DECIZE AU XXe SIECLE

EN 1960 :
L’actualité nationale et internationale :
A Alger, les ultras de l’Algérie Française se retranchent dans le centreville, derrière des barricades qu’ils défendent âprement (fin janvier). Plusieurs
officiers supérieurs sont limogés, les principaux activistes sont en fuite. A la fin
de l’année, le général de Gaulle se rend en Algérie ; lors de sa visite,
plusieurs manifestations dégénèrent, il y a une centaine de morts. Le 15
février, la première bombe atomique française explose dans le Sahara.
Nikita Krouchtchev vient en visite en France.
La ville marocaine d’Agadir est détruite par un tremblement de terre.
Le paquebot France prend la mer le 11 mai.

Publicité :
Shell-Berre, dépositaire H. Orphelin, faubourg d’Allier à Decize, tél. 244.
Livraisons unitaires à partir de 500 litres.
Fuels, lubrifiants, essence, gas-oil.
Vêtements MONIN… toujours très bien.
Aux Belles Couleurs, votre maître-teinturier,
rue de la République à Decize.
Essayez VELOSOLEX, 248 N.F (+ taxes locales),
embrayage automatique,
Concessionnaire Jean Bezille, à Decize, tél. 20.
Du 6 au 21 mai, la Grande Quinzaine Commerciale de Decize propose
er
une multitude de lots, dont le 1 , une Ariane Super-luxe, est gagné par
Mme Roy, de Saint-Léger.

Un bel avenir pour les houillères de La Machine.
Le préfet de la Nièvre, en visite à La Machine, où l’on extrait plus de
300000 tonnes de charbon par an, annonce que l’on « mange son pain blanc
et que cela va durer au moins pendant vingt ans… » (27 mai, A SUIVRE).
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La pénurie de logements continue.
Decize comptait en 1954 5039 habitants, logeant dans 1599
appartements, dont 196 appartements vétustes ou surpeuplés. Déjà, pour
reloger ces dernières familles, il faut construire. D’autre part, l’extension de
l’Usine Kléber-Colombes doit apporter plusieurs centaines d’habitants
supplémentaires. Il faut construire d’urgence 1300 logements : un tiers en
maisons individuelles sur 21 hectares, et deux tiers en bâtiments collectifs sur
12 hectares.

Les entreprises decizoises :
La Royal-Corporation va quitter Decize.
Chaque jour 250 réfrigérateurs partent de Decize à destination de
plusieurs pays européens. La Royal-Corporation, dirigée par M. Gustave
Espinasse, est la plus belle entreprise installée dans la ville. Pourtant, elle va
quitter Decize pour Cercy-la-Tour, où de nouveaux ateliers, plus vastes et plus
modernes, sont en cours de construction.
Sur les bords de Loire, la Royal-Corporation a repris en 1957 les 8000
mètres carrés d’ateliers de l’Entreprise Le Gall qui, elle-même, avait succédé
à la boulonnerie Picard, créée en 1918 sur l’emplacement de la charpenterie
Giraud. Les 250 salariés de Decize devront désormais aller travailler à l’usine
de Cercy, dont l’effectif sera bientôt porté à 350.
Les Meubles métalliques Barbier.
L’entreprise Barbier quitte Saint-Privé pour s’installer au Faubourg
d’Allier, dans des locaux appartenant à M. Delaporte, ancien directeur de
l’usine à gaz. Le personnel se compose d’une quinzaine de soudeurs et
emballeurs. La Société Barbier fabrique des tables et chaises pour terrasses
de café, des tables, des armoires et bureaux scolaires.
Coup d’œil sur les autres industries locales (15 novembre) :
Le principal employeur est Kléber-Colombes dont l’effectif, qui a déjà
atteint 1375 salariés, doit passer à 1500 au début de1961.
L’entreprise Loreille et l’Usine Céramique ont des effectifs stables
depuis plusieurs années.

La Guerre d’Algérie et ses victimes.
Après André Peignot, La Machine perd deux de ses enfants dans les
combats qui ravagent l’Algérie depuis bientôt six ans.
e
Le 30 janvier, six jours avant sa libération, le soldat Albert Audugé (8
Régiment d’Infanterie de Marine), est tombé près de Géryville ; il était né à La
er
Machine le 1 septembre 1937 ; il était entré aux ateliers de lavage des
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houillères en 1951.
e
Le 14 mai, le caporal-chef Guy Pégon (9 Régiment de Parachutistes)
a été tué près de Sétif.
Autres victimes indirectes de la guerre : la justice poursuit plusieurs
Nord-Africains établis dans la Nièvre pour atteinte à la sûreté de l‘État ; ils ont
cotisé pour le F.L.N. Parmi eux, Rabah Boucida, 34 ans, domicilié à La
Machine, est puni de trois semaines de prison ; quant à Kaddour Khaldi, 29
ans, habitant à Decize (et boxeur au club de Saint-Léger), il est relaxé au
bénéfice du doute.

Le nouveau pont.
En avril 1960, "Notre pont va sur son achèvement. A pas lents - en
raison du petit nombre d'ouvriers qui y travaillent - mais sûrs, notre pont se
rapproche chaque jour de sa période d'achèvement. Le tablier étant terminé,
on procède surtout à la confection des tirants en ciment vibré. [...]
L'inauguration pourrait avoir lieu en juin. Quel ministre viendra dans nos
murs? Quand on pense qu'il s'en fallut d'un rien pour avoir M. Khrouchtchev
en cette unique occasion... " (Henri Dimanche)
Le 26 juin 1960, l'inauguration a lieu, sous une pluie battante, en
présence du préfet de la Nièvre M. Pontal et des députés MM. Durbet et
Boulet. Aucun ministre ne s'est déplacé, le ruban est coupé par M. Coquant,
haut-fonctionnaire du Ministère de l'Equipement.
Le pont mesure 120 mètres dans son ensemble. Deux arcs parallèles
de 108 mètres de portée et de 18 mètres de flèche le supportent. Le point le
plus haut se trouve à 22 mètres au-dessus du niveau de la Loire. Chaque
culée est constituée de 1400 mètres cubes de béton. La passerelle est
rapidement démontée, les dernières pierres du pilier central du vieux pont
sont enlevées et les Decizois s'habituent à la silhouette moderniste du Pont
du Faubourg d'Allier.

Faits divers :
L’arbre de la liberté planté en 1948 sur le Champ de Foire vient d’être
renversé par un camion.
Alors que le toueur tire une péniche, sa chaîne casse subitement (lundi
14 mars).
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« Comme les mousquetaires, ce lundi matin, ils étaient trois qui
descendaient l’Aron aux environs de Cercy. Maigre butin jusqu’à sept heures,
où l’on s’arrêta pour déguster le casse-croûte. Profitant de l’inattention des
deux autres, le troisième, qui n’en rate jamais une, s’empara discrètement
d’un fusil dont il subtilisa les cartouches pour les remplacer par d’autres d’un
genre spécial. Le trio repart et, au bout d’un instant, le mystifié sans le savoir,
apercevant une innocente poule d’eau, vise et… pan ! Un nuage de plumes
sort du canon de son arme pendant qu’à l’abri de cet écran le pauvre gibier
s’enfuit. Ce qui prouve qu’à part les journalistes on ne sera jamais sérieux
dans ce satané Decize. » Djim, (mercredi 10 février 1960).

Arts et spectacles :
Au Centre Fresneau, l’explorateur Vitold de Golish présente Au Pays
des femmes-girafes (12 janvier).
Ciné-Forum : le cinéma Rex inaugure une série de débats avec le film
Pourquoi viens-tu si tard ? (12 mars). A La Machine, le ciné Famille et
Jeunesse propose en décembre deux films à la salle paroissiale : Madame et
son auto et Voyageurs sans billets.
Le Groupe Théâtral de Saint-Léger joue le samedi 23 mars Un Cousin
d’Australie, pièce de Fernand Millaud.
Exposition du Cercle Amical des Artistes en mai : le tableau d’Olga
Olby La Trinité-sur-Mer est reproduit dans le Journal du Centre. A l’occasion
de cette exposition, Henri Dimanche fait paraître plusieurs vues anciennes de
Decize, dont la gouache signée Trévillot (1787) représentant une partie de la
ville vue de Saint-Privé. Une seconde exposition est organisée du 12 au 31
décembre.
A la Fête de la Pentecôte, le Théâtre des Chiens et Singes de M. et
Mme Kosiky présente 40 animaux savants.
Lors de la Journée Folklorique Provençale, les habitants de SaintLéger et Decize peuvent applaudir le groupe des Farandoleurs Nimois.
Le 29 octobre, le Grand Cirque de France s’arrête à Decize. Les
volontaires peuvent participer au Grand Crochet Radiophonique et à
l’émission Quitte ou Double que diffuse Radio Luxembourg.
Un important convoi militaire américain traverse Decize les 29 et 30
avril. Les curieux peuvent admirer d’impressionnants véhicules et quelques
écoliers s’essaient à l’anglais avec les plantons qui surveillent les carrefours.
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Sports :
Pâques sportives à Decize. L’A.S.D. invite l’U.F. La Machine, le S.C.
Imphy et le C.O. Joinville. C’est l’équipe d’Imphy qui gagne ce tournoi.
L’Olympique Lyonnais effectue une tournée de démonstration dans la
Nièvre : les pros (Di Nallo, Rambert…avec le Machinois Grobarcik) battent
une sélection de la Nièvre (où joue le Decizois Lavesvre)12 buts à zéro…
Le 7 août, Decize organise son grand Critérium Cycliste, remporté par
Pierre Ruby devant le champion local Henri Cieleska. A Château-Chinon, les
er
meilleurs cyclistes du Tour de France se retrouvent pour le 1 circuit autour
du Calvaire : Jacques Anquetil gagne devant Jean Graczyk et Henri Anglade.
Guy Sauvaget crée au sein du Vélo Club de Decize un groupe
cyclotouriste : les sorties dominicales, à la belle saison, permettent de
parcourir des chemins en sous-bois et des routes départementales calmes et
agréables.
Dans le village de Magny-Cours, MM. Jean Bernigaud et Ardoin tracent
les courbes d’un futur circuit destiné aux as de la moto, du kart et de l’auto.
er
Ce circuit recevra le nom de Jean Behra, pilote disparu en course le 1 août
1959 à Berlin.
Publicité.
Quincaillerie André Moutté, 33 rue J.-Jaurès, La Machine, tel. 14.
Appareils de chauffage au charbon et butane. Machines à laver GRG et
Thermor. Réfrigérateurs Gama Pontiac. Service après vente.
C. Marchal frigoriste, 16 avenue du Quatorze-Juillet, Decize, tel. 2-77.
Réfrigérateurs, Machines à laver Lincoln.
Annonce particulière.
Mme M… habitant aux Glénons à La Machine prévient la personne qui
se montre indiscrète à son égard que, si elle ne cesse pas ses accusations
mensongères, elle sera contrainte d’user de tous les droits prévus par la loi
dans ce domaine.
*****
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Le nouveau pont du Faubourg d’Allier.

Dessin de Didier Dubuis.
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