
Fondé en 1918 sous l'impulsion du maire
Herriot, le Lycée Agricole de Cibeins avait
pour vocation première de permettre aux
gones de Lyon de renouer avec le monde
rural. 100 ans ont passé et la finalité reste
la même : « Cibeins », qui accueille chaque
année plus de 400 élèves, se veut un
initiateur d'échanges entre Lyon et sa
proche campagne. C'est ainsi en toute
logique que les célébrations du centenaire
se dérouleront sur le site de
l'établissement, mais aussi au cœur de la
ville.

LE 8 MAI
« La Route du Lait » fera revivre les

livraisons de lait aux crèches et hôpitaux

lyonnais (au départ du lycée, la caravane

marquera des étapes festives à Trévoux,

Neuville-sur-Saône et Caluire). Le même

jour, de 10h à 18h, la place des Terreaux

et l'Hôtel de Ville accueilleront les

animations « lait et terroir » : spectacles,

musique, découverte du territoire et du

circuit du lait par des ateliers participatifs,

marché de terroir, dégustations et ateliers

culinaires animés par des chefs de renom

tel que Grégory Cuilleron (Top Chef 2010),

Marc Boissieux (Masterchef 2013) et

Pierre Grange (Chef de Cuisine du
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Ministère de l'Agriculture). Ces

réjouissances donneront une place de

choix aux acteurs locaux (collectivités,

producteurs, associations), preuve d'un

ancrage du lycée au cœur de son

territoire, qui sera encore plus évident

lors des deux autres journées de

festivités.

LES 9 ET 10 MAI
le site de Cibeins accueillera en effet un

véritable Salon de l'Agriculture Régionale.

Cette grande foire sera l'occasion de

(re)découvrir le monde agricole local sous

toutes ses facettes : le matériel d'hier et

d'aujourd'hui, les animaux, la gastronomie

du terroir et l'environnement via un

espace sensoriel de découverte de la

biodiversité. Conférences, débats et

animations pour petits et grands (dont

certaines conduites par les élèves du

lycée, pleinement associés aux

célébrations) viendront compléter le

programme. Les festivités, dont vous

pourrez garder un souvenir (BD, timbres,

livre du centenaire disponibles sur place

ou en ligne), s'achèveront en musique,

avec un concert de Michael Jones et une

soirée dansante. Ensemble, célébrons les

liens qui nous unissent !

PUBLI-REPORTAGE

8 MAI 2018
La Route du Lait
Trévoux : 9h – 10h
Neuville-sur-Saône : 10h – 11h
Caluire : 11h – 12h
Place des Terreaux et Hôtel de Ville
de Lyon : 10h – 18h

9 ET 10 MAI 2018 
Salon de l'Agriculture Régionale 
Domaine de Cibeins - 01600 Misérieux :
10h – 18h
Concert et soirée musicale du 10 mai :
20h30 – 23h

L'accès à tous les événements
(à Lyon comme à Cibeins) est
gratuit !

Lycée agricole Cibeins

@LyceeCibeins

lycee_cibeins

http://centenaire.cibeins.fr/

Cycle de conférences aux 
Archives municipales de Lyon 

26 avril 2018 - 18h30 Quand le
«rural» rencontre «l’urbain» :
Produits de terroir et circuits courts
par Claire Delfosse, enseignante cher-
cheuse des universités et directrice
du Laboratoire d’Études Rurales de
Lyon.

03 mai 2018 - 18h30 Évolution de
l’agriculture au cours du siècle :
De l’origine de Cibeins à «produire
autrement». Projection d’un film de
1921 à 1923 animé par un musicien en
direct. Intervenants : Joël Demule et
Bernard Garino, inspecteurs de l’en-
seignement agricole et anciens 
directeurs d’établissements publics
agricoles.

17mai 2018 - 18h30 Marius Berliet
/ Edouard Herriot, deux hommes
visionnaires :
En collaboration avec Monique Chapelle,
vice-présidente de la Fondation Berliet
et Bruno Benoit, universitaire et his-
torien spécialiste de l'histoire de Lyon.
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