
LE QUIZ

1. A l’aide de la vidéo 360° ou de la visite virtuelle, pouvez-vous me dire de quelle couleur 
est le chalumeau à côté des lutins souffleurs de verre ?

a. Vert b. Rouge c. Bleu d. Jaune

2. Savez-vous combien de lutins vous permettront de découvrir l’univers 
du « Jólin Koma » grâce à leur jeu ?

a. 2 b. 7 c. 13 d. 42

3. Cette année, combien de coloris sont proposés pour la boule de noël « MAGMA » 
créée par le Centre d’Art Verrier de Meisenthal ?

a. 1 b. 4 c. 9 d. 15

4. L’origine de la création de boules de Noël en verre remonte à 1858. 
Mais savez-vous où fut créée cette première boule ?

a. Meisenthal b. Goetzenbruck c. Bambiderstroff d. Baerenthal

5. Quelle est la particularité de l’ours de la mère Noëlle ? Il est :
a. Vegan b. Bipolaire c. Joueur de clarinette d. Magicien

6. Il existe depuis 2015 un livre intitulé « Noëls de Moselle 
» qui permet de vivre la magie de Noël grâce à de belles 

illustrations... mais de qui sont-elles signées ?
a. Jochen Gerner b. Lorraine Sorlet 

7. Durant la période des fêtes, en Moselle, deux Saints sont 
particulièrement appréciés début décembre par les mi-

neurs de fer et les sidérurgistes. Qui sont-ils ?
a. Saint Eloy & Sainte Barbe 

b. Saint Nicolas & Saint Rémy 
c. Saint Glinglin & Saint Paulin 

d. Saint Jean & Saint Luc

c. Guy Untereiner d. Yan Lindingre



LE QUIZ

8. Dans quelle ville s’illumine chaque année la maison Ziliox, 
depuis maintenant 18 ans pour le plaisir des petits et grands ?

a. Bousbach b. Rahling c. Kaute-Kontz d. Hagondange

9.  Les Mosellans sont très gourmands, y compris pendant les fêtes... 
Saurez-vous trouver l’intrus parmi ces différentes recettes sucrées ?

a. Spritz b. Stollen c. Schnitzel d. Lebkuchen

10.  A quel personnage réel fait référence la légende de Saint Nicolas ?
a. Nicolas Hulot b. Nicolas II c. Nicolas de Myre d. Nicola Sirkis 

Vous pensez avoir trouvé toutes les bonnes réponses ?
Dans ce cas, remplissez le formulaire sur la page suivante avant le 31 décembre 2020 minuit.  

Nous effectuerons un tirage au sort pour désigner les gagnant.e.s.

Pour ce jeu, voici le détail des lots à gagner :
- 1e prix - Boule de Noël de Meisenthal édition 2020 « MAGMA »

- 2e & 3e prix - Livre « Zoom sur Saint-Nicolas » écrit par Denise Bloch et Jean-François Tritschler 
+ Livre « Noëls de Moselle » illustré par Guy Untereiner et écrit par Michel Genson + Livre « 

Le Grand Saint-Nicolas, le petit diable Netzebeïss et le Château de Malbrouck » Louis-Joseph 
Poth + Lumignon Ours + Carnet Noëls de Moselle (création de Guy Untereiner) + Figurine de 

Père Noël + Calendrier de l’Avent, illustré par Guy Untereiner + Deux cartes postales Noëls de 
Moselle


