
UN SIECLE A DECIZE

EN 1955 :

Le nouveau pont et les travaux d‘urbanisme :
Le  dimanche  23  janvier,  les  ministres  Jacques  Chaban-Delmas  et 

François Mitterrand viennent poser la première pierre du pont du Faubourg 
d‘Allier.

La Caisse du Foyer  Nivernais  projette  de bâtir  deux lotissements à 
Decize, de 25 logements chacun.

Politique :
La querelle  entre MM. Gérard  et  Potut  continue…  En février,  ils 

s’accrochent à propos des terrains de tennis,  « appuyés de leurs partisans  
[ils] s’interpellent dans un tumulte parmi lequel on distingue des qualificatifs  
plutôt verts, tumulte que la sonnette du président, agitée à en décrocher le  
battant, n’arrive pas à calmer… »  (mercredi 23 février). En mars, une autre 
querelle éclate à propos du nouvel abattoir. 

Les élections cantonales du 17 avril :
Decize Champvert La Machine St-Léger Canton

P. Perronnet (P.C.F.)   695   170 489 724 2634
G. Grillas (S.F.I.O.)     189   102 971   60 1539
G. Pacton (Déf. Rép.)  546     11   80   30   546
Demèple (Rép. Ind)     152     12      5     7   266
J.-L. Ramey (Rép. S.)  329    29   79   36   771  

2e tour : Pierre Perronnet  3538, élu
Gustave Grillas 2797

Théodore  Gérard  remplace  Pierre  Marcelet,  démissionnaire,  au 
poste de maire de Decize (13 août). M. Guilleminot est nommé 3e  adjoint.

Le commerce fluvial :
Une  enquête  sur  la  batellerie  à  Decize  produit  les  statistiques 

suivantes :  en 1954, les péniches qui sont passées à Decize, sur le canal 
latéral à la Loire ont transporté :
- 128000 tonnes de chaux et ciment provenant de l’usine de Beffes ;
-   44000 tonnes de houille chargées à Decize ; 
-   26000 tonnes de sable de Loire, extraites à Decize ;
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-   17000 tonnes d’argile (pour l’Usine Céramique) ;
-   27000 tonnes de bois ;
-   15000 tonnes de céréales.

Quant au canal du Nivernais, dans les biefs de Saint-Thibault et de La 
Copine,  on  y  chargé  87206  tonnes  (principalement  du  charbon  de  La 
Machine), et déchargé 27370 tonnes (terre glaise pour l’Usine Céramique).

Faits divers :
A La Machine, des enfants de 11 et 9 ans ont volé 500 kilos de charbon 

de première qualité ; leur père, Julien Piquet, avait été licencié de la mine. La 
famille  est  condamnée  à  verser  1000  francs  au  fonds  social  du  Comité 
d’Entreprise.

Pierre Gauthier, 44 ans, cantonnier à Cossaye, ancien combattant de 
la  guerre  1939-45,  prisonnier  de  guerre  rapatrié  sanitaire,  est  devenu 
alcoolique. Accusé d’attentat à la pudeur sur une jeune fille de 16 ans (enfant 
légitimée de son épouse), il est condamné à un an de prison.

Joseph Grobarcik, pris d’une crise de démence, bat sa femme, casse 
les vitres et met le feu à sa maison. Il est conduit en prison.

Un avion à réaction Ouragan, en difficulté, s’écrase sur un bois près de 
la  ferme  des  Billons,  à  Toury-Lucy  ;  Daniel  Guichoux,  pilote  de  la  Base 
Aérienne de Dijon, est grièvement blessé (lundi 7 mars). Trois jours plus tard, 
un petit avion de tourisme s’écrase à Gannay-sur-Loire ; le pilote, M. Claude 
Frère, de Savigny-sur-Orge, est indemne (10 mars).  

Mort tragique d’un mineur. André Grandjean, père de huit enfants, 39 
ans, fait une chute de 300 mètres dans le puits de Haute-Meule. 

Les cloches de l’église de Decize sont électrifiées par l’entreprise 
Haubry de Velars-sur-Ouche. Le bourdon, posé en 1816, pèse 1500 kilos, les 
autres cloches sont plus récentes (1833 et1876).

Sports :
Coupe de France :  l’A.S. Decize se qualifie en 32e de finale, après 

avoir battu 6 buts à 2 le Limoges Football-Club. Mais en 16e de finale, elle est 
sortie par Grenoble sur le score de 5 à 2. 

Un autre match de 16e de finale se joue au Centre Fresneau : Quevilly 
et  Draguignan ne peuvent  se départager (1-1) ;  le jeu est perturbé par la 
neige.
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Le 3 février, l’A.S. Decize bat 3-2 en match amical les Red Boys de 
Differdange (Luxembourg).

Suzanne Racoussot, athlète de l’U.F. Machinoise, est championne de 
France de cross-country (16 mars). La cadette Ida Vajdic réalise un chrono 
de 8’’ 7/10 sur 60 mètres.

Robert  Lamartine,  surnommé  Titi,  est  le  meilleur  buteur  du 
championnat d’Auvergne. En août, il est transféré au Stade de Reims. Le 14 
septembre, il fait ses débuts à Rennes : le Stade de Reims gagne par 7 buts 
à 1 ; Lamartine marque le 3e but.

Un  autre  champion  sportif  qui  se  fait  remarquer  cette  année,  c’est 
Henri  Ciéleska,  nouveau  sociétaire  du  V.C.D.,  qui  gagne  le  prix  de  la 
Fonderie de Fourchambault, celui de La Machine et celui du faubourg d’Allier 

Passage à Decize d’Etienne Marchesi, « l’homme qui marche sur les 
mains » ; ancien trapéziste accidenté, il a perdu l’usage de ses jambes.

L’équipe féminine de basket de l’A.S.D. est championne d’Auvergne, 
l’équipe masculine bat Donzy en finale du challenge de la Nièvre.

Grande  fête  motonautique  à  Decize :  courses  de  pédalos,  ski 
nautique, et compétition de hors-bord de 500 cm3. M. Bonnichon présente 
son aquaplane monoski à moteur (dimanche 24 juillet). . 

Arts et spectacles :
Le 1er mars, dans la Salle Damon de Saint-Léger-des-Vignes, la troupe 

théâtrale locale joue Les Hommes proposent, un drame en trois actes d’A. J. 
Cronin, au bénéfice de l’Association des Mal Logés. Les 24 et 25 septembre, 
la troupe joue Georges et Margaret, une pièce de Marc-Gilbert Sauvage.

Marguerite Monnot est invitée à la radio par Jean Nohain le 1er mai. 
Concert 1900 sous le kiosque illuminé (9 juillet).

Le Blé en herbe censuré.
En 1954, Claude Autant-Lara adapte au cinéma le roman de Colette. A 

Decize comme dans d‘autres villes, les associations catholiques font pression 
sur le conseil municipal pour interdire ce film et elles ont gain de cause :
"Arrêté municipal n° 327. Interdiction de projection du film Le Blé en herbe. 

Le maire de la commune de Decize, vu l'article 97 de la loi du 5 avril  
1884, vu les interventions et protestations de diverses associations locales,  
considérant que la projection sur le territoire de la commune du film "Le Blé  
en herbe", tiré du roman de Colette, est susceptible de troubler la tranquillité  
publique, arrête :
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- article 1 La projection du film cinématographique "Le Blé en herbe" est  
interdite sur le territoire de la commune de Decize.
- article 2 La  gendarmerie  et  le  garde  champêtre  sont  chargés  de  
l'application du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Monsieur le  
Préfet de la Nièvre.

Fait à Decize, le 21 mars 1955, le maire. Signé : Marcelet."

Au  Ciné  Machinois,  une  autre  polémique  oppose  des  Polonais  à 
propos du film On danse à Varsovie projeté par le Mouvement pour la Paix. 
Communistes  et  anti-communistes  n’ont  pas  la  même vision  de  la  réalité 
polonaise (30 septembre).  

Quitte ou Double et Radio-Crochet à Decize : Mlle Laroche triomphe 
dans l’épreuve musicale (3 novembre). 

Publicité :
Mignard, bonneterie, lingerie et parfumerie, rue de la République.
Teinturerie Gobineau, 57 rue de la République.
Marcelle Eloy, ancienne maison Thomas, lingerie, 7 rue de la République.
Mme Davry, chaussures, Quai de Loire;

**************

Nicholas Glencross, curé de Saint-Léger-des-Vignes,
portrait par Olga Olby.
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