moulin
A Contes, le vieux
a
son intérieur
de la laoutâ
net ), encore en fonctionnement.

ont ainsi remis les sols à niveau, sup
primé les supports béton servant à la
presse, à Ia chaudière et à I'ancienne
centrifugeuse. Les ouwiers ont égale
ment déménagé des radiateurs en
fonte obsolète et des étagères hors

La bâtisse attenante est un édifice

d'usage.

qûasi millénaire : le moulin à huile dit
de la Laouza. Classé lui aussi monu-

Prochaine étape, Ia mise aux normes
électriques et Ia remise en état des

ment historique, le bâtiment est attesté depuis 1106 dans les archives

peintures murdles par des entrepri-

Le site de la laouza est un musée con-

tois à ciel ouvert. Le.lieu, témoin du
passé lointain et des us et coutumes
des Paillons, vaut,pour son moulin à
fer du XIII" siècle appelé n Le Marti-

G

t()
,

.

ses.

communales

La façade

déjà

restaurée

Les affres du temps et les intempéries

ont eu raison, à force, de la bonne
F

Une nouvelle
scénographie en juin

'

santé du moulin qu! a vu, récemment,
sa façade entièrement restaurée.
Aujourd'hui, c'est I'intérieur de ce pan

qui, jusqu'au

Le vieux moulin de la Laouza
a bénéficié de iravaux de restau-

ration.

(Photo o.

F.)

péenne, tenait une activité régulière et

début des années 2010 et fharmonisa-

qui est rénové pour
co-ntinuerl'accueil des visiteurs et

tion des techniques de confection
d'huile d'olive dans I'Union euro-

d'eXpositions dédiées.
Les services techniques municipaux

du patrimoine local

-

réglementaire

-

N tae- fI

-\u

"U lor I

b

Coordinatrice des affaires culturelles

du site, I'association Les Amis du
musée procéderaen demier lieu au

re

nouvellement de lamuséographie du
site. Ce nouveau fonds muséal sera
présenté au public en juin, lors des
joSrnées du patrimoine sur le thème
< Etre et renaître ,r.

oilvlER

?-L

FAZIO

