
UN SIECLE A DECIZE

EN 1957 :

D comme distinction
E comme expérience

C comme commerce
I comme initiative

Z comme zèle
E comme espoir

  (publicité pour la Grande Quinzaine Commerciale de Decize en 1957)

Logements, industrie, équipement :
Des nouveaux logements à Decize.
Le lotissement de Caquerêt va offrir bientôt 10 pavillons de 3 pièces, 

28 logements de 4 pièces, 12 logements de 5 pièces et 52 appartements de 2 
à 5 pièces en H.L.M.

Le  lotissement  des  Quatre-Vents  va  se  composer  de  31  maisons 
individuelles et deux blocs de 12 logements.

Douze maisons vont être bâties à la Pointe des Halles. 
Cependant, il reste de nombreux taudis à Decize. L’Association pour 

l’Aide  aux  Mal  Logés,  présidée  par  M.  Charles  Sourd,  achète  un 
« berrichon », petite péniche inutilisée, la sort de l’eau près de Germancy et 
l’aménage afin de loger une famille. Le film sur les Chiffonniers d’Emmaüs, 
projeté au cinéma Rex, obtient un grand succès.  

Agrandissement de l’hôpital de Decize.
 Un second bâtiment, dénommé pavillon Cliquet, est construit en 1957 : 
l'hospice devient hôpital moderne, avec des services de chirurgie (50 lits), de 
maternité (17 lits), médecine (30 lits), convalescence (10 lits), hospice (150 
lits),  radiologie, consultations et soins externes. L’inauguration est présidée 
par le préfet Vaugon et François Mitterrand le 16 juin.

A partir  de  février  les  agents  de  l’E.D.F.  adaptent  les  installations 
électriques pour le changement de tension de 110 à 220 volts. 

L’E.D.F.  expose  des  appareils  électriques  dans  plusieurs  magasins 
decizois. De nombreux ménages devront en faire l’acquisition puisque l’Usine 
à Gaz va bientôt cesser sa production - et la fourniture de gaz de Lacq n’est 
pas pour demain (il faudra attendre 1985...)  
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De nouvelles industries s’implantent dans la Nièvre. A Nevers, Alfa-
Laval fabrique des cuves à lait. A Fourchambault, l’usine A.C.M.A. monte des 
vespas.

Kléber-Colombes  inaugure  en  juin  la  presse  à  plomb  la  plus 
puissante d’Europe.

L’entreprise Laurent construit deux bateaux de plaisance sur des plans 
de Jean Pétel. L’Estérel est motorisé par l’industriel Le Gall qui le fait voguer 
sur  le  plan  d’eau  devant  son  usine  ;  quant  au  Trèfle  III,  il  intrigue  Henri 
Dimanche qui se demande pour quel milliardaire il a été construit…  

Agriculture et commerce :
Au concours de Paris,  l’élevage Touillon obtient  le premier  prix  des 

femelles de race charolaise avec Jumelée.

Faits divers et accidents :
Encore des mineurs tués à La Machine.  Auguste Chambonnet, 25 

ans,  marié  depuis  peu,  est  tué au puits  Henri-Paul  (14 janvier).  Kurt  Rys, 
célibataire âgé de 36 ans, ancien goal de l’U.F.M., est écrasé par un étançon 
(18 avril).

Le cercueil d’un soldat machinois est rapatrié d’Algérie : André 
Peignot, est mort au combat le 11 avril 1956 ; ses obsèques ont lieu le 29 mai 
1957. En novembre, le soldat Maurice Tarré est blessé d’une balle au thorax 
dans un accrochage.

Djim et l’Opinion de Monsieur Jules :
Avec  son  interlocuteur  fictif,  Henri  Dimanche  (Djim)  commente 

plusieurs fois par semaine la vie quotidienne, les variations du temps (qui 
passe de la canicule en juillet à un automne pluvieux), les récriminations des 
inconditionnels  du  gaz,  les  fêtes  locales,  le  « problème  épineux »  de  la 
circulation et du parking dans les rues de la ville. Il verse une larme sur la 
grande cheminée de l’Usine Céramique qui doit être démolie ; il  cherche à 
découvrir  qui  a  bien  pu  gagner  quatre  millions  de  francs  à  la  Loterie 
Nationale.  Il  donne  des  conseils  médicaux  face  à  l’épidémie  de  grippe  : 
« Même sans passe-partout, elle peut très bien entrer chez vous : le mieux 
est de l’attendre, sourire aux lèvres .» Le journaliste publie des extraits des 
Annales de Decize de François Tresvaux de Berteux, dont le pâtissier Dagois 
possède un exemplaire. 
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Il  n’oublie  pas  les  exploits  des  « chevaliers  de  la  gaule »  :  M. 
Courdavault, dit Petit-Gris, prend le même jour sept carpes de 4 à 11 livres 
devant  le  pont  du Marquis  d’Ancre.  Enfin,  Djim livre  aux lecteurs un petit 
dictionnaire fantaisiste de la pêche :
« - Gardes : quand on les aperçoit, se tenir ses les siennes…
- Hotu : poisson qui, attaqué, crie : « Arêtes ! »…
- Ver de vase : esche à employer pendant le jour. Ne jamais utiliser le ver de 
vase de nuit. »  

Fêtes, spectacles et culture :
Les 12 et 13 janvier, à Saint-Léger (salle Damon), la troupe locale joue 

Living Room, une pièce de Graham Greene créée en 1954.
Le dimanche 27 janvier, les Polonais de La Machine se retrouvent à la 

Fête  des Sokols  ;  plusieurs  groupes folkloriques  polonais  sont  venus  de 
Montceau-les-Mines. 

La Société des Courses de Decize invite les amateurs au Bal le plus  
chic de l’année qui a lieu le 2 mars. 

En mars, le maire Théodore Gérard, le curé Foing et le colonel Mignon 
inaugurent la salle rénovée du cinéma Rex. Le premier film projeté avec le 
nouveau matériel est Vingt Mille Lieues sous les mers.

         Cette année, les attractions que propose la Fête de la Pentecôte sont :
- la femme-crabe, phénomène unique venue de Bruxelles ;
- Miranda la Canadienne, ex-championne de catch, la femme la plus forte du 
monde ; elle mesure 1,82 m, pèse 220 kg et son tour de taille atteint 2,40 m ;
- le bal L’As de Cœur, animé par le virtuose Emile Prudhomme.

Le 24 mai, l’émission de télévision « 36 chansons », animée par Jean 
Nohain, est consacrée à Marguerite Monnot.

Au  Stade  Nautique,  un  gymkhana  auto-nautique  oppose  vingt 
équipages  le  jour  du  14  juillet  :  Rochard  et  Cléry  triomphent  sur  Dyna 
Panhard (et pédalo), devant Graillot et Gillier sur Isetta (et pédalo).

Fin  juillet,  la  Compagnie  Marc  Leclerc  anime  une  fête  folklorique. 
L’Harmonie  municipale,  une  chorale  d’amateurs  et  quelques  solistes  (Elie 
Poulard, Henri Vallet, Roger Bridier, Simone Camus, Mme Lecoeur) donnent 
un récital varié. André Verchuren fait danser les amateurs en décembre.   
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L’écrivain-alpiniste Roger Frison-Roche vient au Centre-Fresneau pour 
présenter le film de Jacques Arthaud sur les Lapons.

Une  historienne,  Madeleine  Anna  Charmelot,  enquête  à  Decize  sur 
Saint-Just  et  sa  famille  :  elle  prépare  une  biographie  du  célèbre 
conventionnel. 

Sports :
Le dimanche 12 mai,  la Coupe de l’Aron  oppose les canoéistes de 

l’E.S.L. à leurs homologues de Nevers et Roanne. 
Tournoi de Pâques : l’A.S. Decize joue contre Rive-de-Gier et le B.C. 

Augsbourg contre le Red Star de Paris. A Reims,  l’ex-Decizois Lamartine 
évolue sous les yeux d’Albert Batteux.

Hélène Bouchenez et Jacqueline Guéret se distinguent lors du gala de 
gymnastique de l’E.S.L.

Henri  Cieleska  gagne  à  Vauzelles,  à  Fourchambault,  à  La  Nocle-
Maulaix.  Louison  Bobet  gagne  le  Grand  Prix  des  Halles  devant  Jean 
Grackzyk (11 août). 

Publicité :
Nouveau pour vos vêtements : VIT’SERVICE, Nettoyage en 6 heures.
Aux Teintureries GOBINEAU, 57 rue de la République, Decize. 

Un canoë Lawrence, fabriqué à Decize par l'entreprise Laurent
 (site Internet de Decize)

*****
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