Quiz 02 Réponses

régions

Les réponses sont données mois après mois, ceci pour toute l’année.

Janvier

Q1 pâturage - Didier Cuche
Q3 les Covassons
Q5 un emposieu
Texte 110’000

Février

Q1 un incendie ravage sa partie nord
Q2 le chapeau de Napoléon
Q3 à Serrières (Neuchâtel) - l’Industriel
Q4 Auvernier et Colombier - Milvignes
Q5 un élevage de cerfs
Q6 Cressier - la raffinerie
Texte le lac des Taillères et le Doubs - 10 cm - le niveau baisse

Mars

Q1 24 - musée de l’horlogerie
Q2 un pilier - du 15 mai au 20 octobre 2002
Q3 c’est l’ouverture de la pêche
Q4 entre 1325 et 1344
Q5 le Creux-du-Van - chamois et bouquetins Q6 20 m - Paris
Texte 1959 - des lynx

Avril

Q1 musée de la vigne et du vin
Q2 les Amis du Tramway - Areuse
Q3 une tour
Q4 - 74 m - barrage du Châtelot - la France
Q5 Jean-Jacques Rousseau - Môtiers
Texte tiré par 2 chevaux - ils se trouvent prisonniers de la circulation - non - glissades

Mai

Q1 le jeudi et le samedi
Q2 l’eau - le moulin à farine
Q3 trois - la Chaux-de-Fonds
Q4 Champ-du-Moulin
Q5 la Chaux-de-Fonds - six
Q6 à Valangin - un incendie détruit sa partie nord
Texte 110’000 - 3 heures - de Noiraigue à Boudry ou vice-versa

Juin

Q1 Couvet
Q2 le ski de fond
Q3 Mont Racine - les Geneveys sur Coffrane
Q4 forme de crapaud - glacier du Rhône
Q5 en bois - St-Sulpice
Q6 le parc des Crêtets
Texte Vaumarcus - les îles aux oiseaux

Sept.

Q1 Saint-Blaise
Q3 La villa turque et la maison blanche
Q5 J.-J. Rousseau - 500 m
Texte les batraciens - le crapauduc

Oct.

Q1 l’église - non
Q2 un menhir
Q3 à extraire du sable et du gravier
Q4 l’agriculture et l’horlogerie - 1’000 m
Q5 en 1770 - deux sphinx
Q6 Cressier - du pétrole - de Marseille - essence, mazout
Texte le granit - des glaciers - La Chaux-de-Fonds

Q2 kiosque à musique - oui
Q4 tour Espacité (60 m)
Q6 le ski de fond

Q2 un kiosque à musique
Q4 les Brenets - 27 m - la France
Q6 la torche des plongeurs - une salle de bains

