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1- L’Eau-Blanche a plusieurs affluents, mais savez-vous com-
bien exactement ?
  a) 3
  b) 5
  c) 7

2- Le domaine de Pontaulic est propriété municipale depuis : 
  a) 2017
  b) 2018
  c) 2019

3- En quelle année la colonie Lecocq a-t-elle ouvert ?
  a) 1897
  b) 1900
  c) 1905

4- Si le Parc de Pontaulic abrite de nombreux oiseaux, lequel 
n’y passe jamais ? 
  a) La huppe fasciée
  b) La grive musicienne
  c) Le milan

5- Où se trouve l’arboretum dans lequel les enfants des 
écoles viennent planter chaque année des arbres ?
  a) Au Brûlat
  b) A Clairbois
  c) A Bérines

6- Comment se nomme le rond-point situé route de La Brède ?
  a) Le rond-point de Grand-Air
  b) Le rond-point des Terres-Rousses
  c) Le rond-point de La Rivière 

7- Où se trouve le très ancien domaine de Bagatelle ?
  a) Avenue de Bordeaux
  b) Route de La Brède
  c) Avenue de la Duragne

8- L’un de ces éléments n’est pas constitutif des armoiries de 
Léognan, lequel ?
  a) Le brin de muguet  
  b) L’étoile de Catherine de Duraigne
  c) La pomme de pin

Domaine de Pontaulic

Eau-Blanche

Réponses du quizz 3

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



9- Ce château a subit un terrible incendie mais a cependant 
été conservé. Il s’agit du château de :
  a) Naudet
  b) Darras
  c) Branon

10- Dans quel quartier est située l’école Jean-Jaurès ?
  a) Le Brûlat
  b) Frigères
  c) Loustalade

11- En quelle année le restaurant de l’école Marcel Pagnol a-t-
il été construit ?
  a) 2010
  b) 2013
  c) 2016

12- Si vous avez participé au carnaval 2019, vous savez 
qu’il avait pour thème :
  a) La bande dessinée
  b) Le cinéma
  c) La couleur

13- En 2011, la commune a fêté ses dix ans de jumelage avec :
  a) Peralta (Espagne)
  b) Joane (Portugal)
  c) Castagneto Carducci (Italie)

14- Le ciné-détente, séance proposée aux seniors par le 
CCAS se déroulent une fois par mois le  :
  a) mardi
  b) mercredi
  c) jeudi

15- À quel moment se déroule la Semaine Espagnole ?
  a) Mars
  b) Avril
  c) Mai

16- Il y a plusieurs siècles, on raconte que des ours on été vus 
à Léognan dans le quartier :
  a) des Peyrères
  b) de Lipomey
  c) des Bougès

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

Marcel-Pagnol


