UN SIECLE A DECIZE

EN 1977 :
ELECTIONS MUNICIPALES (13 et 20 mars) :
Au plan national, ces élections municipales marquent une large victoire
des listes de l’Union de la Gauche ; celle-ci conquiert plus d’un tiers des
grandes villes.
A Decize, l’avant-veille des élections, le Journal du Centre annonce
une hausse des impôts locaux de 12,10%. Pourtant cette information ne va
pas nuire au maire sortant. Trois listes s’affrontent au premier tour. Théodore
Gérard refuse de constituer une liste d’Union de la Gauche et pratique une
ouverture à droite. Face à lui se trouvent une liste d’Entente pour la Gestion
Municipale et la liste d’Union de la Gauche conduite par Jean Jaillot.
La liste Gérard obtient six élus au premier tour (entre 1845 et 2081
voix). Les deux autres listes font un score insuffisant pour avoir des élus dès
le 13 mars.
La liste d’Entente pour la Gestion Municipale se retire.
Au second tour, la liste Gérard gagne 12 élus, la liste Jaillot 5. Pendant
plusieurs semaines, une polémique oppose dans la presse le maire et le chef
de file de la liste de gauche à propos des postes d’adjoints et des délégations.
A Saint-Léger-des-Vignes s’opposent une liste PS conduite par Robert
Billoué et une liste PC conduite par le maire sortant Pierre Perronnet. Le
décompte des élus des deux tours est en faveur de Robert Billoué (12 contre
10) et celui-ci est élu maire. L’un de ses colistiers est Hubert Védrine, qui
mènera bientôt une carrière diplomatique internationale.
A La Machine, la liste du maire Vingdiolet est élue entièrement au
premier tour. La liste d’Action Municipale conduite par Robert Guérin n’obtient
aucun élu.

EQUIPEMENT :
Enfin le téléphone automatique à Decize.
Le 27 avril, le préfet Leroy et M. Théodore Gérard inaugurent
l’automatisation du secteur de Decize dans le central téléphonique. Ce
progrès profite à 2000 abonnés, dont 564 nouveaux. Il faudra attendre encore
plusieurs mois pour étendre l’automatisation aux secteurs de Fours, Dornes
et Sougy-sur-Loire.
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Visite du chantier du futur hôpital.
L’architecte M. Chenut présente les travaux de l’hôpital au conseil
municipal (22 avril).
L’aménagement de la ZAC des Varennes est en bonne voie.

ECONOMIE :
Le Groupement d’Elevage Charolais du Sud-Nivernais est reconnu
officiellement. Présidé par M. Laborde, il regroupe 36 éleveurs dont les
troupeaux s’élèvent à 1300 bêtes. La vedette de ce cheptel est Jumelée, une
vache de 910 kilos au palmarès éloquent.

FAITS DIVERS, ACCIDENTS :
Fin mai, la Loire est en crue. Le fleuve provoque d’importants dégâts
dans les jardins du Gué du Loup et les champs qu’il envahit. Sur le CD 182,
entre Saint-Germain et Avril-sur-Loire, le pont sur l’Abron s’est affaissé.
A Saint-Léger-des-Vignes, un car qui transportait des ouvriers entre
Bourbon-Lancy et Fourchambault, quitte la route et tombe dans un jardin en
contrebas. 17 passagers sont blessés (7 juin).

CULTURE & LOISIRS :
Le Cercle Artistique Decizois.
Présidé par Jean-Claude Lecomte, après plusieurs années
d’ « hibernation », le Cercle Artistique réunit des artistes confirmés et
amateurs et toutes les personnes intéressées par une forme d’art. Un atelier
de dessin est ouvert salle du Marquis d’Ancre. Les expositions futures auront
lieu dans le cadre de l’ancien couvent des Minimes.
Jean-Claude Lecomte réalise pour un ami une toile de 6 mètres par 4.
Elle représente un paysage de montagnes et de palmiers et doit servir de
décor à un orchestre.
L’AGECIREX.
La gestion du cinéma Rex est depuis plusieurs saisons en déficit et le
dernier cinéma de Decize risquait de fermer (le Mondial est fermé depuis
1969). C’est pourquoi une convention passée entre la ville de Decize et le
cinéma a permis le 26 juin 1977 de créer l’AGECIREX, de moderniser la salle
et de relancer la fréquentation. Pour les premiers mois de 1978, le Rex va
programmer d’excellents films : Un Taxi mauve, L’Ile du Docteur Moreau, Le
Continent oublié…
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Louis Lanoizelée à la télé.
Le célèbre Machinois de Paris est la vedette d’une émission de FR3,
De la mine aux quais de la Seine. Deux enregistrements ont eu lieu les 7 et 8
mars. Le libraire-bouquiniste raconte son enfance à La Machine, son premier
apprentissage à la ferme des Ecots, son bref passage à la mine et ses divers
métiers à Paris (employé de maison puis bouquiniste sur les quais et auteur
de monographies sur des écrivains régionalistes). En 1964, il a publié La
Machine et sa houillère ; en 1966, il a reçu le Prix de l’Aiguillon.

SPORTS :
Sport corporatif : le football à Kléber-Colombes.
La section foot a été fondée en 1971 par Jacques Loget et Gérard
Colas. Pour sa première saison, l’équipe est deuxième en promotion
d’honneur et accède au championnat d’honneur de la Nièvre. Pour la saison
1975-76, l’ effectif (36 licenciés) permet d’engager une seconde équipe en
ère
championnat 1
division. L’équipe A est actuellement championne
e
ère
d’automne, l’équipe B 3 en 1 division. Le président est Lucien Gougnot. Le
financement est assuré en partie par Kléber-Colombes, en partie par les
joueurs. (Article rédigé par Patrick Aviat, entraîneur du club).
L’Ecurie Decetia.
Depuis deux ans, les amateurs de courses automobiles se retrouvent
autour du garagiste Jean-Pierre Gallois. 13 licenciés participent à des rallyes
régionaux, un autre au championnat 2 CV-cross sur un véhicule qu‘il a luimême assemblé à partir de pièces glanées un peu partout. Un slalom
organisé par l’écurie doit avoir lieu entre le Champ de Foire et les stades.
Tir sportif.
Françoise Gagnard est championne et recordwoman de Bourgogne au
pistolet standard et gros calibre. Elle rejoint son époux Jean-Paul et son
beau-frère Bernard dans les tablettes du club (30 juin).
Le dimanche 21 mai, grande journée d’animation à Decize :
- grande fête motonautique au Stade Nautique,
- concentration cyclotouriste aux Halles,
– fête de la Fédération des Œuvres Laïques : en présence de plus de mille
personnes, plusieurs spectacles se suivent : les chanteurs noël Dumont et
Eric Vincent, le groupe pop Le Chien de Faïence, le groupe théâtral Le
Beffroi de Grenoble. L’explorateur Paul-Emile Victor clôt la journée par une
conférence.
–
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BANQUE HERVET, la banque de votre région
15 agences dans la Nièvre
DECIZE : place Saint-Just - tél. : 25.19.88
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE
Travaux publics et routiers. Matériaux enrobés.
DECIZE Tél. : 10.72
AU BOIS JOLI - Jean Thibert décorateur - Fg St Privé DECIZE Nièvre
Literie, tapisserie, antiquités, style rustique
17 avenue de Verdun 58300 DECIZE Tél. : (86) 25 04 41
Sources :

Decize Information, n°16, mai 1977, et n°17, décembre 1977,
Le Journal du Centre, janvier-juin 1977.

Le conseil municipal élu en 1977.
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