
une exposition
de la direction
de la culture

de la ville de Vauvert
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Livret-jeu de l’exposition
Il était une fois... Vauvert

La ville de Vauvert se situe dans le Sud de la France, entre les Costières 
et la mer Méditerranée. Au milieu d’étendues sauvages, Vauvert, autrefois 
nommée Posquières, a été habitée dès les temps romains.

Alain Bronnert, vauverdois, a réalisé un travail de recueil des cartes postales et des 
photographies d’archives ou familiales et a prêté ces trésors à la ville pour les exposer.

Cette exposition est une invitation à découvrir le Vauvert d’aujourd’hui.

Retrouvez l’Histoire des lieux 
présentés sur les cartes postales et 
les réponses au jeu à la médiathèque 
ou en flashant ce QR CODE : Im
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9. Sur quel vestige est construit le beffroi ?

10. Quel est l’ancien nom de la place 
Gambetta ?

11. Une rue de Vauvert porte l’ancien nom de la ville, où se trouve 
cette rue ?

12. Pourquoi appelle-t-on les Vauverdois « li roula code » ?



1. Quelle entreprise occupe aujourd’hui le 
lavoir ?

2. Quelle place a remplacé les vignes 
derrière les bâtiments de la mairie ?

3. En quelle année les anciennes halles 
ont-elles été détruites ? Sur quelle 
place se trouvaient-elles ?

4. La photo représentant le temple, 
contient une erreur. Sauriez-vous dire 
laquelle ?

5. Qu’est devenu le café du théâtre en 
1929 ? Sauriez-vous retrouver dans 
Vauvert l’emplacement de ce théâtre ?

6. Pourquoi la porte Saint Louis porte-t-elle 
ce nom ?

7. La place du Jeu de ballon a longtemps 
été le lieu de festivités, devinez 
lesquelles ? Cette place se trouve 
à proximité de deux monuments, 
lesquels ?

8. Dans quelle direction se dirige le train 
stationné en gare ?


