
UN SIECLE A DECIZE

EN 1980 :

UN NOUVEAU SERVICE :
La halte-garderie en question.
En 1975, Decize comptait 790 enfants de moins de six ans et 1041 

femmes  exerçant  une  activité  professionnelle.  Les  chiffres  sont  presque 
identiques  en  1980.  Plusieurs  structures  d’accueil  ont  été  envisagées, 
crèches collectives, crèches familiales ou haltes-garderies. C’est la dernière 
solution qui a été choisie, mieux adaptée à la taille de la ville et aux besoins. 
Une halte-garderie est confiée à un éducateur ou puéricultrice, assistés d’une 
ou deux aides.  Elle permet à une mère de famille de se libérer  quelques 
heures en habituant les enfants à entrer en contact avec d’autres et accepter 
l’absence momentanée de leur mère. La halte-garderie est installée dans des 
locaux spécifiques du Centre Social, boulevard Galvaing. 

ECONOMIE :
L’Usine Kléber-Colombes : produits et statistiques.
Depuis le début de la décennie (voir la présentation de l’entreprise en 

1971),  Kléber-Colombes  a  orienté  ses  productions  vers  les  pièces 
automobiles et industrielles confectionnées ou moulées en caoutchouc : 
- les courroies de transmission, trapézoïdales ou plates,
-  les  pièces  monoblocs  caoutchouc  (joints  pour  canalisations  d’eau  et 
protecteurs anti poussières),
- les pièces composites (joints pour canalisations de gaz),
- les éléments de suspension routiers ou ferroviaires,
- les manchons de dilatation pour tuyauteries,
- le klévucell, matériau à base de polyuréthane cellulaire utilisé pour résoudre 
des problèmes de suspension et d’amortissement.

La  grande  diversité  de  ces  fabrications,  les  évolutions  rapides  des 
matières premières, les adaptations nécessaires exigent un effort important 
de  créativité.  Les  diverses  productions  des  usines  de  Decize  et  Nevers 
consomment près de 13000 tonnes de caoutchouc. L’électricité qui alimente 
près de 1200 machines consomme 20 millions de kWh,  77000 tonnes de 
charbon et de fuel sont utilisées par la centrale thermique mixte qui fournit la 
vapeur indispensable.  
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CULTURE & LOISIRS :
Concert par l’ensemble instrumental du Conservatoire de Nevers.
Vendredi  24  octobre  1980,  à  la  Salle  des  Fêtes  de  Decize,  Jean 

Beauregard et son ensemble de musiciens nivernais ont joué le concerto n°3 
d’Arcangelo Corelli,  la symphonie concertante de J.-B. Bréval, la sérénade 
pour cordes de Dag Wiren et la suite pour cordes de Georg Philip Telemann.  

Ophélie Béthel débute dans la carrière.
Ophélie  Béthel  c’est  le  pseudonyme  de  Martine  Bonnerot.  Cette 

Decizoise  de  22  ans  vient  d’obtenir  le  1er prix  du  Concours  des  Jeunes 
Auteurs  Compositeurs  à  Aix-les-Bains.  Sa  prestation  a  été  filmée  par  la 
télévision  régionale  FR3  Alpes.  Ses  deux  morceaux  favoris  sont  intitulés 
Ballade d’Ophélie et Vague, vague…

La chorale mixte de Decize.  
Dirigée par Mmes Danielle Rousseau et Henriette Le Trung, la chorale 

a  participé aux concerts  :  le  22 septembre 1979,  concert  avec la  chorale 
d’hommes  de  Betzdorf,  le  30  octobre  1979  les  Journées  d’Automne  de 
Moulins, le 22 novembre 1979 animation de la messe de Sainte Cécile, le 5 
janvier  1980  l’arbre  de  Noël  de  la  Gendarmerie  Mobile,  etc…  ;  le  12 
septembre, la chorale s’est déplacée à Betzdorf.

L’O.T.S.I. présente Decize et son histoire.
Une exposition a présenté le samedi 15 et le dimanche 16 mars 1980, 

dans  la  salle  du  conseil  municipal,  diverses  cartes  postales  anciennes  et 
illustrations qui retraçaient l’histoire de Decize et de ses alentours, le cadre de 
vie,  les  activités  artisanales  ou  industrielles  du  début  du  siècle.  Plusieurs 
tableaux de Jean-William Hanoteau et d’Olga Olby représentaient des sites et 
monuments decizois. Les visiteurs ont pu également voir un plan de la ville 
datant de 1782 et le tableau du peintre suédois Hagborg Intérieur Dalécarlin,  
acquis  à  l’exposition  de  1900,  dépôt  du  Musée  du  Louvre  confié  à  la 
commune de Decize.    

A  l’issue  de  cette  exposition  l’ancien  couvent  des  Minimes  a  été 
illuminé ; il a été décidé que cet éclairage serait renouvelé à l’occasion des 
fêtes et des week-ends d’été.

Depuis le début de l’année environ 500 scolaires ont participé à des 
visites commentées de la vieille ville.

Un commerçant decizois au Moyen-Age.
Jean-Pierre  Fontaine,  principal  du  CES,  a  découvert  aux  Archives 

Nationales le manuscrit médiéval d’un fabliau, La Bourse pleine de sens,  où il 
est question d’un négociant decizois nommé Rénier. 

L’auteur,  Jehan  le  Gallois  d’Aubepierre,  nous  fait  suivre  Rénier  de 
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Decize à la grande foire de Troyes, où le commerçant s’approvisionne en 
draperies et  cherche un somptueux cadeau pour  sa maîtresse et  pour  sa 
femme une  « bourse  pleine  de  sens ».  La  morale  est  sauve  grâce  à  un 
subterfuge qui lui fait retrouver l’amour de son épouse 1. 

La Crue, poème de Mme Rivollier.

Ce n’est plus ce matin la Loire aux claires ondes
Chantant, musant entre ses berges de roseaux,
Léchant le sable fin de douces plages blondes
Dans un site de paix, d’ombrages et d’oiseaux.

C’est un torrent boueux et sauvage qui gronde
Et creuse des remous de bouillonnantes eaux,
Car en amont une rage de fin du monde
L’a sorti de son lit, implacable fléau.

Il a tout emporté dans son aveugle course,
Villages et bétail, humains que le flot pousse,
Arbres feuillus, débris, images de malheur.

Pourtant j’ai vu passer dans la glauque lumière
L’éclat inattendu d’une vasque de fleurs,
Requiem d’espérance au mouvant cimetière.

Septembre 1980.

Mme Fernande Jacqueline Rivollier est née à Calais en 1903. Elle a 
écrit  des  poèmes,  des  contes,  des  nouvelles  ;  elle  a  obtenu  plusieurs 
récompenses dans des concours littéraires.

1 Ce fabliau a été réécrit et édité par Claude Fauchet, érudit du XVIe siècle, puis par Cougny au XIXe 
siècle.  Cf. texte intégral d’origine, texte de Fauchet et traduction en français moderne dans le dossier 
sur Decize au Moyen-Age, Pierre Volut, 2008.
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La Vieille-Loire en crue (Photo P. Volut)
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La grande salle des Minimes après l’incendie.
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