (CGT) a été
approuvé par le Gouvernement wal lon.  La poursuite
des travaux pourra dès lors s ’envisager dans la foulée
de ceux de la première phase,  grâce à un montant de
845.812€.
 
Parmi les projets du schéma de développement global
du site,  3 contribuent au développement
tourist ique du territoire de la Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse :  l ’ouverture d’un poste d'accuei l
tourist ique (phase 1) ,  d ’un centre de découverte et
d’exposit ion temporaire (phase 2)  et  d ’un centre
d' interprétation de la meunerie (phase 3) .

 

 
 

 
 
Et  c 'est  vers 16 heures que les act ivités ont pris f in
avec le constat du résultat d'un travai l
part icul ièrement eff icace des bénévoles.  Une
dernière journée de travai l  devrait  permettre de
terminer la remise en état du bief  et  faire à nouveau
couler l 'eau vers la roue.
 
Par ai l leurs,  dans le cadre du Programme communal
de développement rural  (PCDR),  la création d'un
sentier qui  rel ie la Place Fayat au Moulin de Ferrières
le long du bief  a été sol l ic itée par les citoyens
héronnais et  inscrite dans les projets prioritaires.  Un
beau chemin bucol ique à destination des amoureux
de la nature. . .    



Le Moulin de Ferrières
recrute...
ENVIE DE DEVENIR LE BOULANGER, LE
RESTAURATEUR OU LE CHARGÉ DE PROMOTION
TOURISTIQUE DU MOULIN ? 

L'aboutissement des travaux de la première phase
rime avec le lancement des activités économiques et
tourist iques sur le site.  Très prochainement,  la
Commune lancera un appel à candidatures pour la
gestion de la boulangerie et du restaurant.  
 
En outre,  l ’ASBL Les Compagnons du Moulin de
Ferrières recrute un agent de promotion tourist ique
chargé d'accuei l l ir  les vis iteurs,  de promouvoir le
site,  de développer des produits tourist iques… de
posit ionner le moulin en tant que site tourist ique
incontournable du territoire de Terres-de-Meuse !
 
L ’aventure vous tente ? N'hésitez pas à nous le faire
savoir !
Plus d' infos sur www.heron.be et sur la page
Facebook du Moulin de Ferrières.
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Création d’un centre de
découverte et d’exposition

L'actuel le grange située entre la meunerie et le poste
d’accuei l  tourist ique dispose d’un beau potentiel .  Cet 
espace permettra d ’accuei l l ir  les vis iteurs et
contribuera à la promotion tourist ique de la région.   
 
Le bâtiment situé entre l 'actuel le grange et la
meunerie fera la jonction entre le centre de
découverte et le centre d’ interprétation de la
meunerie.  Réparti  sur 2 niveaux,  cet espace sera
dédié à l ’exposit ion d’éléments l iés à l ’act ivité du
moulin.  Le subside accordé pour cette phase porte
ainsi  à 2.365.764€ le montant total  des interventions
des divers pouvoirs subsidiants (Europe, Province et
Région Wallonne) pour le développement du site.  
 



    laroche.ferrieres@gmail.com
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