
UN SIECLE A DECIZE

EN 1959 :

Politique :
Le général  de  Gaulle,  président  de la  République,  s’installe  au 

Palais de l’Elysée.

Elections municipales (8 et 15 mars).
Nette poussée à gauche, effet de balancier après les législatives de 

1958. Remontée communiste et recul sensible de l’U.N.R.
A Decize, il y a trois listes :

- la liste d’entente ouvrière et d’union des gauches, menée par M. Narboux ;
-  la liste d’union pour l’administration communale, menée par MM. Gérard, 
Lapert, Bruel ;
-  la  liste  d’union  pour  l’administration  communale  et  la  solidarité  sociale, 
menée par MM. Roucheux et Potut.

Théodore Gérard est réélu maire ;  ses adjoints sont  MM. Lapert  et 
Renaud.

A La Machine, Gustave Grillas est réélu avec toute sa liste ; échec du 
P.C.F. qui n’a plus d’élu.

A Saint-Léger, réélection de la liste (unique) de Pierre Perronnet.
A Nevers,  la liste U.N.R. passe,  à l’exception de son leader Marius 

Durbet. 

Elections sénatoriales (26 avril).
François Mitterrand, privé de son siège de député, est élu sénateur de 

la Nièvre ; l’autre sénateur du département est l’U.N.R. Gadoin. 

Économie :
Decize, la ville qui monte… la ville qui bouge…
Les effectifs de Kléber-Colombes vont passer de 700 à 1200.
De nouvelles entreprises s’installent :

- Develle-Comptoir Général des Matériaux près de la gare (dans l’ancienne 
plâtrerie) ;
- la sablière Millet à Saint-Léger ;
-  à  côté  de  la  sablière,  l’usine  de  parpaings  Berthelier,  qui  va  utiliser  le 
mâchefer produit par l’ancienne Centrale thermique ;
- la Royal-Corporation qui construit des frigidaires.
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Agriculture : au Concours Général de Paris, le taureau Lingot d’Or de 
M. Auguste Vagne est vendu 1,5 million de francs.

Logement  et équipement :
M. Sourd, président du Comité des Mal Logés, écrit au Ministre de la 

Construction :  l’installation de nouveaux ateliers à l’usine Kléber-Colombes 
attire une population nouvelle ;  Decize manque de logements ; en 1955, 70 
familles decizoises étaient en attente d’un logement correct ; en 1959, elles 
sont 155. 

Il faudra construire 120 logements par an pendant dix ans.
Une  superficie  constructible  allant  de  32  à  60  hectares  doit  être 

aménagée. Mais où ?
La commune de Decize va disposer d’une Station d’Epuration des 

Eaux,  dotée de 3 pompes centrifuges, de bassins de 126 m3 et de filtres.

Nécrologie :
Decize perd deux personnages importants : le chanoine Charles Foing 

en avril et en novembre le buraliste Léonce Bouchenez, ancien maire, ancien 
mutilé de la Grande Guerre.

Culture, arts et spectacles :
Découverte d’objets antiques. M. Hamelin a trouvé rue des Quatre-

Vents une pièce de monnaie romaine de l’époque de l’Empereur Commode, 
une fibule et un autre objet qui n’a pas encore été identifié. 

Conférences :
Au Centre Fresneau, le voyageur Francis Mazière présente les Iles du 

Pacifique (2 janvier). L’écrivain et alpiniste Roger Frison-Roche évoque  Les  
gens des neiges et les vallées blanches (9 octobre). 

Les chansonniers de Montmartre passent à Decize (2 avril).

Sports :
Gomez, sociétaire de l’E.S.L.-V.P. est champion de la Nièvre de cross-

country ; le 3e est Niez (de l’E.S.L.-V.P.). En cross féminin, triomphe de l’U.F. 
La  Machine  aux  trois  premières  places  :  Mlles  Winckler,  Racoussot  et 
Sautereau.

Boxe  :  Revenu  et  Evain,  de  l’E.S.L.,  sont  sélectionnés  pour  les 
Championnats de France ; ils sont tous les deux battus en ¼ de finale.

Football : le Stade de Reims (avec R. Lamartine) bat le Standard de 
Liège par trois buts à zéro ; il est qualifié en ½ finale de la Coupe d’Europe et 
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triomphe des Suisses de Berne. En finale, Reims succombe une seconde fois 
consécutive contre le Réal de Madrid (et Kopa) ;  Robert  Lamartine a joué 
cette fois et il a manqué une occasion de but à la 20e minute… Le Stade de 
Reims est à nouveau champion de France et vainqueur de la Coupe contre 
Nîmes. 

Tournoi  de  Pâques  :  le  S.C.  Tétange  (Luxembourg)  bat  l’A.S.D. 
renforcée  par  7  buts  à  2.  Tournoi  de  la  Pentecôte  :  l’équipe  anglaise  de 
Scunthorpe  United  affronte  le  S.S.V.  Reutlingen  (1ère division  nationale 
d’Allemagne).

L’U.F. Machinoise gymnastique, créée en 1908 est dirigée maintenant 
par  Maurice  Rousseau,  Francis  Devost  et  Jean  Léperon.  Elle  a  recruté 
récemment près de 100 pupilles et pupillettes. Le Journal du Centre évoque 
les  grands champions qui  ont  illustré  la  gloire  du club :  Wintzinger,  Jules 
Pannard, Francis Charasse (moniteur des pompiers de Paris), Jean-Baptiste 
Bardon, Emile Maccabé, Robert Boguet…
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La pêche à la ligne illustrée par Dondon
Cf. Decize-Information.
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