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Nom : Prénom :
Adresse mail : Téléphone :
Ce formulaire a été rédigé en s'appuyant sur le livre de Mr Jocteur. Il est à votre disposition en Mairie et à la librairie BELLOTO pour vous aider si
besoin. Il y a également des indices présents sur tous les sites. Après avoir rempli le formulaire, un seul par foyer, déposez-le dans les urnes
prévues à cet effet (Mairie, Librairie BELLOTO et Musée Drevon) au plus tard le 18/09/2022. Trois bons d'achats de 100€ chez les commerçants
sont à gagner après tirage au sort pour les personnes qui auront répondu correctement à toutes les questions.

Sites - bâtiments
A quel type de bâtiment correspondait la
Maison de retraite de la Barre au XVe
siècle ? 
a) Un hôtel particulier 
b) Un relais de poste 
c) Une maison forte 
d) Une maison faible 

Quel était le nom donné à l'hospice au
XIXe siècle ? 
a) L'hôpital de St Jean de Bournay
b) Le dispensaire de la Barre 
c) La clinique des pénitents 
d) L'asile des Sans-Culottes 

D'où vient le nom La Louvatière ?
a) D'une Louvaterie 
b) D'un lieutenant de louveterie 
c) Du verbe louvoyer 
d) D'un loup-garou

En quelle année le groupe scolaire Jean
de la Fontaine a-t-il été inauguré ? 
a) 1891
b) 1911
c) 1951
d) 2022

A quoi servait le "tabagnon" installé sur
la fontaine Place Général de Gaulle pour
la Saint Pierre ? 
a) À faire du toboggan
b) À faire sécher du tabac 
c) À installer un orchestre 
d) À faire des bains de pied 

En quelle année l'école Jules Verne a-t-elle
été construite ?
a) 1882
b) 1892
c) 1922
d) 1982

En quelle année le jardin de ville, ancien parc
du château Picard, a-t-il été acquis par la
Municipalité ? 
a) 1825
b) 1835
c) 1925
d) 1935

A quoi servait le four à chaux situé autrefois
sur la route d'Artas ? 
a) À cuire le pain 
b) À travailler le fer 
c) À cuire les pierres calcaires 
d) À travailler le verre 

Où se situe le "Chemin des Bains" ? 
a) Au bout de la rue Jeanne d'Arc 
b) À l'intersection du puits Siran 
c) À gauche du lavoir du Carloz 
d) À côté de la baignoire 

A quoi servait l'ancienne Tuilière située
route d'Artas pendant la 2ème guerre
mondiale ? 
a) De stockage alimentaire 
b) De distillerie 
c) De relais de transmission radio 
d) De cache d'armes 



Quel était le surnom de Laurent de
Garnier qui habitait la tour Lesdiguières
à partir de 1766 ?  
a) Messire Garnier 
b) Monsieur de Garnier 
c) Tony Garnier 
d) Moncheu de Garnier  

Dans quelle rue se situe la maison du
docteur Rodolphe Muret ? 
a) Rue Bayard 
b) Rue du Docteur Pailliart 
c) Rue de la Barre 
d) Rue Picard 

Qui était Henri Berger-Billon né à St Jean
de Bournay en 1839 ?
a) Un historien 
b) Un prêtre botaniste 
c) Un forgeron 
d) Un accordéoniste 

personnalités

activités
Que signifie l'abréviation T.O.D utilisée
dans l'une des anciennes gares de St
Jean de Bournay ? 
a) Transport Ouest Direct  
b) Tramways Ouest du Dauphiné 
c) Trafic Ouest du Dauphiné 
d) Troubles à l'Ouest Dauphinois

Dans quel domaine l'usine Gallia est-elle
spécialisée depuis son installation en
1919 rue de la Barre ? 
a) La passementerie 
b) La cimenterie 
c) La laiterie 
d) La fumisterie 

A quoi servait le "bistanclaque" utilisé à
Bournay par M. Chenavier ? 
a) À laver 
b) À tisser
c) À gifler 
d) À cuisiner 

A quel type de commerce correspondait
le bâtiment des Cours situé à l'entrée Est
de St Jean de Bournay ?
a) Un café - boulangerie - épicerie 
b) Une laverie - blanchisserie 
c) Un garage - carrosserie 
d) Une crèmerie - fromagerie

De quelle ancienne expression viendrait
le nom du Puits Siran ? 
a) "Au puits on s'y rend" 
b) "Au puits on cire l'an"
c) "Et puis on s'y rend ! "
d) " Au puits du Sire Rand" 

Quelle fut la devise de Bournay pendant
longtemps ? 
a) "Agir et ne rien dire"
b) "Avancer sans reculer"
c) "Bien faire et laisser braire"
d) "Boire ou conduire, il faut choisir"

Expressions

Quel était l'autre nom de la place de la
Liberté autrefois ? 
a) La Place Paul Bignon 
b) La Place de la Bastille 
c) La Place des Terreaux 
d) La Place de la Bascule 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de St Jean de Bournay pour contacter les gagnants. Les données collectées ne seront pas communiquées.
Les données sont conservées pendant 1 an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 


