UN SIECLE A DECIZE

EN 1966 :
Les grandes crues d‘autrefois.
A la fin du mois de janvier, la Seine et le Loing sont en crue. Henri
Dimanche profite de l’occasion pour faire paraître une photo de la crue de la
Loire en 1907 : on circulait alors en barque sur le boulevard Voltaire et les
maisons riveraines (dont celle du futur journaliste) étaient inondées.
Henri Dimanche affirme, péremptoire : « Les crues monstrueuses de la
Loire que nous avons connues ne peuvent plus se renouveler par suite de la
construction de barrages importants en amont. […] Nous avons quelques
raisons de ne plus redouter de catastrophes comme celle de 1907... »
(Jeudi 27 janvier 1966).
A SUIVRE au siècle suivant : en octobre 2003, en octobre 2008.

Economie :
Au Salon International d’Agriculture de Paris, le taureau Sylvain, à M.
Touillon, obtient le Prix du Président de la République (samedi 12 mars).
Un Musée de la Mine à La Machine ?
Les Machinois ont constitué un Syndicat d’Initiative et d’Expansion ; le
conseil d’administration est composé de MM. Beau, Cachin, Cornu, Cugnin,
Deleume, Lavalette, Lepère et Racoussot.
Il serait dommage de laisser fermer la mine et de ne plus en conserver
le moindre témoignage. Un Musée de la Mine est envisagé dans les années à
venir : on recherche des objets divers : pics, pelles, zagues, burinsperforateurs, lampes de divers modèles, berlines…

29 octobre 1966 : Inauguration de la Cité Scolaire de Decize.
Georges Pompidou à Decize (29 octobre 1966).
"Le ciel était juste assez dégagé pour que M. Georges Pompidou
arrivât à Decize par hélicoptère. Et pourtant, les gens d'entre Loire et Allier
espéraient bien que les nuages bas obligeraient le Premier Ministre à venir
de Bourges par la route - la leur - cette nationale 478 qui n'est que trous et
bosses et où même les DS 21 officielles auraient été secouées. Mais il était
dit que M. Pompidou ne connaîtrait de notre région que des voies larges au
revêtement parfait et qu'il repartirait avec l'impression que tout n'est pas aussi
en retard que certains veulent bien le prétendre.
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L'arrivée des deux hélicoptères amenant le Premier ministre et sa suite
constituait, par ailleurs, l'attraction de l'après-midi pour les enfants des écoles
de Decize, élèves ou futurs élèves du Collège d'Enseignement Secondaire
que l'on inaugurait.
MM. Pompidou et Olivier Guichard, Délégué à l'Aménagement du
Territoire, étaient accueillis à leur descente des "Alouette III" par M. Gérard,
maire de Decize, qui précédait M. Rochet, préfet de la Nièvre, M. le Recteur
e
de l'Académie de Dijon, le général Morel, commandant la 64 Division. La
er
musique militaire de Dijon et un détachement exceptionnel du 1 R.A.
rendaient les honneurs. [...]
Une gracieuse et toute jeune Decizoise fleurissait M. Pompidou, qui se
saisissait de la paire de ciseaux qu'on lui présentait sur un coussin de satin.
Le ruban tricolore barrant l'entrée du collège était coupé. Le cortège
parcourait alors les couloirs et les salles pour se retrouver dans la grande
salle de restaurant de l'établissement où était servi un champagne d'honneur.
M. Gérard, maire de Decize, disait sa satisfaction d'avoir pu inaugurer,
à la date prévue, le C.E.S., dont les travaux avaient débuté le premier avril
dernier. Il exprima son espoir que les jeunes qui recevront une formation
correspondant à leurs facultés trouvent, dans la région, des emplois et aussi
des logements au moment où ils fonderont une famille. M. Gérard terminait
son allocution en souhaitant que, malgré son court séjour à Decize, M.
Pompidou garde un bon souvenir de la ville natale de Guy Coquille, de
Maurice Genevoix et de Saint-Just.
M. Georges Pompidou faisait alors du C.E.S. de Decize - le premier du
genre qu'il ait inauguré - le symbole de la France nouvelle, la preuve de
e
l'esprit démocratique et républicain de la V République. Il soulignait le fait
que les C.E.S. sont à la base de la réforme de l'enseignement."
(Lundi 31 octobre 1966.)
Le voyage des deux ministres s'est poursuivi - en hélicoptère - jusqu'à
Nevers où une courte halte leur a permis de rencontrer des responsables
d'entreprises dans la zone industrielle de Nevers-Saint-Eloi. Enfin eut lieu la
seconde inauguration nivernaise de la journée : l'ouverture de la troisième et
dernière tranche de la déviation de la R.N.7, entre le Pont-Cizeau et la CroixJoyeuse.
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Une première rentrée au Collège.... avant l'inauguration officielle.
La rentrée scolaire au C.E.S.-C.E.T. tout neuf avait eu lieu le lundi 26
septembre 1966. Les bâtiments d'études venaient d'être terminés. Mais les
cuisines, la cantine et les dortoirs n'étaient pas encore prêts, et les élèves
durent reprendre des va-et-vient à travers la ville, jusqu'à l'école Lakanal,
l'ancien C.E.G.
Suivons le correspondant local du Journal du Centre, Henri Dimanche,
dans son compte-rendu enthousiaste de cette première rentrée route d'Avril :
"Matinée mouvementée. C'est celle de lundi, s'ouvrant sous un jour
calme, enrobé, dès les premières heures, par un brouillard à découper en
tranches. [...] Déjà, à cette heure [8 h 30], des enfants s'insinuent par petits
paquets au milieu des bâtiments en prenant, pour ce faire, des raccourcis pas
toujours orthodoxes. Sur l'étroite route d'Avril stationne une longue file de
voitures. Comme les bas-côtés de cette voie sont très étroits, les cars de
ramassage faisant leur apparition, n'ont à leur disposition qu'une bande de
roulement réduite. De leurs flancs s'échappent des groupes d’élèves, munis
de serviettes ou de cartables, qui tentent de gagner la porte d'entrée des
locaux, en enjambant des clôtures hâtivement posées, tandis que d'autres se
démènent pour trouver le garage à vélos (déjà plein) avant que de se faufiler
entre les pelleteuses, bulldozers, cylindres, goudronneuses, encore en action,
pour se diriger vers la porte d'entrée. C'est ainsi qu'à l'heure prévue, avec
quelques difficultés, mais sans le moindre désordre, les 600 élèves et leur
quarantaine de professeurs se trouvaient rassemblés devant les classes,
pour écouter les instructions données par M. le principal Marimbert.
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Le soir, tout ce jeune monde aura passé sa première journée d'étude
dans des locaux clairs, ensoleillés, pourvus d'un matériel et d'un mobilier
modernes. Les tables individuelles à pieds métalliques luiront sous la lumière
du néon tombant du plafond, et entre les heures de cours, la télé pourra
distraire tout ce petit monde, connu sous le nom de "pensionnaires". Même
les professeurs seront pourvus de bureaux spacieux et agréables, où ils
pourront, en toute tranquillité, préparer leurs cours.
Voici donc notre ville pourvue d'un collège somptueux, que n'importe
quelle ville de la Nièvre envierait. Avec celui-ci, l'essor de Decize va connaître
un coup de fouet, dont on mesure sans doute encore mal l'importance.
Evidemment, le revers de la médaille apparaîtra sous forme d'augmentation
d'impôts. Mais un vieux proverbe assure qu'il faut vivre avec son temps."
( 27 septembre 1966.)

Vie sociale :
GREVE A L’USINE KLEBER-COLOMBES : à partir du 25 février et
jusqu’à la deuxième semaine de mars, les ateliers ont débrayé l’un après
l’autre. Les revendications des grévistes sont les suivantes : refus des
cadences excessives qui ont été imposées, augmentation des salaires, parité
avec les entreprises de la région parisienne, avantages supplémentaires pour
les femmes et surtout pour celles qui ont des congés de maternité. Les
salariés en grève manifestent dans les rues de Decize le jeudi 3 mars.
Ce mouvement social se produit juste avant un printemps agité : les
cheminots cessent le travail à plusieurs reprises, l’E.D.F. et la R.A.T.P. ont
aussi leurs journées de grève générale. Le second mandat présidentiel du
Général de Gaulle commence dans une ambiance lourde : certains éléments
de la police se trouvent impliqués dans l’affaire Ben Barka et la mort étrange
de Figon, Valéry Giscard d’Estaing quitte le gouvernement, les tarifs des
transports et de l’énergie sont en hausse.

Arts et culture :
L’artiste Olga Olby expose 120 toiles à Nevers (vendredi 15 avril).
Changement de chef à la tête de l’Harmonie Municipale de Decize : M.
François, qui dirigeait la formation depuis 1951, passe la baguette à M. Désiré
Sailly (31 mars).
Cinéma : on peut voir au Rex : Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, A
l’Ouest rien de nouveau, d’après le roman d’Erich-Maria Remarque,
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Le Club Culturel présente : La Beauté du Diable de René Clair, Cléo
de Cinq à Sept d’Agnès Varda
Au centre Fresneau, Gilbert Leuk, « maître incontesté de la caméra »,
fait rêver le public devant la Surprenante Autriche (le 15 février).
Deux auteurs decizois se distinguent : Jean-Jacques Rochard publie le
roman Max Skoda ; M. Honiat, ancien instituteur, a écrit sous le pseudonyme
de E-Louis Thaudi La Main de Dieu, un ouvrage qui a manqué de peu le Prix
Littré 1966.
Les jeunes du canton s’illustrent :
ère
- Gérard Baal, élève de 1 B au Lycée Jules Renard, et ancien élève du
er
C.E.G. de Decize, remporte le 1 Prix de Version Latine au Concours
Général.
e
- La jeune Mireille Hisquin, 13 ans et demi, est 2 au Prix Concours National
de piano organisé par la Société Léopold Bellan de Paris.
La jeune Léogartienne Solange Jucondin, âgé de 17 ans, a obtenu la
e
3 place au Concours Régional de la « Fée du Logis » organisé par la Caisse
d’Assurances Familiales. Ce concours a permis de vérifier les connaissances
acquises en économie domestique, puériculture, broderie, hygiène
alimentaire.

Accidents mortels :
Deux accidents mortels se produisent près de Decize à quelques jours
d’intervalle. Un couple de Parisiens circulant à bord d’une Alfa-Roméo heurte
un tracteur sur la commune de Sougy : M. et Mme Boucheix sont tués, le
conducteur du tracteur, le jeune Daniel Porada, est indemne (lundi 21 février).
Au lieu-dit Chassenay, sur la route de Decize à Moulins, M. André Glaziou, 60
ans, est écrasé par une voiture (lundi 29 février).
A La Machine, sur un chantier de construction de H.L.M. (entreprise
Vallet-Darbois), par suite d’une rafale de vent, une grue échappe sa lourde
charge, un élément d’escalier en ciment : M. André Gros, ouvrier originaire de
Cercy-la-Tour est écrasé et meurt sur le coup (mercredi 29 juin).
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Sports :
Naissance d’un club de ping-pong à Champvert.
Le club de gymnastique de Decize, fondé en 1942 par M.
Thommasson, est relancé par un quatuor : Hervé Lavesvre, Alain
Debonmarché, Micheline Ratajczak et Nicole Mazuel.
En Coupe de France, l’A.S. Decize rencontre le dimanche 16 janvier,
au stade d’Imphy, les professionnels du S.C. Toulon, devant 3000
spectateurs. Malgré un bon match, l’équipe nivernaise est battue 2-0.

Delqué, Lavesvre, Loriot, Clément, Lamartine, Bandéra, Dr. Rousset (président)
Leroy, Guyon (dit Le Chat), Duchassin, Polakowski et Lhomme. Dessin de Raymond Dondon.

L’A.S.D. est éliminée par la J.G.S. Nevers en Coupe du Nivernais (15
mars). Après avoir été en tête du championnat d’Honneur d’Auvergne,
e
l’A.S.D. finit 2 , derrière l’équipe de Riom-ès-Montagnes.
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