
JEU CONCOURS GRATUIT 

Gagnez votre poids en pommes – RONGY 2010 

Remettez ce questionnaire au stand jeu concours après avoir entouré les bonnes réponses ! 
Si vous répondez correctement aux 9 premières questions, vous gagnerez un sachet de pommes. La 10ème 
question servira à départager les éventuels ex aequo pour le gros lot. 

 
NOM : ……………..……….…..… PRÉNOM : …………………..……Votre POIDS :…………. 
ADRESSE :……………………………………………………………..Code postal :…………….. 

LOCALITÉ :……………………………………. TÉL :……………………………………………. 

 
1. Rongy est jumelé avec le village français de Sallenelles. Dans quel département se situe-
t-il? 

A) les Côtes d’Armor                                     B) le Calvados                                     C) la Manche  

D) la Seine maritime                                      E) l’Eure                                              F) l’Orne. 

 

2. Quel fruit découvrit en 1811 un cultivateur de Tongre Notre-Dame en Hainaut ? 

A) Pomme                 B) Poire                  C) Pêche                 D) Abricot            E) Y’en a une de trop                                                                                           

. 

3. Trouvez l’intrus parmi ces fruits : 

A) Elstar            B) Primo            C) Cox’s orange            D) Monarch            E) Rubinette                                                                                              

. 

4. Que peut attaquer l’insecte nommé phylloxera ? 

A) le poirier         B) les personnes au sang sucré         C) le pommier         D) la vigne         E) le groseillier                                                                                           

. 

5. Nectria galligena est-il ? 

A) un papillon ravageur                                   B) un parti politique brunehautois 

C) le chancre des arbres                                   D) un insecte                                           E) une nectarine                                                    

 

6. Trouvez l’intrus parmi ces évènements : 

A) fête de la pomme                                   B) fête de l’pennetière                                   C) fête de la bière 

D) fête des courges                                    E) fête de la rose et des pépinières               F) fête de la moisson 

 

7. Qu’introduisit chez nous Olivier de Serres (1539-1619) ? 

A) la culture sous verre             B) l’abricotier             C) le greffage           D) la vigne              E) le fraisier             

 

8. Quel est l’objectif de la lutte intégrée ? 

A) le tonnage                                               B) le respect de l’environnement            C) avoir un beau logo  

D) les coûts de production réduits              E) une culture aisée                                  . 

 

9. En septembre 1944, par quelle Brigade le village de Rongy fut-il libéré ? 

A) Picon                                  B) du Tigre                                C) du Patron                                D) Ducon  

E) Patton                                F) Palourd                                  G) Piron                                                     . 

10. Devinez le poids exact des fruits exposés dans l’aquarium 

……………………………… KG  …………………………… GR 

Le gagnant du gros lot ainsi que les gagnants des lots intermédiaires seront avisés par téléphone et 
pourront retirer leurs gains aux Vergers de Brunehaut. Pour tous, les bonnes réponses seront publiées sur 
le site lesvergersdebrunehaut.be dès le 4 octobre 2010.  


