Rallye Photo
FAMECK

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. à vous de jouer !
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vous de retrouver où les photos ont été prises !!!

1. LA MAISON LARCHEZ
Construite en 1856, cette maison de maître au toit d’ardoise à pans
carrés, aligne 12 fenêtres sur la façade. La famille Larchez était une
famille d’agriculteurs dans la localité de Fameck. Un membre de cette
famille, François, a été maire de la commune de 1925 à 1929.
2. L’ÉCOLE LOUIS PASTEUR
Cette école porte le nom de Louis Pasteur qui a entre autre trouvé le
vaccin contre la rage. A l’époque elle était séparée en deux : il y avait un
côté pour les filles et un autre pour les garçons.
3. L’ANCIENNE MAISON DE L’ABBAYE
Elle a été construite en 1576. Elle est particulièrement intéressante car
elle atteste dans une certaine mesure la réalité historique du village
avant la guerre de trente ans. M. Bit, propriétaire actuel et ancien
instituteur, l’a refaite à l’identique.
4. LA CHAPELLE ST ANNE DE BUDANGE
Elle fut consacrée en 1707 par l’évêque de Metz, Monseigneur
Ducambourt de Coislin. Son aspect simple et dépouillée, son isolement,
en font un endroit propice au recueillement. On raconte qu’elle a été
édifiée à cet endroit car une statue de Sainte Anne y aurait été trouvée
dans un buisson.
5. LE BILDSTOCK ST HUBERT
Cette croix est certainement l’une des plus anciennes du ban communal.
C’est un Bildstock à trois niches, surmonté d’un crucifix en fonte. Son fût
octogonal est illustré des attributs de St Hubert, patron des chasseurs.
6. LE LAVOIR
Chaque hameau possédait son lavoir. Les femmes allaient laver le linge,
et cela leur permettaient de discuter entre elles. L’eau était réputée
exceptionnelle. Le symbole sur le portail se trouve également sur celui
de la chapelle de Morlange

7. LE SQUARE DU TILLEUL
Le tilleul a été planté en 1994. Celui qui se trouvait là avant avait, selon
la légende, des racines qui allaient jusque dans la Moselle pour puiser sa
vigueur. En 1936, c’était le premier et plus beau tilleul de France
8. L’ÉGLISE ST MARTIN
L’église est dédiée à St Martin. St Martin était un soldat qui a donné la
moitié de sa cape à un pauvre grelottant, qui s’avérait être Dieu. Sur le
fronton de l’Eglise on peut voir une double niche contenant une statue
du sacré coeur de Jésus.
9. LA FRESQUE
Elle est peinte par un artiste local d’origine Ukrainienne : Greg Gawra.
Sous l’auvent de cette habitation le peintre a représenté sur sa fresque
un four. Evocation d’un temps où Budange était un vrai village dont la
plupart des habitants exerçaient les métiers de la terre. Cette fresque
murale a la particularité de représenter des personnages réels, tous
natifs de Budange
10. LA PLACE EMILE HACQUARD
Emile Hacqard est né à Fameck. Il était résistant durant la seconde
Guerre Mondiale. Il est mort le 15/08/1944 à Atur
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Les textes ont étés rédigés par les élèves de la classe CM1 – CM2 de Mme
Pierret de l’école Louis Pasteur (2011-2012).

