
Du 29 juillet 
au 6 août 2021

Gagnez  chaque  jour  des
lots gourmands offerts par
nos partenaires !

Clairac 
aux 400 coups !

Rallye découverte
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1. Clairac a deux devises. Pouvez-vous citer l’une d’elles ?

2. Quelle école militaire est venue s’installer dans l’abbaye de Clairac en 1943 ? 

3. À quel saint l’église catholique est-elle consacrée ?

4. Rue Puzoque. À quel numéro se trouvait l’ancien tribunal ? 

5. À proximité, quel est le nombre de cheminées « perchées & non murées », vestiges de ce que l’on appelait le château ?

6. Place Aristide-Briand, le centre culturel est dédié à un musicien clairacais, de renommée internationale. Quel est son nom ?

7. Rue des Couteliers : au numéro 3, se trouve la maison natale d’un célèbre médecin. Quel est son nom.

8. Place Serres. Sur l’un des balcons est figuré un instrument de musique. Lequel ?

9. Dans le jardin de l’hôtel de ville, se trouve le monument aux morts. Quelle est la langue de la phrase au bas de la sculpture ?

10.Place Viçose. Quel arbre se trouve au centre de la place ?

11.Citez une particularité de la rue Esclopière ?

12.Rue Gambetta. Quelles dates figurent au fronton de la fontaine dite « Font Grand » ?

13.Au 12 quai Bourbon (Longueville) se trouve une maison de 1781. Quel corps de métier abritait-elle ?

14.Quai Gambetta (Longueville), sur la façade de la loge maçonnique, une plaque porte le nom d’un illustre philosophe du XVIIIe siècle. 
Qui est ce penseur ?

Bulletin réponse à compléter et à déposer avant 17h00 dans l’urne disponible à la galerie d’exposition éphémère ou au Marché de Corinne (rue Jean-Jaurès).

Tirage au sort parmi les bonnes réponses le jour même à 17h30 à la galerie d’exposition. 

En cas d’absence, les gagnants seront prévenus par téléphone.

Règlement disponible à la galerie d’exposition, et sur le site internet de la Société des amis de Clairac (www.amisdeclairac.com) QRCode ci-dessus.

Partez à la découverte de Clairac et, en chemin, répondez à nos petites énigmes.

À la découverte du village de Clairac

http://www.amisdeclairac.com/

