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Règlement du quizz consultable en mairie et sur le site Internet de la ville :
www.saint-andre-des-eaux.fr
Pour participer, déposer votre questionnaire dans la boîte aux lettres de la mairie
jusqu’au 31 août 2022.
NOM …………………………………

Prénom ……………………………..………..

Adresse ……………………………………………………………………………………
CP / VILLE ……………………………………… Téléphone

……………………...

Adresse mail ………………………………………………………………………………
Les personnes ayant correctement complété ce quizz participeront au tirage au sort
le samedi 3 septembre à 12h00, lors du forum des associations.

Entourez la ou les bonnes réponses
(plusieurs bonnes réponses possibles par question)
1- Rue de Bretagne, dans les années 30, le magasin Pontezière,
vendait :
• de la laine
• des engrais
• des vélos
• du charbon
3- Aucun mariage ne sera célébré à Saint-Andrédes-Eaux pendant :
2- Auguste Muterse, né le 11 août 1809 à la Ville-au• la 1ère année de la guerre de 14/18
Blais, était :
• la drôle de guerre
• négociant en vins
• la durée de la Poche de Saint-Nazaire
• cultivateur
• inspecteur des Douanes
• officier de la Marine nationale

4- Sous la Révolution, beaucoup de communes ont vu
leur nom modifié. Saint-André-des-Eaux s’est alors
appelé :
• les Eaux
• André-des-Eaux
• Port-André
5- Le 3 septembre 1794, un nouvel impôt est
apparu. Sur quoi portait-il sachant que Guérande
devait en donner 76, Saint-Molf 11 et SaintAndré-des-Eaux 12 :
• des barriques de vin
• des cochons
• des sacs de grain

6- Pourquoi les photos de mariage ne pouvaient-elles
pas être prises devant le clocher de l’église au tout
début du XXe siècle ?
• le curé l’interdisait
• il n’y avait pas de clocher
• on ne prenait pas de photo de mariage à cette
époque

10- En 1904, le Préfet demande à la commune
d’implanter une école publique de filles car :
• la population féminine a fortement augmenté
• la loi l’impose
• l’institution des Soeurs de Saint-Gildas (école
Notre-Dame) peut quitter la commune,
laissant Saint-André sans solution pour les
filles

11- Elément du partimoine andréanais, il est
inscrit à l’inventaire de l’UNESCO. Mais de
quoi s’agit-il ?
• la croix de la Ville-au-Jau
• un jeu de quilles
• le port de la Chaussée-Neuve

7- Après le Seconde Guerre mondiale, Mme Bréus femme du facteurreceveur est connue :
• pour avoir distribué le courrier à la place de son mari malade
• comme la 1ère femme élue andréanaise
• comme présidente de l’Amicale laïque
• comme secrétaire du patronage

8- Pratiqué en pays de Brière et en pays guérandais, ce jeu traditionnel conserve encore quelques adeptes.
Deux carrés de un mètre de côté, distants de 11,50m en leur centre, tracés sur une route et vous pouvez
commencer à jouer. Son nom ?
• le palet sur route
• les boules en bois
• le bilboquet
• la Briéronne

9- La première pharmacie de la commune a été
créée en 1974 :
• sur le terrain de golf
• à l’emplacement d’une mare
• à l’emplacement d’un terrain de plantes
médicinales

12- Les 102 chaumières de la commne ont leur toit
recouvert de roseaux. Jusqu’au milieu du XXe, une autre
plante du marais de Brière pouvait aussi être utilisée :
• le saule
• le maïs
• le jonc
• la bourdaine

La plupart des réponses figurent dans les ouvrages de l’association Histoire locale et patrimoine :
«Saint-André, hier et aujourd’hui» et les Revues andréanaises N° 1 et 2 (en vente au bureau de
tabac et à la bibliothèque).
Bon courage à tous dans vos recherches pour encore mieux connaître la commune.

Règlement du jeu
« Quiz été 2022 »

Article 1 – Objet
La ville de Saint-André des Eaux organise un jeu intitulé « Quiz été 2022 » du vendredi 17
juin au mercredi 31 août 2022.
Article 2- Participation
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne domiciliée sur la commune ou non, dans la limite
d’un seul questionnaire par famille (même nom de famille, même adresse). La participation
au jeu entraîne l’acceptation entière de ce règlement.
Le questionnaire est disponible chez les commerçants andréanais du mardi 21 juin au
mercredi 31 août 2022 et en ligne sur www.saint-andre-des-eaux.fr
Il est à déposer complété dans la boîte aux lettres de la Mairie, 5 place de la Mairie,
jusqu’au mercredi 31 août.
Pour être pris en compte, le questionnaire doit mentionner les coordonnées du participant
de manière lisible.
Article 3 - Modalité d’attribution des lots
Un dépouillement aura lieu parmi l’ensemble des questionnaires déposés dans la boîte aux
lettres de la mairie. Les participants ayant donné le plus grand nombre de réponses exactes
participeront au tirage au sort qui se déroulera le samedi 3 septembre, lors du Forum des
associations à l’Espace du Marais.
Les lots sont les suivants :
• 1er lot : un bon d’achat de 50 € utilisable chez un commerçant andréanais + un livre
Saint-André des Eaux hier et aujourd’hui + une gazette.
• 2ème lot : un bon d’achat de 30 € utilisable chez un commerçant andréanais + un livre
Saint-André des Eaux hier et aujourd’hui + une gazette.
• 3ème lot : un bon d’achat de 20 € utilisable chez un commerçant andréanais + un livre
Saint-André des Eaux hier et aujourd’hui + une gazette.
Les lots seront remis sur place le jour du forum si les gagnants sont présents. En cas
d’absence, les gagnants seront prévenus par téléphone et pourront venir récupérer leur lot
en mairie jusqu’au 30 septembre 2022.

