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MISÉRIEUX É D U C A T I O N

Une maison flambant neuve
pour les vaches de Cibeins
Le lycée agricole de Cibeins bé-
néficie cette année de nouveaux
bâtiments. La Région promet de
nouveaux investissements d'am-
pleur dans les années à venir.

Au moment d'maugurerle nouveau
/^bâtiment destine aux vaches laitiè-
res, François Guillot, conseiller agri-
cole à la chambre d'agriculture de
l'Isère, a su mieux que n importe qui,
trouver les mots « II se voulait nova
teur en termes de renouvellement
d'air Dans trop d'exploitations les bê-
tes souffrent dc confinement Ici, le
batiment n'est pas eternelle et t'est
voulu c'est un gage de bien être ani
mal, pour eviter les crises sanitaires »

2 600 m2 de bois local
et de plastique recyclé
Et en effet, le bâtiment lumineux de
2600m2,toutdeboislocaletdeplasti-
que recyclé laisse passer les courants
d'airctlapluic Livrecnjuin,cnmêmc
temps qu'une nouvelle chaufferie la
structure a pour ambition d'être un
« outil de travail digne de l'excellence

• Aéré et éclairé, le bâtiment se veut à la pointe de l'innovation
en termes de bien-être animal. Photo LOIC MASSON

qui caractérise létablissement», se-
lon son directeur, Pascal Couvez Le
projet estime a 2M€ constitue les
prémices d'un investissement impor-
tant (lire par ailleurs), promis par la
Région, par la voix dc sa vicc-prcsi-
dente déléguée aux lycees, Béatrice
Berthoux « Vous êtes un lycee acteur
de voile territoire La Région Auver-

gne-Rhône-Alpes veut mettre le pa-
quet sur ces etablissements, investir
avec ambition et optimisme Les ly
cees agricoles doivent être des centres
d'information et de ressource pour le
territoire ct les agriculteurs »
Pour l'heure les 72 vaches laitières
- le bâtiment est extensible pour en
accueillir une centaine - semblent à

• 22 millions d'euros
C'est le montant total annonce
par la Région pour rénover et
moderniser Ic lycée dc Cibeins
dans les années a venir en
comprenant les 2 millions
d'euros déjà investis Une som-
me colossale pour l'établisse-
ment public local d'enseigne-
ment et de formation
professionnelle agricole (Eplef
pa) fonde en 1918 par Edouard
Herriot alors maire de Lyon II
fêtera d ailleurs son centenaire,
du 8 au 10 mai 15 000 visiteurs
sont attendus pour l'occasion

l'aise dans leur nouvelle maison, mal-
gre les applaudissements intempestifs
de l'inauguration Du côte des lycéen
nes présentes, les sounres sont de ri-
gueur Elles sont les premières à béné-
ficier dc cet outil dc travail moderne,
souhaite depuis plus de cinq ans par
l'établissement centenaire

LM.


