UN SIECLE A DECIZE

EN 1978 :
INFORMATIONS OFFICIELLES :
En raison de l’augmentation de la population, de nouveaux bureaux de
vote sont prévus pour les prochaines élections : les habitants du faubourg
d’Allier et des écarts de la rive gauche voteront à l’école du faubourg d’Allier ;
les habitants de Saint-Privé, Brain et Vauzelle à l’école du faubourg SaintPrivé ; à l’Hôtel de Ville voteront uniquement les habitants du Centre-Ville.

ELECTIONS LEGISLATIVES (12 et 19 mars) :
e

Premier tour : « Pour la première fois de l’histoire de la V République,
la gauche dépasse 50%. Mais elle devra livrer une bataille extrêmement
difficile pour enlever dimanche [19] la majorité des sièges » (lundi 13 mars).
Dans la Nièvre, les candidats du PS sont en ballotage favorable.
Decize
Champvert La Machine Saint-Léger
Lemoine (L.O.)
100
11
68
27
Guin (PCF)
929
110
1027 *
441
Benoist (PS)
1410
252
799
534
Allilaire (PR)
736
68
313
179
Rousselle (RPR)
557
73
423
153
Brousse (s.e.)
94
17
61
16
Bernard (UGP)
31
6
33
13
* Le score important de Maurice Guin à La Machine s’explique en partie par la
personnalité de Paulette Lavergne, sa suppléante, élue au conseil municipal
et future maire.
Deuxième tour :
« Large victoire de la majorité, face à une opposition qui paie, du prix le plus
lourd, ses déchirements » (lundi 20 mars).
Le PCF a 61 députés, le PS 87, le MRG 10 ; le RPR 124, l’UDF 116 et
les députés divers droite sont 5.
Dans la Nièvre les trois candidats PS sont élus : Daniel Benoist à
ère
e
Nevers (1 circonscription), Jacques Huygues des Etages à Cosne (2 c.),
e
François Mitterrand à Clamecy-Château-Chinon (3 c.)
Decize
Champvert La Machine Saint-Léger
Benoist
2466
386
1900
977
Allilaire
1536
173
851
401
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CARNET ROSE ?
10 chiot pour Judith !
La chienne boxer de M. et Mme Brezel, demeurant avenue de Verdun,
a donné le jour à neuf petits et… quelques heures plus tard à un dixième.
(samedi 15 avril 1978).

ECONOMIE & GRANDS TRAVAUX :
La ZAC des Varennes est devenue une réalité.
14 hectares sont viabilisés. 70 maisons sont en construction, une
nouvelle école maternelle est prévue.
L’aménagement de ce nouveau quartier a coûté 8,773 MF, dont 2,985
MF à la charge des contribuables decizois.
Des nouveaux noms de rues.
La Place du Général de Gaulle, près des remparts et du monument
aux morts. La rue Henri Dunant et la rue de Betzdorf dans la ZAC des
Varennes. La rue de Betzdorf a été baptisée en présence de M. Rudolf
Schwan, bourgmestre de la ville allemande jumelée à Decize.
Fin de la Centrale de La Copine.
Construite entre 1919 et 1923, la centrale était désaffectée depuis
plusieurs années. Entre février et avril, l’entreprise Carden l’a démolie.
Fin de la SOFICAT.
Cette entreprise d’extraction de sable était installée à Apilly, commune
de Druy-Parigny. Elle employait 5 salariés. Mais elle a fait faillite ; depuis le 4
novembre 1977, il n’ y avait plus aucune activité sur le chantier, un stock de
20000 tonnes de sable est à la merci des crues de la Loire. Un ouvrier a
démissionné, les quatre autres sont licenciés (20 janvier 1978).
Une spécialité decizoise : le palet d’or.
Le pâtissier Ferrière, successeur des maisons Ramond et Dagois, a
créé le palet d’or, une confiserie à base de chocolat, de sucre et de crème
fraîche. Il livre au Journal du Centre une partie de sa recette, en insistant sur
les phases de trempage et les températures (5 janvier).
Champvert-Plaisance, un nouvel atout pour le tourisme fluvial.
Une nouvelle initiative vient d’être lancée sur le Canal du Nivernais.
L’entreprise possède déjà quelques bateaux qui sont mis à la disposition des
plaisanciers. Le premier se nomme l’Escapade, une invitation à la croisière.
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ACCIDENTS & FAITS DIVERS :
Drame avenue Victor-Hugo.
La petite Sandra Houzé, âgée de quatre ans, jouait le long de l’avenue.
Elle traversa subitement la chaussée au moment où survenait la voiture de M.
Bernard Martin, magasinier. L’enfant a été renversée, elle n’a pas survécu à
ses blessures (18 janvier).
Trop d’accidents en ville.
La gendarmerie a dénombré 5 morts et 79 blessés à Decize en 1977.
Les « points noirs » sont l’avenue de Verdun (10 accidents impliquant
souvent des conducteurs de 2-roues), la route de Moulins (7 accidents dont 4
concernant des piétons) et le pont de Chassenay.
Journée sans eau à la Saulaie, suite à l’éclatement d’une conduite
(lundi 2 janvier).

VIE ASSOCIATIVE :
La Croix-Rouge de Decize.
er
Le 1 juin 1896 a été fondée à Decize la Société de Secours aux
Blessés Militaires des Armées de Terre et de Mer. Deux comités existaient
alors, le comité des hommes présidé par le comte de Dreux-Brézé, le comité
des femmes présidé par la comtesse de Dreux-Brézé. En 1903 a été installé
dans des locaux des Minimes un hôpital auxiliaire pour 20 blessés, autorisé
par le Ministère de la Guerre. Dès le 10 août 1914, cet hôpital a fonctionné :
de 44 lits au début du conflit, il est passé à 126 lits en 1915 ; les élèves
pensionnaires de l’école des frères ont été hébergés à Germancy, chez le
comte, et dans plusieurs familles. 2214 blessés ont été hospitalisés jusqu’à la
fin de la Grande Guerre.
En 1939, le commandant Jean Hanoteau est devenu président du
Comité de la Croix-Rouge qui a dû faire face à de nouvelles charges :
l’accueil des réfugiés, puis l’aide aux prisonniers. En 1941, le docteur Dejean
a succédé au commandant Hanoteau. Les présidents successifs ont été Mme
de Jumilhac, M. Jeannot, le docteur Mazillier, M. de Chanterac, le lieutenantcolonel Mignon, le docteur Pivet et, depuis le 13 février 1978 M. Brodsky.
Cette année, une des nouvelles rues de Decize a reçu le nom de Henri
Dunant (1828-1910), fondateur de la Croix-Rouge.
A La Machine, l’ALFA continue ses vols.
L’Amicale Laïque de Formation Aéronautique a été fondée en 1952.
Longtemps animée par M. Roger Dorlet, elle permet aux jeunes de construire
des maquettes d’avions et de les faire voler. Les responsables sont
maintenant MM. Gros et Rigoulot. Après avoir quitté les locaux de l’ex-centre
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d’apprentissage des Glénons, l’association travaille maintenant dans un
bâtiment préfabriqué du collège. Elle a participé en 1977 à plusieurs concours
et expositions et obtenu d’excellents résultats aux championnat national de
Moulins (en vol libre, en vol circulaire et en radio-commande).

SPORTS & LOISIRS :
Dans les couloirs de l’E.S.L. Athlétisme.
Trois espoirs ont brillamment commencé la saison lors du meeting de
Nevers (26 avril) : Jean-François Raffali a triomphé au 100 mètres et au 200
mètres, Gilles Follereau a remporté le concours de saut avec 1,92 m. Tous les
deux se hissent au niveau national en décathlon. Quant à la benjamine
Isabelle Renault, elle domine sa catégorie dans plusieurs courses.
Les majorettes.
La section des Majorettes du Centre de Loisirs de Decize a été fondée
en octobre 1970 ; les « tuniques rouges » ont effectué leur première sortie le
8 mai 1971. Depuis, elles ont fait 127 déplacements, de Betzdorf à Béziers,
de Soissons à Sens, elles ont participé au Festival du Millénaire de Paray-leMonial et obtenu une troisième place au Championnat Honneur de
Bourgogne en 1976. Le 3 juin 1978 a lieu en nocturne le troisième festival de
Decize, au Stade des Halles. 300 majorettes de dix clubs sont présentes. Le
groupe de Genlis obtient le premier prix.
Un nouveau footballeur professionnel.
Le Dornois Jean-Pierre Chaussin vient de décrocher à 19 ans un
contrat avec le club professionnel A.S. Monaco.
Le Journal du Centre présente également un autre espoir du football
nivernais : Bruno Martini, goal comme son père Georges (ancien gardien de
l’A.S.A.V. et de l’A.S.D.) Il sera international dans quelques années…

CONFERENCES & REPORTAGES :
Soirée du Photo-Club de Kléber-Colombes.
Après la projection d’un film Super-8 sur les 24 Heures du Mans, le
public nombreux a pu admirer plusieurs montages de diapositives : Chats
d’Oc, l’Usine à eau (le barrage) et l’Usine à vapeur (3 avril)
Voyage en Afrique de l’Est.
Christian Zuber, grand voyageur, présente au Centre Fresneau un film
retraçant ses expéditions au Kenya et en Tanzanie.
Au Mexique.
Au cinéma Rex, Maurice Hefti prononce une conférence sur le
Mexique (19 mai).
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En Pologne.
Pour le second mois de la Pologne en Nivernais, Mme Kapola
présente aux Machinois (dont beaucoup sont originaires de Pologne) un
montage audiovisuel qui leur permet de visiter successivement Gdansk, Lodz,
la cité fortifiée de Biskupin, Torun (ville natale de Copernic), Zalazowa-Wola
(où a vécu Chopin), Cracovie…
Et en Chine.
Decize Information publie le compte-rendu, agrémenté de plusieurs
photos, d’un voyage effectué par un groupe de Decizois (dont Mme
Sattonnet).
Esotérisme, sciences parallèles et curiosité.
Alain Gadmer propose deux conférences sur les OVNI.
Lucien Goulinet et Chantal Demongeot présentent la méditation
transcendantale, technique médicale dérivée de la prédication de Maharashtri
Mahesh Yogi.
Architecture templière près de Decize.
Toujours curieux d’architecture et d’histoire locale, Jean-François
Perret a repéré plusieurs vestiges de bâtiments construits par les Templiers
dans la ferme de La Croix (commune d’Avril-sur-Loire).
Sources :

Decize Information, n°18, avril 1978, et n°19, décembre 1978.
Le Journal du Cerntre, janvier-juin 1978.

DES JEUNES PLEINS DE TALENT :
e

Après le jeune Alain Colas, 2 prix au concours de piano Léopold
1
Bellan en 1977 , le Journal du Centre consacre un article à Jean-François
Dichamp, âgé de 10 ans, nouveau prodige du piano, qui vient de décrocher la
e
2 médaille nationale des tournois de musique à la Salle Pleyel.
Les chanteuses et musiciennes Martine Bonnerot et Mireille Hisquin
continuent leurs récitals dans les villes nivernaises.
Le clown Popof, alias Léo Belus, originaire de Decize, participe à un
spectacle de funambules avec la famille Orsola. Sur un câble tendu entre la
mairie et la tour Guy-Coquille, les équilibristes effectuent des exercices
périlleux.

1 Ne pas confondre avec le navigateur originaire de Clamecy.
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Poèmes écrits par des scolaires.
Fière et belle ma petite ville
Ma petite ville de Decize
Avec sa Loire et ses grands ponts
Ses vieux remparts et ses canons
Dans ses arbres toujours plus haut
Résonne le chant des oiseaux
Qu’il fait bon vivre à Decize
Quand de belles maisons se construisent.
(CM2 Faubourg d’Allier)
O douce Loire,
Toi qui coules sous nos ponts,
Et qui nous donnes ton eau,
O douce Loire,
Tu fais la joie des pêcheurs quand
Tu veux bien leur donner tes poissons.
O douce Loire,
Au printemps, les joncs
S’épanouissent sur tes berges de sable.
O douce Loire,
En été nous aimons bien nous baigner
Dans ton eau douce et claire.
O douce Loire,
En automne tes flots se couvrent de feuilles mortes
Et tu regardes partir les enfants à l’école.
O douce Loire,
En hiver, tu te recouvres d’une couche de glace
Et nous aimons bien glisser sur ta patinoire.
(CM2 Centre-Ville)
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La Promenade des Halles.

Confrontation architecturale.
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Maison ancienne, rue de Caquerêt.

Olga Olby, La Chasse en Nivernais (donation Olga Olby).
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