N° Questions
1

Dans le terrain communal, combien de pommiers
ont-ils été plantés?

2

Chemin du presbytère, quel est le nom du dernier
curé occupant le Presbytère?

3

Face à la mairie, le Manoir d'Angerville a hébergé
une femme célèbre:

Propositions
A= 53
B= 48
C= 61
A= Abbé Simon
B= Abbé Lechartier
C= Abbé Resina
A= Charlotte Corday ?
B= Marie Harel ?
C= Madame de Sévigné ?

Rép.

Quizz entre nous N°2
Explications
53 pommiers de 24 variétés différentes.
L'abbé Lechartier a été curé à demeure à Gonneville-surMer jusqu'en 1957. Agé et malade il est remplacé par
l'abbé Simon officiant déjà à Brucourt.
Charlotte Corday est venue en villégiature au Manoir
D'Angerville appartenant à ses proches.

4

5

A= 5 000 ?
Sur le terrain communal, les abeilles occupent les
B= 60 000 ?
lieux. Combien y-a-t'il d'abeilles dans une rûche ?
C= 120 000 ?

A= Une épicerie ?
Au numéro 22 Chemin de la Londe, Alexandre et
B= Un bar ?
Nunuche Hendrick tenaient commerces. C'était :
C= Une recette des douanes ?

6

Au numéro 48 Chemin de l'Eglise, Eugène Lautour
dans les années 1950-60 avait son atelier. Il était:

7

Victor Miocque, maire, exerçait ses talents de
sculpteur au Calvaire. Dans la construction, on
devine:

8

A l'angle du Chemin du Presbytère, l'arbre
majestueux qui s'y trouve a été planté pour fêter
un évènement:

A= Charpentier ?
B= Tonnelier ?
C= Sabotier ?
A= Un mouton ?
B= Un lapin ?
C= Une colombe ?
B= l'Armistice de 1945 ?
A= l'Armistice de 1918 ?
C= 1927 Gonneville-sur-Dives
devient Gonneville-sur-Mer ?

60 000 est la moyenne d'abeilles constituant une rûche.
Les 3 ! Alexandre et Nunuche Hendrick tenaient "les 3
grottes", chemin de la Londe. Café,bar, tabac mais aussi
épicerie où l'on pouvait trouver l'essentiel (sucre,farine,
fromage, etc…). Egalement la recette des douanes où les
agriculteurs venaient chercher des laisser-passer leur
permettant de livrer leur cidre et de s'acquitter de la
taxe.C'était aussi le rassemblement de quelques
privilégiés, en particulier les enfants le jeudi après-midi
autour de la 1ère télévision pour y regarder Rintintin ou
Zorro.
Eugène Lautour était tonnelier, son atelier chemin de
l'Eglise lui servait à entreposer ses quelques outils et
aller de ferme en ferme pour réparer les tonneaux.
Un mouton et un lapin,on retrouve ses sculptures au
calvaire mais aussi à l'église et dans quelques maisons
du bourg dont il était le propriétaire.
L'Amistice de 1918, l'arbre de la Victoire a été planté en
1923 par M.Bosquain à l'endroit même où se
réunissaient les conseillers municipaux avant d'aller
délibérer en mairie

