
UN SIECLE A DECIZE

EN 1961 :

Politique :
 Le référendum du 8 janvier à propos de l‘autodétermination de l‘Algérie.

Les  lecteurs  du  Journal  du  Centre sont  perplexes  en  lisant  la 
déclaration du docteur Pierre Barbier (parti radical) : « En votant non, vous  
direz oui à la République ». 

Djim ironise : « Comment votez-vous ?
- Hein !
- Je dis comment…
- Je suis dur de l’ouïe. »

Résultats le lundi 8 janvier :
% France suffrages Decize Champvert Saint-Léger La Machine

OUI 75,3%   1945 277 544 1500
NON 24,7%     553 142 469   680

Une actualité internationale très mouvementée.
A Alger, le putsch militaire du mois d’avril  ouvre la voie à une série 

d’attentats sanglants revendiqués par les ultras de l’O.A.S.
Au  Congo  ex-belge,  le  premier  ministre  Patrice  Lumumba  est 

assassiné et plusieurs provinces sont en rébellion. 
L’armée française évacue Bizerte dans un bain de sang ; le président 

Bourguiba rompt les relations diplomatiques avec la France ; plusieurs milliers 
de Français de Tunisie quittent  le  pays… prélude au « rapatriement »  des 
Pieds-Noirs d’Algérie.

En juin, les agriculteurs en colère bloquent les routes autour de Nevers 
(RN 7, RN 78 et 79). 

Le 14 août, Berlin-Ouest est isolé. Le rideau de fer se concrétise.

Boire un petit coup, c’est agréable !
A Nevers, 28 patrons de débits de boisson se réunissent ; 7 protestent 

contre le  projet  de législation restrictive et  de lutte  contre l’alcoolisme (17 
janvier).

Les élections cantonales.
1er tour, le 4 juin: Decize La Machine Saint-Léger Champvert canton

Perronnet (PCF) 823 622 731 218 2956
Grillas (SFIO) 115 930   56   79 1441
Dichamp (div. dr.) 794 251 126   83 1763

Ballottage.
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 2e tour, le 11 juin :
Perronnet 1003 989 781 276 3741
Dichamp   956 629 180 119 2554

Pierre Perronnet est élu.

Encore des victimes de la guerre d’Algérie.
Le  13  juillet,  le  sergent-chef  Lucien  Perreimond,  originaire  de 

Champvert, est tué dans un combat à El Milia (département de Constantine). 
Ses obsèques sont célébrés à Champvert le 3 septembre.

Le 6 octobre, on enterre à Imphy le soldat Robert Joly, tué le 26 août 
au Djebel Choucha (département de Constantine).

Le  Journal  du  Centre  publie  chaque  semaine  des  photos  de  « nos 
soldats en Algérie ». Le samedi 7 octobre, c’est le tour de Zdislaw Mielcarek 
(de La Machine) et de René Théveniaud (de Saint-Léger).
     

Marguerite Monnot est morte !
La nouvelle venue de Paris fait l’effet d’une bombe à Decize. C’est une 

septicémie qui l’a subitement emportée.
La musicienne venait régulièrement dans sa ville natale, où elle était 

unanimement appréciée. Son enterrement rassemble une foule immense (16 
octobre).
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Culture et loisirs :
Le 3 février, Marcel Isy-Schwart présente au Centre Fresneau le film 

Incroyable Amérique.  Le 15 décembre,  est  projeté le film de Pierre Terraz 
Israël, accompagné d’une conférence de P.-P. Degeorges.

A  Saint-Léger,  on  se  presse  pour  admirer  les  maquettes  de  M. 
Raymond Poulet : le village, le train électrique, le bal… 

Assemblée  Générale  de  la  Brème  :  en  1960,  la  société  de  pêche 
decizoise a vendu 2449 cartes ordinaires, 740 cartes de lancer léger et 234 
cartes de réciprocité.

L’émission  culturelle  radiophonique  « 21 »  de  Radio  Luxembourg 
oppose un Decizois,  M. Honniat,  au Chalonnais M. Chaix ;  ce dernier est 
qualifié pour le tour suivant. 

Le 13 mai, M. Hadjimikaïl organise au terrain de camping une réunion 
du Touring-Club de France. 

Le 6 août, Decize reçoit une troupe folklorique polonaise.
Un  club  d’aéromodélisme  vient  de  se  former  à  Decize.  Un  groupe 

d’adolescents construit patiemment des maquettes en balsa dans un atelier 
improvisé (ancienne tour d’enceinte de la ville).

Travaux et projets :
Les travaux à la Perception…rêvés par Djim.
« L’agrandissement de la Perception de Decize, récemment demandé  

par son directeur - un saint homme qui a du coffre et sait parler franc - a fait  
l’objet d’un projet dont nous voulons entretenir nos lecteurs.

L’immeuble modifié comportera à son entrée une salle d’attente. En  
son centre, une table sur laquelle seront disposés plusieurs exemplaires du  
roman de Balzac L’Impôt de Chagrin. Aux murs des tableaux de maîtres dont  
Le Joueur de Fifrelins de Manet.  Dans un coin,  un électrophone diffusera  
discrètement L’Or et l’Argent, Ah ! Verse encore, Billets doux, Mon trésor…

[…] Enfin le bruit selon lequel la rue Jean-Jacques Rousseau serait  
débaptisée pour s’appeler rue Vide-Gousset est purement fantaisiste et ne  
saurait trouver place dans le sérieux de la présente information. » (20 avril).  

Aurons-nous une monnaie unique en Europe ? (11 juillet).

Inauguration des H.L.M. de la route de Caquerêt.
56 locataires heureux y emménagent.
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Faits divers :
Le nouveau franc n’est pas encore bien assimilé. 
Les  Etablissements  Pierre  et  Riondel  recherchent  le  client  à  qui  le 

vendeur a rendu 500 NF au lieu de 50 NF. La semaine suivante, ils remercient 
M. Gillet (de Neuville) pour son honnêteté.

Djim s’insurge à plusieurs reprises contre les méfaits des  blousons 
noirs : des arbres ont été arrachés à Caquerêt, une voiture déplacée devant 
le Rex et un tronc fracturé à l’église…

Cruauté imbécile.
Jean-Claude Lecomte, soldat libéré, rentre d’Algérie avec un fennec. 

L’animal s’adapte bien au climat et accompagne son maître. Mais, un jour, 
après  une journée passée dans l’Ile  du  Milieu,  au  moment  de repartir,  la 
famille Lecomte cherche le fennec. Il est introuvable… Sauf pour une petite 
bande de maraudeurs qui l’assomment à coups de bâton et abandonnent son 
cadavre.

Drôle de coup de fusil !
Louis Gagnepain chasse à Devay, près du château de M. Tiopoulo. Il 

entend plusieurs coups de feu et voit passer au-dessus de lui un très grand 
oiseau qui tournoie. Lui aussi, il tente sa chance et abat le volatile avec une 
cartouche de chevrotine. Il s’agit d’un aigle d’un mètre soixante d’envergure. Il 
porte à la patte une bague : « Inform Ornibox Stockholm n° 870 434 ». Après 
enquête,  on apprend que la  bague a été placée le  8  juillet  1961 par  Jan 
Sondel,  à  Glanshammer  Narke  (Suède)  et  que  l’oiseau  est  un  balbuzard 
fluviatile pandion haliatus.    

Publicité :
La  Maison  du  Caoutchouc.  Solde  avant  transfert  :  duffle-coats, 

anoraks, etc…
Le 21  mars,  ouverture  du  magasin  électro,  radio,  télé,  disques,  B. 

Dauteloup, 2 Rue Saint-Just à Decize.

Du 2 au 16 mai, grande Quinzaine Commerciale de l’A.C.D. ; les deux 
premiers lots sont une Simca Etoile et une Dauphine Renault.
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Alors  qu’à  Evian  de  difficiles  négociations  s’ouvrent  entre  les 
plénipotentiaires du gouvernement français et ceux du F.L.N., la société des 
Eaux d’Evian  offre  aux jeunes filles  et  aux  jeunes mamans deux séances 
récréatives au Cinéma Rex le jeudi 25 mai : projection des films  Jody et le  
Faon et Grande Sœur, jeux-concours de puériculture.    

Les Coiffures Artistiques, nouvelle ligne Espace, chez Mon Coiffeur, 14 
rue de la République à Decize, dépositaire exclusif Lanvin, Lancôme, Harriet-
Hubbard, Ayer et Antoine. 

M. Boiteau présente les nouveaux modèles Renault : R 3 et R 4.

Vos achats de fin d’année, faites-les sans fatigue inutile, sans regrets 
et dans une ambiance de fête. Venez acheter à Decize illuminée et sonorisée. 
Vous y serez chez vous.

Sports :
Le 1er mai, match de gala : l’A.S. Decize est battue 2-6 par le club de 

Troyes.

Cyclisme : les « maréchaux » decizois Robert Marceau et Jean Murat 
triomphent dans les courses locales. Henri Ciéleska, vainqueur à Cosne, est 
3e au Championnat de France des Indépendants. Un autre espoir decizois se 
distingue : Jean-Claude Porchery. 

A 74 ans, le cyclotouriste Guy Sauvaget, de Devay, effectue d’abord un 
Tour  de France (4823 km en 30 jours),  puis un Tour  de Grande-Bretagne 
(4000 km). Les journaux anglais suivent son périple avec intérêt.

Une section rugby est  fondée à  l’Espérance Sportive de Saint-
Léger. Autour de l’abbé Glencross, MM. Desbois, Crochet, Nouvelle, Saadi et 
Cantat  constituent  le  bureau.  Kléber-Colombes  offre  le  stade  du  Centre 
Fresneau.

Les débuts dans le championnat d’Auvergne pendant la saison 61-62 
sont héroïques : après une victoire 9-8 contre Aubière (5 novembre 1961), 
l’équipe rapporte des « cartons » mais le moral ne faiblit pas. 

(JdC, et Decize Information, n°10, avril 1974, p. 11).

*****
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