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1- Il y a quelques années, la commune a fêté le mois de l’Eu-
rope en mai ?
  a) 2013
  b) 2014
  c) 2015

2- Où se trouve le rond-point de Pirèques ? 
  a) Avenue de Gradignan
  b) Avenue de Bordeaux
  c) Avenue de Cestas

3- Une année sur deux, les Léolympiades se clôturent par la 
soirée des clubs ou :
  a) La soirée des sportifs
  b) La soirée des associations
  c) La soirée des mérites sportifs

4- Quel club sportif organise habituellement le tournoi Pa-
trick Dehilotte au mois de juin  ? 
  a) Le club de rugby
  b) Le club de football
  c) Le club de handball

5- La passerelle Saint-Martin inaugurée en 2009 enjambe 
l’Eau-Blanche :
  a) Derrière le stade du Bourg
  b) À Pontaulic
  c) À Ourcade

6- Le château Brown porte le nom de son ancien propriétaire 
qui l’acheta en 1795. Comment s’appelait cette propriété 
aupravant ?
  a) Johnston
  b) Barrière
  c) Olivier 

7- En quelle année la Band’a Leo junior a-t-elle reçu pour la 
première fois la palme d’or et le titre de champion de France 
au festival internationnal de bandas à Condom ?
  a) 2007
  b) 2008
  c) 2009
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Réponses du quizz 4

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



8- Le rallye pédestre, manifestation organisée par l’Office mu-
nicipal des sports se déroule le même week-end que :
  a) Léognan en Arts  
  b) La chasse aux œufs
  c) Carnaval

9- Léognan en Arts a vu le jour en 2001. Quel était l’invité 
d’honneur de cette première édition ?
  a) Danielle Bigata  
  b) Maurice Barbette
  c) Michel Gamracyj

10- Catherine de Duraigne est une Sainte patronne locale. Une 
chapelle lui était dédiée et se trouvait :
  a) À Bérines
  b) À Loustalade
  c) Au Bicon

11- A quel moment de l’année a lieu la Marche Rose ?
  a) Septembre
  b) Octobre
  c) Novembre

12- L’Ehpad Le Bois des Palombes, situé chemin de Bel-Air, a 
été inauguré en :
  a) 2015
  b) 2016
  c) 2017

13- Lors de la première édition de Ca Cartoon à Léognan, vous 
pouviez assister à la projection de :
  a) Astérix et la surprise de César
  b) Astérix et le chaudron
  c) Astérix et les Normands

14- Où se situe le bâtiment appelé La Tourette ?
  a) Avenue de Bordeaux
  b) Avenue de La Brède
  c) Avenue de la Duragne

15- Avant de se nommer l’Avenue de la Duragne, cette voie 
s’appelait :
  a) Chemin de Pontaulic
  b) Chemin d’Ourcade
  c) Chemin des Sables

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

Rallye pédestre (photo archives municipales)

Ca Cartoon à Léognan 
(photo archives municipales)


