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Des prairies de Sainte-Anne au complexe sportif du Haut-de-Villers
-2 Partie : essor de la pratique sportive et extension des aires de jeuxème

Sports, manifestations patriotiques et fêtes champêtres : la période faste des “Années Trente”
Au cours de la décennie 1931/1940, Sainte-Anne demeure un haut lieu des manifestations festives et
patriotiques qui font les “grandes heures” du site et il semble que les tribunes en bois restent en place à
demeure. Comme en témoigne la grande manifestation de juillet 1931, la pratique gymnique, sportive et
musicale reste dense. Par ailleurs, au niveau des disciplines se pratiquant par équipes, jusqu’à la veille de la
Seconde Guerre, force est de constater que, plus que les performances des footballeurs locaux, ce sont les
progrès réalisés par les basketteurs de la Légion de Franchepré et les exploits des “Forgerons”, surnom des
rugbymans joviciens, qui font vibrer les supporters fréquentant le stade Sainte-Anne.

Couverture de la brochure-programme du Grand Concours régional et Festival de Gymnastique et de Musique de
l’Union Drouot organisé à Jœuf sous la houlette du curé Dellwall, les 18 et 19 juillet 1931. Œuvre de l’artiste local
Jean Archimbaud, l’illustration montre le site de la manifestation légèrement idéalisé : on reconnaît le stade SainteAnne avec ses tribunes en bois ; en arrière-plan, le talus du Haut-de-Villers, la sapinière, et, dans le lointain, les
silhouettes des châteaux des maîtres de forges et les cheminées de l’usine de Jœuf.

Patronage et Comité d’Honneur de la manifestation des 18 et 19 juillet 1931.

Programme officiel du Grand Festival du samedi 18 juillet et de la matinée du 19 juillet 1931 : partie protocolaire,
répétitions, messe militaire à Sainte-Anne, et banquet servi Salle François de Curel. Les concours débutent à 14 h. 30.

Entre 1936 et 1939, les manifestations patriotiques organisées par l’U.N.C.prennent une ampleur
inégalée. Chaque année, le responsable des Anciens Combattants, Eugène Schallet, invite des officiers de hautrang qui acceptent volontiers de présider les manifestations se déroulant en ville et à Sainte-Anne.

Deux vues de la Fête des Drapeaux du 19 juillet
1936 qui se déroule dans un climat assez particulier
alors que les partis du front Populaire viennent
d’accéder au gouvernement. La manifestation de
l’U.N.C. est rehaussée par la présence des généraux
Brion et Giraud, gouverneur militaire de Metz (x). Il
est assis au côté de M. Maurice de Wendel, au
premier rang de la tribune.

Fête des Drapeaux et double Congrès de l’U.N.C. et des Médaillés Militaires tenus le 15 mai 1938 : clichés réalisés sur la pelouse de
Sainte-Anne, lors des rencontres sportives et cérémonies de remises de médailles se déroulant l’après-midi. À gauche, remise de
décorations devant les nombreux porte-drapeaux alignés ; à droite, la musique du 80e R.I. dirigée par le lieutenant Keliquetty.

Manifestation du 15 mai 1938, côté tribunes. À gauche, devant des gradins bien remplis, parmi les personnalités invitées, on
reconnaît le général Duchêne, membre du Conseil Supérieur de la Guerre, masquant en partie le chanoine Dellwall, et le lieutenantcolonel Cotelet, commandant du 151e R.I. Le cliché de droite montre le défilé des membres de l’U.N.C., emmenés par Eugène
Schallet, président de la section des Anciens Combattants de Jœuf-Homécourt.

Clichés d’un concours de gymnastique se déroulant à Sainte-Anne en 1932. Les adultes et les jeunes de la
Légion de Franchepré exécutant des pyramides.

Après des débuts confidentiels dans la cour du patronage de Génibois et des premiers matchs disputés
en compétition officielle lors de la saison 1926/1927, les basketteurs de la Légion de Franchepré émigrent sur
un terrain aménagé à Sainte-Anne au début des années trente. Au cours de la décennie, ils parviennent à se
hisser en Excellence de Lorraine, le plus haut niveau régional. Le plus haut titre de gloire de l’équipe emmenée
par Germain Houillon et Ernest Trunzler est sa participation en 1936/37 à la finale de la Coupe nationale des
Patronages (Division Excellence), match perdu à Paris contre l’équipe havraise de Saint-Thomas d’Aquin.

Match de championnat (saison 1935/36) disputé au
stade Sainte-Anne par l’équipe de la Légion de
Franchepré contre Nilvange.
Posant sur la droite avec leur manager E. Vanaquer et
leur mascotte à quatre pattes, les cinq joueurs
joviciens : Houillon, Roussel, Gino, Poirot et
Trunzler.
À l’arrière, les dirigeants de la Légion de
Franchepré, MM. Eustache, Bastien, Noël et
Cordier.

Le 27 novembre 1938, lors d’un match comptant
pour la Coupe Nationale des Patros (Division
Excellence), les huit Joviciens de la Légion de
Franchepré qui doivent affronter le Cercle
Athlétique Jeunesse Ouvrière de Paris. Debout,
de gauche à droite : René Poirot, J. Graffiedi,
Ernest Trunzler (capitaine), Angel Gino,
Germain Houillon et Jean Choisel, accroupis :
Chatelain et Goulon.

Match disputé le 23 octobre 1938, opposant la Légion de
Franchepré au C.S. Metz : un lancer franc contre les
Joviciens (en culottes blanches). Les tracés à la chaux de la
“raquette” sont approximatifs mais suffisants. Ce match très
serré se termine sur le score de 13 à 10 en faveur des joueurs
messins (6 à 5 à la mi-temps).

Phase de jeu du match disputé le 27 novembre 1938 contre le Cercle
Athlétique Jeunesse Ouvrière de Paris : Ernest Trunzler (en blanc)
dispute un entre-deux. Les protégés de l’entraîneur, André Mathieu,
remportent la rencontre sur le score de 43 à 22.

Sur la cendrée du stade Saint-Anne, compétition d’athlétisme comptant pour les championnats de Meurthe-Nord en 1938. À gauche,
départ pour un 10000 mètres ; à droite arrivée du 60 mètres cadet, remporté par l’Homécourtois Muratori.

Après deux années d’interruption ayant pour cause des scissions graves au sein du monde de
l’“ovalie” locale, avec la création du Rugby Club de Jœuf, les supporters des “Forgerons” peuvent reprendre le
chemin de Sainte-Anne. Le nouveau club permet la renaissance de l’U.S.J.H. (Union Sportive Jœuf-Homécourt)
qui connut des heures glorieuses dans les années vingt et au début des années trente. Les “noir et blanc”
réalisent deux belles saisons 36/37 et 37/38. Mais ces résultats constituent le “chant du cygne” de l’équipe,
l’incorporation de plusieurs joueurs venant d’autres régions introduit le germe de désaccords et pèse sur la
trésorerie. L’épilogue est la dissolution du club cher à M. Delbac, disparition dont l’“oraison funèbre” est
prononcée le 20 août 1938 dans la presse locale : «Les Forgerons ne feront plus peur aux clubs de rugby de
l’Est, il n’y a plus de danger et il est peu probable qu’un magicien fasse revivre le RCJ tel un phénix renaissant
de ses cendres».

L’équipe du R.C.J. posant au complet devant son
vestiaire de Sainte-Anne (saison 1936/37). Les
Forgerons sont encadrés par André Adam (à gauche)
et Joseph Delbac, dirigeant et arbitre officiel du club (à
droite).

Le banc des dirigeants joviciens au cours d’une rencontre à
Sainte-Anne : de gauche à droite, M. Lexa, secrétaire, Ernest
Heller, membre du comité et correspondant de “L’Est
Républicain”, et André Adam, entraîneur. En arrière-plan, la
main courante située sur la droite des tribunes est bien garnie
pour encourager les Forgerons.

Phase de jeu dans la boue de Sainte-Anne, lors de la rencontre disputée le 23 janvier 1938 entre le R.C.J. et le SCUF Paris. La partie
s’achève sur le score de parité de 6 à 6 devant un public venu nombreux pour supporter les Forgerons. On constate que les tribunes en bois
arborent bien haut le sigle du club local.

Dans la cité jovicienne, la décennie Trente représente l’âge d’or des grandes cavalcades, notamment
celles organisées par le comité Croix-Rouge en 1934 et 1936. Cependant les deux patronages joviciens relèvent un
beau défi en organisant, à la mi-juin 1935, une “Grande fête sportive et champêtre” qui se déroule au stade SainteAnne. Et trois ans plus tard, le dimanche 12 juin 1938, ce sont les écoles privées des Forges de Jœuf qui reprennent
cette formule... et le chemin de Sainte-Anne où se déroule un “Grand Festival sportif scolaire” placé sous la
présidence de M. et Mme Maurice de Wendel et dont l’ampleur, avec la participation de 800 enfants, dépasse
largement le “déjà vu” des fêtes données jusqu’alors.(1)
Le 16 juin 1935, ce sont les correspondants de “L’Est Républicain”, E. Heller de Jœuf et Peiffert de
Moyeuvre, qui réalisent les nombreuses photographies de la manifestation.

“Grande fête sportive et champêtre” du dimanche
16 juin 1935. La grande cavalcade met à
contribution les camions des commerçants et
entrepreneurs de la cité. Ci-contre, le “char des
Merveilleuses ” à son arrivée à Sainte-Anne. Il
transporte les élèves des classes de Mlles Watrin
et Lommerée et de Mme Beaudoin, enseignantes à
l’école de Ravenne.

Les “Pierrots et Pierrettes” sont un grand classique des
pupilles du patronage de Génibois. Le camion d’un
entrepreneur jovicien transporte la dernière “couvée”
éclose à la Lég
ion de Franchepré.

(1) Les deux manifestations évoquées sont présentées en détail dans la revue “Chroniques Joviciennes” éditée par le CPHJ, respectivement
dans le numéro 23 (pages 31 à 39) et le numéro 29/30 (pages 82 à 85).

Très jolies vues des candidats aux différents concours organisés à la “Grande fête sportive et champêtre” du dimanche 16 juin 1935. À gauche, les
participants au concours des trottinettes et vélos fleuris, à droite, les concurrents avec leurs voiturettes fleuries tandis que les organisateurs supervisent le
concours de poupées.

16 juin 1935 : J.-M. Noiré, tambour major de la Nouba scolaire
officie au cours de la kermesse au stade Sainte-Anne. À droite les
petits élèves costumés interprétant une “Noce campagnarde”.

Le dimanche 12 juin 1938, pour le “Grand Festival sportif scolaire”, c’est le photographe mayennais
Pierre Lacoudre (Pier-Lac), justement chargé de réaliser un immense fonds photographique destiné à illustrer
un ouvrage sur les œuvres sociales de la Maison De Wendel, qui réalise une série de 24 clichés. Nous en
donnons quelques-uns pour clore cette deuxième partie du sujet.

12 juin 1938 : vues artistiques prises depuis le Haut-de-Villers, montrant les cortèges d’élèves se rendant au stade Sainte-Anne.

12 juin 1938 : trois vues consécutives du passage devant les tribunes des participants au défilé tricolore du “Grand Festival sportif scolaire”. Les garçons
arborent le maillot de la Légion de Franchepré et les filles un “uniforme marin” qui peut également faire partie du trousseau pour les séjours en colonie de
vacances à St-Valéry-en-Caux ou à Berck-Plage.

12 juin 1938 : mouvements rythmiques exécutés par les jeunes filles des écoles
privées des Forges, les plus jeunes sous la direction de Mlle Sahling et les aînées
sous la houlette de M. Noël. Sur le cliché de droite, on distingue les nombreux
spectateurs massés le long de la main courante et dans les tribunes.

Le clou final de cette mémorable journée est
l’inauguration du “Trans-Zacatecas”, un train étrange
et unique qui n’a jamais circulé qu’à Sainte-Anne !
Toute une histoire... dont le reportage inédit vient d’être
récemment retrouvé et qui fera l’objet d’un article
particulier.

L’éphémère gare de Mazapil établie au milieu de la pelouse de
Sainte-Anne, le dimanche 12 juin 1938.

À suivre

