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1- La manifestation Saveurs et jardins d’automne se déroule :
  a) À Ourcade
  b) Dans le Parc Castagneto Carducci
  c) Au Lac Bleu

2- Léognan est connue pour sa vigne. Quelle autre culture y 
est importante ?
  a) La pomme de terre
  b) La lavande
  c) Le muguet

3- La mairie actuelle a été construite à l’emplacement d’un 
château. Comment se nommait-il ?
  a) Naudet
  b) Bergey
  c) Branon

4- En 1944, un camp de naturisme est créé par Christiane et 
Albert Lecocq au Petit Rambouillet. Quel était son nom ? 
  a) Le club nature
  b) Le club du soleil
  c) Le club des nudistes

5- En quelle année a eu lieu le grand incendie qui toucha 
plusieurs communes dont Léognan ?
  a) 1939
  b) 1949
  c) 1959

6- En quelle année la commune a-t-elle organisé la première 
Fête de la nature ?
  a) 2015
  b) 2017
  c) 2019 

7- Où se trouve le cinéma Georges Brassens ?
  a) Rue du 19 mars 1962
  b) Rue Jules Guesde
  c) Rue Louise Michel

8- L’église Saint-Martin a été citée en exemple comme prin-
cipe de construction roman par :
  a) Pierre Ferret
  b) Viollet le Duc
  c) Le Corbusier

Quand le cinéma Georges Brassens passe au 
numérique…

Réponses du quizz 2

1-a / 2-b / 3- c / 4-a / 5-a / 6-b / 7-c / 
8-a / 9-b / 10-b / 11-a / 12-c / 13-a / 
14-c / 15-a / 16-a / 17-c / 18-b / 19-b



9- Avant d’être, entre autres, la Maison des associations, le bâ-
timent abritait :
  a) La Poste
  b) Un négoce de vin
  c) La mairie

10- Lequel de ces affluents ne vient pas grossir l’Eau-Blanche ?
  a) Le Veret Blanc
  b) Le Carrelet
  c) Le Grandjean

11- Un pacanier a été planté en 2017 dans le Parc de Pontau-
lic. Cet arbre porte également un autre nom, lequel  ?
	 	 a)	Le	noyer	de	Jefferson
  b) Le noyer de Léognan
  c) Le noyer d’Amérique

12- Avant d’être le Parc Forestier du Lac Bleu, le lieu était :
  a) Une carrière
  b) Une gravière
  c) Un lac

13- La Fête des Vendanges et de la Duragne a toujours lieu le :
  a) dernier week-end de septembre
  b) premier week-end d’octobre
  c) deuxième week-end d’octobre

14- En quelle année le Forum des séniors a-t-il été créé :
  a) 2016
  b) 2017
  c) 2018

15- À quelle entrée de Léognan se trouve le rond-point de 
Couhins ?
  a) Villenave d’Ornon
  b) Gradignan
  c) Cadaujac

16- Pour passer du Parc Castagneto Carducci à la rue Louise 
Michel, vous traversez l’Eau-Blanche par la passerelle :
  a) Joane
  b) Peralta
  c) Saint-Martin

17- Où trouve t-on des dolmens sur la commune ?
  a) Peyrehaut
  b) Bougès
  c) Mignoy

18- Ancien château viticole, il a été transformé en maison de 
repos. Il s’agit de :
  a) Petit Bourdieu 
  b) Le Coquillat
  c) Château-neuf

19- Les Frigères est aujourd’hui un quartier résidentiel. Il s’est 
construit sur le domaine de :
  a) Darras 
  b) Naudet
  c) Branon

Fête des Vendanges et de la Duragne 
(photo Michel Lalanne)

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

L’Eau-Blanche


