
UN SIECLE A DECIZE

EN 1950 :

D’une guerre à l’autre :
Le 4 janvier, le Journal du Centre publie la citation de l’artilleur Philippe 

Villem (classe 21),  tué le 13 mai  1940 à La Cassine. Il  est  décoré à titre 
posthume de la croix de guerre.  

Alors que la justice vient de condamner à mort deux gestapistes de 
Nevers  et  à  la  prison  à  vie  le  lieutenant  Otto  Beck,  Hélène  et  Régine 
Orbecchi, collaborationnistes notoires de Decize, sont acquittées par la Cour 
de Justice de Lyon. Le dentiste Charles Orbecchi et Freddy Legrand ont été 
abattus par les F.T.P.F. le 1er  février 1944 à Decize. Condamnées à mort par 
contumace en 1944,  les  deux femmes ont  été  arrêtées en  mars  1950  et 
accusées d‘avoir entraîné la répression qui a conduit plus de 150 jeunes au 
S.T.O.  (affaire du Bal  de la  Classe,  5-6 février  1944).  Leur  avocat,  maître 
Ramey, a réussi à les innocenter auprès d‘un tribunal très magnanime… 

Le  22  avril  ont  lieu  les  obsèques  de  Jean  Vallet,  soldat  du  151e 

Régiment d’Infanterie Colonial, tué le 23 juillet 1947 dans l’embuscade d’Ap 
Phu An (Cochinchine).

En septembre, les Decizois apprennent que le sergent Jean Valat (6e 

B.C.C.O. parachutiste), engagé volontaire depuis 1947, a obtenu une citation 
après sa conduite exemplaire lors du combat de Donmy Pho Drach (près de 
Hué).

Deux avions se percutent en vol au-dessus de l’Indochine, 30 militaires 
sont tués ; parmi eux, il y avait le sergent radio-navigateur René Rapiat, âgé 
de 23 ans.

Un autre grave accident d’avion se produit  à Bahreïn ;  dans l’avion 
Saigon-Paris, il y avait un Machinois, Jean Thuraut, ingénieur à la Compagnie 
des Mines pour les Colonies. Il revenait en congé.

La guerre de Corée suscite des réactions, des manifestations. A La 
Machine, des slogans antimilitaristes ont été découverts sur plusieurs murs. 

Le 1er Mai dans le canton :
Un meeting organisé par les syndicats de Decize se tient devant la 

mairie. MM. Perronnet et Narboux prennent la parole.
 A Saint-Léger, Mgr Flynn effectue une visite épiscopale à l’église ; il est 
accompagné par le chanoine Foing, MM. Boigues et Nouvelle. L’après-midi, 
l’évêque de Nevers préside la réunion des anciens élèves des Minimes.
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L’E.C.D.  organise  une  nouvelle  Coupe  de  l’Aron  que  gagnent 
Pacqueux et Vandrot devant les frères Valat.

Au  stade  des  Halles,  l’A.S.D.  fait  match  nul  3-3  contre  l’A.S.A. 
Vauzelles. 

Faits divers :
Rue Paul Bert,  un jeune cycliste s’écrase sur le trottoir :  il  s’agit  de 

Bernard  Degrelle,  9  ans,  pupille  au  « Chez  Nous »  ;  il  souffre  d’une 
commotion cérébrale et de contusions multiples.

Le marinier Auguste Roussat se fracture un bras en glissant du bateau 
L’Alain, appartenant à la Société des Sables et Graviers.

Des  garnements  montent  dans  les  platanes  de  la  Promenade  des 
Halles afin de dénicher des nids d’oiseaux. Le rédacteur du Journal du Centre 
met en garde les parents contre le risque de chute (18 mai).

Au hameau du Mouroux, commune de Lucenay-les-Aix, le jour de la 
fête locale (13 août), un bandit assomme une sexagénaire, Mme Maupas, et 
lui  dérobe  150000  francs  ;  les  chiens  de  la  vieille  dame,  Chiquette  et 
Mirabelle, n’ont pas aboyé…

A La  Machine,  un  couple  fête  ses  noces  de  diamant.  M.  Claude 
Sautereau, né le 29 mai 1863, et son épouse, née le 25 mai 1870 à Mont-et-
Marré, se sont mariés le 29 juillet 1890. 

Les intempéries :
Un bombardement de grêlons fait des ravages sur la base aérienne 

d’Avord.  20  avions  sont  hors  d’usage,  30  bâtiments  endommagés,  20 
kilomètres  de  fils  électriques  et  téléphoniques  arrachés.  Les  dégâts  sont 
estimés à un milliard de francs.

A Thianges, la foudre incendie la ferme Viault (26 août)  

Bilan des activités des pompiers de Decize en 1949 (rapport du sous-
lieutenant Oyon) :
- 11 incendies ou feux de broussailles,
- 21 feux de cheminée,
- 2 renflouages de bateaux,
- un sauvetage de personne.
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Agriculture :
L’élevage  Follereau  rafle  les  prix  dans  les  concours  ;  son  meilleur 

champion se nomme  Antoine.  Un élevage concurrent, celui de René Huet, 
gagne un prix au concours de demi-sang de Cercy avec Omphale.  

M.  Meister  vient  d’obtenir  une pêche pesant  495 grammes dans le 
verger de Saisy, chez M. Touillon. Trois arbres ont produit une récolte de 50 
kilos (6 septembre).

La vie quotidienne des mineurs :
Les  indemnités  de  logement  attribuées  aux  personnels  des 

exploitations minières passent de 450 à 750 francs, et de 600 à 1000 francs 
pour les familles d’au moins trois enfants à charge (30 janvier).

Des  pourparlers  s’engagent  au  début  de  mars  pour  augmenter  le 
salaire des mineurs. 
 

Publicité :
M. Deschamps, dépositaire des journaux, met gratuitement à la  
disposition de sa clientèle le  Télé-Havas, annuaire téléphonique  
de la Nièvre.
AU FIN PECHEUR, rue Saint-Just à Decize. 
Fabrication de tous articles de pêche, vente, réparation.
Prix imbattables, qualité irréprochable.
Quincaillerie F. L’Orsa, rue de la République à Decize.
Feutre et carton asphalté, tôles ondulées galvanisées.
Nous consulter avant d’acheter. 
Rentrée des classes : pour vos imperméables, pour vos bottes et 
vos  snow-boots,  un  choix  considérable  à  LA  MAISON  DU  
CAOUTCHOUC, rue des Écoles à Decize.

Harmonie et batterie :
Le  21  novembre,  à  l’occasion  de  la  Sainte-Cécile,  l’Harmonie  des 

Mines de La Machine fête son cinquantenaire. Ses chefs ont été MM. Poitou 
et Gueneau.

Le  Journal du Centre  présente le 22 août l’historique de la Batterie 
Municipale  de Decize.  En 1909,  elle regroupe 12 musiciens autour  de M. 
Antoine Guéresse.  En 1922,  elle  obtient  un succès public  à  Nemours,  en 
1923 à Roanne, en 1932 à Auxerre… Ses dirigeants successifs ont été MM. 
Boiteau, Mary, Chadoint. 
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Reines de beauté :
La reine de la Semaine Commerciale de Decize se nomme Hélène 

Barbier, ses dauphines Yvette Gaudry et Colette Vallet.
Madeleine Noïque est reine de Decize le 9 juillet ; ses dauphines sont 

Jacqueline Giron et Odette Gérard.

        

Culture, arts et spectacles :
Depuis  Noël  1949,  l’artiste  Olga  Olby,  juchée  sur  un  échafaudage, 

peint la Cène dans l’église de Saint-Léger.
Un artisan  artiste  :  M.  D’Andréa,  le  mosaïste  bien  connu,  vient  de 

réaliser  une coupe pour  la  section basket  de l’A.S.  Decize ;  cet  objet  est 
exposé au café Boiteau. 

Le Cercle Saint-Aré donne un concert au Centre Fresneau. M. Forest 
chante l’Air de la Calomnie et Les Trois Grenadiers (5 mars).

Le 5 octobre, le cinéma Rex offre à son fidèle public et aux officiels un 
grand gala pour l’inauguration de sa nouvelle salle (redécorée par l’architecte 
Georges) : après les évolutions de l’école de danse de Mme Julien, le film La 
Valse de Paris est projeté.

Sports :
M. Aulard est nommé directeur technique du Vélo-Club Decizois par le 

président Louis Buteau (10 janvier). Le dimanche 17 février, le club organise 
un cyclo-cross à Decize.
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En mars, l’A.S. Decize reçoit les footballeurs luxembourgeois du F.C. 
Niedercorn : les invités gagnent par trois buts à un.

Un championnat de slalom canoë déroule le 7 mai sous le barrage : 
l’E.C. Decize bat le C.C. Nevers par 5 points à 3. Les révélations decizoises 
sont Pierre Bureau en C 1 et Mlle Guidois en K 1. En juillet, Loreau est deux 
fois champion de France (en C 2 1000 m et 10000 m avec Dransart). Le 6 
septembre, Loreau est champion d’Europe à Copenhague.  

A  Saint-Léger,  les  athlètes  nivernais  battent  leurs  homologues  de 
l’Yonne : 75-61 (dimanche 7 mai) 

Les  boxeurs  léogartiens  Ways  et  Greckowiack   gagnent  plusieurs 
combats.

Henri  Cieleska (licencié à Bourges et  futur Decizois)  est  second du 
Grand Prix Cycliste du Journal du Centre.

M.  Merle,  dirigeant  de  l’Ecole  de  Basket  de  l’A.S.  D.,  est  heureux 
d’annoncer que deux terrains de basket sont en construction près du Stade 
des Halles.  

Pêche à la ligne :
Selon Georges Kraemer,  reporter au  Journal du Centre,  on pratique 

aisément la « pêche à la casquette » sous le barrage de Saint-Léger. Il suffit 
de tendre sa casquette au ras de l’eau, et les vandoises y viennent choir…

Plus  sérieusement,  le  concours  régional  organisé  au  pont  de 
Germancy par la société La Brème, attire 1000 concurrents ; le soleil est au 
rendez-vous, mais les poissons se font rares… (13 août).

*****
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