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CeraGoodWalk Saint-Gilles 
Réponses concours 
 

Question 1 du concours : Regardez bien le zèbre assis à l’une des tables du café Prêt à Manger. Il a 
une amoureuse. Comment s’appelle-t-elle ?  
A. Isabelle  
B. Madeleine  
C. Irène   
 

Question 2 du concours : Chez quel oiseau aquatique sacré peut-on passer la nuit ici ? Cet oiseau 

est le symbole de Thot, le dieu égyptien du savoir. …. Ibis  

Question 3 du concours : Sur la façade de la Ligue Braille figurent plusieurs mots en braille. Essayez 
de déchiffrer les mots français à gauche à l’aide de l’alphabet braille.  
Réponse : Du jamais vu  

 

Question 4 du concours : À l’angle de la rue Emile Féron se trouve l’Institut Sainte-Marie, une 

école secondaire d’éducation artistique. Pionnière en matière d’éducation et d’enseignement, la 

commune fait ici construire l’une des premières écoles au 19e siècle. Regardez bien l’école pour 

trouver en quelle année a eu lieu l’année de la BD à Bruxelles : 2009.  

Question 5 du concours : Quel verbe peut-on lire en néerlandais au-dessus de la porte d’entrée du 

bâtiment de Kind & Gezin (le pendant flamand de l’ONE)? Opgroeien 

Question 6 du concours : Qui a logé dans la Cité Fontainas pendant plus d’un siècle ?  
A des artistes  
B des personnes aux revenus modestes   
C des enseignants à la retraite  
 
Question 7 du concours : Ce menhir est un hommage aux pèlerins qui se rendent dans un lieu de 
pèlerinage spécifique. Lequel ?  
A Lourdes  
B Saint-Jacques de Compostelle  
C Covadonga  
 
Question 8 du concours : La Porte de Hal, la Porte de Laeken et la Porte de Namur n’étaient pas les 
seules portes de l’enceinte. Résolvez le rébus ci-dessous pour découvrir une autre de ces portes.  
Vlaamse Poort 
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Question 9 du concours : Admirez la rue Vanderschrick et l’avenue Jean Volders sans modération et 
regardez attentivement les ferronneries. Comment surnomme-t-on l’Art nouveau ?  
A. Style ravioli   
B. Style épuré  
C. Style coup de fouet  

 

Question 10 du concours : Saint Gilles est le confesseur par excellence ; l’église compte d’ailleurs de 
nombreux confessionnaux. Quel jour ne peut-on PAS se confesser ?  
A : le mercredi  
B : le lundi  
C : le vendredi  
 
Question 11 du concours : Le numéro 6 a abrité à partir de 1880 un marché couvert situé un peu à 
l’écart du marché très fréquenté du parvis. Regardez bien le bâtiment. Quel produit pouvait-on y 
trouver en plus de la viande, des œufs, des fruits et ses légumes ?   
A. Du beurre  
B. Du poisson  
C. Du pain  
 
Question 12 du concours : Quel mot néerlandais de douze lettres décore la façade et constitue un 
élément important de la vie sociale pour Pianofabriek et Cera ?   
participatie (la participation)  
 
Question 13 du concours : La plaque commémorative est un hommage à Louis Morichar pour ses 
25 ans de dévouement en tant que conseiller communal et échevin de l’instruction publique et des 
beaux-arts. Plus jeune conseiller municipal de l’histoire, il a défendu la cause des enseignants en 
leur octroyant un meilleur salaire et des formations complémentaires, mais aussi celle des élèves. 
Selon lui, tous les élèves devaient bénéficier des mêmes chances, peu importe leur condition sociale 
ou leur âge.   
En quelle année la place de Parme a-t-elle été renommée place Louis Morichar à l’occasion de cet 
anniversaire ?  
A. 1920  
B. 1905  
C. 1911   
 
Question 14 du concours : Sur votre droite, la façade du numéro 41 est richement décorée 
d’éléments de style Art nouveau. Quels oiseaux se cachent dans les vitraux ?   
A. Coq, corneille et hibou   
B. Coq, moineau, héron   
C. Hirondelle, hibou et coq   
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Question 15 du concours : La place est très appréciée des jeunes, qui peuvent flâner sur des bancs 
ou dans la pelouse et profiter des nombreux équipements sportifs. Quelles activités sportives peut-
on pratiquer sur la place ?  
A. Basketball, football, pétanque et skateboard  
B. Tennis, football, course à pied, basketball  
C. Football, volleyball, basketball, pétanque   
 
Question 16 du concours : Si nous voulons changer les comportements, nous devons nous en 
donner les moyens. Le jardin Victor de Laveleye est par exemple pourvu de distributeurs de sachets 
destinés aux excréments des chiens, afin d’en faciliter le ramassage.   
Comment s’appelle ce type de distributeur ?   
A. Poo Do  
B. Sac-O-Mat  
C. Mister Dispenser  
 
Question 17 du concours : L’Herboristerie de Louise vend des bougies, huiles, pommades ainsi que 
les savons naturels bruxellois de Habeebee. Cette petite savonnerie travaille avec de la cire d’abeille 
locale et de la propolis, que la marque collecte auprès de son réseau de Habeebeeculteurs, des 
Bruxellois formés à l’apiculture bienveillante.  
Le nom Habeebee vient du mot arabe « habibi ». Mais que signifie-t-il ? Vous ne savez pas ? 
Demandez à quelqu’un d’origine maghrébine, cette personne pourra certainement vous aider. C’est 
un mot très courant. Ou regardez attentivement le logo de Habeebee : il contient un indice.  
A. Chéri(e)  
B. Laver, nettoyer   
C. Soigner  
 
Question 18 du concours : Dans quelle ville pouvez-vous vous rendre sur la place pour déguster une 
pâtisserie bio pauvre en sucre ?   
A. Londres  
B. Paris  
C. Amsterdam  
 
Question 19 du concours : Majestueux et richement décoré, l’hôtel de ville de style néo-renaissance 
française rayonne de prestige. Une série de sculptures embellissent le bâtiment : le coq symbolise 
la lumière et l’ouverture, le hibou la sagesse et l’aigle le pouvoir.   
Regardez les statues qui surplombent le grand escalier d’honneur. Elles incarnent des éléments 
modernes importants du progrès et de la civilisation. Replacez-les dans le bon ordre.  
1. Le marteau et l’enclume : le travail  
2. Le livre : l’enseignement  
3. Le glaive (pour trancher les cas) : la justice  
4. Les textes de loi : le droit   
 
Question 20 du concours : Au milieu du square de la Délivrance trône « l’Arbre de la Liberté », 
symbole de la Libération. C’est le dixième plus grand individu de cette essence d’arbre à Bruxelles. 
Il est repris dans l’Inventaire du patrimoine naturel, qui répertorie et protège les arbres. Mais de 
quelle essence d’arbre s’agit-il ?   
D’un tilleul  
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Question 21 du concours : Des animaux venus de contrées lointaines se retrouvent chez nous à 
cause de la mondialisation, du réchauffement climatique ou parce qu’on les a relâchés dans la 
nature, comme c’est le cas d’un des nouveaux habitants du parc. Quand ces animaux mettent en 
danger des écosystèmes ou d’autres espèces, ils sont qualifiés d’espèces invasives.  
Quelle espèce haute en couleur introduite trouve-t-on dans le parc ?   
Mot caché PERRUCHE 
 
Question 22 du concours : Quelle lutte commémore le monument circulaire ?  
A. Le combat pour la paix  
B. La lutte pour les droits des ouvriers  
C. La lutte pour le suffrage universel  
 
 
Question subsidiaire 
L’échevin du tourisme, Thierry Van Campenhout a fait l’ensemble du parcours en 
6 heures, 50 minutes, 5 secondes. 
 
 
Concours photo 
  
1D – 2F – 3A – 4C – 5E  - 6H – 7G - 8B  

 

 


