
 

Retrouvez le quiz alpicois de l’été sur www.ville-lepecq.fr/actualites/le-grand-quiz-alpicois-de-lete 

131-140 Grand quiz alpicois de l’été ! 

Réponses aux questions 131 à 140 du jeudi 2 juillet 2020 

131 / Il s'agit de la famille Plumereau, la belle-famille de Madame Deconinck. Marie-

Thérèse Deconinck bien connue pour ses nombreuses activités au Conseil de quartier 

Cité et au Club Albert Mangin, domiciliée depuis 1957 (63 années) rue des Prairies, 

quittera Le Pecq avec son fils Marc Plumereau le 16 juillet 2020, pour s'installer en 

Auvergne. 

132 / À l'emplacement aujourd'hui de la résidence "Le Pecq Carnot", 13 avenue 

Charles de Gaulle. 

133 / Louis, François Petit, maire du Pecq de 1823 à 1830. 

134 / La ferme de Monsieur Le Goff était située dans le quartier Cité, au 4 rue Désiré 

Jourdin, à l'emplacement aujourd'hui de "WMS Négoce automobile", le pâturage des 

vaches était la prairie située à l'emplacement du parc Corbière. 

135 / Cet ancien panneau en lave, très visible, est scellé dans le mur qui longe 

l'entrée ouest du parc Corbière. 

136 / Chemin de la Colonie Pécheux (Quartier de la Cité). 

137 / Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815-1892), domicilié dans un grand manoir à 

Poissy et y possédant des chevaux, célèbre pour ses représentations de Napoléon, de 

ses armées et de thèmes militaires. 

138 / L'entreprise Laroche était implantée dans les locaux d'une ancienne fonderie 

fermée en 1933, rue de la Fonderie, aujourd'hui remplacée par la rue Jean Moulin 

dont le nom rend hommage au héros, président du Conseil National de la Résistance, 

mort sous la torture (1899 -1943). 

139 / Il s'agit de la filiale française de CASTROL huiles lubrifiants. Quartier Canada, 

n°66 route de Sartrouville (Parc des Érables). La cessation d'activité a eu lieu en 2002 

après la fusion en 2000 avec BP. La marque et la renommée des produits Castrol 

perdurent à travers le Monde, rappelons que les véhicules "astromobiles" de la NASA 

'"Opportunity" et " Curiosity', qui circulent sur la planète Mars depuis 12 et 4 années 

sont lubrifiés avec Castrol "Braycote". (*) Notons que l'huile de ricin, végétale, est 

appelée (improprement) "huile de castor", qu'en y associant "ol" (oil) cela a donné 

"Castrol" ! 

140 / "Le parc a été inauguré le 8 juin 1996. Situé en bord de Seine, le parc Corbière 

est un jardin paysager de 8,5 hectares. Un lieu de promenade idéal. Le parc 

comprend une promenade en bord de Seine, des aires de jeux, un kiosque, une mini-

ferme, un potager pédagogique et des tables de pique-nique. 
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