
Questionnaire version web :
Les 3 feuilles sont à agrafer ensemble avant d'être déposées dans l'urne.



CONCOURS DE CULTURE GÉNÉRALE SUR LE THÈME D'HAILLICOURT

  1) Comment nommait-on le pont qui reliait Haillicourt à Houdain ?
  □ Le pont des baudets □ Le pont des aliénés 
  □ Le pont des imbéciles □ Le pont des bouffons  (*)

  2) Que pouvait-on lire jadis sur la façade de la gare ?
  □ Ruitz – Haillicourt  □ Ruit – Haillicourt  □ Rouitz – Haillicourt  (*)

  3) Combien y a-t-il de terril(s) conique(s) sur le territoire d'Haillicourt ?
  □ Un  □ Deux  □ Trois  (*)

  4) A Haillicourt, trois fossés se réunissaient pour n'en former qu'un, qui se nommait :
  □ Le Courant  □ La Riotte  □ La Clodoare  (*)

  5) Avant 1793, un terrain inculte situé entre Ruitz, Houchin et Haillicourt se nommait :
  □ Terroir à part  □ Pays à part  (*)

  6) Le 9 octobre 1812, un incendie dans la grande rue, près de l'église, dévora :
  □ 9 maisons  □ 10 maisons  □ 11 maisons  (*)

  7) L'église a été construite sur un terrain dont la donation fut faite par :
  □ Jérôme Segon ecuyer seigneur du Wionval 
  □ Le chevalier Clerbault de Rebreuve □ Le marquis de Maulde seigneur de Labuissière  (*)

  8) Lors de la construction de l'église combien de cloches furent placées dans la tour ?
  □ Une  □ Deux  □ Trois  □ Quatre  (*)

  9) Quels chemins existaient avant la révolution ? Le(s) chemin(s) :
  □ de La Rihote  □ de La Forière  □ des Blatiers  □ des Salaisons  (**)

  10) Au 19ème siècle les mineurs de fond étaient habillés en :
  □ marron  □ blanc  □ noir  □ bleu  (*)

  11) Qu'avait apporté le général De Gaulle lors de sa visite au siège 6 ?
  □ Ses bleus de travail  □ Son casque  □ Ses gants  □ Sa lampe de mineur  (*)

  12) Quelle est la date de la visite du général de Gaulle au siège 6 ?
  □ 25 mars 1957  □ 25 juin 1958  □ 25 septembre 1959  (*)

  13) Nous étions 3 cloches à Haillicourt et n'avons jamais habité le clocher.
  Nous sommes :_________________________________________________________________________

  14) Né le 1er juillet 1917 à Haillicourt et sélectionneur de l'équipe de France de
  football en 1969.
  Je suis : Nom_________________________________ Prénom_________________________________

  15) Haillicourtois, j'ai boxé pour le titre de champion de France en 1976.
  Mon nom complet est : Nom___________________________ Prénom___________________________

  16) Quelle épice mise en boite à Haillicourt fut vendue dans la France entière ?
  □ La baie de Genievre  □ Le poivre  □ La muscade  □ Le cumin   (*)

  17) Quel nom porte le stade de football inauguré en 1946 ?
  Stade_________________________________________________________________________________

  18) Le jour des élections municipales du 28 mars 1971, le maire réélu :
  □ démissionne  □ décède  □ se marie  □ est arrêté  (*)



  

  19) En 1983, monsieur Albert Dhainaut reçoit la médaille des arts et des lettres des
  mains de :
  Monsieur le ministre Nom___________________________ Prénom_________________________

  20) Quelle autre distinction reçu monsieur Dhainaut ? La cravate :
  □ de la confédération musicale  □ du mérite philanthropique
  □ du mérite commandeur  □ de l'ordre de l'étoile  (**)

  21) Notre monument aux morts pour la patrie fut commandé par le maire Louis :
  □ Warembourg  □ Varambourg  □ Warambourg  □ Varembourg  (*)

  22) Avant son acquisition en 1828, le bâtiment de l'actuel presbytère se nommait :
  □ L'ancienne ferme  □ La grande maison  □ Le manoir Amazé
  □ La demeure de Jacques le Rat  (*)       La mémoire d'Haillicourt se situe dans ce bâtiment.

  23) Capitaine dans la résistance, je monte avec mon nom, je descends avec mon prénom.
  
  Je suis : Nom________________________________ Prénom_______________________________

  24) Quel est la masse approximative du terril du 2 bis en millions de tonnes ?
  □ 1,5  □ 2,5  □ 3,5  □ 4,5  (*)

  25) Quelle est l'appellation numérique officielle du terril où pousse le raisin ?
  N°___________________________________________________________________

  26) Attribuez ces différents endroits aux maires respectifs :
  
  A salle des sports           1 Alfred  Dautriche              A = __
  B maternelle les cigognes    2 Gustave Boutte                 B = __
  C jardin du curé             3 Aimable Beauvois               C = __
  D école de musique           4 Charles Litrem                 D = __
  E kiosque                    5 Gérard  Foucault               E = __            

  27) En mai 1940 un bombardier allemand s'écrase sur le territoire d'Haillicourt près :
  □ de l'école Pasteur  □ de l'école Basly  □ du château d'eau  (*)

  28) Fils d'un directeur de l'école Pasteur, je passe ma jeunesse à Haillicourt avant
  de devenir secrétaire particulier d'Albert Camus, maire-député-sénateur, ministre du
  logement et ministre de l'urbanisme et du logement, je suis :
  □ Michel Charasse  □ Maurice Pourchon  □ Roger Quilliot  □ Serge Godard  (*)

  29) Lequel de ces panneaux implantés dans la ville est bien orthographié ?
   □                    □                 □                   (*)

  30) Lequel de ces panneaux implantés dans la ville est bien orthographié ?
   □                   □                    (*)

  31) La société de lecture d'Haillicourt créée le 22 mai 1927 s'appelait Les amis :
  □ de Jean Zay   □ de Jean Macé  □ de Victor Hugo  □ de Jean de la Bruyère  (*)

  32) Notre mairie, qui s'appelait « maison commune » à l'époque, a été construite en : 
  □ 1817  □ 1827  □ 1837  □ 1847  □ 1857  (*)

  QCM     : (*) Cochez une seule réponse.    (**) Cochez une ou plusieurs réponses.  Pas de crayons de bois.
  Le symbole □ à cocher désigne toujours ce qui est inscrit à sa droite.


