1ère partie : 40 ans d'évènements à Beaucourt et à la
médiathèque.
1.- A quelle date précise la bibliothèque est-elle devenue MÉDIATHÈQUE ?
2.- Parmi ces auteurs francs-comtois, lesquels ne sont pas venus à la médiathèque ? Les
entourer :
Maurice Bidaux
Michel Raclot
Louis Pergaud
André Besson
Yves Turbergue
Bernard Clavel
3.- Samedi 9 juin 2018, la médiathèque a organisé sa 5e – 6e – 7e vente d'ouvrages
déclassés.
(entourer la bonne réponse)
4.- Un célèbre auteur a fait l'objet d'une dictée organisée par la médiathèque au Foyer
Georges Brassens. Qui est-ce ? En quelle année ?
5.- Quelle est la date de fermeture des Bains-douches de Beaucourt ?
6.- Donnez la date de la 1ère marche gourmande organisée par l'école Bornèque :
7.- Quel équipement a ouvert ses portes aux familles beaucourtoises en septembre 2000 ?
8.- Qui a posé la 1ère pierre du club-house de tennis le 2 mars 2012 ?
9.- Donnez l'année du jumelage de Beaucourt avec Sefuri-Kanzaki :
10.- Quelle est la date précise de l'inauguration de la Nouvelle Maison Blanche ?
11.- Quelle conseillère municipale a été aussi auteure de poèmes et organisatrice du
Printemps des Poètes ?
12.- Pierre Sellier, « Clairon de l'Armistice » de 1918 est né à Beaucourt. A quelle date la
stèle érigée en son honneur fut-elle inaugurée ? (entourer la bonne réponse) : 1988 1998 - 2008
13.- Quelle est la date de l'inauguration de Télésud ? (entourer la bonne réponse)
21 mai 1978
21 mai 1988
21 mai 1998
14.- La médiathèque mise à part, quels sont les 2 autres équipements CULTURELS de la
Ville de Beaucourt ?

15.- Quel animal statufié a été inauguré le 26 juin 2010 ?
16.- La Maison pour tous de Beaucourt propose des ateliers. Quels sont les intrus ? Les
entourer.
Couture
Confiture
Dentelle
Menuiserie
ère
17.- Quand a eu lieu la 1 corrida pédestre organisée par l'Athlétic-Club avec les
commerçants/artisans de Beaucourt ?
18.- Un château « Japy » a été détruit par un incendie en 2014. Lequel ? (entourer la
bonne réponse)
Château Robert – Château Fernand – Château Louis
19.- Citez 2 sportifs qui ont parrainé le Téléthon :
20.- Un accordéoniste beaucourtois est décédé en août 2007. Quel est son nom ?

2e partie : Parcours dans Beaucourt.
Indiquez le nom des personnages de Bandes dessinées, de Dessins Animés ou de
Jeux Vidéos créés entre 1978 et 2018. Leurs portraits sont visibles dans les
panneaux d'affichage des lieux ci-dessous :
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Médiathèque
23 rue du Docteur Julg :
…..........................................
Maison de l'Enfant
2 impasse des Combasles :
…......................................
Mairie
8 Passage Salengro :
…................................................
Foyer Georges Brassens
Place
Salengro : ...........................................................
Musée
16 rue Frédéric
Japy :...................................................
Ecole Bornèque
Rue
d'Artois : ..............................................................
Ecole des Canetons
28 rue du Docteur
Julg : ..............................................
Ecole des Oisillons
41 rue Pierre
Beucler : .................................................

⁃
⁃
⁃

Ecole Centre A
Place Roger
Salengro : .................................................
Ecole Groupe B
Rue de la
Prairie : ..................................................

3e partie : Mots croisés : Autour de Quarante.
Horizontal :
2 - Compagnons d'Ali Baba
3 – Dont l'âge se situe entre quarante et
quarante-neuf ans
5 - Principal indice boursier
8 - Ils sont quarante en habit vert
10 - Mise à l'isolement

Vertical :
1 - Au tennis, 3e point dans un jeu
4 - Zone de vents forts dans l'hémisphère Sud
6 - Quarante jours avant Pâques
7- La médiathèque en compte quarante
9 - Quarantième département français

Question subsidiaire : (uniquement pour départager les éventuels ex-aequo).
Comptez le nombre de livres visibles dans la « tour » exposée à la médiathèque :
…............................................

