
UN SIECLE A DECIZE

EN 1973 :

POLITIQUE :

Les élections législatives des 4 et 11 mars 1973 :
Circonscription de Nevers 1er tour :

Decize  St Léger La Machine Champvert 
Maurice Guin (P.C.F.)   677     477 737 113
Michèle Saccomani (L.O.)   120       39   89   17
Daniel Benoist (P.S., d. sortant) 1334     368 961 195
André Maïsson (R.I.-U.R.P.)   887     211 533   82
C. de Montrichard (Réformateur)   334       78 151   46

Au plan national, nette montée de la gauche.
2e tour Decize St Léger La Machine Champvert

Daniel Benoist  2063      841 1699 340
André Maïsson  1364      309   766 118

Le  Parti  Socialiste  obtient  les  trois  députés  de  la  Nièvre  :  Daniel 
Benoist  dans  la  circonscription  de  Nevers  (61,10%),  Jacques Des Etages 
dans celle de Cosne (56,78%) et François Mitterrand dans la circonscription 
de Clamecy-Château-Chinon (62,41%).

A l’Assemblée Nationale, la majorité de droite se maintient, mais les 
Républicains  Indépendants  prennent  leurs  distances  par  rapport  aux 
gaullistes. 

LES INDUSTRIES NOUVELLES :

La  ré-industrialisation  de  La  Machine  se  poursuit  :  une  nouvelle 
entreprise  va  s’implanter  au  Pré-Charpin.  La  Société  des  Panneaux  de 
Particules du Morvan, filiale des groupes Saint-Gobain et Cellulose du Pin, 
doit  embaucher  environ  180  salariés  :  à  partir  d’arbres  traités  par  des 
machines  ultramodernes,  elle  doit  produire  120000  mètres  cubes  de 
panneaux par an.

A Sougy-sur-Loire, l’usine de cellulose doit démarrer en 1977...   
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SERVICES :

La Caisse d’Epargne de Decize.
C’est le 27 janvier 1862 qu’a été créée la Caisse d’Epargne de Decize. 

Le premier versement a été effectué ce jour-là par un quidam né le 25 janvier 
1793. Pendant la première année, 140 livrets ont été ouverts pour un solde de 
30500 francs ; on ne déposait alors qu’un maximum autorisé de 300 francs. 
Les présidents du Conseil d’Administration ont longtemps été les élus locaux : 
MM. Decray, Comoy, Taillère, Virlogeux, Pautté, Archambault, Régnier, Gros, 
Laboureau…

En 1942,  la  Caisse d’Epargne gérait  2965 livrets  de dépôt  pour  un 
solde de 10,8 millions de francs,  et  un taux de 2,75% ;  en 1973,  le  taux 
rémunérateur est de 5,25%. La Caisse d’Epargne est habilitée à effectuer des 
prêts au logement et pour financer les travaux d’intérêt public.

La  Caisse  d’Epargne  est  installée  depuis  1891  au  n°1  rue  Jean-
Jacques Rousseau, dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville.  

Les motos des gendarmes.
Depuis le début  des années 20, les gendarmes ont  été équipés de 

motos afin de mieux assurer la police de la route. Le personnel motocycliste a 
reçu à l’école de Fontainebleau une solide formation spéciale, et même des 
exercices d’acrobatie.

Au sein de l’escadron 1/20 de Gendarmerie Mobile, qui est caserné à 
Decize, un groupe de douze motocyclistes constitue la Brigade Routière de 
Gendarmerie  Motorisée.  Outre  la  circulation  routière,  la  B.R.G.M.  assure 
l’escorte  des  convois  officiels,  la  sécurité  des  compétitions  cyclistes,  des 
opérations de prévention routière (contrôle de l’éclairage, piste routière pour 
les scolaires…) 

La B.R.G.M., devenue B. M.O., est dissoute le 1er juin 1978. Les six 
gendarmes sont mutés à Avallon, Nevers, Auxerre et Château-Chinon. 

La Gare S.N.C.F.
Située  au  km  37,941  de  la  ligne  Nevers-Chagny,  la  gare  a  été 

construite en 1865-1866. La ligne a été ouverte pour une seule voie le 11 juin 
1866 et pour la seconde le 5 août 1882. Une ligne à voie étroite, gérée par la 
Compagnie Schneider puis par les Houillères du Bassin de Blanzy, relie le 
port  charbonnier  de  La  Copine  aux  exploitations  de  La  Machine.  Un 
embranchement  particulier  entre  dans  l’Usine  Kléber-Colombes.  D’autres 
clients industriels sont l’Usine Céramique et les Sables et Graviers de Loire.
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La gare de Decize est desservie par six trains dans chaque sens. Un 
autobus de la Compagnie Ligonie circule quotidiennement entre Cercy-la-Tour 
et Nevers ; des autobus de la société Gonin assurent les liaisons avec La 
Machine.   

L’Abattoir moderne.
Le vieil abattoir, situé le long de l’Aron, datait de 1835 ; au début des 

années 1950, il n’était plus conforme aux normes d’hygiène moderne. 
Un  nouvel  abattoir  municipal  est  construit  à  Caquerêt  en  1963-64. 

C’est alors une réalisation remarquable : un grand bâtiment rectangulaire de 
52 mètres sur 26 est divisé en quatre aires de travail spécialisées (abattage et 
préparation des porcs ; moutons ; veaux ; gros bovins et chevaux) ; autour de 
l‘abattoir se trouvent des écuries, des parcs d’accès, un lazaret, une salle des 
ventes, une chaufferie, une salle des machines, un parking…

En  1966  la  gestion  est  cédée  à  une  société  d’économie  mixte,  la 
S.A.G.A.N.  (Société  Anonyme de  Gestion  des  Abattoirs  de  la  Nièvre).  Le 
tonnage réalisé augmente sensiblement : 929 T en 1967, 1042 T en 1971. 
Puis,  l’abattoir  est  délaissé progressivement  et  la S.A.G.A.N.  disparaît.  Au 
cours de la décennie suivante, il fermera. 

Les  locaux  seront  repris  par  une  entreprise  de  boissons  (C.H.R.-
Boissons). 

ACCIDENTS :

Mme Yvette Bonnet, veuve de 36 ans, décède à la suite d’un accident 
du travail survenu à l’usine Kléber-Colombes ; elle laisse six orphelines (Le 
Journal du Centre, 23 mars).

Les pompiers et plusieurs secouristes recherchent pendant plusieurs 
jours dans la Loire le corps de Mme Alexandrine Laroche, âgée de 71 ans, 
disparue près du fleuve (fin avril).

SPORTS & LOISIRS :

L’Ecole d’Athlétisme.
Sous la direction de Michel Roussat et sous l‘égide de l‘Espérance de 

Saint-Léger-des-Vignes, une école d’athlétisme vient de s’ouvrir. Sur le stade 
scolaire des Halles, l’école prépare une cinquantaine de garçons et filles de 9 
à 12 ans qui renforceront plus tard l’effectif de l’Espérance de Saint-Léger. 
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Les champions 1973 sont Mlles Savre, Néant, Roux, Jacob et Pierre, MM. 
Néant, Nord, Longeat, Aurousseau et Petit.

L’E.S.L. Judo.
Club  fondé  en  1966,  il  regroupe  entre  70  et  100  adhérents.  Sept 

sociétaires sont ceintures noires : Gaïta, Gangi, L. Martin, D. Arnoux, Thomas, 
J.-F. Gottieb et Sulfow. L’équipe senior est championne de la Nièvre 1972. Le 
club est jumelé avec son homologue de Betzdorf.

Le Cercle Philatélique.
Adhérent à la Fédération Française de Philatélie, le Cercle a le droit 

d’organiser  la  « Journée  du  Timbre »,  ce  qu’il  a  fait  en  1971.  Plusieurs 
collectionneurs  ont  concouru  et  exposé  l’an  dernier  à  Clamecy,  à  Saint-
Saulge, à Bourges. Des réunions ont lieu chaque premier dimanche du mois, 
tantôt à Decize, tantôt à Saint-Léger-des-Vignes. Des échanges sont prévus 
avec des collectionneurs de Betzdorf. 

20e anniversaire de la création de la ville de Betzdorf. 
La  délégation  du  conseil  municipal  de  Decize  et  le  Comité  de 

Jumelage sont reçus par le bourgmestre Neuss et le Docteur Altmeier, ancien 
ministre-président du Land de Rhénanie-Palatinat.

A Decize,  l’Association des Echanges Internationaux organise le  19 
mai une grande fête de la bière ; les 2 et 3 juin elle reçoit l’Harmonie et les 
Chorales de Betzdorf.

Le Château des Comtes de Nevers.
Mlle Marie-Thérèse Baillon, institutrice à l’Ecole Sainte-Marie, retrace 

l’histoire  de ce château,  jadis  prestigieux,  actuellement  en ruines.  Il  abrite 
depuis 1844 l’école et appartient au marquis de Jumilhac.  

*****
SOURCES :
- Decize Information, n°7, avril 1973 ; n°8, juillet 1973 ;  n°9, décembre 1973.
- Le Journal du Centre, mars-avril 1973.
–
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Les gendarmes mobiles.

La Poste de Decize
(photos Decize Information) 
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