UN SIECLE A DECIZE

EN 1953 :
Politique :
Les élections municipales des 26 avril et 10 mai :
A Saint-Léger, la liste unique menée par Pierre Perronnet passe au
premier tour avec 833 voix sur 1118 inscrits et 849 suffrages exprimés.
A Decize, trois listes sont en concurrence :
- la liste Union Socialiste et indépendante (Hozette) :
925 voix
- la liste Union pour l’administration… (Marcelet-Potut)
984 voix
- la liste Union ouvrière (P.C.F.)
401 voix
A La Machine, il y a deux listes :
- S.F.I.O.
1234 voix , 8 élus
- liste indépendante
501 voix
Au second tour, à Decize, la liste Union pour l’administration… a 16
élus, dont le pharmacien Pierre Marcelet, Georges Potut, Henri Cristo,
Raymond Bruel. La liste socialiste à 7 élus dont Emile Hozette et Théodore
Gérard.
A l’issue d’un compromis, M. Marcelet, devient maire, l’ancien maire
Hozette est adjoint, de même que MM. Gérard et Cristo.
A La Machine, Gustave Grillas est réélu maire ; ses adjoints sont Jean
Martin et Pierre Renault.
Au conseil municipal de Decize, Georges Potut est très vite pris à
partie par MM. Marcelet et Gérard, à propos de l’hôpital, à propos de la
répartition des commissions, à propos de son rôle pendant l’occupation. Cette
« guérilla » va s’envenimer tout au long de la mandature.

Faits divers :
Les Decizois vont changer d’annonceur. Georges Mignier, 53 ans,
exerçait plusieurs tâches simultanées : bedeau à l’église, tambour de ville,
employé des P.T.T. Marié, père de neuf enfants, il a été convaincu de
pédophilie. Il aurait fait avaler à un enfant de 13 ans un flacon de somnifère
afin de mieux abuser de lui. Le Journal du Centre se déchaîne contre « ce
misérable qui a été mis en prison » (13 février). Il sera condamné à cinq ans
de prison en février 1954.
Feu sous terre. A - 400 mètres, sous le puits des Zagots, un incendie
se déclare dans une ancienne galerie (23 octobre).
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Kervinio, l’homme des bois, est arrêté. Condamné à mort par
contumace pour avoir tenté de tuer un gendarme, André Kervinio, né le 25
février 1915 à Paris de parents inconnus, errait entre La Machine, SaintBenin, Thianges, Decize et Sougy, multipliant les cambriolages et petits
méfaits. Quarante gendarmes sont sur ses traces, ils découvrent plusieurs de
ses cachettes, mais l’oiseau s’est envolé. Jusqu’au jour de décembre où les
gendarmes de Fours parviennent à le cerner à Montigny-sur-Canne.

Histoire :
Fleury-sur-Loire est la patrie d’André Gouy. Lieutenant-colonel en
1792, il abandonna la carrière des armes mais reprit du service en 1799. Il a
combattu à Wagram avec Napoléon et il est mort le 20 juillet 1809 des
blessures reçues à cette bataille.

Agriculture :
Le Comice Agricole se déroule à Decize les samedi 19 et
dimanche 20 septembre. Des prix sont décernés aux éleveurs Augustin
Vagne, Marius Touillon et Joseph Boigues. Les visiteurs apprécient
l’exposition jardinière de Charles Guéresse, la volière de Henry Jamet. M.
Emile Gougnot présente une vesce de loup pesant 4 kilos et mesurant 1,16
mètre de diamètre, M. Desauze un potiron de 32 kilos, le mécanicien Jean
Bucheron sa voiture prototype à trois roues et le jeune Chaussin sa machine
à battre miniature.
Un mois plus tard, à peine, les agriculteurs sont en colère. Dans 18
départements du Centre, ils bloquent les routes ; dans la Nièvre, ils tiennent
près de 60 barricades ; à Rouy, la barricade est renforcée par un canon de
77...

Sports :
François Charasse, moniteur des pompiers de Paris, originaire de La
Machine, a été décoré de la médaille d’or de l’Education Physique.
Week-end de Pâques sportif à Decize. Samedi soir, le SNECMA
Sports et l’A.S.D. donnent une exhibition de basket-ball ; dimanche aprèsmidi, l’A.S.D. affronte l’U.S. Corbeil ; lundi nouveau match de l’A.S.D. contre
le R.C. Franc-Comtois.
La semaine suivante, l’A.S.D. football reçoit le Widad Riadi de Belcourt
(Algérie). En mai, l’équipe des amateurs du Stade de Reims et le F.C.
Sochaux amateur viennent jouer contre Decize. Les rencontres amicales se
concluent toutes par des défaites du club local, mais le public est conquis.
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Arts et Spectacles :
Escale à Tahiti, un film de Pierre Landry, primé au salon de la photo
1951, est présenté au public decizois. Une série de conférences et de films
de voyages commence au Centre Fresneau. La célèbre famille Mahuzier
viendra à plusieurs reprises pendant cette décennie.
Inauguration du chemin de croix peint par Olga Olby dans l’église
er
de Saint-Léger (jeudi 1 octobre). En présence de l’évêque Mgr Flynn, de
MM. Gautron du Coudray, Maurice Rameau et André Bichit, le public peut
admirer tout autour de l’église la grande fresque de 32 mètres par 2 qui
représente en tableaux ininterrompus la Passion du Christ, et dans le chœur
la représentation de la Cène.
L’artiste Olga Olby commente son œuvre sur Radio-Télévision
Française.

Publicité :
Café Bondoux, café bon goût !
Les établissements Barbier à Decize : spécialité de mobilier scolaire,
buffets, supports de réchauds à gaz Butane.
Charcuterie Laporte, A la Renommée, 4 rue de la République.
Mon coiffeur, 16 rue de la République.
Laverie Cristo, Lavblanc, place des Minimes.
La Barque, stade nautique, plage decizoise, terrain de camping, a
accueilli cette année 324 campeurs pour environ 700 nuitées.

Le Chemin de Croix de l’église de Saint-Léger, peint par Olga Olby.
Photos : P. Volut
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