
quizz de noël2021
à Réponses
1. Le calme du village attire trois écrivains qui résident à Port-Mort. Qui sont-ils ?

2. Vous êtes au café de la mairie, un retraité de la RATP devenu fossoyeur à Pacy-Sur-Eure garde un œil sur vous. Qui est 
cette personnalité?

4. Envie d’une douceur ? Allons à la boulangerie de Port-Mort, et goûtons le gâteau baptisé l’« Himalaya » ! De quoi est-il composé ?

5. Pour avoir la forme, nous vous conseillons le pain « Punchy » de la Maison Semenon !
Citez au moins trois fruits se trouvant dans ce pain.

7. Le brexit à Port-Mort ? Pourquoi la croix de Bordeaux porte-t-elle ce nom ?

8. Vous recevez tous les quatre mois le « Journal de Port-Mort ». Pouvez-vous nous dire quel était son nom lors de son 
institution en 1983 ?

9. Un brin coquette, notre gazette est passée en couleur, mais en quelle année? 

3. Quelle marque française de tabac est représentée en publicité dans le bar ?

6. Quelle est l’heure d’ouverture de la boulangerie ?

10. Un peu de loisirs ça fait du bien, et les bénévoles des associations vous proposent un petit catalogue d’activités. Citez au 
moins cinq des onze associations proposant des activités à Port-Mort !

12. Quel est le rockeur français qui a donné son nom à une rose ?

13. Quelle est la couleur de cette rose ?

11. Une envie de jardinage ? Citez trois plantes que vous pouvez trouver chez Végét’Eure.

Françoise Bourdin - Jean-Paul Croizé - Christine Lebel

Serge Gainsbourg (Le fossoyeur de Pacy-sur-Eure est une parodie par lui-même du Poinçonneur des Lilas.)

Génoise, crème mousseline, framboise, copeaux de chocolat blanc.

Figues, abricots, raisins, noisettes.

Lors du mariage de Blanche de Castille et du futur roi Louis VIII au Château-Neuf de Port-Mort en mai 1200, Elie de 
Malemort, archevêque de Bordeaux, accompagne Blanche mais, avant de procéder à la célébration du mariage et afin 
de lever tout risque d'encourir l'annulation de leur union, celui-ci va borner la frontière franco-anglaise en plantant une 
croix délimitant les deux territoires : au dessus possession anglaise dont église de Saint Martin de Châteauneuf où sera 
célébré le mariage fait partie, au dessous possession française. Cette croix prendra le nom de Croix de Bordeaux.

Port-Mort Info

Les onze associations sont les suivantes :
Association Française des Solos - Association de Loisirs de Port-Mort - Association de Sauvegarde du Site de Port-
Mort - Club Connaître et Protéger la Nature "La Catignolle" - Comité des Fêtes - L'épée d'Aymeric - Lucky Bulldogs - 
Port-Mort en Scène - Société de chasse - Training Camp du Bois de Bray - Yogaïa

Gauloises GitanesR

La rose Eddy Mitchell® Meirysett présente des pétales rouge foncé à reflets noirs dont le revers est jaune d’or.

Eddy Mitchell

Pensée, saule crevette, géranium, sapins, etc.... le choix est vaste !
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15. Comment s’appelle le cheval qui a été élevé à Port-Mort et qui a gagné le Prix de l'Arc de Triomphe ?

16. Parmi les membres de l’association l’Épée d’Eymeric, certains font de la figuration au Puy du Fou. Quelle est la similitude 
entre ce parc historique et le petit haras de Port-Mort ?

17. Il existe de nombreuses controverses sur ce sujet, mais en quelle année l’orthographe du nom de notre village de 
Port-Mort a-t-il été validé ?

18. Le nom de notre commune est trompeur, Port-Mort disposait bien de deux ports fluviaux actifs jusqu'à la fin du IXXe 
siècle  : où étaient-ils situés ?

19. La maison de type florentine, qui se trouve face à l’église, appartient aux descendants d’une famille dont le nom est la 
marque d’un breuvage très consommé. De quelle famille parle-t-on ?

20. Et si on allait à Vernon en bus ? Oui, mais où puis-je trouver les horaires de passage du 220 ?

• En dernière page du Journal de Port-Mort
• Sur Internet https://www.normandie.fr/nomad

L'ingénieur suisse Alfred Schmid pilota le chantier du barrage de 1879 à 1889 s'établit à Port-Mort et aquit une maison 
normande traditionnelle qu'il entrepris de convertir en maison florentine.
Sa fille Yvonne, née en 1888, épouse en 1920 Jacques Hatt, digne descendant de Materne Hatten né au début du XVIe 
siècle, et à l'origine de la lignée Hatt qui créera ce qui deviendra la Brasserie Kronenbourg. Ce sont aujourd'hui des 
descendants de la famille qui sont propriétaires des lieux.

• Port à marchandises - en bas de la rue Maillot.
• Port à bois - en bas de la rue du Port.

SeaBird II dit SeaBird, vainqueur au Prix de l'Arc de Triomphe en 1965.

Le Puy du Fou appartient à la famille de Villiers et le petit haras est situé dans le fief du Mesnil-Hébert dont les 
seigneurs au XIVe et XVe siècle étaient également de la lignée de Villiers.
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Vingt deux bulletins-réponses ont été déposés mais deux ont dû être éliminés pour cause de réponses farfelues.

Les vingt participants sont donc gagnants !

Ils ont gagné un bon d'achat à dépenser chez l'un de nos commerçants participants* d'un montant de :

60 € 40 € 20 € 10 €

Lucien C. | Port-Mort Jean-Luc L. | Port-Mort Marion C. | Bouafles Carole G. | N.D-de-l’Isle

Christiane D. | Bouafles Noémie N. | Bouafles Carine D. | Port-Mort Mauricette M. | Port-Mort

Dominique L. | Port-Mort Angeline D. | Port-Mort Marie-Claire A. | Le Mesnil Esnard Laura F. | Port-Mort

Thomas B. | Port-Mort Josette G. | Port-Mort

Angélique R. | Port-Mort Rakel R. | Puteaux

Thierry F. | Port-Mort Séverine A. | Port-Mort

Laurence V. | Port-Mort

Séverine M. | Port-Mort

* Boulangerie-Pâtisserie Maison Semenon - Boucherie Charcuterie EVB - Café de la Mairie - Végét'Eure
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à Gagnants

14. Quelle est la date de la création de la première boucherie à Port-Mort ?
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