UN SIECLE A DECIZE

EN 1956 :
Les élections législatives :
L’année 1956 commence par des élections. Dans la Nièvre, quatre
députés sont élus à la proportionnelle :
- Marcel Barbot (P.C.F.)
36112 voix,
- Léon Dagain (S.F.I.O.) 22635 voix,
- F. Mitterrand (U.D.S.R.) 22410 voix,
- Marius Durbet (gaulliste) 12683 voix.
Les candidats battus sont :
Burgeat (Centre d’Action Paysanne)
Guyot, Machecourt et Misserey.

Spectacles et culture au Centre Fresneau et au Rex :
Le Groupe Théâtral de Saint-Léger joue Les Dents du dragon, une
« féerie loufoque » de l’abbé Nicholas Glencross, curé de Saint-Léger
(dimanche 8 janvier).
Albert et Louis Mahuzier présentent leur voyage à travers l‘Australie.
Maurice Herzog et Guy Malone projettent un film sur l‘ascension du Makalu.
Au Rex, M. Gueneau, cinéaste amateur, présente l’Egypte hier et
aujourd’hui (3 mai) et le Club Alpin Français Etoiles et Tempêtes de Georges
Tairaz (31 octobre).
Henri Dimanche publie dans le Journal du Centre une enquête sur les
enfants assistés de Decize ; le Foyer decizois est présidé par deux anciens
pupilles, MM. Gérard et Brodsky.

Vague de froid en février :
A Decize, la température la plus basse est -14°. Cette température
sibérienne dure tout le mois ; le froid fait 120 morts en France, 700 en
Europe. Djim (Henri Dimanche) commente :
« Ordinairement, on frappe avant d’entrer. Le froid, lui, ouvre la porte
et s’installe chez vous. Il n’y a plus qu’à sortir pull-over, mitaines, et à
s’apercevoir que le tas de charbon est bien mince. Enfin, on s’équipe et, alors
qu’on regarde d’un œil triste ce qui reste du beau géranium qu’on a oublié de
rentrer, on pense subitement que le robinet du jardin n’a pas été vidangé. Sur
la route passent des autos au nez couvert d’un journal. D’autres moins fières
sont halées par un câble. Hier dans la grande rue un limonadier transportait
des caisses de bière congelée. Heureux ceux qui possèdent un frigidaire ! En
42

UN SIECLE A DECIZE

le faisant tourner à l’envers, cela donnera un peu de chaleur. En attendant
tout le monde fait une drôle de tête. Sauf, bien entendu, le plombier qui a déjà
recensé ses baguettes de soudure pour le jour où, un peu partout, tout se
mettra à gicler. On comprend mal que le Général Hiver ne soit pas rayé des
cadres depuis longtemps . » (4 février).

Publicité :
Le garage Prévost présente la Dauphine Renault.

Faits divers :
A Druy-Parigny, un célibataire neurasthénique, Henri Cochet, 55 ans,
incendie sa maison et se jette dans un puits (17 mai). Dans le même village,
un ouvrier de l’Usine Céramique, Jean-Marie Bitteur, tirait des coups de fusil
dans toutes les directions pour effrayer les voisins. Il est condamné à quatre
mois de prison et 10000 francs d’amende (17 novembre).
Encore un accident mortel à La Machine. Au puits des Minimes,
Louis Lepère, 47 ans, père de six enfants, glisse de la plate-forme du montecharge, il fait une chute de 250 mètres et se tue.
Tragique partie de pêche. M. Carré, 73 ans, vacancier venu de Paris,
tombe son bateau et se noie (20 août).
Djim réprouve les méfaits d’une « bande de jeunes mufles »,
jeunes gens de familles connues et respectables qui « attendent
ordinairement la fin du jour pour se livrer en héros prudents à des exploits
beaucoup plus remarqués que remarquables : tirer les sonnettes, frapper
dans les volets, couper les fleurs, piétiner les légumes dans les jardins. » (13
septembre).

Industrie :
L’ancienne tannerie Baruelle est à vendre. Fermée depuis près de
vingt ans, cette entreprise de cuir a été fondée par Gustave Baruelle (18431913). Les cuirs ont longtemps été épilés à la chaux puis entassés dans des
fosses où ils « marinaient » dans le tanin au moins trois ans, avant d’être
aplatis à la main. En 1899, une machine à vapeur Demange a été installée.
Reprise par la société Alfred Lefebvre, la tannerie employait entre 20 et 50
ouvriers. Elle produisait du cuir tanné en croûte, destiné aux fabriques de
chaussures, aux corroyeurs, aux bourreliers.
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Sports :
ère

Mlle Winckler, de l’U.F.Machinoise, 1 junior aux championnats de
e
France de cross-country (7 au classement toutes catégories).
Titi Lamartine réalise le rêve de tous les jeunes footballeurs. Stagiaire
au Stade de Reims, il joue aux côtés de Kopa ; avec son club, il est qualifié
pour la finale de la Coupe d’Europe de Football. En finale, le Réal Madrid bat
Reims par 4 à 3.
L’A.S.D. Basket Femmes est la première équipe de la Nièvre à jouer
en Excellence Nationale Féminine. L‘équipe type est composée de : Mmes
Lamalle, Merle, Garmache, Mlles Renée et Ginette Gérard, Brunelli,
Dechavanne, Martin, Couraut et Chabanne.
er
Henri Cieleska anime le 1 Grand Prix Cycliste de Château-Chinon. Il
e
finit 2 derrière Dacquay.
Le Grand Prix Cycliste International de Decize est gagné par Ferdi
Kubler.
Un habitant de Champvert, M. Guy Sauvaget, 69 ans, est le vétéran de
la course Paris-Brest-Paris. Il a effectué 1200 km en 85 heures.
Fête nautique, dimanche 7 juillet : Mlle Brunelli est élue Miss Vivor.
Des concours de plongeons, des courses de pédalos. Un grand gala
motonautique se déroule au Stade Nautique le 14 août : courses de horsbord et de dinghys.
Challenge d’Athlétisme Kléber-Colombes au Centre Fresneau.
ère
L’A.S. Montferrand est 1 , l’E.S.L-V.P. (Espérance de Saint-Léger-Vaillante
e
de Prémery) est 3 .

Travaux :
La société Baticoop va construire une nouvelle cité au Faubourg
d’Allier ; les travaux doivent durer un an.

Conscrits prêts pour l’Algérie :
Le 24 septembre 1956, le conseil de révision se tient à Decize. Henri
Dimanche en donne un reportage très enthousiaste : « Cheveux brossés des
cinq doigts, du tricolore en cocardes luisantes de paillettes et le goulot d’une
bouteille dépassant de la poche du veston, nos jeunes conscrits grouillent
joyeusement sur la place de l’Hôtel de Ville. Vive la classe ! On en profite
pour embrasser les jeunes filles et même « bicher » les belles-mères,
l’affection en un tel jour ne connaissant pas de bornes. Si Nasser, Bourguiba
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ou Molotov étaient là , on les bicherait aussi ! Quelques roulements de
tambour mêlés aux vagissements de clairons rétifs et un cortège s’improvise
pour aller déposer des gerbes au cimetière, drapeau des Machinois en tête et
porteurs de biberons de quatre litres en queue, la voiture désormais
historique de feue Mme Chambreux ouvrant la marche.
Ce soir des yeux de vingt ans seront vitreux et les clairons souffriront
de laryngite. Mais on aura bien rigolé !
Vive la classe ! Qu’on la laisse vivre, surtout… »
Quelques jours plus tard, la justice militaire d’Alger condamne à la
prison ou aux bataillons disciplinaires plusieurs jeunes gens qui ont manifesté
à Montchanin et au Creusot ; parmi eux, il y a deux Nivernais.
En Algérie, les combats et les attentats redoublent de violence. Le
Président du Conseil Guy Mollet a décidé d’envoyer le contingent.
La presse est mobilisée pour remonter le moral des appelés et
rassurer les familles. Le Journal du Centre publie régulièrement des photos
de nos soldats en Algérie. Le 11 octobre, Henri Petit (de Saint-Léger) et André
Quinton (de La Machine) font partie d’un groupe qui défend la ferme Lochard,
er
près de Richelieu. Le 1 décembre, Marcel Chaussin (de Decize) est
photographié dans le bled, à 25 kilomètres d’Oujda (frontière marocaine).
Les longs voyages de Raymond Auribault.
Né le 7 mai 1914 à Cossaye, Raymond Auribault, apprenti-boulanger,
s’est engagé dans la marine en janvier 1933. Il a fait près de six fois le tour du
monde (222000 kms). Embarqué sur le Guépard, la Palme, la Jeanne d’Arc,
la Marseillaise, le Georges-Leygues (combats de Dakar en 1940), la Gloire, le
Commandant-Delage, le Beautemps-Beaupré. Le 3 janvier 1948, il a dit adieu
à la marine nationale pour travailler dans les chemins de fer.
(27 septembre et 11 octobre).

1 On est alors en pleine affaire de Suez ; des émeutes ont éclaté en Tunisie ; quant à Molotov, le
ministre des Affaires Etrangères de Staline est devenu le symbole du communisme agressif.
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Djim (Henri Dimanche) et sa chronique.

Guy Sauvaget, photo du Journal du Centre et caricature de R. Dondon.
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