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Décidément, il se passe toujours quelque
chose au lycée Victor-Duruy ! Après la
première place obtenue par l'établissement
bagnérais pour la réussite au baccalauréat
2012, la première place également conquise au
concours d'éloquence de la Fondation La
Dépêche, le voici maintenant en lice à
Colomiers, participant pour la première fois au
challenge EducEco, l'ancien ShellEcoMarathon,
passé de la piste de Nogaro aux rues du centre
ville columérin. Là, nos Bagnérais ne comptent
nullement remporter une première place, face à
69 autres équipes, dont certaines, niveau école
d'ingénieurs, qui sont des habitués de cette
compétition où celui qui gagne, c'est celui qui
consomme le moins ! Une gageure relevée par
la communauté éducative de Victor-Duruy et
ses lycéens, et qui témoigne d'une réelle
dynamique au sein du bahut de Bagnères-de-
Bigorre. Il y en aura d'ailleurs besoin, d'une
dynamique bien huilée et sans aspérité pour
rouler loin en consommant à peine un peu plus
qu'un dé à coudre de carburant sans pour
autant se traîner comme un escargot….
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