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PÉRIGUEUX 

Échos des Établissements scolaires 

 

BORDEAUX 
 
 Les élèves du lycée se livrent aux jeux de plein 
air et aux marches avec un entrain remarqua-
ble. Sur les Quinconces, le jeudi et le dimanche, 
ils jouent à de longues parties de ballon au 
pied, de paume, et s’ entraînent aux courses de 
vitesse et de fond.  
 Rallie-papier du 24 juillet  —  Les lièvres sont 
partis avec 20 minutes d'avance. Les lévriers les 
ont poursuivis sans les rattraper, ayant suivi 
bonnes et fausses pistes.  
 Très accidenté, ce rallie-papier a été bien mené 
par MM. Kind (47’), Molié (47'30"), Cormier (49'). 
Excellents résultats pour de jeunes champions, 
qui ont accompli le rallie sans fatigue ni essouf-
flement. Nous leur conseillons une gourde rem-
plie de thé au rhum (un petit verre de rhum pour 
un bol de thé). 1 ou 2 biscuits à la noix de kola 
leur donneront une vigueur plus grande.  
 Marche du 12 août — 48 kilomètres — Départ 
à 5 heures du matin. Arrivée à Saint-André-de-
Cubzac à 7 heures 20 en alternant 10 minutes 
de pas gymnastique et 20 minutes de pas accé-
léré. Le but a été atteint sans aucune fatigue, et 
toute la matinée les élèves ont joué aux barres.   
Retour à Bordeaux à 6 heures 40 ; 48 kilomè-
tres ont été faits en 5 heures. 
 

MONT-DE-MARSAN 
  

 Le lycée de Mont-de-Marsan a décidé de former 
une Société de marche et d’ exercices physiques. 
Pourvue d'un vestiaire, de maillots, chaussures, 
gants de boxe, etc… , dotée d'un matériel com-
plet (gobelets de campagne, pharmacie portati-
ve, cerceaux, jeu de ballon au pied), elle prend 
un développement rapide. 
 Cette Société a pour but principal de former 
des hommes rompus à la marche et à la course. 
Chaque jeudi on fait 1 kilomètre au pas gym-
nastique, 2 kilomètres au pas, et ainsi de suite, 
le pas accéléré alternant toujours avec la mar-
che au trot.  Rien n’ est plus réjouissant que de 
voir papilloter au soleil les casquettes jaunes 
qui ont valu aux Montois le surnom familier de 
« Boutons d'Or » dont ils sont si fiers. 
 Le 29 mai, à Bretagne, 17 kilomètres. Le 5 
juin, à Bougue, route des plus accidentées, 22 
kilomètres.  Le 12 juin, à Saint-Perdon, marche 
rapide, 16 kilomètres.  Le 19 juin, promenade à 
Saint-Sever : 17 kilomètres en 2 h et gravi au 
pas gymnastique la fameuse côte de Morlanne 
(500 m.). Les « Boutons d'Or » sont revenus à 
Mont-de-Marsan, ont traversé la ville au pas de 
course, salués par les vivats de la foule. Total 
40 km. 
 

LA LIGUE LIMOUSINE 
 Le 16 décembre dernier, M. Barot, élève de 
philosophie, suggéra à ses camarades du lycée 


