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1- Président du Comité Olympique Paris 2024, cet ath-
lète est venu rencontrer les enfants lors des Léolympiades 
2018. Il s’agit de :

a) Tony Estanguet (canoë)
b) Renaud Lavillenie (perche)
c) Teddy Riner (judo)

2- La bibliothèque municipale fait partie du réseau des 
bibliothèques de la Communauté de Communes de 
Montesquieu. Comment s’appelle ce réseau ?

a) Bibliothèques en liberté
b) En voiture Simone
c) Livres en vadrouille

3- En quelle année l’opération CAP 33 junior a-t-elle été 
mise en place ?

a) 2013 
b) 2014 
c) 2015 

4- Le label «Ville sport pour tous» est une distinction qui 
comporte cinq étoiles. Combien en comporte celui de Léo-
gnan reçu en 2019  ?

a) 3
b) 4
c) 5

5- Mistlav Rostropovitch, célèbre violoncelliste décédé 
depuis, est venu à Léognan donner deux Master class aux 
élèves léognanais. En quelle année était-ce ?

a) 2004 
b) 2005 
c) 2006 

6- La Saint-Eutrope est une fête locale qui se déroule à la 
in du mois de :

a) Mar s
b) Avr il
c) Mai 

Réponses du quizz 6

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



7- Quelle célèbre boisson s’est installée à Léognan en
1999 ?

a) Coca-cola
b) Orangina
c) Cacolac

8- En 1975, une sépulture à incinération vieille de 2 250 ans
a été découverte à Léognan dans le quartier ou lieu-dit :

a) Le Coquillat
b) Le Petit Rambouillet
c) Louslatade

9- En 1983, les habitants de la commune ont eu la surprise
de croiser sur la route de Mont-de-Marsan, un animal insolite.
Il s’agissait d’un :

a) Kangourou
b) Tigre
c) Hippopotame

10- Combien de litres de vin contient un tonneau de Bor-
deaux :

a) 175
b) 200
c) 225

11- Parmi ces lieux, lequel est un des deux plus hauts points
de la commune ?

a) Loustalade
b) Ourcade
c) Bonois

12- Avant de s’appeler le cours du Maréchal Leclerc, com-
ment s’appelait cette rue traversant le bourg ?

a) La rue du Centre
b) La Grande-rue
c) La rue du Bourg

13- Quel est le seul maire de Léognan à avoir donné son nom
à un rond-point, route de Gradignan ?

a) Rémy Daviaud
b) Pierre Réaud
c) Gabriel Beaumartin

14- Sur quel bâtiment communal trouve-t-on des panneaux
solaires ?

a) Les Halles de Gascogne
b) Le restaurant scolaire de Marcel-Pagnol
c) L’Espace Culturel Georges Brassens

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

 Rouleurs de barriques en 2008 à Léognan 
(archives municipales)


