UN SIECLE A DECIZE

EN 1952 :
Politique :
Le congrès départemental du R.P.F. a lieu à Decize le dimanche 30
mars, présidé par MM. Doussot (sénateur), Durbet (député) et Pierre de
Gaulle, qui lancent le mot d’ordre : « Le R.P.F. est l’unique recours pour la
liberté, la prospérité et la paix. »
Elections sénatoriales du 17 juin : Jacques Gadoin (U.D.S.R.) et
Jean Doussot (R.P.F.) sont réélus au second tour.

Économie :
Grève partielle aux établissements Loreille. 13 ouvriers découpeurs
de cuir réclament une augmentation de 10 francs sur le salaire horaire et
l’amélioration de leurs conditions de travail. Dans cette entreprise, les
découpeurs gagnent seulement 100 francs par heure et les piqueurs 92
francs (le prix du timbre ordinaire est alors à 15 francs).
Le tacot de l’Usine Céramique cesse ses va-et-vient entre l’usine et
la gare de Decize. Né en 1916, il transportait chaque jour 160 tonnes dans les
deux sens ; depuis la guerre, la production a ralenti et, victime du progrès, le
tacot est remplacé par des camions. Seules restent en fonction les
locomotives qui tirent les wagonnets de la carrière à l’usine et aux dépôts de
déchets.
Grande enquête sur les Mines de La Machine.
L’école des mineurs près du puits des Glénons assure, sous la
direction de MM. Maupoix, Thévenot, Guérin et Dorlet, la formation
professionnelle des apprentis : chantiers de boisage, pose de voies ferrées,
extension de tubes d’air comprimé, maçonnerie de tunnels.
Le bassin machinois a ses bons côtés : une mine peu grisouteuse, un
pays agréable et boisé ; il a aussi ses inconvénients : le ruissellement
souterrain nécessite onze pompes (force totale de 1871 kw), le feu prend
spontanément, certaines couches dégagent beaucoup de poussière.
Les ateliers de lavage du Pré Charpin sont reliés aux différents puits
par des voies ferrées étroites. Deux triages sont effectués : un triage manuel
par des femmes et adolescents, et un criblage sur tapis automatique.
La mine possède 960 logements ; elle a son propre service médical.
Les Houillères financent grandement l’Harmonie Machinoise et l’U.F.
Machinoise, club omnisports (football, gymnastique, athlétisme) qui compte
300 membres.
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De nouveaux sondages à - 240 m et à - 950 m ont permis à la Société
Bonne Espérance [sic] de découvrir un gisement à Marcy ; cela confirme
d’autres sondages effectués après la Grande Guerre sur la commune de
Verneuil. Le bassin de Decize-La Machine conserve encore de grandes
réserves ; mais les couches sont dispersées.
La production nationale atteint des sommets : 53,450 millions de
tonnes en 1951, contre 51,229 M T en 1950 et 43,560 M T en 1948.
L’ensemble du Bassin de Blanzy a produit 2,62 M T en 1950.
Deux nécessités s’imposent désormais : Entretien ! Modernisation !

Publicité :
Pour les parures de mariées, paniers et diadèmes, Mlle Raymonde,
modiste, place Saint-Just à Decize, est à votre disposition.
Le fondateur de la pâtisserie Ramond est décédé en 1934 ; son
successeur, M. Dagois, propose Le Patricien, un gâteau spécialisé créé en
1893, pâte d’amande meringuée fourrée de crème de marron glacée au rhum,
et Le Ramondin, créé le onze novembre 1918, pâte d’amande chocolatée
fourrée de crème au beurre chocolatée et pralinée. Les productions Ramond
portent les couleurs de Decize jusqu’en Algérie et font les délices de Maurice
Genevoix, l’illustre enfant du pays.
Rentrée des classes. Parents, n’attendez pas les derniers jours pour
faire vérifier la vue de vos enfants à votre spécialiste habituel : Maison R.
Frémond, opticien lunetier, 1 rue Saint-Just à Decize.

Faits divers :
Rixe au marché de La Machine. Le marchand ambulant Ayad
Mohamed blesse grièvement d’un coup de couteau un client, Jean Jolivot,
prétextant qu’il lui avait volé un pull-over.
Le caïd du Morvan est un vieux marinier qui vit dans un morceau de
sa péniche L’Hilda posée sur la terre ferme et devenue guinguette au bord de
l’eau.
Tuée par le train. Au moment où elle donnait le départ du train
Nevers-Chagny de 7 heures du matin, Mme Charlotte Migny, chef de la
station de Tinte (Sougy-sur-Loire) a été happée par une locomotive venant en
sens inverse. Elle laisse un enfant de 14 ans.
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Sports :
Dans le fief de la pêche. Le correspondant du Journal du Centre rend
visite à Maurice Sourd, « chevalier de la gaule decizoise » qui a pris 153
livres de carpes pendant l’été, depuis son bateau amarré à la pointe des
Halles. Un autre pêcheur émérite, Roger Chevalier, 20 ans, prend devant les
yeux émerveillés du journaliste trois brochets de onze, neuf et six livres, une
perche d’une livre et un garbot de trois livres.
Les canoéistes de l’E.C.D. Lépron, Dransart et Loreau participent aux
Jeux Olympiques de Helsinki. Alors que les Neversois Turlier et Laudet
décrochent une médaille d’or en C 2, Georges Dransart et Armand Loreau
e
terminent à la 4 place de la finale.
L’E.C.D. enlève une fois de plus la Coupe de l’Aron devant le club de
Roanne.
Le cycliste Henri Cieleska participe au Grand Prix Cycliste de Decize.
Il deviendra bientôt le porte-drapeau du club decizois.
Le 13 novembre, le journal présente un footballeur de talent, le jeune
Robert Lamartine, junior de 17 ans, inter droit de l’A.S.D. Une autre vedette
du club decizois, Lucien Monteghetti, signe en octobre une licence
professionnelle à l’A.S. Saint-Etienne.

Spectacles :
Le Ciné-club de l’Avia présente au cinéma Mondial Charlot à la
Plage, Buster Mohican, Sciuscia, Le Voleur de Bicyclette, Citizen Kane, La
Fin du jour…
Le fakir Yvon Yva se produit au cinéma Mondial le 24 février.
La Fête Départementale des Ecoles se déroule au stade des Halles :
devant 7000 spectateurs, près de 2000 enfants présentent un festival de
danse à travers les âges et les pays.
Marguerite Monnot et Paul Péri passent à Decize avant d’effectuer
un long voyage en Egypte. Le dimanche 23 mars, ils donnent deux concerts,
à 17 h et à 20 h, chez Mme Monnot.
Au Centre Fresneau, le 19 octobre, le Grand Gala de Croix-Rouge est
animé par Marguerite Monnot et Jean Bretonnière (créateur de « Toi, ma
p’tit’folie »).
Grande présentation de modèles réduits au Centre Fresneau. 2000
spectateurs suivent les évolution de douze types d’avions miniatures et d’une
soucoupe volante.
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Terril, ateliers de tri et de lavage du Pré-Charpin.
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