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1- Quelle est la couleur du T-shirt des animateurs de CAP 33 ?
a) Vert
b) Orange
c) Rouge

2- Selon vous, en quelle année les tickets de cantine ont-ils
été supprimés ?

a) 2009
b) 2010
c) 2011

3- Où se trouve le conservatoire des arbres fruitiers ?
a) à Margès
b) à Bérines
c) à Ourcade

4- La léognanaise Stéphanie Cano, capitaine de son
équipe, a été championne du monde en 2004. Dans quel
sport  ?

a) Le basket
b) Le football
c) Le handball

5- En quelle année a eu lieu le premier festival Léogn’en
danse ?

a) 2007
b) 2008
c) 2009

6- Quel personnage léognanais a fondé Le Petit Ermitage
en 1969 :

a) L’abbé Vincent
b) L’abbé Pierre
c) L’abbé Christophe

Réponses du quizz 8

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



7- Classé quatrième aux jeux olympiques de Berlin, plu-
sieurs fois champion de France… président d’honneur du 
club de Léognan, Georges Bayle a donné son nom a une 
salle dédié. De quel sport s’agit-il ?

a) La lutte
b) Le badminton
c) Le tir à l’arc

8- En quelle année le Village Entreprises a-t-il été inauguré ?
a) 1989 
b) 1990 
c) 1991 

9- Livres à la Rue, manifestation municipale qui a lieu tous les 
deux ans, propose des marque-pages. Comment se nomme les 
collectionneurs ?

a) Les marquephiles
b) Les signopaginophiles
c) Les marquepagiphiles

10- Un de ces châteaux viticoles est considéré comme 
étant construit sur la commune de Léognan alors qu’il l'est 
sur celle de Villenave d’Ornon. Lequel ?

a) Le Château Carbonnieux
b) Le Château Olivier
c) Le Domaine de Merlet

11- Quel personnage d’Etat a rendu visite à son ministre de 
la marine, Théodore Ducos, également maire de Léognan :

a) Jean Jaurès
b) Napoléon III
c) Gaston Doumergues

12- Où pouvez-vous trouver un espace multisport ?
a) Au stade du Bourg
b) Au Parc Forestier du Lac Bleu
c) Au stade Ourcade

13- Combien d’associations sont partenaires de CAP 33 
cette année ?

a) 16
b) 20
c) 24

14- Quel instrument n’est pas enseigné à l’ecole munici-
pale de musique de Léognan ?

a) L ’accordéon
b) Le tuba
c) La guitare

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

Parc Forestier du Lac Bleu 
(archives municipales)

Halle d’accueil du Village Entreprises 
(archives municipales)




