Des prairies de Sainte-Anne au complexe sportif du Haut-de-Villers
-1ère Partie : genèse d’un lieu chargé d’HistoireLe temps des patronages
À Jœuf, la pratique du sport débute au patronage paroissial installé à Génibois. Sous la houlette du
vicaire Houber, les jeunes gens se bornent essentiellement à la pratique de la musique, de la gymnastique et
de l’escrime. Dans le fief très patriotique de MM. De Wendel, comme dans la plupart des patronages
lorrains, les activités de ballon - et notamment le football-association- tardent à faire leur apparition. Mais,
en 1909, la restructuration du paysage paroissial redistribue les intérêts et les pratiques sportives. Le
dédoublement du territoire communal en deux paroisses entraîne un renouvellement complet des
ecclésiastiques desservant les deux églises. Dans chacune de ces paroisses, se crée un nouveau patronage : la
“Légion de Franchepré”, à Génibois, et la “Section Pierre de Bar”, dans le vieux Jœuf. Dès lors, la pratique
des sports apparaît comme un but important des deux sociétés. Il apparaît raisonnable de supposer que les
premiers coups de pieds dans le ballon rond aient été donnés vers la fin d’année 1909, sur la place du
patronage de la cité de Génibois et devant la vieille église de Jœuf. Assez vite, avec l’envie de disputer de
vraies rencontres, la nécessité d’un terrain plus adapté est à l’ordre du jour.
Après une période d’apprentissage et d’entraînement, la fin d’année 1910 marque la formation
effective d’équipes de football-association. Ainsi, les jeunes “légionnaires” sont prêts à matcher lorsque
survient la déclaration officielle de leur association. Le 23 avril 1911, les joueurs de la Légion de
Franchepré disputent le premier match de l’histoire du football jovicien : une rencontre internationale
contre l’Hirondelle Sportive de Vitry (société d’une commune proche située en Lorraine annexée), partie qui
se conclut sur un score nul et vierge.

Équipe de la Légion de Franchepré disputant le championnat des patronages de Lorraine en 1913/1914. Les
joueurs sont photographiés sur la pelouse de Sainte-Anne.

Le premier terrain de football jovicien
Protectrice des deux patronages de la cité, la Maison de Wendel met à leur disposition une parcelle
de la prairie de La Fontaine Sainte-Anne (au lieu-dit exact Prés-sous-Roche), un terrain acquis auprès de la
commune quelques années auparavant. Là, sur une vaste pelouse naturelle proche de la rivière Orne, il est
aménagé une aire de jeu, relativement sommaire mais suffisante pour la pratique du football d’avant-guerre : les
poteaux de buts sont transportés par les joueurs depuis la salle de patronage des Cités-Basses et remportés après
les rencontres. Au cours des trois années suivantes, de 1911 à 1914, avec la création d’équipes dans de
nombreuses communes du secteur, les rencontres se multiplient à Sainte-Anne. Les deux sociétés joviciennes
s’y affrontent d’ailleurs à plusieurs reprises, mais l’organisation d’un championnat plus étoffé reste à mettre sur
pied.
Par ailleurs, dès cette époque le site de Sainte-Anne est aussi le théâtre d’autres manifestations
festives, culturelles et patriotiques, organisées par les patronages, comme la fête de Jeanne-d’Arc du 24 mai
1914. La guerre donne un brutal coup d’arrêt à l’élan sportif de la cité.

Char de Jeanne-d’Arc réalisé par le patronage de Génibois et photographié à Sainte-Anne en mai 1914.

1914-1918, une parenthèse douloureuse
La guerre donne un brutal coup d’arrêt à l’élan sportif de la cité. Alors que la cité se trouve placée
sous la botte allemande dès août 1914, le patronage “Pierre de Bar” fonctionne en “cercle fermé” sous la
surveillance de l’occupant jusqu’à son interdiction le 21 février 1916. Dès lors, les Prés-sous-Roche demeurent
“silencieux” et partiellement consacrés à la culture et à l’élevage d’un maigre bétail, souvent confisqué par la
troupe allemande.

Les jeunes gens du patronage de Sainte-Croix en début d’année 1915. Ils sont
encadrés par M. Lemoine et l’abbé Digny, arrivé à Jœuf au début de la guerre pour
remplacer les prêtres mobilisés. Ayant commenté l’interdiction par l’occupant de
poursuivre les activités du patronage, ce dernier est arrêté en même temps que le père
Bruneau, desservant de Notre-Dame de Franchepré. Ils sont tous deux déportés en
Westphalie.

Une renaissance de la pratique sportive lente et progressive
Au lendemain de la Grande Guerre, la reprise est difficile ! Ayant connu des pertes au front, les deux
patronages redémarrent leurs activités sportives avec de jeunes garçons devenus adultes. Par ailleurs, la
pratique sportive se diversifie. Ainsi, dès 1921, à Franchepré, la création d’un club de rugby vient concurrencer
le football-association, attirant les jeunes hommes séduits par les aspects plus virils du jeu de ballon ovale.
L’apparition du basket-ball à la Légion de Franchepré en 1925, donne le coup de grâce à la pratique du football
au patronage de Génibois.

De son côté, la Section Pierre de Bar évolue sans trop d’éclats dans les séries inférieures du
championnat organisé par la Ligue de Lorraine de Football Association, unifiée en 1920. Puis, après divers
déboires, le “patro” des abbés Peitz et Dellwall se replie vers le championnat de l’Union Drouot, compétition
réservée aux patronages de Meurthe-et-Moselle.
Conservant son rôle de mécène de la pratique sportive, la Maison de Wendel aménage son terrain
de Sainte-Anne pour permettre la diversification des pratiques sportives. Avec une piste pour des
compétitions d’athlétisme, un terrain de basket-ball et deux aires de pelouse pour le football-association
(Sainte-Anne) et le football-rugby (dénommé terrain de la Sapinière), les bords de l’Orne prennent une allure
de complexe sportif qui commence à être désigné sous l’appellation de stade Sainte-Anne.
Sport, musique et patriotisme à Sainte-Anne dans l’Entre-deux-guerres
Dans les années vingt et les années trente, se déroulent également de grandes manifestations (Fête des
Drapeaux, Concours de Gymnastique, Festival de Musique) au stade Sainte-Anne. Elles y attirent régulièrement
des foules de plusieurs milliers de personnes. En ces grandes occasions, des tribunes en bois couvertes et
démontables sont installées par les ouvriers de la menuiserie des Forges de Jœuf. En ces occasions, de
prestigieuses personnalités civiles et militaires foulent la pelouse de Sainte-Anne et s’installent en tribune pour
assister aux divers spectacles, rencontres et exhibitions sportives.

Trois vues de la première Fête des Drapeaux organisée au stade Sainte-Anne le dimanche 1er juillet 1923 (clichés M. Rueff). Ce
“Festival de Préparation Militaire et Fête annuelle des Drapeaux de l’U.N.C.” voit la participation des athlètes militaires du C.R.I.P.
(Centre Régional d’Instruction Physique), dirigés par le capitaine Thuillier. La manifestation est placée sous la présidence d’honneur
du général de Lardemelle, gouverneur militaire de Metz, de MM. François et Guy deWendel, Marin et Ferry, députés, et du colonel
Coquet, officier responsable du C.R.I.P. Les épreuves sportives se déroulent devant plus de 4000 personnes.

Le 7 juillet 1929, un visiteur prestigieux vient à Jœuf. La désormais traditionnelle Fête des Drapeaux
de l’U.N.C. connaît un lustre particulier avec la venue du maréchal Hubert Lyautey. Après l’assemblée générale
présidée en mairie par M. Maurice de Wendel, à l’issue de la messe célébrée en l’église Sainte-Croix, le
Maréchal se recueille devant le Monument aux Morts. Puis en mairie, il remet des médailles du Travail à un
groupe d’employés et ouvriers au service des Forges depuis plus de 30 ans.

7 juillet 1929, Fête des Drapeaux organisée par l’U.N.C. et son président Eugène Schallet, placé sur la
gauche de l’ancien Résident général au Maroc devant le Monument aux Morts de Jœuf.

Après le banquet, à partir de 15 heures 30, se déroulent les épreuves sportives de gymnastique,
d’athlétisme et de tir. La remise des prix conclut l’une des fêtes les plus mémorables s’étant déroulée à SainteAnne.

7 juillet 1929, lors de la Fête des Drapeaux organisée par l’U.N.C., accompagné par le général Lacapelle,
le maréchal Lyautey passe les sociétés sportives en revue au son de la “Nouba”. La musique militaire
donne ensuite un concert à l’issue des épreuves.
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