UN SIECLE A DECIZE

EN 1951 :
Politique :
Elections législatives du 17 juin :
Cinq listes sont en présence pour quatre sièges. L’électorat du
département vote à la proportionnelle intégrale.
Mme Germaine François (P.C.F.), MM. François Mitterrand (U.D.S.R.)
et Léon Dagain (S.F.I.O.) sont réélus ; M. Marius Durbet (R.P.F.) emporte le
quatrième siège. M. André Béranger (M.R.P.) est battu.
Mme Geneviève Potut, épouse de l’ancien député-maire de Decize
inéligible, appartient à la liste du Groupement National des Libertés
Professionnelles et des Contribuables. M. Achille Bordenave, en tête de cette
liste, n’obtient que 7889 voix.
Polémique entre François Mitterrand et Georges Potut.
Le Courrier de la Nièvre publie le 2 juin un article intitulé Le Mariage
forcé, amour ou intérêt ? : « Le général de Gaulle a quitté le Pouvoir au début
de 1946 en laissant une lettre qui disait ‘’tout va bien’’ : De Gaulle laissait à la
France, en héritage, son vice-président du Conseil : Maurice Thorez ! M.
Potut a quitté le Pouvoir en 1944 parce que le peuple venait de chasser
son patron, Pierre Laval. M. Potut, lui, n’a rien dit. Prudent, il a attendu ce
qu’il croit être son heure. […] M. Potut, lui, fait la politique de la terre brûlée.
M. Potut a déjà suivi allègrement une fois le convoi funèbre de la République.
Il y a pris goût… »
Le numéro suivant du Courrier de la Nièvre enfonce le clou ; il s’agit
pour François Mitterrand de dénoncer l’alliance nouée entre le R.P.F.
nivernais et les anciens collaborateurs : « M. Durbet, voulant faire nombre, a
choisi M. Potut pour parent. C’est son affaire. J’ai écrit l’autre jour que M.
Potut dont le seul mot d’ordre est ’’sortez les sortants’’ pouvait manquer
d’autorité en une telle matière. Lui-même ’’sortant’’ de naguère, et ’’sorti’’ par
le général de Gaulle en août 1944 de son poste de commissaire général à
Paris, se désolidarise maintenant de celui qu’il a servi : Pierre Laval… »
Mme Potut attaque François Mitterrand en correctionnelle pour
diffamation. Elle désire la réhabilitation de son mari. Elle conteste les
expressions ‘’son patron Pierre Laval’’ et ‘’celui qu’il a servi : Pierre Laval’’.
MM. Durbet et Paul Vacquier, ancien préfet de la Nièvre viennent au secours
de Georges Potut : non, il n’a pas suivi Pétain et Laval à Sigmaringen, oui il
aurait « travaillé pour la Résistance »… Brillamment défendu par Maître
Floriot, François Mitterrand gagne ce procès qui se retourne finalement contre
Potut.
25

UN SIECLE A DECIZE

Publicité :
Quincaillerie F. L’Orsa, 18 rue de la République à Decize.
L’hôtel-restaurant rénové du Château de Saulx va ouvrir ! Proche de la
Source Saint-Aré, il peut accueillir des curistes.
Vêtements Marcel Maillot, 40 rue de la République à Decize.
Un terrain de camping sera bientôt aménagé à proximité de la
baignade et de la Promenade des Halles.
Un second Decizois mort pour la France en Indochine : le lundi 30
juillet ont lieu les obsèques d’Antoine Varnier, tombé au combat.

Faits divers :
Tragique épilogue d’une tournée des grands ducs : Jeanne
Swoboda, 34 ans, est découverte mourante dans un fossé à La Machine.
C’était une habituée de la boisson.
Crime ou mort naturelle ? Pierre Machavoine, fermier de Neuville-lèsDecize, est mort subitement le 17 novembre 1950. Les gendarmes ont
découvert que son fils André venait d’acheter de la mort aux rats. La justice
ordonne une exhumation.
A Ville-Langy, un cambrioleur s’empare de 525000 francs. Jacques
Ammari est arrêté à Paris quelques heures plus tard.
Un enfant de Sougy disparaît. Le petit René Dufour, âgé seulement
de 23 mois, est introuvable ; on craint qu’il ne se soit noyé ; son corps est
découvert vingt jours plus tard dans un champ.
Crue de la Loire : le 21 novembre, le fleuve atteint à Decize la cote
4,79 m. La maison de M. et Mme Hippolyte Oury, construite au bord de la
Vieille Loire, est entourée par les eaux. Lors de la décrue, M. Meyer, de SaintLéger-des-Vignes, veut récupérer du bois qui dérive. Sa barque est emportée
par le courant et passe le barrage ; heureusement, M. Meyer saute à l’eau et
rejoint la berge à la nage.
Triomphe de l’écurie Follereau au Concours Agricole de Nevers.
Les chevaux de M. Henri Follereau monopolisent les premiers prix. Le jury
remarque surtout Antoine, un étalon de quatre ans de race nivernaise.
Un constructeur de 12 ans. Bernard Chaussin, fils du charron de
Champvert, a réalisé une batteuse Merlin miniature.
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Remous autour de l’allocation scolaire.
Le projet de loi Barangé prévoit de verser les mêmes aides aux écoles
primaires privées qu’aux écoles publiques : 300 francs par mois par enfant.
Les partisans de la laïcité réclament que les subventions publiques soient
réservées à l’école publique. A Decize, le conseil municipal vote une motion
qui rappelle « son attachement indéfectible à l’école publique » et souhaite le
maintien du statu-quo. Les partisans des deux écoles privées de Decize
multiplient les réunions et les distributions de tracts.
L’Assemblée Nationale vote le 21 septembre la loi Barangé (327 voix
contre 251). Le ministre André Marie refuse de signer les décrets d’application
de la loi Barangé.
e

La famine en l’an 2000 ? Cinquante ans avant la fin du XX siècle, les
prévisions les plus farfelues s’étalent dans la presse. La population mondiale
passant de 2,4 milliards à 4 milliards, la planète pourra-t-elle encore nourrir
ses habitants ? [La population mondiale a atteint 6 milliards en 2000, la
famine est toujours endémique dans beaucoup de pays, non pas à cause de
pénuries, mais à la suite de guerres et d‘un marché mondial inégalitaire].
Quant à la conquête de la Lune, les experts britanniques affirment
qu’elle se fera peut-être vers 1975...

La fin de la Centrale de La Copine.
Construite entre 1919 et 1923 pour la société Schneider, la centrale
électrique a été ensuite gérée par la société Rhône-et-Jura puis par E.D.F. Sa
production maximale était de 8000 kw/h. Dernièrement, seule une chaudière
sur sept fonctionnait et l’effectif du personnel était tombé de 45 à 22. Cette
centrale désuète va fermer, seul un poste de transformation sera exploité.
« La majeure partie des locaux va devenir des refuges à hiboux », déclare
André Julien.

Voici Decize :
Tel est le titre d’une série de reportages que Georges Kraemer est
venu faire pour le Journal du Centre, à partir du 26 octobre. Le journaliste
présente chaque jour un grand personnage ou un événement marquant de
l’histoire de la ville : la ville gallo-romaine Decetia, saint Aré, frère Isambart de
la Pierre (contemporain de Jeanne d‘Arc), les comtes de Nevers, Guy
Coquille, le pillage de mai 1525, le grand incendie de 1559, l’abbé de
Radonvilliers, Saint-Just… D’autres articles sont consacrés aux constructions
nouvelles. Ville en pleine croissance, Decize a besoin d’au moins 200
logements. Or, les projets de H.L.M. élaborés en 1949 n’ont prévu que 50
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logements neufs (allant du 2 pièces-cuisines au 4 pièces-cuisine). Georges
Kraemer s’extasie sur les maisons préfabriquées réalisées par KléberColombes à Saint-Léger. Voici Decize va continuer en 1952.

Les sports :
Le grand événement de l’année est l’inauguration du Centre
Fresneau le 7 octobre. Un grand meeting d’athlétisme réunit plusieurs
champions olympiques (le Belge Gaston Reiff, le Jamaïcain Arthur Wint), une
forte délégation suédoise et les meilleurs Français. Etienne Bailly gagne le
100 mètres en 10’’ 7/10 ; Lungqvist saute 1,96 m ; Slejkhuis bat Reiff sur 3000
mètres. Au Centre Fresneau est aussi organisé un tournoi de judo et l’abbé
Glencross, curé de Saint-Léger, présente une exposition de portraits
d’enfants.
Pour l’année prochaine, on espère voir sur le stade un grand match
amical entre deux clubs européens : l’équipe d’Arsenal (Londres) et la
Juventus de Turin ont été contactées.
L’Espérance Canoë de Decize connaît une saison remarquable. Le
club local s’adjuge la Coupe de l’Aron, ses champions brillent dans les
compétitions ; détenteur de deux titres nationaux (1000 m et 10000 m),
l’équipage de C2 Dransart-Loreau espère même un titre olympique en 1952.
Tournoi de Pâques de l’A.S. Decize. L’équipe Decizoise est battue
par le C.A. Paris XIVe.
e
En ligue d’Auvergne, l’A.S.D. et l’U.F. Machinoise terminent 6 exaequo ; le club de La Combelle est champion 1950-1951. La saison suivante
commence mal : l’A.S.D. concède deux défaites et un match nul lors du
premier mois de compétition.
Les Courses de Decize se sont déroulées le dimanche 24 juin en
présence du ministre François Mitterrand qui a inauguré les nouvelles
tribunes. Le terrain lourd et le mauvais temps n’ont pas permis aux chevaux
des élevages Vagne, Touillon, Cyprès et Follereau de réaliser des exploits.
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Le Centre Fresneau.
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