Rallye Photo
FLORANGE

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. LE PASSERELLE

7. LA FRESQUE GODART

C’est une salle de spectacle où se produisent des artistes connus. La statue devant
la Passerelle est construite en pierre de Jaumont. C’est une pierre de couleur « jaune
d’or » qui vient des alentours de Rombas. Elle a aussi été utilisée pour construire la
cathédrale Saint Etienne de Metz.

Autrefois, il y avait trois moulins à Florange. Un moulin avec un paysan sur un âne ont
été peints sur une résidence de l’avenue de Lorraine. Henri Godart est un peintre de
la région, né en 1946. Il a peint cette fresque à la demande d’un boulanger.

2. LE BATIMENT FILLOD

Autrefois, un château fort était construit à cet endroit. Il n’y a plus aucune trace
aujourd’hui. Seuls, quelques vestiges et quelques noms de rue nous permettent de
nous en souvenir. Il était entouré de remparts servant à la protection des habitants.

Ferdinand Fillod était un ingénieur français qui a eu l’idée de construire des maisons
en tôle d’acier. Ces maisons livrées en pièces détachées étaient, selon la notice,
montable en deux heures. Il s’est associé à la famille Wendel pour fonder une société
de construction métallique en 1929.

3. LA SCIERIE WEIMERSKIRCH
C’est une entreprise qui découpait le bois. Les bureaux se trouvaient dans un
bâtiment datant de 1924 dont l’architecture était soignée. BIAL est inscrit sur celui-ci
et signifie « Bois Industriel d’Alsace Lorraine ». Aujourd’hui, il est encore occupé par
des gens qui y travaillent.

4. LE BILDSTOCK STE AGATHE
C’est un Bildstock, nom allemand qui signifie image sur un bâton. Il date de 1483.
C’est le signe de la haute justice. A cette époque, le seigneur pouvait juger toutes les
affaires et prononcer toutes les peines. Il y a plusieurs calvaires à Florange.

5. LA FRESQUE DE GAWRA
Greg Gawra est un peintre mosellan qui réalise des fresques murales à la mémoire de
l’époque industrielle et rurale. Les personnages des fresques ont réellement existé.
Il peint en trompe l’œil : on a ainsi l’impression que les personnages nous suivent du
regard lorsqu’on se déplace.

6. L’HÔTEL DE VILLE
« Liberté, égalité, fraternité » est inscrit sur l’hôtel de ville. C’est la devise nationale
de la France depuis 1848. On retrouve ces mots dans la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen votée en 1789, année de la Révolution française. C’est un des
symboles de la République. Il apparaît sur d’autres bâtiments publics.

8. LA RUE DU DONJON

9. LE TOMBEAU DE BETHUNE
Le Comte de Béthune était le propriétaire du château de Bétange, mort à Metz le 25
février 1809 et inhumé au cimetière de Florange. Sur le tombeau, on voit une femme
qui représente sa veuve et un angelot, qui représente son fils. On voit aussi un chien,
symbole de la fidélité et un crâne humain, symbole de la vanité.

10. LA FENSCH
La Fensch prend sa source à Fontoy. Elle traverse Knutange, Nilvange, Hayange,
Serémange, Florange et Daspich pour se jeter ensuite dans la Moselle près d’Uckange.
Elle ctivait des moulins et alimentait les hauts fourneaux. Elle a permis l’installation
de la population et le développement de l’économie de la vallée.

11. LE CALVAIRE RUE DE L’ANCIENNE TANNERIE
Ce bildstock a été construit en 1493. On peut voir une ceinture gravée dessus.
Cela symbolise une tannerie. Il s’agissait d’un atelier où les peaux d’animaux (bœuf,
mouton, chèvre, cochon) étaient traitées et permettaient ensuite de fabriquer du
cuir.

VAL DE FENSCH TOURISME
2, rue de l’Hôtel de Ville
57700 HAYANGE
03 82 86 65 30
info@valdefensch-tourisme.com
www.valdefensch-tourisme.com
Les textes ont étés rédigés par les élèves de la classe CM de Mme Muller
de l’école Trait d’Union (2012-2013).

