UN SIECLE A DECIZE

FIN 1918:
11 novembre 1918 : après la Victoire…
Le préfet de la Nièvre Léon Dhommée proclame : « Nous vivons les
plus belles heures de la guerre. La victoire en s’élargissant chaque jour vient
récompenser le magnifique effort des armées alliées. »

EN 1919:
Toujours des rappels de la guerre :
- Liste de citations : lieutenant Gabriel Breton, Marc Goujard, Léonce
Lapostolet, J.-A. Latrasse, Albert Cattier, Auguste Meunier, Paul Montchanin,
Odet de Jumilhac, Jean-Baptiste Gobier,
- Un appel est lancé pour l’érection à Nevers d’un monument aux enfants de
la Nièvre morts pour la Patrie.
- Plusieurs sortes de délinquances liées à la présence de troupes se sont
développées : des rixes entre soldats américains, ouvriers chinois et civils
français, une recrudescence du racolage ; des patrons de cabarets sont
sanctionnés pour avoir ouvert à des heures indues ou pour avoir
- Des mariages entre soldats américains et jeunes filles de Decize sont
célébrés : Howard Earl Pitts épouse Dina Dinin, Joseph Lavaggi épouse
Marie Pion, le lieutenant Lester Gustave Bruggeman épouse Jeanne Riat,
Allen Byrd Cambre épouse Jeanne Mathilde, Peter Joseph Baader épouse
Angèle Moreau, Camille Manuel Rossi épouse Marie Chaumont…
e
- Mercredi 25 juin : un détachement de 700 hommes du 13 Régiment
d’Infanterie est annoncé à la Caserne Charbonnier.
- Le 14 Juillet est célébré avec un éclat particulier : défilé, revue, feu d’artifice,
bal ; entre 5000 et 6000 spectayeurs ont suivi le défilé.
- M. et Mme Monnot organisent une journée du souvenir le 4 octobre : messe,
concert au café du Centre, entrée 10 F au profit des familles de soldats.
- Pour la Fête des Poilus de La Machine, 1500 insignes sont vendus à 0,10 F
pièce.
- A La Machine, est fondée une Association des Mutilés.
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Des épidémies se succèdent.
- 21 janvier 1919 : la foire de Decize est annulée à causée la fièvre aphteuse
qui touche les bovins ; la vente de chevaux est maintenue. La foire de février
aura lieu pour tous les animaux.
- 3 mars : une épidémie de grippe se propage. Les journaux donnent des
conseils d’hygiène à leurs lecteurs. Le jeudi 20 mars est inhumée Mlle Alice
Dejean, fille du docteur Dejean, infirmière bénévole à l’Hôpital Militaire
Auxiliaire n°3.
Économie :
Vendredi 20 juin :
L’Association Amicale des Industriels du Canton de Decize, fondée en
1904 par M. Gustave Baruelle, revit ; elle envisage de créer une vaste
coopérative ouvrière d’alimentation.

18 Juillet : Réouverture du Théâtre de Decize, dirigé par M. Marchal.
La salle a été transformée « en véritable bonbonnière ». La troupe Le Drazal
joue la comédie Cœur de Moineau, puis Le Cœur a ses raisons et Les Gaîtés
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du Veuvage , Blanchette et Rosalie.
Les séances de cinéma reprennent à partir du samedi 6 septembre : ce
jour-là les spectateurs peuvent découvrir une Chasse au buffle et le Paradis
des Enfants, rire avec le comique Rigadin et pleurer au premier des douze
épisodes de Cœur d’héroïne.
Les 11 et 12 octobre, le public voit le défilé des Fêtes de la Victoire à
Paris. Les premiers dessins animés arrivent avec Touchatout médecin des
bêtes ; de même que les comics américains, Charlot, Harold Lloyd (francisé
en Lui).

Le titre de cette pièce semble une provocation maladroite à un moment où des
milliers de jeunes femmes se retrouvent veuves à la suite de la guerre.
1
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La Renaissance du Muscle Decizois.
Dimanche 6 avril : l’A.S. Decize bat le Racing Club Rémois 4 buts à un.
Le fameux avant Philippe Davault a beaucoup contribué à cette victoire. La
présence de verriers repliés de Reims à Saint-Léger a permis l’organisation
de ce match.
Pendant l’été, sous la Promenade des Halles, en courant, en sautant,
en lançant le poids, etc… les jeunes gens contribuent à la « Renaissance du
Muscle Decizois ». Affilié à l’U.S.F.S.A., le nouveau club de sports athlétiques
e
e
s’entraîne pour affronter le 21 août les champions du 13 R.I., ceux du 29 , les
groupes de Cercy, de Saint-Léger et des Aciéries d’Imphy.
Les élections.
En novembre, on prépare les élections législatives et municipales. Les
candidats de l’Union Républicaine réunissent leurs sympathisants le
dimanche 9 novembre. Cette liste où figure le docteur Régnier, maire sortant
de Decize, l’emporte dans la ville (520 à 577 voix) ; la liste socialiste vient en
seconde place (318 à 342 voix) ; la liste des socialistes indépendants (42 à 60
voix) et les candidats individuels (Davesne 36 voix, et Sohier, une voix) sont
nettement distancés. A La Machine et à Saint-Léger, la liste socialiste est
largement en tête.
Le département élit trois députés de l’Union Républicaine (Régnier,
Renard et Geoffroy Saint-Hilaire) et un seul socialiste Jean Locquin.
Le 2 décembre, a lieu l’élection municipale. Le nouveau député
Régnier est candidat à sa propre succession à la mairie de Decize. Le
programme de sa liste d'union est basé sur la rénovation de l'équipement :
- construction d'un nouvel hôtel des Postes et amélioration du réseau
téléphonique,
- adduction d'eau dans les faubourgs,
- amélioration de l'éclairage public,
- création d'une classe enfantine, et d'un atelier à l'école primaire supérieure,
- réorganisation de la compagnie de sapeurs-pompiers, de l'Harmonie et de la
Batterie,
- efforts pour favoriser l'habitat à bon marché.
Le mot d'ordre de la liste est "fraternité et union".
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Pierre Moine et Gabriel Bonnin, les deux leaders de la liste de gauche
se plaignent d'avoir été mis en cause par des affiches diffamatoires et
anonymes : "Camarades, pendant que nous nous faisions casser la gueule,
que faisait Moine? (affiche signée Un groupe de poilus)." et "Ouvrier, si
Bonnin est élu, il vous expliquera sa recette pour vivre de la politique
2
(n'importe laquelle) sans rien faire ."
Le docteur Régnier est reconduit à son siège de maire ; ses adjoints
sont M. Martinot et Maître Buisson. L’industriel Joseph Boigues obtient le
meilleur score, mais il reste en retrait dans la nouvelle municipalité ; les
socialistes et radicaux sont minoritaires. A Saint-Léger et Champvert, les listes
d'union républicaine et socialiste sont élues en entier. Constant Nourry et
Jean Leblanc sont élus maires de ces deux communes.
Le 20 décembre, les partis de gauche ont leur revanche. Le socialiste
Pierre Moine est élu conseiller général du canton et Gabriel Bonnin bat le
notaire Buisson au conseil d’arrondissement.
25 décembre 1919 : l’électricité plus chère.
Ce n’est pas un cadeau de Noël ! La Société d’Electricité de Decize
annonce à ses abonnés une hausse considérable des tarifs, avec effet
rétroactif pour le mois de novembre. La société prie les abonnés d’accepter
les augmentations sous peine de se voir couper le courant immédiatement. Le
motif avancé est la pénurie de charbon. Des abonnés mécontents se
réunissent au café du Centre…
Sources : Paris-Centre et L’Observateur du Centre.

Publicité :

Au Bon Villageois, Maison J. Beudin et O.Lesparre.
Ouverture prochaine du cabinet du docteur Rolland.
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La Tribune Républicaine, 2 décembre 1919.
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Joseph Llull et sa famille devant le Jardin d’Espagne.
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