TOURNOI 4-BOUTS
Club de curling Etchemin
235, Saint-Robert, C.P. 2114, Lévis, (Québec) G6W 5M5
Courriel: 4bouts@gmail.com

Quiz du 53e Tournoi 4-Bouts

1.- Quelles initiales représentent le sigle « Peace & Love »?

N. D

Dans le synopsis des communes, deux façons de trouver la réponse, soit en suivant
les liens sur l’origine du sigle « Peace & Love » ou, soit dans la commune de la
marguerite blanche, sous la fleur, l’explication y est, N.D. pour « nuclear
disarmement ».
2.- Dans quel sol pousse mieux l’anémone du Canada?

Humide

Dans chaque commune, un lien vous amène dans l’encyclopédie des fleurs du
Québec après une brève description de la fleur et du ou des symboles s’y rattachant.
Alors, l’information demandée se trouvait dans la description plus exhaustive de
l’anémone du Canada.
3.- De quelle ville viennent les Cardinals?

St-Louis, Missouri

Dans la commune de la Claytonie à feuille large, on vous parle du mois d’avril qui
est associé au début de saison du baseball majeur, dont les Expos de Montréal ont
fait leur début dans les années hippies. En suivant le lien des Expos, vous auriez
trouvé l’histoire du 1er match au parc Jarry contre les Cardinals, de St-Louis.
4.- Dans quelle commune autre que celle de l’hémérocalle fauve fait-on allusion au
groupe québécois « Les Classels » (chanson thème française l’hémérocalle)?
L’anémone du Canada
La chanson thème française de la commune de l’hémérocalle fauve est « Ton amour
a changé ma vie » des Classels. Cependant, dans les textes sur l’anémone du Canada,
nous y faisons référence en parlant qu’au Québec, « certains » ont pris le contre-pied
en s’habillant en blanc des Beattles, habillés de noir.
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5.- Si l’iris versicolore est l’emblème floral du Qc, quel est l’emblème arboré?
Le bouleau jaune
Dans la communauté de l’Iris versicolore, il y a un lien sur les emblèmes du Québec.
Si cette fleur est l’emblème floral, l’emblème arboré est un arbre, le bouleau jaune.
6.- Quelle est la seule invraisemblance dans le synopsis des communes?
La complainte du phoque en Alaska
Qui aurait pu être associé aux frères Kray, mais elle commence comme suit « Crémoé cré-moé pas… » Donc rien à voir avec les jumeaux. C’était dans la communauté
du Lis du Canada en référence au refus de l’autorité.
7.- À quoi peut servir la marguerite? À effeuiller pour trouver l’amour de sa vie
OU pour se rassurer sur l’amour de sa vie
Dans la commune de la marguerite blanche, il est écrit, « Qui, adolescent, n’a jamais
effeuillé une marguerite, pour se rassurer, pour trouver l’amour de sa vie ». C’était
écrit en toute lettre.
8.- Au Québec, à qui associe-t-on l’expression « flower power »?

Guy Lafleur

Question de culture générale, aucune référence dans nos affaires, il faut bien
démarquer les « fanfans » des vrais partisans.
9.- Qu’on en commun le Tournoi 4-Bouts, son Président et le « LSD »?

1966

Dans la communauté de la Rudbeckie tardive et sa référence psychédélique, on
apprend que le LSD fût une drogue légale jusqu’en 1966, année de fondation du
« Bonspiel 4-Bouts » et l’année de naissance de son président pour la 53e édition. Si
certains ont confondu président du club et président du tournoi, ce n’est pas grave, il
est né aussi la même année.
10.- Quels sont les artistes (ou groupe) des chansons thèmes anglaises qui se sont
produits sur les planches de Woodstock en 1969?
CCR Green River (hémérocalle);
The Who My Generation (Iris)
;
Jefferson Airplane Somebody to Love (Marguerite);
Jimmy Hendrick Purple Haze (Trèfle).

