
UN SIECLE A DECIZE

EN 1938 :

UNE ANNEE AGITEE
La paix est préservée… pour quelque temps.
A Munich, Daladier, Chamberlain et Mussolini s’inclinent devant Hitler 

qui annexe les Sudètes et démantèle la Tchécoslovaquie. L’armée polonaise 
se saisit de Teschen. Les Allemands et les Lithuaniens se disputent Memel…

Pendant  ces  semaines  tragiques,  les  cinémas  de  Decize  jouent 
Gribouille (au Mondial) et Coup de feu à l’aube (aux Minimes)…

L’Usine des Textiles de Decize subit un incendie en décembre.
Les  dégâts  sont  estimés  autour  de  800000  francs.  50  ouvriers 

(ouvrières surtout) sont au chômage. Le feu a pris au premier étage, dans 
l’atelier des couvre-pieds. 

Grèves en octobre et novembre 1938.
Le  Front  Populaire  est  fini.  Après  le  cabinet  Chautemps  et  un 

éphémère second ministère Blum, le radical Daladier est nommé président du 
conseil.  Des  grèves  éclatent  pour  protester  contre  la  nouvelle  politique 
économique. A Imphy, le 15 octobre, 1700 ouvriers cessent le travail,  à la 
suite d’un conflit avec un chef d’équipe. 

Le 30  novembre,  à  l’appel  de la  C.G.T.,  la  grève générale  est  peu 
suivie dans le Sud du Nivernais : à La Machine, entre 16 et 24% des mineurs 
de fond et entre 10 et 21% des ouvriers de surface ; aux Sables et Graviers la 
moitié de l’effectif  est en grève, sur le chantier de la caserne de la Garde 
Mobile les 2/3 des ouvriers, il y a quelques défections à la mine de kaolin et 
aux anciens établissements Col (scierie). 

L’ANNEE DE L’AVIATION
Un avion à Champvert.  
A  court  d’essence,  un  aviateur  atterrit  dans  un  champ  à  Vanzé 

(commune de Champvert). Le lieutenant Barrière, de la 2e B.A. de Toulouse, a 
pu reprendre son vol après avoir fait le plein (mercredi 12 janvier).

Comment se protéger des bombardements ?
Qu’a-t-on  prévu  à  Nevers  pour  protéger  la  population  contre  de 

possibles attaques aériennes ? C’est la question que pose le docteur Gaulier, 
à la suite d‘exercices de l‘aviation française au-dessus du département. Et il 
doit admettre que la défense passive s’appuie sur le « système D », que les 
abris  sont  en  nombre  insuffisant,  de  même que  les  masques  à  gaz.  Un 
emprunt est lancé, remboursable en 30 ans. Mais la somme d’1,2 million de 
francs suffira-t-elle ? (Rendez-vous en août 1944...)
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40000 avions fabriqués chaque année à Fourchambault, 120 par 
jour ! 

Il  ne  s’agit  que  de  modèles  réduits,  répliques  fidèles  des  plus 
modernes aéronefs,  fabriqués sous licence italienne. Pour les étrennes, le 
journaliste de Paris-Centre souligne que « l’enfant de 1938 veut des cadeaux  
modernes, compliqués et marchant seuls. Il n’aspire qu’à recevoir des trains  
électriques  aérodynamiques,  des  tanks  qui  crachent  le  feu,  des  « Lignes 
Maginot » complexes, des autos blindés et… des avions… » 

GRANDS TRAVAUX
On prépare le casernement des Gardes Mobiles.
Plusieurs  terrains  sont  expropriés  à  Saint-Privé  entre  les  lieux-dits 

Faulquière, les Pendants et le Pâturail Bergeron.
Le chantier commence à la fin de l’été. 

PUBLICITES :
L’Hôtel de la Source Saint-Aré  au Château de Saulx accueille les 

curistes venus soigner leur vésicule biliaire ou leur insuffisance hépatique. 
Tout confort. Situation unique au milieu d’un grand parc. Tables de régimes et 
gastronomiques.  Restaurant  et  cave  de  1er ordre.  Pension  depuis  45  F. 
Téléphone 178. 

Contre le doryphore, l’herboriste et droguiste D. Martinet propose les 
produits Chaulassol  et  Rotenox. Un comité de cultivateurs s’organise pour 
éradiquer l’insecte nuisible (un autre doryphore plus coriace va bientôt faire 
des ravages…)

LA JUSTICE 
Au Tribunal de Simple Police de Decize.
Parmi  les  multiples  condamnations  infligées  par  le  juge,  on  peut 

remarquer :
- une amende de 2 francs que doit payer Léon Gallois, négociant à Nevers 
âgé de 37 ans, pour « défaut de corner et virage à gauche » ; demi-tarif pour 
l’instituteur  Marcel  Guéry  qui  a  « pris  un  virage  à  gauche » et  pour  le 
cultivateur Jean-Marie Bourgeois qui n’a pas corné à un carrefour ;  
- Lucien Pactole, apprenti âgé de 17 ans, a transporté un passager sur sa 
bicyclette  :  l’amende  de  2  francs  est  proportionnée  aux  occupants  du 
véhicule; 
-  une amende d’un franc infligé au cycliste Frantisek Rataszack de Saint-
Léger « pour dépassement en seconde position ».
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Un incendiaire puni.
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, Henri Régnier (simple homonyme de 

l’ancien député-maire de Decize) a mis volontairement le feu à l’une de ses 
granges, afin de toucher la prime d’assurance. Dénoncé par plusieurs voisins, 
il est condamné à deux ans de prison avec sursis (31 mai). Il semble que les 
dettes accumulées par l’agriculteur lui aient inspiré cette escroquerie.

LES LOISIRS
Inauguration officielle du cinéma parlant des Minimes.
Le  samedi  29  janvier,  à  20  h  45,  le  public  decizois  a  pu  admirer 

l’adaptation cinématographique du roman de Roland Dorgelès  Les Croix de  
Bois.
 Deux concerts à Decize :

Une heure de musique chez M. Monnot. Marguerite Monnot joue au 
piano  plusieurs  morceaux  de  Chopin,  Saint-Saëns,  Manuel  de  Falla.  Un 
chœur de jeunes filles est ensuite dirigé par M. Monnot. Le correspondant de 
Paris-Centre précise qu’on pourra entendre Marguerite Monnot interpréter la 
valse A la câline sur le poste de radio Paris P.T.T. le dimanche 13 février à 9 h 
15.

Quelques jours plus tard, un bal travesti est organisé dans la salle de 
l’Hôtel du Commerce, animé par The Novelty Jazz.

Les loisirs culturels des Machinois.
Le  patronage  joue  le  dimanche  16  janvier  Le  Pater,  un  drame  de 

François Coppée, et Le Tampon du Capistron, comédie.
Au Ciné Machinois, Fernandel triomphe dans Les Gaîtés de la Finance 

(aucun rapport avec les affaires Stavisky, Hanau…)
M. Eloury, ingénieur agronome, réunit les  amis des jardins machinois 

pour  une  intéressante  conférence  sur  la  production  potagère  (mercredi  2 
février). 

Une vue de Decize au Salon de peinture de Paris. 
Jean Georges, architecte départemental, expose à Paris une vue de 

Decize au Moyen-Age (adaptation de son ouvrage paru l’an dernier).
Fête Nautique le dimanche 24 juillet.
Rassemblement au bassin de la Jonction. Epreuves de natation, water-

polo, joutes…
Inauguration des tribunes du Stade des Halles.
A cette  occasion,  un  tournoi  quadrangulaire  oppose  l’A.S.  Moulins, 

l’A.S.  Decize,  l’A.S.A.  Vauzelles  et  l’U.F  La  Machine  le  4  septembre.  La 
Coupe Petitjean en est l’enjeu.
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