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Une Excursion Scolaire

L’Union des Délégués cantonaux de la Charente, dont M. Geo Gérald, député, est le président,
reprenant ses traditions d’avant guerre, a, de concert avec "l’Amie de l’Ecole", organisé dans les
premiers jours d’août, une excursion scolaire au bénéfice des candidats au certificat d’études
primaires qui avaient obtenu les prix cantonaux dans le département de la Charente.

La caravane était dirigée par MM. Belgy, Inspecteur primaire, Maigret, délégué cantonal, Hude,
Directeur de l’Ecole pratique de commerce et d’industrie, Chabannais, Secrétaire général de l’Union,
Albert, Bouchaud, Poitou, Raymond, Robinet, directeurs d’écoles.

Reçus à
Bordeaux-Bastide
le lundi matin, 31
juillet, par M.
Gérald, Président
de l’Union, ils
visitèrent l’hôtel
de Ville, le
Musée, le port,
les quais, le
transport "Alba",
de construction
allemande, le
Jardin public, les
Quinconces, les
ateliers
d’imprimerie de

"La France" et de "La Petite Gironde", le Grand-Théâtre, les principales rues de la ville, le caveau de
Saint-Michel, la cathédrale, le marché des Capucins, etc., et furent hospitalisés au Lycée de garçons.
Grâce à l’initiative de la Chambre de commerce, un bateau les conduisit aux appontements de Bassens
où des précisions leur lurent données sur l’organisation, le fonctionnement, le rendement du port de
Bassens, et sur l’outillage absolument moderne dont il est pourvu.

Le mercredi matin, 2 août, la caravane s’embarqua à la gare Saint-Jean pour la Pointe-de-Grave,
traversant la merveilleuse région du Médoc, dont les vins ont une réputation mondiale. A la Pointe-de-
Grave, un bateau de la Compagnie Bordeaux-Océan transporta les excursionnistes à Royan où les
attendait M. Torchut, maire de Royan, et plusieurs notabilités de la ville.

Pendant deux jours, ce fut, pour ces jeunes lauréats, dont la plupart n’étaient jamais sortis de leur
village, un régal des yeux et un aliment à leur curiosité en éveil: les plages, le port Pontaillac, les
rochers, la foule des baigneurs, le mouvement de la mer, les bateaux, tout cela les intéressa au plus
haut point, et leur laissera une impression ineffaçable.

Il convient de féliciter bien vivement M. Gérald, l'animateur de ces intéressantes excursions scolaires,
et de remercier tous ceux qui contribuent à leur réalisation.
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