
UN SIECLE A DECIZE

EN 1976 :

GRANDS TRAVAUX :

Le terrain de camping est agrandi. 
15000 m2 nouveaux sont défrichés le long de l’Aron et aménagés, ce 

qui fera passer la superficie totale à 42000 m2. En 1975, le terrain de camping 
a reçu 8836 campeurs pour 41580 nuitées;

Dans un an, Decize aura le téléphone automatique.
Un bâtiment est en construction boulevard Victor-Hugo. L’annuaire qui 

va paraître en août 1975 comportera la double numérotation.

Des projets plus ambitieux.
A la fin de l’année, les premiers coups de pioche du Centre Social et 

de la Salle des Fêtes seront donnés, entre le boulevard Galvaing et la levée 
du Port. Le Centre Social comportera une permanence médico-sociale, une 
halte-garderie,  un foyer du troisième âge,  un foyer de jeunes, une cuisine 
pédagogique et des bureaux administratifs. La Salle des Fêtes comprendra 
une salle de spectacles avec une scène, des loges, un local régie, une salle 
pour les banquets, un bar, un vestiaire et un office.

A Saint-Privé, une école maternelle est en construction, derrière l’école 
primaire. 

La ville en mutation.
La tour des Minimes vient d’être revêtue d’une nouvelle toiture,  des 

maisons insalubres ont été démolies à côté de l’école du Faubourg d’Allier, de 
nouveaux blocs H.L.M. apparaissent route de Moulins. 

SPORTS & LOISIRS :

Des nouvelles de la bibliothèque municipale.
En  1972,  seuls  48  lecteurs  étaient  recensés  et  la  bibliothèque  ne 

disposait que de 1100 livres. En 1976, 120 lecteurs disposent d’un stock de 
1750 livres.
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Les majorettes decizoises.
Le  club  a  été  créé  en  octobre  1970.  Actuellement  il  compte  57 

adhérentes. En 1974 le premier festival de Decize a regroupé 9 équipes et 
300  majorettes.  Les  majorettes  de  Decize  ont  participé  cette  année-là  au 
Blumenkorso (corso fleuri)  de Bad Ems en Allemagne,  puis  au festival  de 
Béziers en 1975. Un deuxième festival est prévu à Decize cette année.

Le tir à la cible.
Au début de l’année 1972, le club est créé ; il s’entraîne dans une salle 

de  l’ancienne  caserne,  à  Saint-Privé.  Depuis  trois  ans,  les  meilleurs 
compétiteurs sont Bernard, Françoise et Jean-Paul Gagnard, J. Barlerin, C. 
Humbert, A. Matuchet. Bernard Gagnard est pensionnaire du Club France.

Le groupe folklorique.
Depuis  le  printemps  de  1973,  Mme  Orphelin  anime  un  groupe 

folklorique à Decize, qui permet à une vingtaine de jeunes d’apprendre « les 
rythmes et les danses du vieux temps ». Ce groupe se produit régulièrement 
devant  les  clubs  du  troisième  âge  de  Decize,  Verneuil,  Cercy,  Luzy,  La 
Machine ; il participe à plusieurs kermesses.

Retrouvera-t-on  le  départ  de  la  voie  antique  de  Decetia  à 
Tinconium ?

C’est  la  question  que  pose  Jean-François  Perret  et  son  équipe 
d’archéologues  amateurs.  L’itinéraire  Autun  (Augustodunum)  -  Decize 
(Decetia)  -  Sancoins  (Tinconium)  -  Bourges  (Avaricum)  est  connu  par 
plusieurs  cartes.  Plusieurs tronçons de chemins empierrés,  vestiges  de  la 
voie gallo-romaine, ont été repérés à Fleury-sur-Loire, aux Bruyères-Radon, à 
la ferme de Maison-Rouge. Il reste à découvrir la portion qui rejoint l’île de 
Decize.  Les  travaux  de  terrassement  de  la  future  Z.A.C.  des  Varennes 
permettront peut-être d‘autres repérages.  

USINE CERAMIQUE DE DECIZE
Revêtement de sols et murs de grès cérame fin vitrifié.

Carreaux rustiques tous formats
Decize, Tél. : 4.07 et +

34



UN SIECLE A DECIZE

S.A.R.L. MOTEURS CYCLES F. GADET
3 route de Moulins 58300 DECIZE, Tél. : 2.13
Agent exclusif PEUGEOT Cycles, STIHL, ECHO, 
Concessionnaire KUBOTA (motoculteurs)
Groupes électrogènes, motopompes, moiteurs hors-bord, 
tondeuses à gazon.
Location - Service après vente assuré.

Ets BARBIER et Cie
14 route de Moulins 58300 DECIZE Tél. : 1.65

 MEUBLES METALLIQUES
Spécialité de tables et chaises de terrasses de café.

DECIZE-AUTOMOBILE
Concessionnaire des automobiles PEUGEOT
GARAGE BAUDOT
Decize, rue du Port, Tél. 99 
et Cercy, Tél. 6

Le groupe folklorique de Madame Orphelin.
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