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 En raison de la crise sanitaire, nous avons fait le choix 

d’annuler la cérémonie de remise des résultats. 

 En revanche, nous vous proposons ce support 

numérique pour vous présenter les réponses et vous 

faire revivre votre itinéraire à travers les rues de notre 

beau village. 

 Nous vous remercions de votre compréhension et vous 

souhaitons une belle lecture! 



 Ouverture du jeu concours: 13/07/2020 

 Date limite de dépôt en mairie: 31/08/2020 

 Une seule participation par foyer.  

 Jeu réservé aux Landasiens uniquement 

 



 Chaque réponse (N°et Rue, Question) vaut 1 point 

 Un mauvais N° de rue, ou un mauvais Nom de Rue retire 

0,5 point 

 L’ensemble est noté sur 51 points 



 Un plan vous a été fourni car il était nécessaire de scruter 

toutes les rues du village, même les plus reculées… 

 Les indices se trouvent aux endroits signalés ci-dessous: 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



859 Miron Zlatin 927 Guivarmez 

406 Marcel Delommez 

Ceci est une borne géodésique. 

On en dénombre une trentaine 

sur Landas! 

C’est un repère permanent 

marquant très exactement 

l'emplacement d'un 

point géodésique dont on 

connaît précisément la longitude, 

la latitude et l'altitude.  

Ce sont des points que l’on peut 

viser ou d’où l’on peut effectuer 

des visées, définis avant 

l’avènement des techniques 

modernes de positionnement par 

satellite. 



  

20 

PN 

353 Chemin des Houssières 

Ou 365 rue du Maréchal Leclercq Du Hennoy 

Du Général de Gaulle 



  

111 Du Pas Boulet 638 
Du Général 

de Gaulle 

7 (voir page suivante) 

2 réponses possibles! 

(explication page suivante) 



Il y a bien 7 passages à niveaux à Landas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Celui-là était 

bien caché! 



Réponse A: Place Verte, ou Place 
Roger Salengro 

Réponse B: Même endoit que l’église 
actuelle, Place Sadi Carnot 

 Selon Émile Draux (Histoire de 
Landas), l’église se trouvait Place 
Verte. Les fouilles pratiquées à 
l’occasion de la transformation de 
la place en plateau macadamisé 
ont permis de confirmer cette 
hypothèse et aussi d’y retrouver 
des ossements humains, venant 
certainement des tombes 
seigneuriales (inhumées dans le 
chœur) qui ne furent pas 
transférées dans la nouvelle église. 

 On sait qu’autrefois les murs des 
bâtisses étaient faits de torchis, et 
il fallait régulièrement démolir les 
monuments pour les reconstruire 
« plus loin » 

 La nouvelle église aurait été ainsi 
reconstruite à l’identique mais 
aussi plus grande. 

 D’après Alain PLATEAUX (Les églises 

de la Pévèle française), elle fut 

reconstruite à l’identique à son 

emplacement actuel 

 

Nous laissons chacun libre de sa pensée et 

acceptons les 2 réponses possibles: 



  

619 D’Orchies 525 De la Multerie 

1385 De la Pulmez 24 

Résidence les 

Hauts Bois 



  

485 Du Maréchal Leclerc 

1455 Du Quesne 178 
Chemin de 

la Justice 



  

819 Du Talbot 

Eglise 

Place Sadi 

Carnot  

- Rue Miron ZLATIN 

- Rue Marcel DELOMMEZ 

- Rue Albert LAGACHE 

- Le 7 juillet 1946 

(Plus de détails page suivante) 

 



  



  

1033 Du Quesne 

145 D’Orchies 1068 
Marcel 

Delommez 



  

453 Du Loir 

La Fraternelle (Association de Secours Mutuels, fondée en 1898) 

Promesse suite à une guérison miraculeuse 

M. Nicolas PICAVET 



  

INTRUSE 
Mémorial de Canchomprez 

Rue Haute, 

Templeuve-en-Pévèle 

1068 
Miron 

Zlatin 206 
Marcel 

Delommez 



  

1800 D’Orchies 

7a –  

Arrache-clou 

Ce sont des outils du 

Maréchal Ferrand.  

Au milieu des années 50, il 

y avait dans la commune 

deux maréchaux-ferrants : 

Arthur Dauchy et Yves 

Lecerf. L'arrivée du 

tracteur, la disparition du 

cheval de trait dans les 

fermes ont signé la 

disparition de ce métier 

séculaire vers les années 

1970 environ. 

Le métier existe à nouveau 

aujourd’hui avec 

l’installation de Miguel 

Hondermarck rue du 

Quesne. 

7b – Rénette 

(nettoyage des 

sillons du sabot 

du cheval) 



  

1095 De la Pulmez 

111 Des Épêches 



  

1551 
(1577 

accepté) 

De la 

Pulmez 405 
Du Dr Géry 

Deffontaines 

2416 

N°22 



  

Passerelle au-dessus du courant de l’hôpital. Chemin/ Voyette 

Flond près du n°1287 rue du Hennoy vers Beuvry-la-Forêt.  

547 

Du Général 

de Gaulle 320 Du Hennoy 



  

748 

Entre le n°242 et n° 304 

Face au 279/265 

Du Général de Gaulle 

Chemin de la Justice 



 

 

 

 

 

 

 

Quelques structures nouvelles se 

sont ajoutées depuis la dernière 

élaboration du plan de Landas en 

1997: 

 La Salle Polyvalente 

 La Maison du 8e Jour 

 La Nouvelle mairie 

 La Médiathèque 

 Le Clos Amaury 

 La voyette du Moulin (déplacée) 

 La voyette Guillotine (Cervais) 

 Le plateau sportif La City 

 Le parking du stade 

 

Question notée sur 3 points, dès 3 réponses justes. 



 Bravo aux 2 premiers qui ont rendu une copie quasi parfaite. 

 Chacun repart gagnant avec un caba frais et gourmand que nous ne 
manquerons pas de vous porter à domicile, le samedi 3 octobre 2020. 

 En cas d’impossibilité, merci de vous manifester par email 
rallyephotoslandas@gmail.com 

 

Bravo à tous, à l’année prochaine !!! 
 

 

NOM Score

1. PRIESTER François-Jean et LELEU Jason 50,5

2. PRIESTER René 50,5

3. FLINOIS Laurence 49

4. LORTHIOIR Brigitte 49

5. COVAIN Julie 48

6. DANCOISNE Laetitia 48

7. RAVAUX Bernard 48

8. COUVEZ Alain et Fabienne 47,5

9. LEROY Sabine 47

10. OBIN Christiane 47

mailto:rallyephotoslandas@gmail.com


 

 Avez-vous des remarques? 
Des questions? Nous serions 
heureux de connaître votre 
opinion sur l’organisation du 
jeu: ses thèmes, son nouveau 
format carte, sa version 
numérique, ..  

 

 N’hésitez pas à nous écrire et 
partager votre retour!  
rallyephotoslandas@gmail.com  

 Et merci aux Landasiens 
qui ont proposé une 
énigme. Ils se 
reconnaîtront. 

 

 Nous n’avons pas pu 
inclure toutes les énigmes 
proposées, mais nous 
reconduirons cet exercice 
l’an prochain. Les énigmes 
non retenues en 2020 
seront remises en jeu en 
2021. 
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