Questionnaire A
QUESTION 1 (*) :
Repérez-les et indiquez les noms des lieux (rue et numéro) auxquels ils se rapportent.
Lieu : rue de Bourgogne, 47
Lieu : rue des Hirondelles, 73 – Ecole
Lieu : rue des Jonquilles, 10
Lieu : avenue de la laiterie, 33
Lieu : avenue des Ormes, 15
Lieu : rue Constantin le Paige, 17A
QUESTION 2 (*) :
De quelle année date sa construction ?
Réponse : 1673.
QUESTION 3 :
À votre avis, à quoi servait la fenêtre munie de barreaux en bois ?
Réponse : À déposer des offrandes aux travers des barreaux lorsque la chapelle était fermée.
QUESTION 4 (*) :
Sur un côté de l’esplanade, cinq sculptures (entourées de 8 pylônes de pierre) représentent chacune
un pays ayant participé à la guerre. Quels sont ces cinq pays ?
Réponses : Italie, Grèce, Royaume-Uni, Pologne, Russie.
QUESTION 5 :
La hauteur de la tour est de 75 m, mais les hauteurs données dans les ascenseurs indiquent d’autres
chiffres ! Pourquoi ?
Réponse : Altitude à partir du niveau de la mer (de la Meuse pour la hauteur donnée dans le
prospectus).
QUESTION 6 (*) :
Pouvez-vous reconnaître la maison sur la carte postale ci-dessous ? À quel numéro correspond-elle ?
Réponse : 11.
QUESTION 7 :
Récemment, cette maison fut mise à l’honneur dans une émission télévisée. Laquelle ?
Réponse : Une brique dans le ventre.
QUESTION 8 :
De quel type d’arbre s’agit-il ?
Réponse : Un chêne d’Amérique – quercus rubra.
QUESTION 9 :
Le bâtiment de l’observatoire qui est situé au numéro 5 de l’avenue de Cointe déroge à certaines
normes du parc privé et il a une particularité unique dans ce parc. Laquelle ?
Réponse : Affectation non-résidentielle / pas de distance de retrait par rapport à la rue / …
QUESTION 10 (*) :
En quelle année a été entreprise la construction de l’observatoire de Cointe ?
Réponse : 1880.
QUESTION 11 :
Comment appelle-t-on la trace sur la sphère céleste de la trajectoire annuelle du Soleil ?
Réponse : L’écliptique.
QUESTION 12 :
L’avenue des Platanes est répertoriée comme zone de liaison dans le PCDN. Mais qu’est-ce que le
PCDN ?
Réponse :
O – Plan Communal de Développement de la Nature
QUESTION 13 (*) :
Combien de marches comporte ce passage entre la rue de Bourgogne et le boulevard Montéfiore ?
Réponse : 19.

QUESTION 14 :
À votre avis, quel était approximativement le prix d’une habitation ouvrière à cette époque ?
Réponse :
O – 6.000 francs belges
QUESTION 15 :
L’année de l’exposition, 1905, a coïncidé avec un « gros anniversaire ». Lequel ?
Réponse : Les 75 ans de l’indépendance de la Belgique.
QUESTION 16 (*) :
Combien de visages humains ornent les 2 façades (« côté boulevard » : de face et latérale vers
Chanmurly) de l’école ?
Réponse : 10 (7+3).
QUESTION 17 :
Savez-vous pourquoi le bourgmestre Gustave Kleyer dut renoncer à son mandat en 1921 ?
Réponse :
O – pour cause de cécité
QUESTION 18 :
Certains indices témoignent encore de ce passé viticole. Pouvez-vous me citer une de ces références
dans le quartier ?
Réponse : Petit Bourgogne, rue de Bourgogne, rue du Pressoir, …
QUESTION SUBSIDIAIRE :
En combien de temps Nathalie (de la Maison de l’Urbanité) a-t-elle effectué le parcours ?
Réponse : 1 heure(s) 27 minute(s) 39 seconde(s)

