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1- Le Parc Castagneto Carducci est le nom du parc :
  a) Du Lac Bleu
  b) De la Mairie
  c) D’Ourcade

2- L’entrée du Parc Forestier du Lac Bleu se trouve :
  a) Chemin du Peych
  b) Chemin du Coquillat
  c) Chemin des Terres-Rousses

3- Les Halles de Gascogne ont été inaugurées en :
  a) 1976
  b) 1986
  c) 1996

4- L’église Saint-Martin a été construite par les Hospi-
taliers au :
  a) XIéme siècle
  b) XIIéme siècle
  c) XIIIéme siècle

5- Où peut-on pratiquer les arts martiaux ?
  a) Au stade du bourg
  b) À Ourcade
  c) Au Gymnase

6- Léognan est jumelée avec Joane (Portugal), Cas-
tagneto Carducci (Italie) et :
  a) Dachau (Allemagne)
  b) Birmingham (Angleterre)
  c) Peralta (Espagne)

7- Quel dirigeant français s’est arrêté à Léognan ?
  a) Napoléon III
  b) Napoléon Bonaparte
  c) Louis XVIIIHalles de Gascogne

Eglise Saint-Martin

Parc Forestier du Lac Bleu



8- La « grange dîmière », érigée au XVIIème siècle pour 
entreposer la dîme, a été restaurée en 2011. Où est-
elle située ?
  a) À côté de l’église Saint-Martin
  b) Attenante au presbytère
  c) Dans le parc Castagneto Carducci  

9- Quel est le symbole de la bibliothèque municipale 
de Léognan ?
  a) Un papillon
  b) Un livre
  c) Une hirondelle

10- Une des écoles maternelles de Léognan s’appelle 
Pauline-Kergomard. Mais qui était cette dernière ?
  a) Une militante de l’école laïque
	 	 b)	La	fille	de	Jean	Jaurès
  c) Une inspectrice des écoles maternelles

11- Comment s’appelle l’accueil de loisirs de Léognan ?
  a) Les p’tits Léos
  b) Les p’tits Mousquetaires
  c) Les p’tits Pignons

12- Jusqu’en quelle année le tramway est-il venu à 
Léognan ?
  a) 1954
  b) 1955
  c) 1956

13- Dans quel lotissement se trouve la rue du Pin de 
Weymouth ?
  a) L’Ecureuil
  b) Laguloup
  c) Clairbois

14- En quelle année l’Espace Culturel Georges Bras-
sens a-t-il été construit ?
  a) 1977
  b) 1980
  c) 1982

15- Livres à la Rue est une manifestation qui se dé-
roule tous les :
  a) Ans
  b) Deux ans
  c) Trois ans

Vous avez tout juste ? Il vous manque des réponses ?
Vous le saurez avec le prochain Quizz…
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