
UN SIECLE A DECIZE

EN 1967 :

Cette année-là, l’armée américaine semble s’installer durablement au 
Viêt-Nam,  une  Guerre  de  Sept  Jours  oppose  Israël  à  ses  voisins  1,  les 
généraux  grecs  prennent  le  pouvoir  et  chassent  le  roi  Constantin,  Mao-
Zédong accélère la Révolution Culturelle, le général de Gaulle crie « Vive le 
Québec Libre ! »,  Conrad Adenauer  meurt,  Ernesto Che Guevara est  tué, 
Régis Debray emprisonné en Bolivie, les agriculteurs organisent d’imposantes 
manifestations, la France a juste 50 millions d’habitants, la population de la 
Nièvre  atteint  248000  unités  avant  de  lentement  décroître,  les  Beatles 
enregistrent l‘album « Sergent Pepper’s Lonely Heart  Club Band », Claude 
François  chante  « Comme  d’Habitude »  et  Jacques  Brel  « Mon  Père 
disait »… 

POLITIQUE :
Elections Législatives (1er tour le dimanche 5 mars) :

Circonscription de Nevers : Bussière (P.C.F.)   9088 voix
Benoist (FGDS) 18151
Cruse   1775
Ramey (U.N.R.) 15236
Gontard   1243

A Decize, Jean-Louis Ramey est en tête, à La Machine, c’est Daniel Benoist 
et à Saint-Léger Bussière.

Au second tour, Benoist gagne avec 29101 voix contre Ramey (17154 
voix ). La Nièvre a trois députés de gauche : François Mitterrand a été réélu 
au premier tour à Clamecy-Château-Chinon, le candidat communiste Hostier 
a été élu dans la circonscription de Cosne. Au niveau national, la droite garde 
la majorité de justesse ;  les Républicains Indépendants de Valéry Giscard 
d’Estaing ne tarderont pas à se désolidariser des gaullistes. 

Elections cantonales (septembre) :
Dans le canton de Decize, Pierre Perronnet est facilement réélu (4039 

voix) face à un concurrent unique, René Vingdiolet (FGDS, 1751 voix) ;  la 
droite  n’a  pas  présenté  de  candidat,  ce  qui  a  entraîné  un  grand  nombre 
d’abstentions.

1 Cette page est écrite au moment précis où, faute d’un règlement équitable du problème palestinien, 
l’armée israélienne vient de saccager Gaza et tuer près de 1500 personnes, dans l’indifférence totale des 
grandes puissances…
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Decize Saint-Léger La Machine Champvert
Perronnet (P.C.F.) 1292 846 826 264
Vingdiolet   372   92 826   81

SOCIETE :
Février 1967 : création de l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles 

de  la  région  de  Decize,  avec 35  adhérents.  Ses buts  sont  les  suivants  : 
développer  les  dons  de  sang  et  augmenter  le  nombre  des  volontaires  ; 
entraider les adhérents, par exemple par des primes de naissances versées 
aux  nouveaux-nés  des  adhérents,  une  prime  au  mariage,  une  aide  aux 
familles en cas de décès (Decize-Information, n° 7, avril 1973, p.11).

TRAVAUX :
Le nouveau Central Téléphonique est inauguré en décembre. Il dessert 

700 abonnés. 21 tables de communication permettent aux standardistes de 
relier les abonnés. M. Gérard espère qu’un central entièrement automatique 
sera inscrit au VIe Plan (20 décembre).

A côté de la cité scolaire, un magnifique gymnase est en construction.
Un nouvel  hôpital  est  en  projet.  Doté  de  200 lits  et  d’équipements 

modernes, il  devrait coûter 1,5 Milliard d’anciens francs, selon M. Laborde, 
actuel directeur de l’hôpital (26 novembre).

FAITS DIVERS :
Le directeur d’une coopérative de Decize est sous les verrous. Pierre 

Lejault, directeur depuis 1965 de la SCADEL est poursuivi pour détournement 
de fonds et abus de confiance (23 septembre).

Un incendiaire arrêté à Cossaye. Le feu a soudain embrasé la petite 
maison de Mme Lavergne, 75 ans ; la vieille dame n’a pu que s’échapper de 
son domicile. L’incendiaire a été arrêté. Pierre Pierre, 42 ans, avait déjà été 
soupçonné d’avoir allumé un incendie (10 juin).

Mais, ils ne feront pas le réveillon !
Saint-Léger-des-Vignes. _ Un trio composé de Serge Schrener, 21 ans, 

demeurant avenue de Verdun, à Decize, de Daniel Guichard, 19 ans, soldat, 
actuellement en permission dans sa famille à Decize, et d’un jeune homme 
mineur, comptait bien fêter à bon compte Noël, grâce à des vivres dérobés 
jeudi matin, à 5 heures, au préjudice de M. Henri Roche, gérant du « Casino » 
à Saint-Léger-des-Vignes. 

Il y avait là tout ce qu’il fallait : seize douzaine d’huîtres, deux pintades 
prêtes  pour  la  casserole,  cinq  yaourts  et  quatre  pots  de  crème.  Le  tout 
parfaitement ficelé en un colis déposé par un livreur à l’intention de M. Roche.
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Mais la gendarmerie veillait, qui, alertée par ce dernier, mit la main au 
collet  des trois futurs réveillonneurs,  leur coupant net l’appétit… (23 et 24 
décembre).  

Accident  mortel  à  Devay.  Deux  enfants,  Jean-Bernard  et  Daniel 
Boutet (6 et 7 ans) traversaient la route nationale à Devay lorsqu’est survenue 
à grande vitesse une automobile pilotée par M. Eugène Groos, consul des 
Pays-Bas. Le petit Jean-Bernard a été tué sur le coup et son frère gravement 
blessé (mercredi 10 mai).

NECROLOGIE :
Mort de Joseph Boigues.
Joseph Boigues (1874-1967) est une personnalité importante à Decize 

dans  la  première  moitié  du  XXe siècle.  Il  est  conseiller  municipal.  Patron 
paternaliste et chrétien, il crée dans son usine une caisse mutuelle de santé 
et  de retraite,  il  organise chaque année une fête  de l’Usine Céramique à 
laquelle sont conviés les employés et leurs familles, il organise des séances 
de cinéma dès 1911 (avant l’ouverture d’un cinéma permanent à Decize),  il 
construit  des  logements  ouvriers,  il  finance  plusieurs  oeuvres  sociales 
(l'orphelinat Le Chez Nous, les Cheveux Blancs...)

                  

  L’Usine Céramique en 1990 (photo P. Volut). 

Auguste  Roussat,  78  ans,  le  dernier  survivant  des  dragueurs  de 
Decize, vient de s’éteindre. Djim qui le connaissait bien, retrace le travail des 
dragueurs traditionnels. 
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INDUSTRIE :
L’usine Royal-Corporation de Cercy (anciennement Le Gall à Decize) 

est menacée. La fusion avec le groupe Claret-Frimatic risque de supprimer 
des emplois et peut-être même le site.

Les responsables des Charbonnages de France ont prévu la fermeture 
à court terme des mines de La Machine. Le docteur Benoist vient rencontrer 
les  élus  et  les  mineurs  ;  il  s’engage  à  appuyer  tous  les  efforts  de 
reconversion; la future Zone Industrielle de Sougy devrait créer des emplois 
(10 mai).  

A  Imphy,  une  forte  explosion  souffle  la  toiture  d’un  atelier  ; 
heureusement, aucun ouvrier n’est blessé (13 mars). Au début du mois de 
décembre, pour protester contre le licenciement de 400 ouvriers, les métallos 
d’Imphy se mettent en grève et organisent plusieurs cortèges (4 décembre et 
jours suivants). 

VIE CULTURELLE :
Decize  commémore  Saint-Just.  Le  25  août,  anniversaire  de  la 

naissance de l’illustre Decizois, MM Gérard (maire), Clamamus (ancien maire 
de  Bobigny),  Marimbert  (principal  du  CES),  Guéry  (directeur  du  CET), 
Desserme… posent une plaque sur la mairie de Decize. Les jours suivants, 
Henri Dimanche et M. Merle apportent plusieurs précisions sur l’enfance du 
futur révolutionnaire et avouent qu’on ne connaît pas sa maison natale ; la 
commune ne dispose que d’une copie de son acte de baptême, authentifié 
par M. de Gauléjac, directeur des Archives Départementales.
  Les Decizois publient : Gabriel Breton a rédigé Tonin, un ouvrage en 
grande partie autobiographique, qui retrace les aventures d’un marchand de 
vin pendant et après la Première Guerre mondiale. Le roman est édité par les 
Editions du Scorpion. Il a bénéficié d’une publicité par un article des Cahiers  
de l’Histoire (7 janvier).  Jean-Jacques Rochard, déjà remarqué en 1965 pour 
le roman Max Skoda, publie Vercingétorix, aux Editions de la Table Ronde ; 
selon Djim, « cette épopée n’est pas une œuvre pour galopins ou jeunes filles  
en fleurs. Du commencement à la fin on se sent mal à l’aise en devinant les  
cadavres contenus entre les feuillets. » (29 janvier).

Olga  Olby  expose à  Paris,  Galerie  Saint-Placide,  des  paysages de 
Bretagne et du Nivernais.   

Le Ciné-Club propose au Rex le film de François Truffaut  La Peau 
Douce (mercredi 25 janvier)    

Gilbert  Leuck  présente  au  Centre  Fresneau,  le  vendredi  17  février, 
Mystérieuse Ile Malgache en ciné-photorama.  
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Le Foyer Socio-Educatif du CES-CET joue La Comédie du Pendu. 
Ce  Groupe  Théâtral  continue  avec  les  anciens  élèves,  devenus  lycéens, 
dirigés  par  M.  Soudan.  En  septembre,  L’Alouette  de  Jean  Anouilh, 
remarquablement jouée, connaît un grand succès .  

SPORTS
Les canoéistes espoirs de l’E.C.D. Blot et Rainon sont 1ers au meeting 

de Berlin et seconds en Tchécoslovaquie. Le club détient cinq titres depuis le 
dernier championnat de France : les médailles ont été conquises par Blot, 
Rainon, Montigny, Colas et le C 8 Juniors. 

A l’occasion  des  fêtes  de  Pâques,  l’A.S.  Decize  reçoit  l’équipe  de 
football  de  Betzdorf,  et  elle  gagne  sur  le  score  de  3-0  (buts  de  Bertin, 
Duchassin et Polakowski). Une seconde délégation de 40 sportifs allemands 
vient affronter les athlètes de l’E.S.L. du 21 au 24 juillet ; le meeting n’attire 
qu’un petit nombre de spectateurs.

Le 24 avril, l’A.S. Decize bat Blanzy, une équipe qui finit championne 
de Bourgogne, alors que les Decizois figurent à la 5e place. Duchassin est le 
meilleur buteur du championnat d’honneur de Bourgogne.

La  saison  1967-1968  commence  bien  :  longtemps  second  derrière 
Dijon, le club decizois est champion d’automne.

Un article rappelle les succès du V.C. Decize depuis le début du siècle. 
Fondé par M. Chevrier, le club cycliste a brillé avec les champions Robin, 
Paul Millet, Jules Pigot. En 1967, les successeurs de ces pionniers sont Jean-
Claude Amant, Rémi Barlerin, Jean-Claude Carabasse, Jacky Georges, Jean-
Claude Morice.

A La Machine, la section d’athlétisme de l’U.F.M. honore sa sociétaire 
Suzanne  Cantat,  championne  de  la  Nièvre  sur  100  mètres  (en  13’’)  et 
ancienne championne de saut en hauteur (17 décembre).

Le Club Colombophile de La Machine fait  traverser la France à ses 
pigeons : lâchés le 4 juin, 6 heures du matin, à Marmande, ils parcourent 370 
kilomètres  en  une  douzaine  d’heures.  MM.  Cibik  et  Ranvier  sont  les 
propriétaires des volatiles les plus rapides (10 juin).
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LES ELUCUBRATIONS DE DJIM 2 :
Les yéyés à la télé.
« A l’heure où le progrès de la délinquance juvénile ne fait que croître  

sans embellir, on ose passer sur un écran - et sous couvert de la radio d’Etat  
- une heure d’un spectacle de chansons où l’indigence du texte le dispute à  
celle de la soi-disant musique. Même pas de plaisir visuel pour l’auditeur en  
voyant apparaître cette horde de benêts à la tignasse couvrant les épaules et  
de ces poulettes mamelues tortillant les uns et les autres du derrière sur un  
immuable rythme à deux temps. Ça de l’art, M. Contamine  3? Non, pas de  
l’art, mais du cochon. Sans plus.

Comme nous supposons que notre protestation ne sera pas la seule  
arrivant  rue  Cognacq-Jay,  espérons que notre  télé  se disant  nationale se  
décide à remballer un aussi triste genre de marchandise (17 janvier). »   

« Rien à signaler.
Et  pour  cause.  La  tristesse  continue  à  tomber  du  ciel  moutonné  

comme un vrai matelas. Dehors, treize pauvres degrés dits de chaleur font  
que sur les toits de bien des maisons la fumée indique qu’à l’intérieur on a  
rallumé le poêle. Dans les rues, les autos éclaboussent au passage de rares  
passants caparaçonnés de caoutchouc et qui sautillent d’un pied sur l’autre  
pour éviter les flaques. En ville, les boutiquiers se morfondent derrière leurs  
vitrines. Ce beau mois d’octobre qui commence fin mai n’est pas fait pour  
verser l’héroïsme au cœur des citadins, pas même à celui des journalistes.

Ce que voyant, nous ne donnons pour aujourd’hui qu’une seule bonne  
nouvelle pour certains : samedi prochain, à onze heures, à l’hôtel de ville, les  
gagnants des deux automobiles et des gros lots en espèces recevront leurs  
prix.  Devant  la pluie qui dégouline, il  serait  malséant de leur demander à  
arroser leur chance (vendredi 25 mai). » 

2 Comme le lecteur s’en doute, ce titre fait référence aux Elucubrations d’Antoine, chanson à la mode 
en 1966-1967.

3 Claude Contamine, directeur-adjoint de l’O.R.T.F. et directeur de la télévision en 
1967.
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VUS PAR RAYMOND DONDON :
    Jean-Marie Clamamus             et                « Canari »
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