UN SIECLE A DECIZE

EN 1942 :
En raison de la pénurie de papier, le journal Paris-Centre réduit sa
pagination : 2 pages grand format au lieu de 4, puis 4 pages format ½.
JANVIER
Lundi 5 janvier :
L’A.S. Decize bat le F.C. Cosne 2-0.
Mardi 6 :
Une rixe a éclaté pendant un bal au Bar Moderne de Decize : Mlle D… a été
« bousculée », ce qui a entraîné une bagarre générale.
Lundi 12 :
Le Comité des Prisonniers de Decize a envoyé 777 colis gratuits entre juin et
novembre 1941.
Un spectacle est annoncé aux Minimes pour le 25 janvier ; la salle sera
chauffée ; le public pourra applaudir la Comédie Nivernaise et l’orchestre du
Cercle Saint-Aré.
Publicité : les enfants débilités seront nourris, soutenus et revigorés par le
Végétal Richelet ; les pilules des Chartreux de Durban vous font le plus grand
bien.
Vendredi 23 :
Au Mondial Cinéma : Marseille de mes amours, avec Réda Caire.
Mardi 27 :
Sous la poussée des eaux, la passerelle de Fourchambault s’en va à la
dérive.
Rixe entre quatre hommes à la sortie du cinéma de La Machine.
Nouvel article pour inciter les Nivernais à lutter contre les lettres anonymes et
dénonciations calomnieuses.
Samedi 31 :
A Fourchambault, la gendarmerie a mis fin à une sordide affaire de vente de
viande de chiens. Un commis-boucher les découpait et les vendait comme
viande de chèvre ou de chevreau. C’est à la suite de plaintes pour disparition
de chiens dans le quartier que des soupçons ont mis en cause cette
boucherie.
Le 12 janvier, le résistant Louis Fouchère a été fusillé à Nevers.
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A Washington, une conférence a réuni les représentants de 26
Etats Alliés qui se sont engagés à employer toutes leurs ressources à la
lutte contre les puissances de l’Axe. Après avoir pris Manille, les armées
japonaises progressent rapidement aux Philippines et envahissent la
Birmanie, les Anglais se retranchent à Singapour.
FEVRIER
Mardi 3 février :
Le Comité de Secours aux Prisonniers de La Machine, présidé par M.Moutté,
est venu en aide aux 139 P.G. originaires de la commune ; il leur a expédié
595 colis gratuits et 35 colis de friandises pour le Jour de l’An.
A Decize, le président du comité local, M. Louis Chevrier, déclare un bilan de
er
1000 colis pesant chacun 4 à 5 kilos. Le spectacle organisé le 1 février a
rapporté 15000 F.
Vendredi 7 et samedi 8 :
Les cinéphiles decizois apprécient l’humour marseillais, et le Mondial leur
propose Un de la Canebière, avec Alibert.
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 :
Le Mondial change de registre et présente Bel-Ami, d’après Maupassant.
Lundi 16 :
L’A.S. Decize a fait match nul avec le S.C. Imphy (2-2).
Vendredi 20 :
Tous les préfets de France ont prêté serment au Maréchal Pétain. Les
fonctionnaires devront suivre.
Le procès de Riom reprend.
Singapour a capitulé. Le paquebot Normandie a pris feu dans le
port de New-York. A Paris, les Allemands ont arrêté plusieurs membres
d’un réseau de résistance et ouvert le procès des résistants du Musée
de l’Homme.
MARS
Mardi 3 mars :
M. Flandin, chef de cabinet du préfet de la Nièvre, est muté dans l’Aube.
Mercredi 4 :
Avis de la mairie de Decize : la vaccination des bébés et des personnes ayant
21 ans en 1942 contre la variole est obligatoire.
Lundi 9 :
L’A.S. Decize a triomphé 5-1 contre l’U.S. Cercy. Le 11 mars, une réunion de
l’A.S.D., tous sports confondus, se tiendra au Café de Paris.
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A partir du 1 mars, les débits de boisson de la commune de La Machine sont
obligatoirement fermés un jour par semaine, soit le mardi, soit le jeudi. On
compte 23 débits de boisson dans les limites de la commune.
Lundi 16 :
Nouveau triomphe de l’A.S. Decize : 6-0 contre Clamecy.
Le journal présente le pain de betterave, ses bienfaits pour la santé, sa
préparation, un nouvel ersatz facile à confectionner…
Jeudi 19 :
La Ligue du Coin de Terre et du Foyer a permis de créer à Decize 140
nouveaux jardins ouvriers. Mme Chevillon a reçu une récompense de100 F
pour la tenue son jardin.
Vendredi 20 :
Chaque famille de Prisonnier de Guerre doit établir une carte spéciale.
Samedi 21 :
Journée du Lait.
L’école Sainte-Marie s’agrandit ; un nouveau bâtiment est en construction.
Cette occasion permet au journaliste d’exposer ses préférences éducatives :
« Tous les Français, soucieux de répondre à la régénération de leur cher
Pays, se feront un devoir d’apporter leur appoint pour soutenir la première et
la plus noble cause : l’éducation morale et chrétienne de l’enfance et de la
jeunesse. »
Jeudi 26 :
A Nevers, M. Jean Vial, de l’Ecole des Cadres Supérieurs de la Jeunesse,
prononce une conférence sur le Terroir et l’Empire ; il exalte « la Grandeur,
l’esprit du Passé, la Foi et la Patrie » ; il souhaite réconcilier les jeunes avec
les métiers manuels afin de fortifier leurs corps.
Paris-Centre publie un long reportage sur un ouvrier français en Allemagne.
Jean N…, âgé de 26 ans, a quitté Nonay, près de Dornes, pour aller travailler,
accompagné de son épouse, dans la banlieue de Stuttgart. Il est employé par
la fabrique Heine und Sohn. Son contrat prévoit six mois de travail suivis
d’une permission ; il travaille 10 h par jour et gagne 35 F par heure ; les
ateliers sont bien éclairés, le matériel moderne, la nourriture convenable ; le
jeune couple loge à l’hôtel et économise, sans se priver, de 5000 à 6000
francs par mois. En Allemagne, les Français sont bien considérés, l’esprit
socialiste, la joie de vivre… les conditions sont vraiment exceptionnelles…
Vendredi 27 :
La Légion des Volontaires Français recrute : elle fait appel aux aviateurs
démobilisés.
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Les usines Renault de Boulogne-Billancourt ont été en partie
détruites par un bombardement qui a fait 630 morts le 4 mars. Dans la
nuit du 27 au 28 mars, des commandos britanniques ont effectué un raid
sur Saint-Nazaire. La R.A.F. a lancé une série de bombardements
massifs de villes allemandes.
AVRIL
Jeudi 2 avril :
Au Mondial Cinéma, on joue le film Prisonniers, « entièrement réalisé dans
les camps de P.G. en Allemagne, ce film nous fera passer quelques moments
avec ceux qui sont loin de nous ; et peut-être aussi, pourrons-nous
reconnaître celui qui nous est cher. »
Lundi 6 :
La quête en faveur des Prisonniers de Guerre a permis de rassembler 10632
francs.
Jeudi 9 :
Le public decizois peut applaudir un nouveau film comique : Le Club des
fadas, avec Charpin.
Vendredi 10 :
Près de Tinte, sur la voie ferrée, on découvert le cadavre déchiqueté d’un
homme, la tête a été sectionnée. Il s’agit de M. Louis Narquin, 56 ans,
cultivateur à Tinte, qui s’est vraisemblablement suicidé lors du passage d’un
train.
Samedi 11 :
Les P.G. et militaires en permission doivent se présenter au contrôle, en
mairie de Decize.
Vendredi 17 :
La mairie de Ville-Langy a été cambriolée. On a volé du tabac et des
marchandises diverses.
« Embauchez-vous pour l’Allemagne ! » M. A… M…, de La Machine, qui
travaille déjà outre-Rhin comme ouvrier spécialisé, a adressé à sa femme la
coquette somme de 5578 F.
Lundi 20 :
Pierre Laval revient au pouvoir ; il a formé le nouveau gouvernement.
A Decize, sous la présidence de M. Bardin, la Corporation Nationale des
Paysans a tenu une réunion avec les agriculteurs du canton.
L’A.S. Decize écrase Cosne 10-0.
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Mardi 21 :
Quarante travailleurs nivernais partent en Allemagne.
La Fédération Nivernaise de la Jeunesse, section de Decize, présente deux
matinées théâtrales aux Minimes. La troupe Art et Jeunesse et le poète
Georges Blanchard sont chargés de distraire les spectateurs.
Vendredi 24 :
Au Mondial, on joue Premier Bal, avec Marie Déa.
Samedi 25 :
Marcel Déat est à Nevers. Il a toute confiance dans le gouvernement Laval et
il incite les jeunes à s’engager dans la L.V.F.
Une escadrille américaine a bombardé Tokyo le 18 avril. La veille,
le général Giraud a réussi à s’évader de la forteresse de Königstein. Le
procès de Riom, qui tourne à la confusion, est suspendu.
MAI
er
Vendredi 1 mai :
Ce que sera l’Ordre National du travail : « La France ne reviendra à la santé
morale et physique que par le travail. » (Maréchal Pétain).
Mardi 12 :
Réunion à la mairie de Saint-Léger-des-Vignes pour organiser la lutte contre
le doryphore.
La municipalité de La Machine a acheté un grand portrait du Maréchal Pétain
pour la somme de 500 F.
Vendredi 15 :
A Decize, les responsables du Groupement des Jardins Familiaux font savoir
aux adhérents que les jardins doivent être régulièrement entretenus.
Mercredi 20 :
Un long article de Paris-Centre célèbre la Quinzaine Impériale [alors que de
nombreuses colonies ont rallié la France Libre depuis avril…]
Vendredi 22 :
A Champvert, un match a opposé l’A.S. Charrin aux réservistes de l’A.S.
Decize (score : 2-1), la somme de 2000 F a été rassemblée au bénéfice des
prisonniers.
Samedi 23 :
Un article de Paris-Centre stigmatise l’ « action juive en France » et soutient
le commissaire Darquier de Pellepoix, chargé de la « neutraliser ».
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Jeudi 26 :
Nouvel article contre « les pourrisseurs juifs ».
Le nouveau secrétaire général de la préfecture de la Nièvre se nomme M.
Maurice Dortel.
Le 8 mai, une gigantesque bataille navale a opposé les flottes
japonaises et américaines à l’est de la Nouvelle-Guinée. Le 30 mai, 1000
bombardiers ont pilonné la ville de Cologne. Le 25, Georges Politzer et
plusieurs résistants ont été fusillés au Mont Valérien.
JUIN
Mardi 2 juin :
L’œuvre du Secours National de Decize, présidée par le docteur Rolland, a
réalisé récemment le « Noël du Maréchal » auquel 1000 enfants ont été
invités, des goûters pour les enfants, des jardins ouvriers. La section des
Jeunes de Decize a versé 2000 F.
Le repas traditionnel que M. Loreille offre à son personnel a permis de
collecter 487 F versés au Secours National.
Vendredi 5 :
Le film allemand Première, avec Zarah Leander, passe au cinéma Mondial.
Samedi 6 :
La loi du 2 juin 1942 fait obligation aux israélites de déclarer en mairie et de
porter les insignes créés par l’ordonnance allemande (étoile de David jaune).
Mardi 9 :
A Decize, un jeune homme s’est noyé dans la Loire, au Gué du Loup. C’est
Jean Legris, 16 ans, commis à la charcuterie Rougetet.
Le tribunal punit de 12 F d’amende un groupe de cyclistes machinois pour
défaut d’éclairage.
Jeudi 11 :
A Nevers, des feuilles de tickets d’alimentation ont disparu par centaines des
bureaux de l’Intendance.
Lundi 15 :
Tous les chevaux de la commune de Decize doivent être présentés au Champ
de Foire les 18 et 19 juin.
Jeudi 18 :
Une audition musicale se déroule chez Mme Monnot, avec la participation de
sa fille Marguerite. La vente de « fleurettes du parterre Gabriel Monnot »
rapporte 450 F… pour nos prisonniers.

49

UN SIECLE A DECIZE

Vendredi 19 :
A Decize, deux incendies détruisent des dépôts de charbon de bois, derrière
l’Hôtel du Commerce, et chez MM. Mazuelle frères, route nationale ; le
préjudice est estimé autour de 500000 francs.
Samedi 20 :
Dans la grande salle des Minimes, M. Faucillon, délégué départemental du
Ministère de l’Information et de la Propagande, prononce une conférence sur
Madagascar, terre française.
Mardi 23 :
Le Président du Conseil Pierre Laval demande aux ouvriers français d’assurer
la relève des prisonniers de guerre. L’Allemagne est prête à échanger un P.G.
contre trois ouvriers volontaires.
Samedi 27 :
La Standartortkommandantur de Decize, installée au premier étage de la
mairie, est ouverte au public les lundis et mercredis de 15 h à 17 h et les
vendredis de 10 h à 12 h. Il est inutile de se présenter en-dehors des heures
d’ouverture.
Dimanche 28 :
Dans le parc de M. Bogues à Brain, le Secours National offre un goûter à tous
les enfants des écoles et une fête champêtre.
Lundi 29 :
Le junior Bourdelier, de La Machine, a terminé premier ex-aequo avec Gallois,
d’Ouroux, de la course disputée à Nevers, le Kilomètre de Paris-Soir,
Les Américains bloquent l’attaque japonaise à Midway. A Bir
Hakeim, en Libye, les soldats de la Division Leclerc cèdent après un
combat héroïque de quinze jours ; ils ont permis aux Anglais
d’organiser la défense du Canal de Suez.
Pierre Laval déclare le 22 juin dans un discours radiodiffusé : « Je
souhaite la victoire allemande ». Le 26 juin, à Washington est prise la
décision de mettre au point la bombe atomique.
JUILLET
Mardi 7 et mercredi 8 juillet :
Fête au pensionnat des Minimes, puis le lendemain à l‘Institution Sainteer
Marie. Les vacances scolaires vont durer du 9 juillet au 1 octobre.
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Jeudi 9 :
A La Machine, un goûter est offert aux écoliers ; plusieurs rencontres
d’athlétisme se déroulent.
Les dépeceurs de bétail sévissent un peu partout dans le département.
Samedi 18 :
Propagande pour la Relève des Prisonniers de Guerre : « Il est de votre
devoir de mettre tout en œuvre pour la relève de ces soldats malchanceux
qui languissent depuis plus de deux ans dans les camps. Ils ont fait leur
devoir, tout leur devoir. A votre tour, maintenant, de faire le vôtre. Engagezvous pour aller travailler en Allemagne ! C’est un geste de fraternité
patriotique et en même temps très avantageux pour vous. » A Decize, les
inscriptions sont ouvertes et une commission siège régulièrement dans la
e
salle des fêtes (2 étage de la mairie).
Lundi 20 :
ère
L’A.S. Decize finit 1
du championnat de la Nièvre, devant l’A.S.
Fourchambault et l’U.S. Nevers.
Vendredi 24 :
Fête annuelle des Aiglons Sportifs.
Réquisition des chevaux à compter du 28 juillet.
Mardi 28 :
Un écho des incidents de Sougy-sur-Loire : le 21 juin, au camp 585 de
Beaumont-Sardolles, un groupe de bûcheron s’est insurgé ; un cortège s’est
dirigé vers Sougy, précédé par une croix « décorée » avec des orties ;
l’Internationale a été entonnée. Le meneur communiste André Marius est en
fuite, son comparse Henri Courtois a écopé de deux ans de prison.
Mercredi 29 :
Paris-Centre publie la photo d’un ouvrier nivernais qui signe un contrat
d’embauche en Allemagne.
Jeudi 30 :
Le journal présente Guy Bonnin, responsable de la troupe Art et Jeunesse.
Le 16 juillet, la police parisienne a raflé près de 13000 Juifs qui ont
été rassemblés au Vélodrome d’Hiver, où ils ont attendu pendant
plusieurs jours avant d‘être conduits dans des camps...
A El Alamein, en Egypte, les Alliés arrêtent la progression de
l’Afrika Korps de Rommel.
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AOUT
Lundi 10 août :
Le Comité d’Aide aux Prisonniers de Guerre de Decize a envoyé plus de
11000 colis.
Mercredi 12 :
Honneur à un vieux soldat : M. Louis Blanc, demeurant au lieu-dit Chez le
e
Bourg, commune d’Avril-sur-Loire, caporal au 20 R.I., a participé en 1895 à
la conquête de Madagascar (expédition commandée par le général
Duchesne).
Jeudi 13 :
Parmi les P.G. libérés, photographiés à Compiègne, figurent Léon Prêtre, de
La Machine, et le sergent-chef Gilbert Chevrier, de Luthenay-Uxeloup.
Vendredi 14 :
Décès à La Machine de M. Gustave Ninlias.
Mardi 18 :
Reportage sur l’A.S. Decize. La section football, dirigée par M. Cottier, compte
48 licenciés et peut aligner 4 équipes. Les autres sections sont l’athlétisme,
dirigé par M. Hible, la section de hockey, le tennis (50 membres) et la natation
qui va bientôt se mettre à l’œuvre.
Jeudi 20 :
Un débarquement anglais a tenté de prendre la ville de Dieppe. Il a été
repoussé par les forces allemandes.
Vendredi 21 :
La colonie de La Machine rassemble depuis le début du mois 400 enfants.
« Jeunesse ardente, unie pour servir, nous referons la France plus belle. »
Le raid allié sur Dieppe a été un échec, 5000 Canadiens, 1100
Anglais et quelques Français ont été tués ou faits prisonniers.
Les marines U.S. débarquent dans l’île de Guadalcanal.
Les Allemands atteignent le Caucase et menacent les champs
pétroliers russes de Bakou.
SEPTEMBRE
Jeudi 10 septembre :
Le 13, une grande kermesse se tiendra aux Minimes au profit des Prisonniers
de Guerre : loterie, orchestre de jazz et chansons.
A La Machine, les écoliers se privent pour confectionner des colis pour les
prisonniers.
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Jeudi 17 :
Marcel Déat prononce une conférence au Palace, à Nevers.
A Decize, « une heure de musique chez Marguerite Monnot » qui joue
plusieurs morceaux de Grieg, Fauré, César Franck, Saint-Saëns et la
Bourrée pour la main gauche. Un concert de la pianiste sera diffusé bientôt
sur Radio-Lyon.
Vendredi 18 :
Le pont du Faubourg d’Allier va être rendu à la circulation. 15 camions pesant
de 10 à 20 tonnes ont participé aux essais de solidité.
Samedi 19 :
Aux Minimes, trois séances de cinéma pour le film Jean de la Lune.
Mercredi 23 :
Grande kermesse à La Machine, au profit des P.G. : tombola, jeux, théâtre
(Le Médecin de Campagne, de Henry Bordeaux, et Dolly de Noël Frances).
Vendredi 25 :
A Saint-Parize-le-Châtel, un sexagénaire infirme a été tué sauvagement à
coups de talons de souliers.
Le journal Paris-Centre en format réduit donne beaucoup moins
d’informations locales ; il consacre ses pages à la propagande pour la
politique de l’Etat Français, au retour des prisonniers, aux problèmes de
ravitaillement et… aux programmes de cinéma.
L’armée allemande de Von Paulus encercle Stalingrad mais elle se
heurte à une résistance acharnée des Soviétiques.
Le 30, Marcel Cerdan redevient champion d’Europe en battant
l’Espagnol Ferrer.
OCTOBRE
L’actualité européenne est dominée par la Bataille de Stalingrad.
Mardi 20 :
La ville du Creusot est bombardée. On déplore 58 morts;
Jeudi 22 :
Foire concours de chevaux à Decize. Les élevages Follereau, Loctor, Cortet
et Ebezant sont primés.
Collecte de produits alimentaires et de sous-vêtements chauds, organisée par
le secours National pour les Prisonniers.
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Dimanche 25 :
A La Machine, les Concerts Nivernais et la Chorale Nivernaise, dirigés par
Lucien Wurmser, interprètent l’Arlésienne, au profit des Prisonniers de
Guerre.
La saison 1942-1943 de l’A.S. Decize commence très mal : chaque match est
une défaite.
Mercredi 28 :
La Nièvre a un nouveau préfet, M. Milliat.
Au Palace, à Nevers, le film de propagande Le Jeune Hitlérien est présenté
par la J.N.P.
Jeudi 29 :
Au Mondial de Decize, on joue La fin du Jour, avec Michel Simon et Louis
Jouvet.
Vendredi 30 :
Le match de football A.S. Decize-U.F. La Machine est annulé car les mineurs
ont dû travailler le dimanche.
NOVEMBRE
Lundi 9 novembre :
Un débarquement anglo-américain s’est produit en Afrique du Nord. L’amiral
Darlan s’est rendu à Alger.
Jeudi 12 :
Les troupes du Reich ont envahi la Zone Sud.
Mardi 17 :
L’amiral Darlan est déchu de toutes ses fonctions. Pierre Laval a tous les
pouvoirs.
De violents combats ont éclaté en Tunisie entre les troupes allemandes de
l’Afrika Korps et les anglo-américains.
Mercredi 18 :
A Nevers, le musicien Raymond Legrand donne un gala au bénéfice des
Prisonniers de Guerre.
Jeudi 19 :
Au Mondial, on joue Le Duel, avec Raimu, Yvonne Printemps et Pierre
Fresnay.
Vendredi 20 :
Nécrologie : Edouard Delaporte, directeur général des Lampes Sully et
propriétaire de l’Usine à Gaz de Decize, précurseur de l’industrie des lampes,
est mort. Il était originaire de l’Oise.
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Jeudi 26 :
Le Mondial Cinéma présente Manon Lescaut.
Samedi 28 :
Les troupes allemandes occupent Toulon.
La flotte française de Méditerranée s’est sabordée à Toulon (à
l’exception de quelques sous-marins).
A El Alamein, le maréchal Montgomery repousse les Allemands et
les Italiens ; il reprend presque tout l’est de la Libye.
DECEMBRE
Jeudi 3 décembre :
Un incendie a ravagé les ateliers de l’ébéniste Thibert, rue du docteur Turigny
à Decize. Les dégâts sont estimés à 250000 francs.
Vendredi 4 :
Avis aux propriétaires d’immeubles à Decize : ils doivent d’urgence faire
disparaître toutes inscriptions murales de nature à compromettre l’ordre et la
sécurité publique.
Samedi 5 :
Découverte à Decize du corps d’une inconnue dans la Loire. Elle paraît avoir
environ 35 ans, elle était convenablement vêtue.
Jeudi 10 :
A Nevers, le film allemand Le Juif Süss est projeté au Palace.
Mercredi 16 :
Un nouveau crime dans la Nièvre. A Bazoches, une jeune fille de 15 ans a eu
la gorge tranchée d’un coup de couteau.
La Charte de la Famille Française est publiée.
Au Mondial Cinéma de Decize, on joue alternativement L’Or du Cristobal avec
Charles Vanel, Albert Préjean et Dita Parlo, et Parade en sept nuits avec
Elvire Popesco, Raimu et Jules Berry.
Mercredi 23 :
Pierre Laval passe en gare de Nevers.
Jeudi 31 :
« Afin de prévenir la maladie du pain filant, les boulangeries de la Nièvre
seront fermées à tour de rôle. »
Au Mondial Cinéma, les Decizois peuvent voir Paris-New-York avec Gaby
Morlay et L’Intrigante.
e

La VI Armée allemande est encerclée devant Stalingrad.
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L’amiral Darlan est assassiné à Alger. Le général Giraud devient
Haut-Commisaire pour l‘Afrique du Nord, avec l’appui des Américains.
POEME DE MADAME MONNOT :
"31 DECEMBRE 1942 :
Quarante-deux... cruelle année
Pleine de larmes !... de cercueils !
Souvent la nuit... ou la journée,
Frappant de haut ! faisant des deuils !
L'homme sans foi seul t'a guidée
L'homme qui ne sait rien de Dieu !
L'homme empli de l'impure idée
Le bien terrestre... et non les Cieux !...
Rejoins tes sombres devancières
Au noir penser ! au coeur d'airain
Et toutes consumées entières
Dans le grand brasier souterrain !...

A moins que le Ciel ne pardonne
Au regret... au vrai repentir...
Et que la victime fredonne...
Le mot abrégeant le martyr ???
Minuit !...
Mais toi qui maintenant commences,
Toi dix-neuf-cent-quarante-trois,
Qu'apporteras-tu pour la France ?
La justice de ses bons rois ???
Suppliante, l'âme chrétienne,
A genoux en ton premier jour,
Dis au Maître que tu sois "sienne"
Que tu sois la paix et l'amour !!!"
(Jeanne Monnot).

Soldats allemands devant le nouvel hôpital de Decize.
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