UN SIECLE A DECIZE

EN 1946 :
Le ravitaillement reste difficile, le marché noir continue...
Le 2 janvier, la carte de pain est rétablie, au grand mécontentement
des consommateurs. La semaine suivante commence une série de procès
contre les bouchers et les dirigeants de leur syndicat.
En février, onze bouchers nivernais ont le droit de distribuer de la
viande et du fromage. A Decize, on espère qu’une boucherie coopérative
ouvrira bientôt.
La presse continue, mois après mois, de dénoncer les abattages
clandestins et les trafics de viande. A la ferme de la Corne Cassin, entre 4
heures et 5 heures du matin, des abattages clandestins se déroulent
régulièrement ; en juillet, Jean L… et le commis boucher Maurice J… sont
arrêtés.
La rose a des épines. Ainsi commence un article anonyme qui
dénonce une anomalie inquiétante : on a trouvé du fil de fer et des poils dans
le pain.
Par le couloir. Le Journal du Centre décrit les procédés utilisés dans
une charcuterie de Decize. Une dame très bien passe par le couloir pour
obtenir sa côtelette quotidienne, alors que les autres clients doivent se
contenter de saucisson, de pâté de tête et de pied de bœuf.
Les œufs, taxés entre 70 et 75 francs la douzaine, se vendent
communément entre cent et cent vingt francs.
Le 2 avril, les Bains-Douches de Decize n’ont plus d’eau chaude. Ils
ferment pour cause de… manque de charbon (à huit kilomètres des mines de
La Machine) ! L’usine à gaz, elle aussi rationnée en charbon, restreint les
heures de consommation.
Fin mai, un chargement important de conserves américaines doit
arriver à la gare de Decize. Le camion parti de La Machine, revient vide : le
wagon n’était pas là…
Publicité : Si l’économie d’un pays se meurt, c’est la faute des
économies qui dorment. Placez vos économies en Bons de la Libération.
Elles vous rapporteront et serviront à tous.

Politique :
Le 13 janvier, le parti S.F.I.O. offre une séance gratuite de cinéma aux
enfants de Decize, en préambule d’une réunion d’information.
Un nouveau maire à La Machine : Charles Pieuchot.
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Elections législatives du 2 juin 1946 :
Les députés sortants du département sont réélus :
- M. Bernard et Mme François (P.C.F.) 40633 voix ;
- M. Dagain (S.F.I.O.)
32860 voix ;
- et M. Béranger (M.R.P.).
27681 voix.
Les autre partis obtiennent :
- P.R.L.
16285 voix ;
- G.R. (anciens radicaux)
7905 voix.
Le Parti Communiste gagne très nettement dans les communes
ouvrières du canton. A Decize, il est légèrement distancé par le M.R.P.
SFIO
PCF
MRP
RS
PRL
Decize
508
736
764
161
213
Saint-Léger 136
468
177
18
51
La Machine 577
1007
373
81
139
Champvert 114
220
64
16
45
Elections législatives du 10 novembre 1946 :
Les députés Léon Dagain (S.F.I.O.), André Béranger (M.R.P.) et
Germaine François (P.C.F.) sont réélus. S’ajoute un nouveau venu dans le
département, promis à une longue carrière politique : François Mitterrand
(Alliance d’Unité Républicaine).
SFIO
PCF
MRP
AUR
Decize
582
695
486
522
Saint-Léger 151
477
101
135
La Machine 613
986
271
260
Champvert 133
222
33
65
Elections des délégués au Conseil de la République.
Le Conseil de la République remplace le Sénat. Ses membres sont
élus par des grands électeurs, eux-mêmes désignés, canton par canton, au
suffrage universel.
Le canton de Decize élit 14 grands électeurs communistes, 8 S.F.I.O.
et 11 issus de l’Unité Républicaine.
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La première fête de la Pentecôte depuis 1939.
Point de foule, peu d’entrain, les gens n’ont plus d’argent à dépenser
pour les amusements. Pourtant, les manèges sont nombreux : auto-scooters,
chenilles, Skid, cri-cris, train fantôme, roue dansante, Chamonix, Suisse
sportive, et manèges d’enfants.

Faits divers :
En gare de Béard, un cheminot est broyé par un train. Jean Grenin
voulait monter en marche dans l’omnibus Nevers-Decize.
Sous les ruines des bâtiments détruits à Nevers par le bombardement
d’août 1944, on découvre encore des cadavres, dont celui de Philippe Giraud,
né à Azy-le-Vif en 1874, retraité de la S.N.C.F.
Un groupe de cinq braconniers machinois passe en justice ; ils ont
rossé le garde-champêtre Paul Noïque. Ils sont condamnés chacun à 1000
francs d’amende et à des peines de prison qui s’échelonnent entre huit jours
et un mois.
Une fusée à réaction a traversé le ciel à Decize vendredi 6
septembre à 22 h 10.
Course poursuite entre deux mariniers.
François Court, marinier de Saint-Léger, mécontent d’avoir été
dépassé sur le canal par la péniche de François Maisot, de Digoin, tire un
coup de fusil sur son collègue qui, heureusement, n’est pas blessé.

Industrie :
L’usine Goodrich, repliée à Decize pendant la guerre, compte
s’installer de façon durable.
La caserne construite avant guerre pour les gardes mobiles devient
une zone industrielle de première importance. Des ingénieurs allemands
doivent y construire le moteur d’avion à réaction A.T.A.R. Une autre usine
du groupe Gnome-et-Rhône doit s’installer dans les environs. Le
correspondant du Journal du Centre tempère l’enthousiasme de ses
concitoyens : « Decize abritera bientôt 50000 âmes [sic]. L’ennui, c’est qu’il
faudra loger tout le monde. »
A Saint-Léger, on détruit la « Colonne », qui a longtemps servi pour
l’alimentation en eau de La Machine. Une pompe située près de la mairie de
Saint-Léger permettait de remplir un réservoir en colonne situé à la sortie
nord de la commune. Les moyens modernes de pompage ont rendu ce
système obsolète.
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A la fin de l’été 1946, le quotidien départemental publie une enquête
sur les mines de La Machine. La production mensuelle atteint 19000 tonnes.
L’effectif est de 1700 ouvriers, dont 1200 au fond.

Navigation :
Sur le canal latéral passent une dizaine de vedettes légères de
fabrication anglaise. Elles vont gagner la Méditerranée puis stationner dans
les ports militaires d’Alger et Mers-el-Kébir.
Trois bateaux de pêche sont fabriqués au bassin de la Jonction, à
Decize par une entreprise réfugiée de Boulogne : La Nièvre, Le Fouinard et
Le Morvandiau. Ils partent vers le Nord par les canaux.

Sports :
L’ancienne Verrerie de Saint-Léger devient un gymnase et une salle de
spectacle. La société Kléber-Colombes l’a rebaptisée Centre Fresneau, un
local destiné au cinéma, au théâtre, aux galas de boxe et de gymnastique.
L’Espérance Sportive de Saint-Léger propose aux gymnastes et
athlètes de s’entraîner au Centre Fresneau.
Les boxeurs Devaux, Blard, Bonneau, Grisard, Regnier et Desortiaux
s’affrontent le dimanche 27 octobre à la salle des Minimes. Ce gala est
organisé par MM. Fallone et Thommasson.
L’Association Sportive Decizoise
e
L’A.S.D. football ne brille guère cette année. 8 sur 9 dans le
championnat de la Ligue d’Auvergne, les dragueurs sont éliminés en Coupe
de France par la V.G.A. Saint-Maur ; leur excuse : ils n’ont pas trouvé d’hôtel
et ont dû dormir dans leur car. L’A.S.D. se console en gagnant la Coupe
Bartheneuf contre l’A.S.A. Vauzelles.
Le président est le docteur Masson. Les meilleurs joueurs sont Bonnot,
Besse, Mettery, Rapiat, Rousseau C. et M., Bonniau, Chabanne, Gressier
Rignault et Verat.
L’A.S.D. a aussi sa section natation, dont l’entraîneur est M. Herault,
droguiste place Saint-Just.
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Saint-Léger-des-Vignes :
La Colonne, détruite en 1946.
Les écoles.

Le Cinéma Mondial à Decize.
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