
UN SIECLE A DECIZE

EN 1949 :

La hausse des prix, encore et toujours.
En 1948, les prix de détail ont augmenté de 42 %, en 1947 de 56 %, 

en 1946 de 74 % et en 1945 de 62 %. Le gouvernement impose des baisses 
sur  les  produits  de  première  nécessité  et  le  blocage  des  salaires.  Les 
travailleurs risquent de ne pas trouver leur compte dans ces mesures… 

L’école ménagère agricole ambulante.
A l’initiative  des  Foyers  Ruraux,  cette  école  ouvre  le  19  janvier  à 

Luthenay-Uxeloup pour un premier groupe de 28 jeunes filles. 

Politique :
Les élections cantonales (dimanche 20 mars et dimanche 27 mars).

Decize La Machine Saint-Léger Champvert CANTON
Perronnet (P.C.F.) 542   793 555 207 2677
Narboux (S.F.I.O.) 586   485 108 198 1588
Béranger (M.R.P.) 422   380   89   72 1394
Jeudillard (R.P.F.) 501   274   97   46 1195

Deuxième tour : Decize La Machine Saint-Léger Champvert CANTON
Perronnet 624   821 581 214 2894 élu
Narboux 823   770 222 133 2389
Béranger 694   467   79 102 1985

Le nouveau conseil général de la Nièvre, présidé par le Docteur Fié, 
comprend 7 élus S.F.I.O., 2 U.D.S.R. (dont François Mitterrand), 2 R.P.F., 13 
indépendants et un élu P.C.F. (Pierre Perronnet).  

Théodore Gérard est élu 2e adjoint au maire de Decize.
A la  suite  de la  démission  de M.  Tapin,  M.  Gérard commence une 

longue carrière municipale. M. Lapert est élu 3e adjoint. 

Industrie :
Venus par avion de toute la France, 90 ingénieurs et techniciens du 

caoutchouc ont visité l’usine Kléber-Colombes et le Centre Fresneau.
Un  incendie  ravage  la  baraque  du  treuil  qui  permet  d’exploiter  la 

Fendue du Renard. Les dégâts se chiffrent à 500000 francs.
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Grève de 24 heures aux mines de La Machine le 25 novembre. Les 
mineurs s’associent à un  vaste mouvement lancé par la C.G.T. et F.O. qui 
concerne  les  cheminots,  l’Education  Nationale,  les  banques,  la  Sécurité 
Sociale. Dans le département 50 % des salariés concernés font grève.

Publicité : La Maison du caoutchouc, rue des Écoles à Decize. 
Pourquoi il faut acheter un imperméable chez un spécialiste ? 

1° La grande vente vous assure toujours des modèles nouveaux et frais. 
2° Un très grand choix. 3° Une garantie de fabrication. 4° Les meilleurs prix. 
5° Des réparations absolument gratuites. 6° Des prix affichés et ne réservant 
aucune surprise.

Faits divers :
Un Decizois à l’honneur.
M.  Narboux  est  décoré  de  la  médaille  d’honneur  (argent) 

départementale et communale en récompense de 23 ans de dévouement.
Le train blindé passe en gare de Decize.
Ce train qui a été utilisé pour le tournage du film  La Bataille du Rail 

emprunte la voie ferrée Nevers-Chagny ; il est conduit jusqu’à Saint-Bérain, 
lieu de sa capture.

La bande Lacquit à nouveau devant la Cour d’Assises. 
Cette fois c’est pour répondre du cambriolage d’une maison à Moulins.
Un enfant tué par un obus à La Machine.
Le jeune Lucien Muzette, 14 ans, avait trouvé un obus de 37 mm dans 

les bois.  Il  a voulu le démonter chez lui,  Cité des Minimes. L’explosion l’a 
mortellement blessé. Cet accident rappelle celui qui est survenu à Decize au 
début de la guerre. 

Autobus contre locomotive.
A La Machine, l’autobus Brûlé, transportant des gymnastes de l’U.F.M., 

a percuté une locomotive des mines qui manoeuvrait au passage à niveau. 
Un ivrogne irascible.
Lucien Dubois, 19 ans, a été arrêté par les gendarmes à la Fête des 

Feuillats. Pris de boisson, il avait frappé un homme.   
Vols en série dans les magasins de Decize.
Georges Legros, S.D.F. de 42 ans, est surpris en train de voler des 

chaussures d’enfants. Maurice Carillet, saisonnier de 23 ans, a subtilisé des 
outils et une montre. Quant à Hermann Hans, 23 ans, ressortissant allemand 
travailleur libre aux mines de La Machine, il tente de voler la caisse de Mme 
Davry,  marchande  de chaussures  Quai  de  Loire  à  Decize  et  il  se  met  à 
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étrangler  la  commerçante.  C’est  un  footballeur  de  l’A.S.D.  qui  l’intercepte 
alors qu’il prend la fuite.

A l’hospice des vieux.
Un « cadre bien fait pour apaiser et endormir la douleur de ceux qui,  

après une vie de travail  et de lutte, viennent là chercher un peu de repos  
qu’ils n’avaient jamais pu prendre jusqu’alors. »  C’est dans ce site de toute 
beauté  qu’une  fête  est  organisée  le  9  janvier  ;  un  repas  copieux  suit  le 
spectacle donné par l’association La Morvandelle.

Le 27 novembre,  l ‘hospice célèbre les 50 ans de service de Sœur 
Scholastique,  dans le  civil  Marie-Louise Rouget,  née le  29 janvier  1869 à 
Cardaillac (Lot). Jusqu’en 1908, elle était  la seule infirmière de l’hôpital de 
Decize, en charge de 12 lits.  Elle a travaillé pendant  la Grande Guerre à 
l’Hôpital Militaire n°3 (aux Minimes). Depuis 1935, elle s’occupe du pavillon 
des hommes avec Mme Marseille, alors que Sœur Vincent est responsable 
des  45  femmes  hospitalisées  avant  1944  dans  l’immeuble  Cliquet  (et 
transférées depuis à l’Hospice).   

Obsèques de soldats morts pour la France :
En  octobre  et  novembre  ont  lieu  les  rapatriements  et  obsèques 

officielles du lieutenant Cantat, tué près de Sedan en mai 1940, de Pierre 
Martin tué le  20 mai  1940 près de Cambrai,  et  de Pierre Sopizet,  tué en 
captivité  le  6  septembre  1944  au  camp  d’Alsheim  (près  de  Worms)  par 
l’explosion d’un obus de D.C.A.

Sports :
Le championnat de Bourgogne de  cross-country  est organisé à La 

Machine.
Grand gala  de  boxe à  Saint-Léger  le  samedi  19  février.  Parmi  les 

pugilistes figurent les champions léogartiens Ways (62 kg), Greckowiak (67 
kg), Dahmane (76 kg), Kaldi Kadour  surnommé l’Eclair d’Alger (51 kg), Huard 
(53 kg) et Stanberg (58 kg).

Football  : l’A.S. Decize finit 5e du championnat d’Auvergne. L’U.F. La 
Machine est battue en finale de la Coupe du Nivernais par l’A.S.A. Vauzelles 
(22 mai).

Au  début  de  l’année,  l’Espérance  Canoë  de  Decize  cède 
momentanément la place à la section canoë de l’Espérance de Saint-Léger. 

Des régates de canoë sont organisées le 5 juin. Au championnat de 
France, l’équipage decizois en canoë à 10 est premier, de même que Thuriet 
en monoplace junior ; les dames sont secondes en canoë 10 places.
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Création du Vélo-Sport Decizois le 16 décembre par MM. Rignault, 
Aulard et Herbinière.

Reportage sur l’A.S.D. :  en plus  du  football,  le  club  a  sa  section 
basket (les joueurs Ventrin, Roussat, Chaisy, Buteau et Penaud constituent 
l‘équipe-type), sa  section natation qui attend la prochaine inauguration du 
Stade  Nautique,  son  bassin  de  25x15  mètres  et  ses  deux  jetées,  et  la 
section tennis  fondée en 1925 qui permet à ses 55 membres de jouer sur 
deux courts aux Halles.  

Reportage  sur  l’E.S.L.  :  présidée  par  M.  Nouvelle,  l’Espérance 
Sportive de Saint-Léger regroupe 70 gymnastes, des athlètes, des boxeurs et 
des canoéistes. 

Fêtes :
Parmi les nombreuses attractions que la Fête de la Pentecôte présente 

cette année, il y a Yolanda « la femme Hercule » , 29 ans, 215 kg, tour de 
taille 2,40 m ; elle appartient à une famille de géants (le père, la mère et leurs 
quatre enfants pèsent à eux tous1060 kg !)

Radio-Circus  est  à  Decize  le  jeudi  25  août.  Ses  vedettes  sont  le 
présentateur  Zappy  Max,  la  pin-up  de  l’angoisse  Margaret  Mayer  et  la 
fildefériste Mamzelle Lotus.

Théâtre au Centre Fresneau : le Cercle Artistique Kléber-Colombes 
joue Les Jours heureux de Claude Puget.

La Saint-Eloi est la fête des métiers des métaux, orfèvres, forgerons, 
mécaniciens, etc… Cette année, MM. Dorlet et Michot sont commissaires ; ils 
président à la ramée, procession à travers la ville destinée à fleurir les vitrines 
et portails des artisans ; puis viennent la messe, le banquet et le grand bal.

Jean Bourbon, de La Machine à l'Opéra.
Léon Bourbon et Marie Petit se marient à la Machine le 5 février 1874. 

Deux fils naissent dans leur foyer : Louis, le 8 mai 1875, et Clément le 2 mai 
1879. Tous les deux se rendent ensuite à Paris, où une importante colonie 
machinoise est installée.

Louis  Bourbon  change  de  prénom,  sans  doute  pour  éviter  de 
fâcheuses  allusions  royalistes.  C’est  donc  Jean  Bourbon  qui  obtient 
d’excellents résultats au Conservatoire de Paris (Premier Prix en 1900), avant 
de  mener  une  brillante  carrière  de  baryton  dans  les  plus  grands  opéras 
d’Europe : l’Opéra et l’Opéra Comique de Paris, l’Opéra de Monte-Carlo, la 
Scala  de  Milan,  le  Royal  Covent  Garden  de  Londres,  le  San  Carlo  de 
Lisbonne, l’Opéra de Cologne…  
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Pendant  la  Première  Guerre  mondiale,  Jean  Bourbon  a  de 
remarquables états de service.  

Jean  Bourbon  enseigne  le  chant  en  1933  à  l'Opéra  et  à  l'Opéra-
Comique ; il reçoit la Légion d'Honneur. Il meurt à Paris en 1949.

*****

La Vieille Loire et les verdiaux.
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