
Communiqué de Presse  
L’Association aux centaines de soutiens de 

particuliers et d’entreprises  
 « Conservation du Patrimoine » de Lambesc 
vous invite à fêter un évènement exceptionnel et unique 

 

LA POSE DU MÉCANISME, DU TOIT ET DES AILES  
DU MOULIN À VENT PROVENÇAL DE BERTOIRE (FIN XVIII  ème  S) 
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CET ÉVÈNEMENT AURA LIEU, À LAMBESC SUR LE PLATEAU DE BERTOIRE ; 

UN CAMION-GRUE DÉPLACERA LES ÉNORMES PIÈCES DU MOULIN,  

PRÉPARÉS DEPUIS 1 MOIS, PAR LES CHARPENTIERS, COMPAGNONS DU 
DEVOIR SUR LE CHANTIER AU PIED DU MOULIN», 

 

Contact :    L’équipe du Moulin à Vent de Bertoire 
Conservationpatrimoinelambesc@hotmail .fr  Fixe:   04 42 92 93 77   Mob :   06 25 64 32 27  

Cette aventure humaine est publ iée sur http:/ / fr .calameo.com/books/000494689c8b51a9550cc  



******************************************************* 

Les habitants de LAMBESC ont d’auLes habitants de LAMBESC ont d’auLes habitants de LAMBESC ont d’auLes habitants de LAMBESC ont d’autres «tres «tres «tres «    richessesrichessesrichessesrichesses    »»»»    ::::    

Ville d’eau et de Vent, Ancienne cité des assemblées de Provence, ville touristique dynamique,  Ville d’eau et de Vent, Ancienne cité des assemblées de Provence, ville touristique dynamique,  Ville d’eau et de Vent, Ancienne cité des assemblées de Provence, ville touristique dynamique,  Ville d’eau et de Vent, Ancienne cité des assemblées de Provence, ville touristique dynamique,      

• leur « Musée de France »  labellisé, doté de belles collections (dont certaines japonaises),  

• Ville-berceau familial du Facteur ROULIN, que Van Gogh a immortalisé sur des tableaux célèbres  

• L’horloge monumentale Jacquemart (1646), installée sur la tour de la Porte de Salon., et bien d’autres encore…. 

******************* 
Le montage du mécanisme, du toit  et des ailes sur un moulin à vent provençal est rare. 

 
Nous n’aurions pu arriver à f inaliser ce chantier de restaurat ion de ce Moulin de Bertoire  

sans les artisans de Provence et les entreprises qui ont travai l lé sur ce projet :  
 

-  L’Architecte Serge TOCCO (Plans d’Architecte) 
-  Defi-chantier (Maçonnerie pour la tour du moulin) 
-  Marion Lagier, (Tail leur de Pierre)- chef du chantier d’extraction et de tai l le de pierre 

de couronnement, en collaboration avec les compagnons du devoir, tai l leurs de pierre 
-  La famille BESSONE Bruno, Claude et Charly (Barrières chantier, suivi  de chantier..) 
-  L’entreprise Unibeton (Don de matériaux de qualité tout au long du  Chantier- 2 ans) 
-  Madame l ’Architecte des Bâtiments de France,(Apport de conseils),  sans qu’i l  n’y ait 

pour ce chantier d’obligations réglementaires. 
-  Les Artistes (Sculpteur Caroline C. pour les tête de vent, peintres Micheline C pour les 

aquarel les, Marie DUBOST pour une hui le sur Tuile,…) ,  
 
 

Et BIEN EVIDEMMENT, MERCI AUX SOUTIENS et MECENES,  
Présents depuis les premiers jours début 2010 : 

  
o Tous les particuliers lambescains, qui nous apporté leur soutien dès le début et ont 

contribué à notre espoir fou de croire à ce projet malgré l ’ importance pour une 
simple association 

o La Fondation du Patrimoine, pour la souscription populaire 
o La cave du Roy René et son Conseil d’Administration 
o Les membres de la caisse locale du Crédit Agricole 
o B.REYNES, député-maire de Chateaurenard, 
o Le Conseil Général 13, avec Jacky GERARD 
o Le Conseil régional PACA, avec M.PEZET et le DGA  
o La fondation du Pays – Crédit Agricole 
o Les commerçants de Lambesc (les bureaux de Presse-Tabac et les Boulangeries du 

vil lage et du plateau de Bertoire, la Boucherie charcutier ANGELA, ,…) 
o Etc…., 

 
L’association Conservation du Patrimoine de Lambesc a seulement mis 3 ans pour  

- réunir l ’ensemble des fonds f inanciers privés (60%) et publics (40%) et  
- réaliser la restauration du Moulin à vent de Bertoire (Fin XVIIIè S)  

 

Contact :    L’équipe du Moulin à Vent de Bertoire 
Conservationpatrimoinelambesc@hotmail .fr 

Fixe:   04 42 92 93 77   Mob :   06 25 64 32 27  
Cette aventure humaine est publ iée sur http:/ / fr .calameo.com/books/000494689c8b51a9550cc 
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