QUESTIONNAIRE / REPONSES :
1.

Elle vous le montrera, tranquille, appuyé sur son arbre en compagnie de son chien, il vous regardera la
chercher, vous sur le plancher des vaches et lui la tête dans les nuages.
Réponse : La girouette au 6 grande rue

2.

Certains ont disparus, mais ceux qui sont restés, sont là bien alignés depuis fort longtemps. Où se trouvent-ils ?
Réponse : Les tilleuls de la rue du château
Et parmi eux il y a un intrus, peut-être erreur du jardinier, allée savoir lequel ?
Réponse : Châtaignier / marronnier

3.

Qui sont ces compagnons des Inuits, rustiques, courageux et volontaires, invités par le CFL, ils ne rechignent
pas à faire des kilomètres pour nous amener cet homme vêtu de rouge dans notre village ?
Réponse : Les chiens de traîneaux

4.

Qu’est-ce qui a été chassé des fermes et de l’industrie par une drôle de fée ?
Réponse : Les moteurs fixes anciens à vapeur.

5.

Chez lui, certains naissent, d’autres rentrent bancals ou vermoulus, mais ils en ressortiront comme d’origine.
Qui est-il ?
Réponse : L’ébéniste E. Bourgoin au 5 grande rue

6.

Exposés au même danger que les hommes, traversant les lignes ennemies avec leurs précieuses missives, ils
sont pour cela protégés par la loi. Qui sont-ils ?
Réponse : Les pigeons voyageurs.

7.

D’après la légende, il débarrassa la ville de milliers d’entre eux avec, comme arme, une simple flute. Il en existe
une version moderne dans le village, qui est-elle ?
Réponse : Sarl Ratoucy

8.

Très souvent installé en hauteur, il est chez nous discret et passe incognit’eau. Qui est-il ?
Réponse : Le réservoir d’eau potable

9.

Si, sur l’ile des Lilliputs, les habitants avaient eu ce moyen de transport, il n’aurait pas été lampiste mais plutôt
directeur développement et maintenance. Qui est-il ?
Réponse : LMJ (Jean-Jacques Chat) au 5 place de l’église

10. Fondée dans les années 20, professionnels et amateurs venaient chez Ets Quentin pour tirer au mieux les
bienfaits du travail des Abeilles malheureusement de nos jours en danger.
11. Depuis une vingtaine d’années, tous les trois ans, La saint Eloi revient dans notre commune.
12. Dans la mythologie grecque, Morphée est une divinité des rêves prophétiques, fils d’Hypnos et de Nyx. Chez
qui vous emmènera-t-elle ?
Réponse : La literie artisanale
13. Mon premier est une peau de bête travaillée. Mon second est une galette vintage. Qui est mon tout ?
Réponse : Cuir Vinyl 89
14. Bien qu’elle ne soit pas là où son nom pourrait le faire croire, elle est quand même construite dans la bonne
rue. Qu’elle est-elle ?
Réponse : La Forestière au 4 rue de la forêt
15. Avant de rentrer où Saint-Eloi a élu domicile, à quelle altitude seront vos semelles ?
Réponse : 131m 47 cm
(Les valeurs inférieures les plus proches de la bonne réponse seront les seules retenues au centimètre près.)

