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RALLYE 
    PHOTO



Chacune de ces photos appartient à l’un des sites à trouver lors de ce rallye. 
Attention, elles ont été transformées pour pimenter le jeu. A vous de jouer !
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A VOUS DE RETROUVER 

OÙ LES PHOTOS ONT ÉTÉ PRISES !!!



 1. Le blason
Le blason comporte un marteau et un dragon. Le marteau, outil du mineur, représente les mineurs. Le dragon est jaune car les mineurs de fer étaient 
appelés les « gueules jaunes ».

 2. La roue
La roue vient de la mine de Fontoy et servait à monter et descendre les cages.

 3. la fresque
Elle a été peinte par Greg GAWRA en 1989 et rénovée en 2010. Elle représente les mines et les mineurs.

 4. La chapelle Saint Antoine de Padoue
Il s’agit d’une ancienne salle de bal transformée en chapelle lors de la vague d’immigration polonaise.

 5. La rue Terre rouge (ancienne rue d’Italie)
On y voit des maisons qui servaient à loger des ouvriers, surtout des immigrés italiens. Ceci explique l’ancien nom de la rue.

 6. Le rue Marie Douchet
Elle était la femme d’un instituteur. En 1860, pendant l’épidémie de choléra, elle a soigné beaucoup de malades.

 7. La grotte
Elle a été réalisée en 1945. Le curé d’Algrange avait promis de construire une grotte identique à celle de Lourdes si la ville d’Algrange était épargnée 
par l’invasion allemande. C’est ce qui s’est passé.

 8. Le café du chemin de fer
Il est situé en face de l’ancienne gare qui a disparu.

 9. L’atelier d’arts Pensa et l’entrée de la mine
Il s’agit de l’entrée de la mine d’Angevillers. Une statue nous apprend l’ancien nom d’Algrange : Alkerangis.

 10. Le temple protestant
Il a été construit en 1890 pour les protestants allemands qui n’avaient pas de lieu de culte.

 11. Le cinéma Odéon
Autrefois le local était une salle de bal, une salle des fêtes. Le cinéma a fermé en 1965.

Les textes ont étés rédigés par les élèves de la classe CM1 de M.Beauquel de l’école Wilson (2011-2012)


