Equipe No :

Nombre de points :

QUESTIONNAIRE VILLAGEOIS

Question 1
Quel est le nom de la montagne qui se situe au-dessus de Bullet ?
Le Chasseron
Question 2
Quel est son altitude ?
1607
Question 3
Dessiner les armoiries de Bullet !

Question 4
Avec ses 583 habitants, comment le législatif de Bullet est-il composé ?
Conseil communal de 30 conseillers (exception)
Question 5
Un automatier de renommée mondiale habitait à Bullet. Aujourd’hui décédé, quels étaient son
nom et sa nationalité ?
Michel Bertrand, France
Question 6
1/5

Comment s’appelle la course de fond qui a lieu le 1er week-end du mois de mars, ceci depuis
plus de 30 ans ?
La MARA (Marathon des Rasses)
Question 7
Comment s’appelle la fanfare du village ?
La Montagnarde

Question 8
Un haut lieu d’énergie tellurique se trouve sur la commune. Où est-ce ? Et comment s’appelle
cette curiosité ?
Au Chasseron
La Pierre de la Paix
Question 9
Citez les 3 communes qui forment le Balcon du Jura ?
Sainte-Croix, Bullet, Mauborget
Question 10
Combien de classes d’école sont-elles encore en fonction à Bullet ?
3
Question 11
Comment s’appellent les habitants de Bullet ?
Les Bullatons
Question 12
Où se situe la station de recherche agronomique Fédérale qui est sur la commune ?
La Frêtaz

Question 13
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En quelle année a été construite la fontaine qui se situe sur la place du Village ?
1968
Question 14
Comment s’appellent les Gorges qui relient Vuiteboeuf au Château de Sainte-Croix ?
Les Gorges de Convatannes
Question 15
Dans une ferme des Cluds, chaque automne se fabrique un breuvage réputé pour ses fonctions
digestives fait avec les racines d’une plante qui a des fleurs jaunes. Qu’est-ce ?
La gentiane
Question 16
La société l’Anémone a fêté ses 50 ans, il y a 2 ans. Combien de directeurs l’ont-ils dirigée
depuis sa fondation ?
5
Question 17
Quel était le premier nom du village de Bullet aux alentours de l’an 1000 ?
Boletto
Question 18
Sur la commune de Sainte-Croix se trouvent 3 musées. Citez-les !
Le Cima
Le musée Baud
Le musée des Arts et des Sciences
Question 19
A partir de quel village du Balcon du Jura peut-on faire un vol bi-place en parapente ?
Mauborget
Question 20
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Quel sport a attiré des milliers de spectateurs et des coureurs de renommée mondiale pendant de
longues années sur le parcours des Rasses ? Aujourd’hui, cette manifestation n’existe plus mais
est remplacée par une course similaire au Rogneux.
Moto-cross
Question 21
Avec quel moyen de locomotion se courre la coupe du Chasseron qui se déroule chaque année au
mois de juin ?
VTT
Question 22
Quels sont les 2 (parfois 3 lacs) que l’on peut voir depuis Bullet ?
Neuchâtel, Léman, (Morat)
Question 23
Quels sont les principaux ingrédients pour faire une bonne soupe aux pois ? (7 au minimum)
Eau, pois verts, pois jaunes, patates, poireaux, carottes, céleri, oignons, ail, cochonnaille
Question 24
A quelles famille appartient le restaurant des Cluds et quelle en est la spécialité ? (les gens
viennent de très loin pour la déguster)
Famille Chablais, les filets mignons

N’oubliez pas d’indiquer qui a laissé les traces, se trouvant sur la feuille annexée.

Bon courage et bonne chance !!!
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