UN SIECLE A DECIZE

EN 1975 :
GRANDS TRAVAUX :
Mise en chantier du nouvel Hôpital.
Les premiers coups de pioche ont été donnés au début de l’année. Les
entreprises Colas, Planche et Lefebvre préparent les fondations.
Ce nouvel hôpital comprendra :
- un service de chirurgie générale de 80 lits, avec un bloc opératoire, un
service de réanimation de 4 lits et plusieurs salles spécialisés ;
- un service de maternité obstétrique de 27 lits, avec une salle opératoire
obstétrique et deux salles d’accouchement ;
- un service de médecine générale de 90 lits ;
- un service de convalescents de 28 lits ;
- un service de radiologie ;
- un laboratoire d’analyses et une pharmacie ;
- des services de consultation externe : O.R.L. et ophtalmologie ;
- l’administration.
Financement :
- Subvention de l’Etat
7 963 000 F
- Emprunt Banque Populaire
110 000 F
- Emprunt Caisses des Dépôts
8 739 000 F
- Emprunt Caisse d’Epargne de Decize 3 000 000 F
- Prêt de la C.R.A.M. de Dijon
12 687 000 F
TOTAL
32 499 000 F
Que deviendra l’hôpital actuel ?
Il est destiné à l’hébergement des personnes âgées (208 lits).
(Decize Information, n°12, avril 1975, p. 5, article du directeur M. A. Renaud)
La Zone d’Aménagement Concerté des Varennes est prête. Les
terrains sont répartis selon deux types d’accession à la propriété : un
lotissement de pavillons livrés clés en main, réalisé par le Groupement de la
Maison Familiale de Cambrai ; un lotissement communal de 81 lots variant
entre 500 et 800 mètres carrés, avec la possibilité pour les acquéreurs de
choisir le constructeur de leur choix, étant bien entendu que les conditions
générales du cahier des charges devront être respectées.
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SPORTS & LOISIRS :
Les Sociétés Sportives de Decize.
La double page centrale de Decize-Information (n°12, avril 1975)
présente un tableau de toutes les activités sportives offertes à Decize et à
Saint-Léger-des-Vignes. 1052 sociétaires sont inscrits dans 16 disciplines
sportives, 366 enfants fréquentent 9 écoles de sport et centres de formation
organisés par les clubs.
Les représentants de quatre disciplines (tir, canoë, judo et athlétisme)
ont participé à des compétitions de niveau national ; le football, le rugby, le
tennis et la boxe sont pratiqués au niveau régional (ligues de Bourgogne et
d’Auvergne). Bilan très satisfaisant pour une ville de la taille de Decize.
Le Club Nautique de Decize.
Avec l’ouverture de la piscine, le Club Nautique de Decize a vu le jour
le 26 mars. M. et Mme Voisine et M. Perret préparent nos futurs champions.
Le Club du Troisième Age.
Le 13 mai 1975, le club est créé. Depuis déjà quelques années, les
personnes intéressées se réunissaient dans la salle paroissiale, place du 8
mai. Les activités du club sont des jeux divers, les travaux de broderie, la
couture, des chansons « rétro », quelques projections de films ou
diapositives.
Un journal trimestriel interclubs relie tous les adhérents des clubs du
département.
Le chien de défense, une arme vivante.
Sur le terrain du Gué-du-Loup, le maître-chien René Blot montre à
toutes les personnes intéressées comment il faut dresser un chien (et non le
dompter, encore moins le rendre agressif). Le groupe decizois du chien de
défense est présidé par Alain Debeaumarché.
Des Decizois(es) à l’honneur.
Les jeunes Serge et Françoise Bondoux, Annick Camus et Joséphine
Campoy ont été récompensés pour le dynamisme dont-ils ont fait preuve en
quêtant pendant la semaine nationale du cancer : le 16 février 1975, des
paires de skis, une cible tournante et un transistor leur ont été remis à l’Hôtel
de Ville.
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Dons du Lion’s Club et de Kléber-Colombes aux pompiers.
Le docteur Pivet, président du Lion’s Club de Decize, a remis un
chèque de 5000 F aux sapeurs-pompiers ; la société Kléber-Colombes a
2
donné une bâche de protection de 100 m , utile en cas d’incendie en étage
pour protéger les meubles des étages inférieurs. Avec les sommes reçues, les
pompiers pourront acheter un appareil de réanimation et un matelas coquille.
Avis aux futurs époux.
Vous allez vous marier prochainement, la ville de Decize serait très
heureuse que vous n’extériorisiez pas bruyamment la joie qui vous animera
ce jour-là.
Faites vôtre la maxime qui veut que pour vivre heureux il faut vivre
caché et commencez par cacher votre bonheur dans le silence de la rue
comme dans celui de votre cœur.
Avec tous les vœux et les remerciements de la municipalité decizoise.

*****
Sources : Decize-Information, n°12 (avril 1975) et n° 13 (décembre 1975).
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