UN SIECLE A DECIZE

EN 1974 :
POLITIQUE :
Le président Georges Pompidou décède le 2 avril 1974. Les élections
présidentielles sont organisées les 5 et 19 mai.
er
Le 1 Mai, les partis de gauche et les syndicats, qui entrevoient une
possibilité de victoire électorale, organisent des manifestations unitaires, à
Decize comme à Nevers ou à Paris.
er
* 1 tour, principaux candidats : Decize St Léger La Machine Champvert
François Mitterrand (P.S.)
2000
824
1598
338
Valéry Giscard d’Estaing (R.I.)
1000
266
470
80
Jacques Chaban-Delmas (U.D.R.) 392
86
320
43
e
* 2 tour :
Valéry Giscard d’Estaing
1448
371
838
130
François Mitterrand
2268
892
1807
375
Valéry Giscard d’Estaing est élu Président de la République avec un
peu moins de 400000 suffrages d’avance sur son concurrent. Dans la Nièvre,
François Mitterrand l’emporte nettement (61,34% contre 38,66%).

TOUR D’HORIZON INDUSTRIEL A LA MACHINE :
La mine qui employait 1800 ouvriers en 1945 n’en a plus que 300
actuellement et seul le puits des Minimes est encore en activité. Le docteur
Benoist, député de la Nièvre, vient en visite en mai ; il descend au fond et se
demande : « Face aux problèmes posés par la crise de l’énergie, la fermeture
des mines de La Machine s’explique-t-elle ? »
Le Journal du Centre fait l’inventaire des entreprises implantées
récemment ou prévues pour reclasser les mineurs et embaucher les jeunes :
- Luminaires ERSA :
100 emplois (90% féminins)
- Chaudronnerie SAMSOUD
51
- Matériel auto SIMA
40
- Menuiserie des Zagots
15
- Société Huart (dorure, chrome) 20
- MECALEV
70 prévus en 1976
- S.P.P.M. (particules de bois)
180 à 200 dans les années à venir (27 mai).
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LES GRANDS TRAVAUX :
La Piscine été-hiver « Plein Ciel » est ouverte.
En position fermée, la piscine se présente sous forme d’un bâtiment à
deux volumes :
- le volume haut du hall bassin comprend le bassin proprement dit de 25 m
par 10 m, d’une profondeur de 0,80 m à 2 m, avec quatre lignes de nage ;
- le volume bas des annexes : hall-vestiaires, bureau des maîtres-nageurs,
infirmerie, locaux de rangement, chaufferie et traitement des eaux.
En été la piscine sera découverte.
L’Agence Nationale pour l’Emploi.
L’antenne locale de l’A.N.P.E. est installée rue Paul Bert dans des
locaux libérés par l’école (rez-de-chaussée, anciennes classes du C.E.G.).
Depuis un peu plus d’un an, l’A.N.P.E. a réalisé 540 placements pour
1400 demandes. Son secteur comprend 55 communes du Sud-Nivernais.
Retours sur le passé : le 23 mai 1892, une dame Martin-Piquet
instituait un bureau de placement privé qui était surtout fréquenté par les
domestiques en quête d’employeurs. Dans les villages voisins, par exemple à
Champvert, les fermiers recrutaient des ouvriers agricoles pour les travaux de
l’été lors de la « louée de la Saint-Jean ».
Le nouveau Château d’eau.
Decize, ville entourée d’eau, doit aussi se préparer à une distribution
d’eau croissante et plus efficace. Actuellement, les abonnés de Decize sont
alimentés par deux réservoirs (de 2000 mètres cubes) enterrés au BoisBourgeot ; les habitants de Saint-Léger et Champvert par le réservoir-tour qui
se trouve à côté. C’est insuffisant. Un nouveau réservoir-tour sera édifié sur la
côte de Germancy, à l’intersection de la route de Moulins et du chemin de
Chevigny ; il dispensera de l’eau aux habitants, toujours plus nombreux, du
faubourg d’Allier et de Saint-Maurice.

SPORTS & LOISIRS :
L’E.S.L. Rugby.
Le club de rugby a été créé en 1961, sous la houlette de l’abbé
Glencross et avec l’aide de Kléber-Colombes. Après des débuts difficiles,
l’E.S.L. est montée en honneur d’Auvergne en 1966-67. En 1973-74, 50
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juniors et seniors ont constitué les équipes première et réserve et une équipe
de cadets a été inscrite en championnat d’Auvergne. L’école de rugby, dirigée
par Simon, Schmitt et Beaufils, regroupe une cinquantaine de poussins,
benjamins et cadets, qui devraient rejoindre plus tard l’équipe fanion.
L’Espérance Canoë de Decize aménage un nouveau centre sportif
en dur, l’ancienne baraque en bois étant insuffisante pour accueillir
décemment les délégations étrangères. Après le succès des régates
internationales de Decize, l’E.C.D. a les honneurs d’une revue allemande,
Kanu-Sport et les canoéistes nivernais sont invités au jubilé d’un club de la
Ruhr.
Le Centre de Plein-Air a accueilli pendant le mois de juillet environ
200 enfants. Le directeur, son adjoint et 15 moniteurs ont encadré divers
ateliers : photo, émaux, costumes en crépon, peinture, vitraux, des jeux très
variés et des excursions. Quatre camps ont été organisés à Cossaye et SaintHilaire-Fontaine. La clôture a été marquée par une kermesse.
L’A.S. Decize descend en championnat honneur de Bourgogne.
e
Après plusieurs saisons difficiles en CFA (puis 3 division), l’équipe
e
e
fanion est reléguée ; la J.G.A. Nevers descend aussi de la 2 à la 3 division.
1974, année Maurice Genevoix.
Le 29 novembre 1890 a été inscrit sur le registre des naissances de
Decize (acte 107) Charles Louis Maurice Genevoix, fils de Gabriel Genevoix,
âgé de 30 ans, greffier de justice, et de Marie Eugénie Balichon, 20 ans, sans
profession.
L’écrivain a donné son nom à la Cité Scolaire et il vient inaugurer la
plaque commémorative. La Bibliothèque Municipale vient d’acquérir 80
volumes qui constituent son œuvre complète à ce jour. Lors de son séjour
dans sa ville natale, l’académicien retrouve avec émotion ses cousines Mmes
Simone Tarré, Suzanne Chevrier-Ramond et Alice Bellat-Ramond.
L’illustre académicien évoque dans son discours devant la délégation
officielle la mémoire de Claude François Lysarde de Radonvilliers, « premier
Decizois à avoir endossé l’habit vert » [sic] ; la formule est inadéquate car
l’habit vert a été imposé aux académiciens douze ans après la mort de l’abbé
de Radonvilliers.
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Les anciens combattants vont à Betzdorf.
La délégation decizoise conduite par M. Dichamp (A.C. 14-18) et M.
Forest (A.C. 39-45) a été reçue par M. Grohs, président des anciens
combattants de Betzdorf. Rencontre chaleureuse, minutes émouvantes de
recueillement sur les tombes des victimes des deux guerres.
Un second article retrace la brève histoire de la ville jumelle : village de
450 habitants au siècle dernier, elle a dû son expansion rapide à un noeud de
lignes de chemin de fer et aux ateliers de réparation des matériels
ferroviaires, puis à l’importante usine de machines et d’outils Wolf. Entre la
gare et l’hôtel de ville, un centre administratif et commercial ultramoderne
prépare la reconversion vers les activités tertiaires.

PUBLICITE :
DECIZE-AUTOMOBILES. Concessionnaire Automobiles PEUGEOT
GARAGE BAUDOT : Decize rue du Port, Tél.: 99 - Cercy, Tél.: 6
GUILDE DES ORFEVRES, horlogerie-bijouterie-orfèvrerie R. MERLE
11 rue de la République, DECIZE
Le Spécialiste de la Bague de Fiançailles et de l’Horlogerie de Qualité
Toute la Bijouterie Argent. Services de Table. Listes de Mariages.
OPTIQUE - PHOTO - CINE J. THEVENOT, Opticien Diplômé.
1 rue Saint-just - DECIZE - Tél.: 4-18
Photos d’identité et photocopies immédiates.
Exécution rapide des ordonnances.
Jumelles - baromètres. Tout pour le Sourd. Lentilles Cornéennes.
*****
Sources :

- Decize-Information (n° 10, avril 1974 et n°11, décembre 1974,
- Le Journal du Centre (mai - juin 1974).
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L’Espérance Sportive de Saint-Léger rugby.

Les Decizois à Betzdorf.
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Le groupe folklorique dirigé par Mme Orphelin.
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Le cinéma REX.

