UN SIECLE A DECIZE

EN 1981 :
POLITIQUE :
Le printemps de l’alternance.
Le 26 avril a lieu le premier tour de l’élection présidentielle. Valéry
Giscard d’Estaing, président sortant, affronte François Mitterrand, Georges
Marchais, Jacques Chirac, Brice Lalonde et Arlette Laguiller.
Résultats du premier tour : Giscard (28,59% des suffrages) est talonné
par Mitterrand (26,18%).
Decize
Champvert La Machine Saint-Léger
Mitterrand
1613
285
957
547
Giscard
893
103
495
246
Chirac
518
76
304
143
Marchais
624
87
729
312
Résultats du second tour (10 mai) : « Mitterrand Président. Un
événement historique ! » (Titre du Journal du Centre).
Decize
Champvert La Machine Saint-Léger
Mitterrand
2691
447
1967
1011
Giscard
1547
177
877
407
Le nouveau président dissout l’Assemblée Nationale et des élections
législatives ont lieu les 14 et 21 juin.
Résultats du premier tour : « Raz de marée socialiste ».
Decize
Champvert La Machine Saint-Léger
S. Stokowski (L.O.)
41
9
48
19
M. Guin (P.C.F.)
467
76
691
265
D. Benoist (P.S.)
1856
312
1060
635
J.-P. Beynet (U.N.M.) 905
116
550
256
Le docteur Daniel Benoist, député sortant de la circonscription de
Nevers, est élu au premier tour avec 53,34%. Dans la circonscription de
Clamecy-Château-Chinon, Bernard Bardin emporte aussi au premier tour
l’ancien siège de François Mitterrand (54,61%). Le candidat P.S. de la
circonscription de Cosne, Jacques Huygues des Etages, est en ballotage
favorable. Il est élu le 21 juin (66,24% des suffrages). La Nièvre a donc trois
députés socialistes.
A l’Assemblée Nationale, le P.S. a la majorité absolue à lui tout seul
(282 députés) ; il peut bénéficier du soutien sous condition de 43 députés
communistes et de 2 divers gauche ; la droite a subi un échec cuisant : elle
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n’obtient que 82 députés R.P.R., 63 U.D.F. et 7 divers droite.
Parmi les proches collaborateurs de François Mitterrand figurent deux
élus nivernais : la Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports Edwige Avice
et le conseiller technique Hubert Védrine, membre du conseil municipal de
Saint-Léger-des-Vignes. Né à Saint-Silvain Bellegarde (Creuse) le 31 juillet
1945, Hubert Védrine est le fils de Jean-Joseph Védrine, qui a participé à la
fondation, dans ce même village, en 1943, du Mouvement National de
Résistance des Prisonniers de Guerre et Déportés, un mouvement qui sera
présidé par son ami François Mitterrand, passé dans la clandestinité ; un
autre personnage participe à ce mouvement, Nicholas Glencross, alors curé
dans la Creuse avant de venir à Saint-Léger-des-Vignes… et fidèle ami de la
famille Védrine.

ECONOMIE :
Bientôt une entreprise de pâte à papier.
M. Théodore Gérard annonce dans son éditorial de Decize-Information
la prochaine implantation d’une usine qui pourrait à terme embaucher 500
mineurs de La Machine. Le Syndicat d’Industrialisation de Decize-La Machine
a acheté un terrain de 80 hectares sur la commune de Sougy-sur-Loire.
Le Comice agricole.
Les cantons de Decize et La Machine sont chargés d’organiser le
comice de l’arrondissement les 29 et 30 août. Voici le programme, présenté
dans le magazine Decize Information par le président Albert Raymond. Dès le
samedi 16 mai, la Reine du Comice et ses deux dauphines sont élues, lors du
Bal des Jeunes Agriculteurs. Samedi 29 août à 19 heures : messe en l’église
Saint-Aré. Dimanche matin : concours de labour à la ferme des Gourds,
exposition d’animaux au Champ de Foire, projection de films et de
diapositives sous un chapiteau ; réception officielle et vin d’honneur puis
déjeuner à la Salle des Fêtes ; à partir de 15 heures, défilé de chars fleuris ; à
16 h 30 remise des récompenses ; à 21 heures grand Bal du Comice.

ACCIDENTS & FAITS DIVERS :
Accident mortel à Saint-Léger-des-Vignes.
Trois voitures s’accrochent au lieu-dit La Sablière. Luc Bernardin,
magasinier à Nevers, est tué. Dans les autres véhicules, il y a deux blessés
(21 avril).
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La rue Griveau va disparaître.
Un bâtiment vétuste est abattu. Cette rue étroite et sinueuse, témoigne
de l’urbanisme du Moyen-Age ; désormais elle s’ouvre sur une petite place.
Suite de la fusillade de Saint-Léger.
Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre 1980, des
cambrioleurs s’étaient attaqués à une maison isolée, rue des Raimbaults. La
propriétaire, absente, qui avait déjà reçu une telle visite, avait demandé à
deux amis de surveiller son domicile. L’un d’entre eux a pris dans l’épaule une
décharge de plomb, tirée par l’un des visiteurs, un jeune homme de 16 ans.
Le tribunal condamne les trois cambrioleurs à respectivement 15 mois, 10
mois et 6 mois de prison.
L’Ardente est repartie pour une nouvelle jeunesse.
Une machine à vapeur Breloux fabriquée en 1916 vient d’être
restaurée dans l’atelier des frères Volut. Il a fallu changer 22 tubes de 2,17 m.

SPORTS & LOISIRS :
La Brème, première association de Decize.
Fondée en 1902, cette société de pêche a vendu cette année 2271
cartes, ce qui représente près de 3000 pêcheurs. Elle gère 90 kilomètres de
rivage : sur la Loire entre Charrin et Teinte, sur l’Aron entre le pont du chemin
de fer de La Copine et le confluent avec la Loire, sur le canal du Nivernais de
l’écluse de Vauzelle au barrage, sur le canal latéral à la Loire de l’Huilerie à
l’Acolin, la Vieille-Loire, le Gour de Caquerêt et le bassin de la Jonction.
Le renouveau de l’A.S.Decize.
Les dernières saisons footballistiques ont été contrastées. L’A.S.D. a
connu des heures de gloire avec son accession en Troisième Division, puis
deux rétrogradations successives en division d’honneur et en promotion
d’honneur, et le départ des meilleurs joueurs. Le bout du tunnel semble en
vue : François Stasiak a repris les rênes de l’équipe et reconstitué un groupe
enthousiaste, les supporters devraient revenir nombreux au Stade des Halles.
L’effectif actuel est de 140 licenciés, avec trois équipes de séniors, une de
juniors et six de joueurs plus jeunes.
La piscine connaît un réel succès.
Six ans après son ouverture, la piscine est très fréquentée. 800 à 850
élèves d’une douzaine d’écoles y viennent chaque semaine pour apprendre à
nager ou se perfectionner. Le samedi matin, elle accueille un groupe des
bébés nageurs. L’année 1980 a enregistré des records : 10048 entrées en
juillet (834 en un seul jour, le 24 juillet) et 10978 en août. Enfin, le club de
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natation est au troisième rang des clubs du département, derrière Vauzelles et
Nevers.
Des Retraités dynamiques.
Le 15 novembre, le Club des Retraités organise sa grande vente. Des
sorties sont organisées dans la Vallée de la Sioule et dans le Beaujolais.
Les projets nautiques de l’Office de Tourisme Syndicat d’Initiative.
Le toueur, qui a définitivement fini son service, sera mis sur cale après
un dernier voyage d‘agrément, la chaîne doit être récupérée.
Les Decizois et les touristes pourront désormais effectuer de petites
croisières à bord de la péniche Aster.
Quant au Stade Nautique, il est ouvert comme chaque année tout au
long de la belle saison.
Cinquante jeunes de Betzdorf à Decize pour deux semaines. Sous
la conduite de M. et Mme Ehlgen, les jeunes allemands sont hébergés dans
des familles decizoises (9 avril).
Un degré supplémentaire sur l’échelle de l’amitié.
A son tour, la délégation decizoise est reçue dans la ville jumelée, dans
les salons de l‘usine Wolf (5 juin).
Le Club de Tir déménage.
Adieu les grandes salles de l’ancienne caserne. Le Club de Tir
s’installe dans un nouveau site, au flanc de la colline de Vauzelle, pour plus
d’espace et une meilleure sécurité. Afin de financer ces aménagements et les
déplacements, le Club organise la Première Foire aux Puces de Decize les 19
et 20 septembre, une manifestation qui va prendre de l’ampleur.

CULTURE :
L’Association de Défense et d’Utilisation à But Culturel des
Minimes et de Protection du Site de Decize vient de se constituer. Présidée
par le docteur Pagès, cette association espère ouvrir dans l’ancien couvent
un musée Olga-Olby.
Hommage à Maurice Genevoix.
L’Académicien est mort à l’âge de 90 ans le 8 septembre 1980. Il avait
écrit : « Il n’y a pas de mort. Je peux fermer les yeux, j’aurai mon paradis
dans les cœurs qui se souviendront. » (Un Jour, Maurice Genevoix).
Du 13 au 20 juin, à l’Hôtel de Ville une exposition est consacrée au
souvenir de Maurice Genevoix. L’académicien Jean-Jacques Gauthier assiste
à l’inauguration avec Mme Genevoix et M. Jean-Pierre Fontaine, principal du
collège de Decize. M. Alain Fournet, professeur de lettres au collège,
présente la biographie et les principales œuvres de l’écrivain ; des
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témoignages de Decizois, des dessins, des photographies anciennes
retracent les années 1890-1918, Mme Genevoix a prêté l‘épée d‘académicien
de son mari.. Cette exposition est la dernière étape d’un projet pédagogique
e
(PACTE) qui a mobilisé plusieurs classes de 3 .

PUBLICITE :
POINT VERT JEANNIN, route de Champvert DECIZE, tél. 25 18 37
JARDINERIE - LOISIRS
Cadeaux - Fleurs - Poteries - Vannerie
Aliments Chiens, Chats, Oiseaux, Poissons et accessoires
Graines potagères et florales - Outillage
Portiques - salons de jardin - Plants de fleurs
MAJOR SUPERMARCHE, route de Champvert, DECIZE, tél. 25 11 77
Le Supermarché jeune et dynamique de votre région.
PECHE - CHASSE - JOUETS
Tout le matériel du pêcheur, amateur ou professionnel
Tous les appâts, toutes marques, Vifs
Mme G. GERARD, 17 et 19 route de Moulins DECIZE, tél (86) 25 11 22
Ouvert de 6 h à 21 h sans interruption.
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - ROUTES ET PARKINGS
COURS ET ALLEEES DE JARDIN ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE,
route de Moulins, 58300 DECIZE, tél. 25 14 56
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Le peintre et caricaturiste Raymond Dondon.

Le journaliste Henri Dimanche (Djim).
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