SAMEDI

Fête du timbre 2019

QUIZ SUR L’EXPOSITION PHILATELIQUE
ADMIREZ ET DECOUVREZ !
Au fil de votre promenade philatélique, recherchez les réponses au questionnaire suivant. Un tirage au sort parmi les
bonnes réponses vous permettra, peut-être, de remporter une
belle corbeille garnie.
(1 tirage le samedi soir et 1 tirage le dimanche soir )

NOM :
PRENOM :

N° Tél :

QUESTIONS
Quelle est l’année de la première victoire d’une Bugatti au
Grand Prix de Monaco ?

Anchise et Vénus ont un fils, quel est son nom ?

REPONSES
1929

ENEE

Quelle est la date de mariage de Napoléon 1er avec MarieLouise d’Autriche ?

1er AVRIL 1810

A quelle date a eu lieu la bataille du Mont-Thabor ?

16 AVRIL 1799

Combien d’enfants a eu la famille MOZART ?

7 ENFANTS

Pour assurer l’alimentation en eau de Nîmes, j’enjambe
une rivière : qui suis-je ?

LE PONT DU GARD

Que faisait Mr Blériot en plus de fabriquer et piloter des
avions ?

Des lanternes de voitures, des chars
à voile, des motocyclettes

Dans quelle ville s’est déroulé le festival Bugatti le
10/09/2000 ?

STRASBOURG

Quel est le fondateur de la marque aux chevrons ?

André CITROEN

Quel est l’homme politique français qui a permis l’installation des tableaux « les nymphéas » de Claude Monnet au
musée de l’Orangeraie à Paris ?

Quel est le nombre de bureaux de poste à Paris en 1863 ?

Quelle est l’année d’origine des carnets de timbres ?

Quel est le délai de distribution du courrier affranchi avec
le timbre vert ?
Sur quel circuit a eu lieu le Grand Prix des États-Unis le
01/10/1967 ?

Quelle est la date de naissance de Mozart ?

Que signifiait le nom « Canada » ?

Georges CLEMENCEAU

35

1906

48 heures

WATKINS-GLEN (USA)
27 JANVIER 1756

Groupe de cabanes en iroquois

St-Rémy de Provence est à l’origine, grecque. Quelle était
son nom ?

GLANUM

Combien de victoires ont été remportées par une Bugatti
au Mont Ventoux ?

3 (1928-1929-1930)

Quel est le peintre français qui a fait le portrait de Berthe
Morizot ?

Edouard MANET

Comment était surnommée la Bentley ?

LA VOITURE DE SPORT
SILENCIEUSE

Quel était le nom romain de Bordeaux ?

BURDIGALA

Quelle est la première automobile fabriquée par le constructeur allemand Mercedes ?

DAIMLER 35 HP

Quel est le nom actuel de Vienna, capitale des Allobroges,
ainsi nommée par Jules César ?

St-ROMAIN EN GAL

Où est situé le bureau de poste correspondant à l’oblitération « étoile n° 2 » ?

Rue St-Lazare

DIMANCHE

Fête du timbre 2019

QUIZ SUR L’EXPOSITION PHILATELIQUE
ADMIREZ ET DECOUVREZ !
Au fil de votre promenade philatélique, recherchez les réponses au questionnaire suivant. Un tirage au sort parmi les
bonnes réponses vous permettra, peut-être, de remporter une
belle corbeille garnie.
(1 tirage le samedi soir et 1 tirage le dimanche soir )

NOM :
PRENOM :

N° Tél :

QUESTIONS
En quelle année Armand Peugeot abandonne-t-il la vapeur
pour le pétrole, plus précisément la gazoline ?

A quelle date fut créée la Banque de France ?

Par quel animal est représentée la marque Peugeot ?

REPONSES
DES 1890

1er JANVIER 1800

LE LION

Quel est l’auteur des « Six voyages extraordinaires » ?

Jules VERNE

Comment s’appelle aujourd’hui l’antique Mediolanum
Santorum ?

SAINTES

Combien de symphonies Joseph Haydn composa-t-il ?

104

Dans quelle usine a eté fabriquée la Peugeot type 177 ?

USINE DE SOCHAUX

Où a été peint le tableau « La Maison du pendu » et par
quel peintre ?

A AUVERS-SUR-OISE par
Paul CEZANNE

Quelle est la date du 5ème Grand Prix automobile de
Monaco ?

23 AVRIL 1933

Quel est le peintre français qui a séjourné à l’asile d’aliénés de St-Paul de Mausole à Saint-Rémy de Provence, de
1889 à 1890 ?

En quelle année est né Ettore BUGATTI ?
Pendant quelle période la Peugeot 403 a-t-elle été fabriquée ?

Vincent VAN GOGH

1881
DE 1955 A 1966

Quel est le numéro de département de la ville de Nice (GC
2656) en 1863 ?

87

Quel est le numéro de la symphonie nommée « Prague » ?

N° 38

Où est décédé Jean-Henri Fabre ?

Dans quel pays la Peugeot L 76 figure-t-elle sur un
timbre ?

Où est décédé le Général DESAIX ?

Dans quel village de France a été construite la première
usine de voitures Bugatti ?

SERIGNAN DU COMTAT (84)

NIGER

Bataille de MARENGO

MOLSHEIM (67)

Qu’a dit Mr Ampère à propos de la philosophie ?

Seule science importante

Quelle tribu gauloise habitait la région de Metz ?

MEDIOMATRIQUES

En combien d’exemplaires fut produite la Bugatti Royale ?

Quelle ville actuelle tire son nom du dieu gaulois
Nemausus ?
Combien y a-t-il de timbres à 10 c au type Empire (non
dentelés et dentelés) ?

7 (SEPT)

NIMES

3 ou 4 ou 5 (13A-13B-21-28A-28B)

