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1- En 1999, la commune s’est dotée d’un conseil municipal 
des jeunes et en 2010 d’un :
  a) Conseil des sages
  b) Conseil des aînés
  c) Conseil des séniors

2- Il a écrit pour Mistinguett et Maurice Chevalier. Quel est 
ce chansonnier léognanais ?
  a) Aristide Bruant
  b) Lucien Boyer
  c) Théodore Botrel

3- Les Léolympiades se déroulent tous les ans au mois de :
  a) Avril
  b) Mai
  c) Juin

4- Léognan est protégée par deux Saint-Patrons encore fê-
tés de nos jours. Il s’agit de Saint-Eutrope et :
  a) Sainte-Catherine de Duraigne
  b) Saint-Martin
  c) Saint-Bernard

5- Pierre Réaud, premier maire de Léognan fut élu en 1790. 
Quel était son métier ?
  a) Curé
  b) Vigneron
  c) Avocat

6- L’Eau-Blanche qui va à la Garonne prend sa source à 
Léognan dans le quartier de :
  a) La Louvière
  b) Lipomey
  c) Haut-Bergey 

7- En 2018, le club de rugby a remporté le bouclier de cham-
pion en division honneur de la :
  a) Côte d’Or
  b) Côte de Maille
  c) Côte d’Argent

8- Comment se nomme le festival de films d’animation dédié 
aux plus jeunes au mois de décembre ?
  a) Ça cartoon à Léognan
  b) Les toiles de Léognan
  c) Léo Cartoon

L’Eau-Blanche

Réponses du quizz 1

1-b / 2-c / 3- aucune ! En effet, les Halles 
de Gascogne ont été inaugurées en 
1999, nous avons fêté ses 20 ans en avril 
2019 / 4-a / 5-b / 6-c / 7-a / 8-b / 9-a / 
10-c / 11-b / 12-a / 13-b / 14-c / 15-b



9- Quel est le plus ancien château de la commune ?
  a) Château La Louvière
  b) Château Olivier
  c) Château de Léognan

10- Quel sport de balle ne se pratique pas en club à Léognan ?
  a) Le handball
  b) Le basket-ball
  c) Le football

11- Le collège François-Mauriac a été construit à l’emplace-
ment du :
  a) Château de l’Hermiton
  b) Château Branon
  c) Château Naudet

12- Quelle culture, autre que la vigne, a été expérimentée 
par le Château Carbonnieux au XIXéme siècle ?
  a) Le muguet
  b) La pomme de terre
  c) Le coton

13- Quel bâtiment municipal porte le nom de Nelson Paillou ?
  a) Le gymnase
  b) Le foyer municipal
  c) Le dojo

14- En partenariat avec le Département, la commune orga-
nise durant l’été :
  a) CAP LEO
  b) CAP ETE
  c) CAP 33

15- Une croyance veut que le jour de la Saint-Eutrope, les 
femmes enceintes fassent le tour de la châsse du Saint afin que 
leur grossesse se passe au mieux. Combien de tours doivent-
elles effectuer ?
  a) 9
  b) 10
  c) 11

16- Vous avez un jardin, chanceux que vous êtes ? Alors, 
jusqu’à quelle heure pouvez-vous tondre le dimanche ?
  a) 12 h
  b) 14 h 30
  c) 17 h 30

17- «Les Hognan», première comédie musicale léognanaise a 
été créée en :
  a) 2004
  b) 2005
  c) 2006

18- Où se trouve la croix du Bicon ?
  a) Sur la route de Cadaujac, face à La Louvière 
  b) Au croisement des avenues de la Duragne et   
  de Bordeaux
  c) Au hameau de Loustalade

19- Une de ces communes n’est pas limitrophe, laquelle ?
  a) Canéjan 
  b) Saint-Morillon
  c) Saucats

Une manifestation estivale qui se nomme…

Château Carbonnieux 
Image extraite de «Balade dans les Graves d’antan» 
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 Vous avez tout juste ? Il vous manque 
des réponses ?
Vous le saurez avec le prochain Quizz…


