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1- À partir de quel âge peut-on s’inscrire en idividuel aux 
activités de CAP 33 ?

a) 14 ans
b) 15 ans
c) 16 ans

2- Léognan est une célèbre terre de vin. Lequel de ces 
châteaux n’est pas sur le territoire de la commune ?

a) Château Pont-Saint-Martin
b) Domaine de Merlet
c) Domaine de la Solitude

3- Le frelon asiatique est de retour ! Mais quel est son nom 
scientifique ?

a) Vespa Velutina
b) Aedes Albopictus
c) pipinus Envahissantus

4- Vous participez à Cap 33. Si vous vous inscrivez au 
crossminton, que ferez-vous  ?

a) Du	badminton	sans	 ilet
b) Du cross pieds nus
c) Une course d’orientation dans le sable

5- Avant d’être un artiste et se produire à Léognan, quel 
sport pratiquait Vincent Moscato ?

a) La natation
b) Le r ugby
c) La danse

6- Un gigantesque tableau est accroché dans le hall d’en-
trée des Halles de Gascogne. Quel peintre en est l’auteur ?

a) Madame Simard
b) Monsieur Decourt
c) Monsieur Freire

Réponses du quizz 5

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



7- Comment se nomme le passage qui relie l’Espace Cultu-
rel Georges Brassens au bourg ?

a) Le passage Marcel-Pagnol
b) Le passage Georges-Brassens
c) Le passage Sousa-Mendes

8- Durant quelle traditionnelle manifestation pouvez-vous
assister à un défilé de mode ?

a) La fête des vendanges et de la Duragne
b) Le Forum des associations
c) La Fête nationale

9- Le marché campagnard du samedi a été créé en 1974
par le maire de l’époque. Il s’agissait de :

a) Gabriel Beaumartin
b) Claude Jouve
c) Bernard Fath

10- Quel est l’autre nom de la route départementale 109
conduisant à Saucats :

a) La voie romaine
b) La voie Montesquieu
c) La voie punique

11- Avant de devenir le cimetière de Grand-Air, que trou-
vait-on à cet emplacement ?

a) Des vignes
b) Des bois
c) Un stade

12- Quel célèbre écrivain aquitain cite le château de
Léognan dans son roman «Les chemins de la mer» écrit en
1939 ?

a) François Mauriac
b) Jacques Rivière
c) Jean Vautrin

13- Lors de CAP 33 vous avez pu pratiquer la slack line. Quel
est l’accessoire indispensable pour cette discipline ?

a) Un sautoir
b) Une corde plate
c) Une échelle

14- En quelle année le premier bureau de distribution du
courrier fut-il installé à Léognan ?

a) 1860
b) 1865
c) 1870

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

Marché campagnard (archives municipales)

Défilé	de	mode	
(photo archives municipales 2007)




