UN SIECLE A DECIZE

EN 1965 :
Premiers pas du Jumelage Decize-Betzdorf.
« Le 19 juin 1965, les Decizois se sont rassemblés en foule pour voir
leur maire et le bourgmestre de la ville allemande de Betzdorf signer
solennellement la charte qui fait que, désormais, les deux cités sont sœurs,
dans un commun désir de paix et de bonheur universel. » (21 juin 1965)
Les premiers contacts ont été pris pendant les étés 1963 et 1964 entre
MM. Théodore Gérard et Hanns Kraemer.

Pendant l’été, 25 scouts de Betzdorf campent trois semaines à Decize.
Ensuite, 27 scouts de Decize et Saint-Léger, sous la conduite de M. Charles
Sourd, séjournent au moulin de Steinchess, près de Betzdorf.
M. Kraemer vient rendre une nouvelle visite à son homologue en
octobre.
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Faits divers :
A Trois-Vêvres, fermeture en beauté pour les chasseurs : M. Albert
Pesce tue un solitaire de 141 kilos, long d’1,90 m (du museau à la queue) (6
janvier).
Un triste record a été battu en 1964 dans la Nièvre : 72 personnes ont
perdu la vie et 1073 ont été blessées au cours de 1087 accidents de la route
(27 janvier).
C’est à nouveau une véritable hécatombe en 1965 : un enfant est tué à
Imphy, deux accidents mortels ont lieu à Chevenon et Luthenay ; des
collisions entre véhicules se produisent à Saint-Léger, à Fleury-sur-Loire…
Terrible accident dimanche (24 octobre) sur la R.N. 478, au lieu-dit
Bornet, commune de Verneuil : une automobile occupée par cinq jeunes
Decizois âgés de 18 à 20 ans s’écrase contre un poteau électrique. François
Ragouneau (19 ans) et Marc Boulé (20 ans) sont tués, Bernard Carlin, Noël
Renault et Jean-Claude Gérard sont blessés. La ville de Decize est en deuil
(26 octobre).
Une fugue.
« Hier lundi, une charmante dame venant faire un tour en ville arrêta sa
4 cv derrière le kiosque à journaux de l’ami Deschamps. La petite voiture
conçut-elle quelque ressentiment de se voir ainsi abandonnée ? Toujours estil que, quelques instants plus tard, il lui prit fantaisie d’aller se promener en
descendant la pente naturelle de l’avenue de la Saulaie où, cédant à
l’attirance des verdiaux situés en contrebas, elle décida d’aller les retrouver. Il
paraît que ce sont les pompiers qui mirent fin à l’entretien. Pas de dégâts
importants mais la voiture sera privée de sortie pendant quinze jours. Ça lui
apprendra. » Djim (18 février).

Publicité :
Du 22 au 30 janvier, la MAISON DU CAOUTCHOUC, 33 rue de la
République à Decize, vous accorde sur tout achat une remise exceptionnelle
de 10%.

IL est votre supermarché, IL vous donne toujours plus pour moins
d’argent. IL ne vous offre que des produits de grandes marques. IL est le
premier pour les prix bas. Cadeau : 1 kg de sucre offert pour 30 F d’achats
(les 5, 6 et 7 mars).
Un nouveau magasin au faubourg Saint-Privé : le libre-service
VIVECO, pour vivre économiquement.
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A l’occasion du printemps, PRENATAL sera ouvert dimanche 21 mars.
Collection printemps-été. Tout pour l’enfant jusqu’à 7 ans. Exposition-vente de
soies peintes à la main, foulards, coussins et colliers de Clara Lauro.

Politique :
Le dimanche 12 mars se déroulent les élections municipales. Peu de
changements dans le canton : à Decize, la liste Gérard l’emporte, à La
Machine la liste Grillas, à Saint-Léger la liste Perronnet, à Champvert la liste
Coudant. Les maires de ces communes gardent leurs postes.
Les 5 et 19 décembre, c’est la première élection présidentielle au
suffrage universel… depuis décembre 1848.
Premier tour :
Decize

Saint Léger

La Machine

Champvert

De Gaulle
1225
47
865
130
Mitterrand
1469
129
1569
315
Lecanuet
383
85
161
35
Marcilhacy
58
1
27
1
Barbu
30
5
25
5
Tixier-Vignancourt
82
11
45
18
Deuxième tour:
De Gaulle
1462
384
960
149
Mitterrand
1757
849
1679
356
Le général de Gaulle gagne, au niveau national, par 55% des voix
exprimées ; mais dans la Nièvre, c’est François Mitterrand qui arrive en tête
avec 61 %.
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Culture :
Au Centre Fresneau, Gilbert Leuk présente Cuba, monde étrange des
Caraïbes (le vendredi 29 janvier), Jacques Biltgen emmène les spectateurs
au Cachemire, vallées inconnues de l’Himalaya (vendredi 26 mars).
Au Rex, le Ciné-Club projette à un public trop clairsemé Electre de
Michel Cacoyannis (le mercredi 20 janvier), puis Main basse sur la ville
(mercredi 10 mars).
Une projection de diapositives est organisée par le Vélo-Club de
Decize (section cyclotourisme) : Paris-Nice, Pâques en Provence, Un Vélo
nommé Bonheur… (jeudi 25 février).
Au Cinéma Rex, le 8 mai, une séance spéciale est donnée au profit
des anciens prisonniers de guerre : Stalag 17, avec William Holden et Otto
Preminger.
Succès musical : la jeune virtuose Mireille Hisquin, 12 ans, est primée
à un concours de piano à Paris (lundi 12 avril).

Sports :
L’A.S. Decize est championne de Promotion d’Auvergne en juin et
gagne la finale de la Coupe de Nivernais contre la J.G.S. Nevers (5-1).
En septembre, l’A.S.D., renforcée par « Titi » Lamartine, retrouve le
championnat d’Honneur : elle est championne d’automne. En Coupe de
France, elle élimine les clubs de C.F.A. Cournon et Thiers et se qualifie pour
e
les1/32 de finale : elle doit affronter les professionnels de Toulon.

Les travaux dans la « ville qui monte » :
Le préfet Philip visite Decize au début du mois de juin, c’est l’occasion
de faire le point sur les grands travaux :
- un CES-CET est en construction, doté d’un gymnase et d’un terrain de
sports ;
- un nouvel hôpital est prévu ;
- de nombreux logements ont été construits depuis dix ans :
* lotissement Jumilhac en 1955 (4( logements),
* lotissement de la pie Verte en 1958-59 (55 logements),
* lotissement de l’Hippodrome en 1961 (150 logements),
* HLM de Caquerêt (42 logements) et Baticoop (96 logements),
* Baticoop Victor-Hugo (58 logements),
- actuellement en construction :
* HLM Saint-Privé (60 logements,
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* Baticoop Bel-Air (16 logements),
* 60 pavillons du Foyer Nivernais au Faubourg d’Allier,
* 22 logements à la place de l’ancien hôpital,
* un ensemble résidentiel Boulevard Voltaire.
- la nouvelle caserne des pompiers est inaugurée (19 juillet).

Actualité sociale :
A l’usine Kléber-Colombes, un arrêt de travail mobilise une centaine
d’employés sur 1400 (19 février). Au début de l‘été, l’entreprise procède à
plusieurs licenciements et en annonce une autre série. Les responsables
syndicaux alertent la population (13 juillet).

Djim célèbre l’arrivée de l’été.
« On se sent revivre !
Même un peu trop pour un début. Depuis 48 heures, après ces
journées dévastatrices, le vent a gentiment mis le cap sur le sud-ouest, nous
procurant un ciel d’un bleu parfait, propre à la venue du roi des étés épandus
sur la plaine. Cette fois, il fait chaud ! Personne ne s’en plaint, pas même les
déshérités réduits à gagner leur pain à la sueur du front de leurs voisins. Les
terrasses des bistrots sont peuplées, les abeilles se font tout miel, les fourmis
prolifèrent dans les jardins avec l’espoir de toucher l’allocation pour familles
nombreuses, et un peu partout dans Decize, les pots de fleurs réclament à
boire. Un serrement de cœur ce matin en lisant notre vieux Georges
Blanchard, qui doit être en ce moment « acabassé » entre les quatre murs
1
d’un bureau parisien . Dans quelques jours, notre province changera de style
avec la ruée des voitures fuyant la capitale. On accueillera tous ces
conducteurs épris de grand air et que l’on sait porteurs d’honnêtes portemonnaie.
Pour terminer, quelques mots de la pêche : zéro, zéro, zéro… A cet
aveu, sentant notre visage se couvrir de rouge, nous filons au bistrot voisin
nous taper un verre de blanc. » Djim.

1 Georges Blanchard : poète patoisant, chroniqueur des « Beurdineries d’un Arcandier » dans le
Journal du Centre.
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Retours sur le passé :
Un chauffeur d’autrefois.
Henri Dimanche retrouve à Lucenay-les-Aix M. Pierre Commeau, âgé de 87 ans,
ancien chauffeur de maître. Il a commencé sa carrière en tant que cocher du docteur Régnier,
maire de Decize au début du siècle. En 1900, le docteur Régnier a acheté une Peugeot 4 cv
que Pierre Commeau conduisait, vêtu d’un lourd manteau de fourrure et d’une casquette en
cuir. En 1908, il est passé au service d’un patron parisien, propriétaire d’une berlinette De
Dion 18 cv. Pierre Commeau conserve précieusement des photos des divers véhicules qui lui
ont été confiés.

Marguerite Monnot à Monaco.
Extrait du « Petit Monégasque » du 25 février 1922, page une :
« Mlle Marguerite Monnot s’est fait entendre jeudi soir dans la salle de musique du
Casino où, l’an dernier, elle remporta un magnifique succès. Fille d’un artiste éminent, gloire
de l’école Niedermeyer dont elle a eu le bonheur de recevoir le précieux enseignement, Mlle
Marguerite Monnot était, elle-même, destinée à devenir une artiste remarquable et une
virtuose accomplie. Le nouveau succès qu’elle vient d’obtenir confirme péremptoirement
l’opinion que nous nous étions faite à l’égard de son merveilleux talent. Dans Chant Polonais
(Ma Joie) de Chopin-Liszt, elle fit preuve d’une profonde sensibilité et d’une supériorité
d’intuition affinée. Dans le Tic-Toc-Choc, de Couperin, elle mit en relief une dextérité
infiniment délicate, résultant d’une technique impeccable et fit épanouir des grandes qualités
de virtuose avec le Méphisto-Valse de Liszt. Mlle Marguerite Monnot fut acclamée par toute
l’assistance. Au second rappel elle joua en bis une valse qu’elle avait composée à l’âge de 9
ans et qui, par la façon délicieuse de son exécution, provoqua de nouvelles acclamations et
un troisième rappel. Elle était accompagnée par l’orchestre sous la direction parfaite du
maître Louis Ganne. »
(Texte cité par Henri Dimanche).

Le général Robert Gaujour.
Louis Lanoizelée, historien de La Machine, retrace la vie de cet officier, né à La
Machine le 11 février 1906. Après des études aux lycées de Nevers et Dijon, il a été admis à
l’école militaire Saint-Cyr. En 1927, Robert Gaujour a choisi l’aviation, il a été successivement
en poste en Allemagne, en Syrie, à Chartres. En 1940, pendant la « drôle de guerre », il est
en Alsace ; il accède au grade de commandant. Dès septembre 1940, il entre dans le réseau
de Résistance « Centurie » et au début de 1943, il rejoint les Forces Aériennes Françaises
Libres en Angleterre. Il est nommé lieutenant-colonel, participe à la libération de Rennes,
e
Chartres, Paris. En 1945, le colonel Gaujour commande la 5 Région Aérienne ; en 1951, il
est général ; en 1958, le général de division Gaujour commande l’aviation de l’A.O.F. à Dakar.
Il est admis à la retraite en 1961. Il est membre de l’Aiguillon.

La Légion d’Honneur du poilu Guinard.
Duc-Claude Guinard, né à Lucenay-les-Aix le 23 août 1891, employé dans
e
l’agriculture, a effectué son service au 13 R.I. Il lui restait 44 jours avant la quille quand la
Grande Guerre a été déclarée. Il est parti avec son régiment vers le front des Vosges. Après
avoir reçu le baptême du feu le 13 août 1914 à Blamont, il a participé aux combats autour de
e
Commercy ; puis il a été versé au 29 R.I. et envoyé dans le secteur très dangereux de SaintMichel d’Argonne et des Eparges.
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Le caporal mitrailleur Guinard a été blessé deux fois : une balle dans la poitrine le 9
mai 1915 au Bois d’Ailly, un éclat d’obus dans l’omoplate gauche en septembre 1918 à Tille
(Somme) ; pensionné à 30 %, récompensé par trois citations et la médaille militaire, DucClaude Guinard a dû attendre près de cinquante ans pour recevoir la médaille de la Légion
d’Honneur.

*****
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