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La manufacture retenue pour le Loto du patrimoine ! 
 
 
La COR a eu l’immense plaisir d’apprendre la sélection de la Manufacture de 
couverture et de molletons de Thizy les Bourgs au sein des 101 projets retenus 
par le Loto du Patrimoine et la mission Bern.  
 
Ce bâtiment emblématique, pan important du patrimoine local, sera le représentant 
rhodanien au sein de cette prestigieuse sélection qui permet le financement de 
projets patrimoniaux à travers un jeu à gratter de la Française des jeux sur tout le 
territoire national. 
 
La Manufacture fait déjà l’objet du soutien de la Fondation du Patrimoine, à travers une 
souscription lancée en début d’année et toujours ouverte à ce jour. L’ensemble des 
bâtiments situés au fond de cour de la Manufacture est en état de péril imminent et il 
était urgent d’intervenir pour sécuriser et restaurer la haute cheminée, si emblématique 
et dont le sommet s’est déjà en partie effondré. Les travaux ont débuté en février pour 
un montant de 100.000 € HT.  
 
Le soutien de la Fondation du Patrimoine, première institution de défense du patrimoine 
et reconnue d’utilité publique, et la sélection de la manufacture pour le Loto du 
patrimoine, renforcent d’autant plus la détermination de la COR à redonner vie à ce lieu 
si particulier qui a vocation à devenir un trait d’union entre le passé et l’avenir du 
territoire.  
 
Ces travaux s’inscrivent effectivement dans une démarche plus large menée par la COR 
afin de réhabiliter ce site remarquable et témoin de l’histoire locale depuis sa 
construction, au début des années 1880. Un projet culturel global a ainsi été pensé et le 
lieu doit accueillir dans quelques semaines une Micro-Folie, avant la réouverture 
totale de l’Ecomusée espérée à l’horizon 2022. 
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