
UN SIECLE A DECIZE

EN 1954 :

Urbanisme :
Decize est promue au rang de cité modèle. Son plan d’urbanisme a 

été  mis  en évidence au Musée d’Art  Moderne de Paris.  La  commune de 
Decize, qui compte environ 5000 habitants, a 900 immeubles pour la plupart 
sains. 822 sont équipés de branchements électriques, 488 ont l’eau, 104 le 
tout-à-l’égout. La ville possède de nombreux espaces verts, elle va construire 
plusieurs groupes de H.L.M. 

Face à la caserne des gendarmes, on bâtit la cité ouvrière de l’Usine 
Céramique. Djim prophétise :« Un jour, les maisons s’agglomèreront sur la  
rue de Faulquières, des magasins s’y ouvriront et Decize pourra s’enorgueillir  
de sa belle rue dernière née… »   

Le pont  du faubourg  d’Allier  sera  reconstruit. Jacques  Chaban-
Delmas, ministre des Travaux Publics, a écrit au député Marius Durbet, le 9 
juillet : « J’ai le plaisir de vous faire connaître que la reconstruction de ce pont  
est  effectivement  inscrite  au  programme  des  opérations  à  engager  en  
1954... » (A SUIVRE…) 

Inauguration du Stade Nautique (23 mai). Malgré le mauvais temps, 
le préfet et les délégations officielles de la municipalité, du syndicat d’initiative 
et des entreprises decizoises « ouvrent un paradis sur les bords de la Loire », 
qui regroupe des aires de jeux pour les enfants, une superbe plage et une 
buvette.  Le 14 juillet,  sous le  soleil  cette  fois,  la  première grande fête du 
Stade Nautique est une réussite : le canot à moteur et les pédalos sont pris 
d‘assaut par les vacanciers. Mais les pêcheurs se plaignent de la perturbation 
qu’apportent ces embarcations…  

Industrie :
Le 27 octobre, Decize fête les 80 ans de Joseph Boigues.
En 1897, âgé de 22 ans, Joseph Boigues, sorti de l’Ecole Nationale de 

Grignan,  a  repris  la  vieille  tuilerie  de  Brain  ;  il  l’a  transformée  en  usine 
moderne  spécialisée  en  carreaux  d’argile.  Passionné  de  mécanique,  il  a 
installé entre 1924 et 1927 une salle des machines très performante. A la 
suite de la crise économique des années 1936-1937, l’Usine Céramique de 
Decize  s’est  trouvée  en  concurrence  avec  les  entreprises  de  Beauvais, 
d’Auneuil et de Paray-le-Monial. Lors de l’occupation, l’usine a été quelque 
temps au service des Allemands ;  en 1942, Joseph Boigues s’est  associé 
avec Henri Ménard afin de relancer la production. 
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En novembre 1954, Joseph Boigues a cédé à la commune le chemin 
de son ancien tacot.

Faits divers :
Tué par un bloc de mâchefer. A La Copine, le jeune Jean Baudot, fils 

du garagiste de Cercy-la-Tour, succombe, à la suite d’un stupide accident.
 Pour nos pêcheurs, ça mord…   

Le pêcheur Doudat, dit Corcos, a pris 16 brochets pendant l’année ; 
mais il refuse de parler de ses secrets de pêche.

M. Joseph Martin prend un brochet de 16 livres ½ : 1,07 m de long et 
32 cm de tour de taille ! 

M. Lapallut prend une carpe de 18 livres qu’il cède pour la Soupe des 
Vieux. 

Enquête sur les travailleurs étrangers de la Nièvre.
Au  dernier  recensement,  la  commune  de  La  Machine  compte  736 

Polonais,  120  Yougoslaves,  25  Espagnols,  16  Allemands,  11  Chinois,  8 
Tchécoslovaques, 5 Italiens, 1 Chilien et 1 Russe. 

A Imphy,  vivent  60  Russes  ;  en  1918  était  arrivé  dans  la  cité  des 
métallos  un  groupe  de  300  Russes  Blancs,  pour  la  plupart  des  anciens 
militaires dirigés par le colonel Pestov.

A Saint-Benin d’Azy, l’entreprise de terrassement Bellenger loge ses 
travailleurs Nord-Africains dans un véritable gourbi sans hygiène.    

Une soucoupe volante est aperçue le mercredi 13 octobre au-dessus 
de la Boire et le lendemain à Brain. Sous le patronage des Foyers Ruraux, le 
« savant écrivain » Jimmy Guieu prononce une conférence sur les soucoupes 
volantes. Djim n’y croit guère. D’ailleurs, il publie un Conte à dormir assis…

Agriculture :
Foire-concours aux chevaux de Decize (20 octobre). Les principaux 

éleveurs sont MM. Nouzelier, Jacques Puzenat, Jean-Marie Guyot, Follereau 
et Vagne. Le poulain d’un an J3, appartenant à M. Follereau obtient un prix 
d’honneur, et Kléber est premier prix des poulains de l’année.  

Aux Feuillats, Jean-Marie Brisson cultive des radis noirs géants de 3 à 
4 kilos.

Sports :
Un pompier de Paris, M. Jean Molin, prépare les acrobates à l’E.S.L.: 

Sylvette Echappe dite Patachou, Hervé Lavesvre et le jeune Dany Soulier (11 
ans).
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Roger Grand, champion du V.C.D., a gagné cinq courses cette année 
et il a été souvent second. 

Le futur Decizois Henri Cieleska (du V.C. Bourges) enlève le prix de 
Saint-Pierre-le-Moûtier. 

Violence  pendant  le  match  « amical »  qui  oppose  les  « frères 
ennemis » de l’A.S. Decize et de l’U.F. Machinoise : l’arbitre M. Wyduba est 
frappé par des joueurs machinois mécontents.

Une course de stock-cars, très spectaculaire, se déroule aux Halles 
le 3 août. 

Fêtes :
Succès artistique de Paul  Péri,  époux de Marguerite  Monnot.  Il 

interprète à l’Alhambra le rôle de Macky dans l’Opéra de Quat’Sous.  
Centenaire de l’école des Minimes (25 avril). A cette occasion, M. 

François  Roche,  directeur  du  pensionnat,  préside  à  l’inauguration  d’une 
plaque dédiée aux anciens élèves morts pour la France depuis 1939 : l’abbé 
Gabriel  Rouard,  Lucien  Cantat,  René  Chevrier,  Camille  Lambert,  Jacques 
Léchevin, Charles Perriot, Jean Valette, Pierre Valette, Pierre Barreaux, René 
Rapiat et Antoine Varnier.

Renaissance du Groupe Artistique au sein du Syndicat d’Initiative de 
Decize. Un concours de photos est organisé pendant l’été.

Publicité :
Le concessionnaire Renault à Decize, M. Pierre Prévost, présente la 

Frégate. Trois automobilistes volontaires, MM. Dorlet, Zonzon et Enjourbault, 
effectuent  une  croisière  à  bord  de  ce  nouveau  modèle  ;  entre  Decize  et 
Orléans, ils « poussent des pointes » à 120 km/h. 

Dans la  Coupe des Frégates 55,  l’équipage decizois  Potet-Prévost-
Gelé-Merkens est second derrière celui de Nevers : il a parcouru 730 km à la 
moyenne de 91 km/h.

De son côté, le garage Girault-Roy propose la Dyna 54 Panhard. 

Alimentation G. Pot, 12 rue de la République.
Le Lion de Faïence, A. Combémorel, rue Louis Blanc.
Meister, chapellerie, fleurs naturelles, rue de la République.
F. Thomas, bonneterie decizoise, place Saint-Just.
Quincaillerie Lecomte, ancienne maison Roty.

****
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Joseph Boigues (Photo : Decize-Information).

Le Stade Nautique de Decize.
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