UN SIECLE A DECIZE

EN 1970 :
L’année 1970 est marquée sur le plan international par la poursuite de
la guerre du Viêt-Nam, l’extension des combats au Cambodge, des troubles
au Proche-Orient (raids aériens israéliens contre le Liban, « Septembre Noir »
en Jordanie, détournement de plusieurs avions). Les Egyptiens pleurent
Nasser, la guerre du Biafra se termine après des années de massacres.
De Gaulle meurt en novembre. Son successeur Georges Pompidou
inaugure un tronçon d’autoroute en conduisant lui-même sa voiture à plus de
150 km/h ; les premiers radars (cinémomètres) sont mis en place par les
gendarmes. Les Beatles se séparent. Le jury Nobel décerne le prix de
littérature à Alexandre Soljénitsyne.

Vie économique :
La reconversion des mineurs, les nouvelles implantations
industrielles :
A La Machine, la société de chaudronnerie SAMSOUD, dirigée par M.
Guillou, emploie 26 personnes ; elle recherche des chaudronniers qualifiés.
La fabrique de meubles des Zagots était jusqu’en 1969 installée dans
un vieux bâtiment du carreau de mine ; un incendie a malencontreusement
détruit ce bâtiment ; l’entreprise de M. Garat dispose d’un atelier neuf de 600
mètres carrés ; elle réalise des meubles de qualité (mardi 6 janvier).
MM. Deleume et Provot, créateurs l’an dernier de Mécamachine,
emploient deux ouvriers, mais ils espèrent en recruter une dizaine. Ils
produisent des éléments mécaniques en acier extra-dur et acier inox.
L’ancienne « rue de la Misère », où se trouve l’entreprise devrait être
rebaptisée « rue de la Fortune » (jeudi 12 février).
La société ERSA, spécialisée dans le matériel électrique, va
prochainement s’implanter sur le site des Glénons. Plusieurs bâtiments de
HLM (88 logements) seront construits à proximité.
Des stages de reconversion sont proposés aux mineurs de La
Machine, à condition qu’ils aient encore plus de cinq ans d’activité. Pour les
spécialistes, un reclassement est possible dans un autre bassin minier. Quant
aux jeunes, ils pourront préparer des CAP au CET de Decize.
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« L’Usine de Cellulose du Morvan sauvera notre cité minière. »
Des contacts ont été pris avec un important groupe du Sud-Ouest, une
délégation a visité l’usine de Saint-Gaudens et sur la commune de Sougy une
Zone Industrielle a été délimitée entre la route Decize-Nevers et le hameau
de Teinte. L’entreprise pourrait embaucher d’abord 400 ouvriers, pour passer
ensuite à 500, sans compter les transporteurs et bûcherons ; elle fonctionnera
en 1973 [sic], 25 milliards de francs seront bientôt investis dans cette filièrebois ; on espère à long terme 1500 emplois entre les secteurs forestiers du
Morvan et Sougy (13 juillet et 20 août).
En visite à La Machine, le préfet de la Nièvre descend dans la fosse du
Puits des Minimes ; la mine produit encore 1000 tonnes de charbon par jour
(15 octobre).
L’abattoir de Decize
En 1969, 8058 animaux y ont été tués : 463 bœufs, 1159 vaches, 4093
porcs, 1003 moutons et 93 chevaux, pour un poids total de 952,902 tonnes.
Nul doute que dans les années à venir les 1000 tonnes seront dépassées et
l’on songe déjà à une extension (9 janvier).
De Decize à Papeete et Djibouti.
L’entreprise Barbier envoie des tables et chaises de café, des bureaux
d’école et des meubles de rangements dans le monde entier (23 janvier).

Urbanisation, équipement :
Prospective optimiste : « Decize est voué à un bel avenir ».
Entre 1954 et 1968, la population de la commune a augmenté de 50%
(passant de 4765 à près de 8000 habitants). Si l’évolution démographique
reste la même, Decize aura 11000 habitants en 1980 et 13000 en 1985. Ce
sont les hypothèses retenues dans le plan directeur d’urbanisme de la
commune. Les besoins sont importants : il faudra construire 900 logements
nouveaux, dont 300 logements collectifs, agrandir le CES-CET à 1100 élèves,
créer un centre commercial, plusieurs parkings publics et sans doute doubler
le pont sur la Loire (vendredi 6 février).
La SADE améliore la station d’épuration de Decize. 4000 habitants
sont déjà raccordés au réseau.
La Poste de Decize trie chaque jour 5000 lettres, paquets et journaux.
Elle dessert 16 communes et emploie 80 personnes.
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Le Terrain de Camping de Decize va obtenir ses quatre étoiles.
Sur 27000 mètres carrés, ses installations modernes attirent chaque
été de plus en plus de touristes français et étrangers.
La rentrée scolaire :
Au CES-CET 855 élèves sont inscrits (ils étaient 817 à la rentrée
précédente) :
- 577 au CES, 278 au CET ; dont 137 internes ;
- l’équipe de direction est composée de MM. Burtin (principal), Soudan (sousdirecteur) et Bessières (intendant).
A La Machine, on compte plus de 1200 élèves, dont 425 au CES.
« Cette ville est la Venise du département, elle doit en être aussi
l’Amsterdam. »
C’est ainsi que le préfet Gandouin parle de Decize qu’il visite le 17 août
: avec les maires du canton, il parcourt les 50 hectares de la Zone Industrielle
de Sougy ; il évoque aussi la construction d’un nouvel hôpital le long de la
route de Moulins.

Arts, spectacles, loisirs :
e

Le XXI Salon des Beaux Arts de Decize rassemble les œuvres de
60 artistes : les « régionaux » Olga Olby, Jean-William Hanoteau, Antoine
Paneda, Bernard Follis et Pierre Bellon ont accroché leurs dernières toiles (15
avril). Cette exposition coïncide avec la Quinzaine Commerciale.
Un Musée de la Mine est en préparation à La Machine. L’association
présidée par M. Jean Grobarcik espère que les houillères cèderont leur
collection d’échantillons géologiques.
Mlle Dominique Loreille, 18 ans, 1,72 m, 58 kilos, vient d’être élue
Miss Nivernais-Morvan 1970. Elle a été invitée à un voyage en Alsace.
Théodore Gérard déclare : « Decize est fier d’avoir une Decizoise ainsi
honorée » (dimanche 4 janvier 1970).
Les attractions à la Fête de la Pentecôte.
Cette année, Decize accueille pour la première fois le Super Grand
Huit des frères Dolce. Les autres attractions sont 12 manèges d’enfants, la
dizaine de confiseries, la vingtaine de loteries, 10 tirs, le bal Millet et le bal
Foveau (animé par Marcel Azzola).
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Le Jumelage Decize-Betzdorf se porte bien.
Près de 170 Decizois de tous âges se rendent dans la ville jumelle les
26, 27 et 28 juin : les pompiers, la Croix-Rouge, les Anciens Combattants, les
scolaires, l’Harmonie et plusieurs clubs sportifs composent cette imposante
délégation. En juillet, 34 élèves allemands campent aux Halles, sous la
direction de leurs professeurs MM. Norbert Letsch et Gorsch.
Du théâtre tout l’été.
Sous un chapiteau, pendant deux semaines de juillet, la troupe du
Théâtre National propose aux Decizois un choix de pièces comiques : Mon
Curé chez les riches, Ma Nuit de noces, Adèle couche toi, Les Deux
Orphelines, La Dame aux camélias, La Belle-Mère enragée… La tournée
continue en août à La Machine.
Autre répertoire : Le Goûter des Généraux.
Le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire, dirigé par M. Maurice
Soudan, joue au Centre Fresneau une pièce de Boris Vian. Le succès est
éclatant, mais les acteurs découvrent à la fin de la soirée qu’ « on a volé
l’habit de l’archevêque ! » Le sujet antimilitariste provoque une petite
polémique (mercredi 26 août).
Decize aura ses majorettes.
Une cinquantaine de fillettes de 8 à 13 ans commencent à s’entraîner à
marcher au pas et à lancer rubans et bâtons.
« Le club culturel de cinéma ? Une résurrection ! »
Le mercredi 9 décembre à 21 heures est projeté le film Ces MessieursDames, réalisé par Pietro Germi.

Sports :
Honneur aux jeunes !
Gilles Barthou est le nouvel espoir du tennis decizois.
Cyclotourisme : Bernard Latry enlève le brevet des 100 kms.
Michèle Guillon et Anne-Marie Masson sont championnes de France
de canoë (8 juillet).
L’année 1970 est une année noire pour l’A.S. Decize football.
L’équipe fanion termine la saison 1969-1970 à la dernière place du
championnat CFA Groupe Centre. Une modification de la hiérarchie lui permet
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de rester à ce niveau pour la saison suivante. Mais, l’automne n’est guère
plus propice que le printemps : sur les huit premiers matches, l’A.S.D. ne
marque qu’un point et il faut attendre le 29 novembre pour qu’elle obtienne sa
première victoire contre l’A.J. Auxerre.
Des supporters mécontents se réunissent au bar Oscar et fondent un
club rival, l’Olympique de Decize. Animée par Titi Lamartine, la nouvelle
équipe prend place dès le mois de septembre dans le championnat
départemental.
Maurice Rousseau est récompensé pour sa carrière.
Ancien capitaine de l’équipe de France de gymnastique, Maurice
Rousseau a participé aux Championnats du Monde en 1934, 1935 et 1936 et
aux J.O. de Berlin en 1936. Il a ensuite consacré une partie de ses loisirs à
entraîner les jeunes gymnastes (27 septembre).
Les Colombophiles Machinois trustent les coupes.
MM. Rouvier, Naumain et Dujnaki s’illustrent dans plusieurs concours
nationaux (22 novembre).

Protection de la nature et environnement :
Le Club de la Mésange regroupe autour de Pascal Chicard des jeunes
de Saint-Léger et de Decize soucieux de protéger les animaux et les
paysages. Les Ponts et Chaussées leur ont octroyé l’aménagement de l’île
entre l’Aron et le Canal du Nivernais. Le 22 novembre, ils projettent les films
Le Monde des Marais et Vie Cachée.
A La Machine, l’équipe des Amis des Oiseaux a eu une saison très
remplie : installation de 50 nichoirs, baguage de nombreux oiseaux de
passage, exposition au début du mois de novembre.
La Société d’Horticulture et des Jardins Populaires de France
rassemble 600 adhérents à La Machine (24 décembre).
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Faits divers, accidents :
Crime sans mobile à Decize.
Une pauvre femme est assassinée dans son lit. Mme Blandin était
connue de tous ses voisins de la rue des Remparts : âgée de 58 ans, de très
petite taille, toujours vêtue de noir, elle fréquentait beaucoup les bars et
passait pour une pocharde. Elle n’avait pas été heureuse : son mari la battait
et l’avait entraînée dans l’alcoolisme ; son fils Pierre, âgé de 22 ans, avait fait
plusieurs séjours en prison et à l’Hôpital Psychiatrique de La Charité.
C’est un voisin qui, n’apercevant pas ses volets ouverts autour de midi,
est entré chez elle ; elle gisait ensanglantée, la gorge percée de trois coups
de couteau ; un couteau de cuisine et un canif ont été retrouvés à terre à ses
pieds.
Après deux jours d’enquête, les gendarmes ont arrêté un jeune
Decizois de 17 ans seulement, qui a avoué son crime. Sa seule explication a
été : « Je n’aimais pas cette femme… »
Un enfant de 7 ans est mortellement blessé en traversant la rue.
Erick Hervé habitait rue de la Raie. En traversant la route nationale, il a
été heurté par un véhicule qui roulait à grande vitesse ; il est décédé peu
après (24 mai).
Un revenant !
M. Jean-Marie Clamamus, ancien maire communiste de Bobigny, rallié
à la collaboration avec les Allemands et poursuivi par la Résistance, fête son
e
91 anniversaire à Vichy (la ville d’eau lui est chère depuis juin 1940...) Une
petite délégation de Decizois et Léogartiens l’entoure emmenée par M.
Georges Potut (autre participant au vote historique des pleins pouvoirs au
Maréchal), et M. Théodore Gérard (réconcilié avec le précédent)… M.
Clamamus ne regrette rien de son passé politique : « Toute ma vie, j’ai été au
service du bien public. Ma conscience ne me reproche rien, je n’ai pas peur
de la mort » (29 juillet).
Quelque temps plus tard, Jean-Marie Clamamus rend visite à
Théodore Gérard en sa mairie. Avec lui sont venus les chansonniers du
cabaret parisien Les Deux Ânes, en tournée à Vichy.

8

UN SIECLE A DECIZE

PUBLICITE :
Transports BICHON, Mme Rapiat,
15 place du Champ-de-Foire - DECIZE - Tél. : 82
Service journalier sur Paris. Service rapide toute la France.
Déménagements. Import. Export.
Les Assureurs Professionnels de Decize à votre disposition :
- BAS J., Les Mutuelles du Mans, 5 rue Marguerite-Monnot, Tél.: 64
- Mme CHARRIOT, Le Phénix, 16 rue Marguerite-Monnot, Tél.: 171
- Mme JACQUET, La Préservatrice, 12 rue J.-J. Rousseau, Tél 456
- HUET, 29 avenue du 14-Juillet, Le Soleil, Tél.: 404
- MASSON, L’Abeille, 14 rue Saint-Just, Tél.: 134
- MERCIER-LE FLOCH, La Providence, Résidence Voltaire, Tél.: 499
- RENAUD-RASSINOUX, La Prévoyance, 3 rue Louis Blanc, Tél.: 249

Quelques chroniques de Djim.
« On a manqué de pain dimanche. »
« A partir de 10 h 30, on se serait cru à la période 1940-1945, où l’on
commençait à s’habituer à faire la queue devant la porte des magasins. Plus
de pain à Decize, ni à Saint-Léger-des-Vignes.
Trois boulangeries fermées en même temps pour les deux localités,
c’est trop. Question à revoir l’année prochaine pour le tour des fermetures des
boulangeries, nous semble-t-il. » Djim (mardi 25 août).
« Histoire de dire, conversation dans un bar. »
« - Des chiens, on en rencontre partout, même dans la Grande Rue.
C’est ainsi qu’un commerçant, exposant habituellement des arrosoirs sur son
trottoir, excédé de voir les toutous uriner contre ses articles, eut l’idée de relier
l’un d’entre eux au courant de 110 volts de l’E.D.F. Dix minutes après, un
monsieur qui passait, tenant un chien en laisse, vit celui-ci lever la patte
contre un des arrosoirs. Aussitôt le chien bondit et tira sur sa laisse sans
demander son reste.
- Ah oui ! Compris, dit l’un des consommateurs. C‘est pourquoi, à la
S.N.C.F., sur une ligne électrifiée, il est interdit d’uriner sur la voie lorsqu’un
train est à l’arrêt.
- Possible, repartit un autre, mais cela ne me concerne pas. Car moi,
l’arrêt, je l’ai au train. » Djim (jeudi 22 octobre).
*****
SOURCES : Le Journal du Centre, dépouillement sélectif de l’année entière.
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Des artisans decizois, vus par Raymond Dondon :
MM. Tabarant, père et fils, couvreurs ; M. Robert Boguet, carrossier.
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