Mission Bern 2020 : 300.000 € pour la
restauration de l’ancienne manufacture de Thizy
La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern accorde 300 000 euros au projet de
réhabilitation et aménagement des bâtiments dégradés de la manufacture des couvertures et
molletons, à Thizy les Bourgs (sur un montant de travaux de 1,8 million).
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La manufacture de couvertures et de molletons du chemin des Pierres-Plantées date du
XIXe siècle. Photo d’archives Progrès /Laura STEEN
La bonne nouvelle vient de tomber. La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern accorde
300 000 euros au projet de réhabilitation et aménagement des bâtiments dégradés de la
manufacture des couvertures et molletons, à Thizy les Bourgs (sur un montant de travaux de
1,8 million). Des ressources qui proviennent essentiellement du Loto du Patrimoine de la
Française des jeux.

Une candidature déposée il y a un an
Fin 2019, la collectivité avait, en effet, déposé sa candidature. À la fin de l’été, elle apprenait
que le lieu était retenu comme l’un des 101 sites français lauréats.
La manufacture de couvertures et de molletons du chemin des Pierres-Plantées date du
XIXe siècle. Spécialisée dans la fabrication de produits haut de gamme connus sous le nom “Le
Chameau”, l’entreprise a ouvert ses portes en 1880 et a employé quelque 120 personnes avant
sa fermeture, en 1981.

Le site fermé au public en 2014
En 1994, le lieu, alors propriété de la commune, était laissé à disposition de l’association
Patrimoines Haut-Beaujolais et l’ouverture de l’écomusée se concrétisera quatre ans après.
Pour des raisons de sécurité, le site a fermé ses portes au public en 2014. En cause, la cheminée
et le toit qui menaçaient de s’écrouler.

Créer à terme "un espace culturel à vocation patrimoniale et
touristique"
Devenue propriété de la Communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien (COR) en 2015, le
lieu a fait l’objet d’une première salve de travaux. Annick Lafay, vice-présidente en charge de
la culture à la COR, confiait : « À terme, nous voulons faire de ce lieu rempli de souvenirs un
lieu moderne, un espace culturel à vocation patrimoniale et touristique ».
Avec l’espoir de programmer les Micro Folies à l’été 2021 et une réouverture espérée de
l’écomusée en 2022.
La réaction de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien
"La COR a eu l’immense plaisir d’apprendre, ce mercredi 6 janvier, l’octroi par la mission Bern
de la somme de 300.000 €, suite à la sélection en 2020 de la Manufacture de couverture et de
molletons de Thizy les Bourgs au sein des projets retenus par le Loto du Patrimoine et la mission
Bern.
Ce bâtiment emblématique, pan important du patrimoine local et seul représentant rhodanien
au sein de cette prestigieuse sélection, bénéficie ainsi de la somme maximale possiblement
allouée par l’institution, preuve s’il en est de l’intérêt culturel, patrimonial et touristique de ce
site et, plus largement, du projet culturel global porté par la COR en son sein.
L’ensemble des bâtiments situés au fond de cour de la Manufacture, en état de péril imminent il
y a peu, sont désormais sécurisés et restaurés, grâce notamment au soutien de la Fondation du
Patrimoine. Cette nouvelle aide financière délivrée par la mission Bern permettra de financer
pour partie la deuxième phase du projet culturel porté par la COR sur le site de la Manufacture,
avec pour objectif la réouverture totale de l’Ecomusée à l’horizon 2022. La rénovation des
bâtiments et des aménagements pour présenter les collections et accueillir le public dans les
meilleures conditions sont ainsi programmés.
Site remarquable et témoin de l’histoire locale depuis sa construction, au début des années
1880, la Manufacture accueillera également une Micro-Folie dans son enceinte, qui devrait
ouvrir au public au cours du premier trimestre 2021 et lui permettre notamment de profiter
d’un musée numérique donnant accès aux collections de prestigieux musées nationaux".

