UN SIECLE A DECIZE

EN 1982 :
EQUIPEMENT & URBANISME :
Recensement de la population.
Decize compte en 1982 7522 habitants. La population est légèrement
en baisse puisqu’en 1975 elle s’élevait à 7713 habitants.
Evolution par quartiers : 1975
1982
- Centre Ville
2020
1424
- Saint-Privé
2238
1970
- Faubourg d’Allier
2595
3405
- Ecarts
659
638
- Autres
201
85
Des travaux aux Minimes.
L’ancienne chapelle (ex-cinéma Rex) est reconstruite, une nouvelle
charpente soutient le toit de tuiles ; le cloître est débarrassé de ses faux
plafonds et aménagé ; la cour est nettoyée.
Une exposition des œuvres d’Olga Olby est prévue.
Création de deux lignes urbaines de transport.
Les Cars Gonin assurent cette desserte plusieurs fois par jour. Le
ticket coûte 1,40 F à l’intérieur d’une zone.
Champvert primé au concours des « Villages que j’aime ».
La commune comptait au recensement de 1975 923 habitants pour
4612 hectares. Elle ne veut pas devenir le « village-dortoir » de Decize ; un
lotissement de 48 maisons a permis de recevoir une population plus jeune,
plus dynamique, et le maire ne doute pas que des activités commerciales et
artisanales nouvelles vont éclore à Champvert.

FAITS DIVERS & ACCIDENTS :
La tragédie de Champvert.
Le 31 août, un artisan de Champvert, Georges Billoué, 36 ans,
étrangle son épouse Yolande et ses deux enfants. Il incendie son atelier et
plusieurs véhicules, puis il disparaît. Pendant plus d’une semaine, les
gendarmes fouillent les environs, des plongeurs sondent la Loire et le canal
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du Nivernais, le barragiste abaisse les portes. C’est après une cavale de
treize jours que Georges Billoué est arrêté à Vallan, dans l’Yonne. Il est
écroué à la prison de Nevers (15 septembre). Mais il se pend dans sa cellule
et personne ne connaîtra les motivations de ses gestes (28 septembre).
Retour sur les deux disparues de Propriano.
A la fin du mois de septembre 1981, deux jeunes femmes, Isabelle
Gauchon, employée des PTT à Decize, et Geneviève Clément, restauratrice
dans le Rhône, toutes les deux âgées de 21 ans, disparaissaient en Corse.
Elles voyageaient à moto et leur dernière escale avait eu lieu à Propriano, où,
selon plusieurs témoins, elles auraient été hébergées par la famille Recco,
connue des services de police pour plusieurs activités liées au banditisme.
Antoine Recco, assassin présumé, a été arrêté. Des recherches ont repris
après un an d‘une enquête confuse : des plongeurs ont examiné les rives du
golfe de Valinco. Le Journal du Centre a envoyé une équipe de reporters…
er
(1 et 22 septembre 1982).
Série d’accidents mortels autour de Decize.
A Sougy-sur-Loire, une voiture percute un semi-remorque : M. et Mme
Bossuat, un couple de retraités résidant à Fourchambault, sont tués (2
octobre).
Près de l’écluse de l’Acolin, sur la route entre Decize et Avril-sur-Loire,
une voiture dérape sur le gravillon et tombe en contrebas : une infirmière,
Mme Jeanne André, 59 ans, est tuée (31 octobre).
A la patte d’oie de la Céramique, un véhicule venant de la route de
Digoin s’avance trop loin et percute une autre voiture où se trouvaient M. et
Mme Godard et leurs enfants. Mme Marie Nievès Godard, 38 ans, décède
des suites de ses blessures (25 décembre)
Mort accidentelle d’un athlète.
Le sociétaire de l’U.F. Machinoise Gilles Martin, recordman de la
e
Nièvre du poids et du disque, 3 meilleur Français au lancer du disque en
1980 (40,34 m), meurt dans un accident de la route (11 novembre).

SPORTS & LOISIRS :
L’E.C.D. compte 163 licenciés. Les grands espoirs au niveau national
sont Pascal Sylvoz et Franck Henry.
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Le Club Nautique a eu trois représentants au championnat de
Bourgogne : J.-M. Dézélut, S. Roumier et E. Delqué. « Toute la ville nage »
en octobre : on a enregistré 920 entrées à la piscine en deux jours.
L’Ecole de Football, fondée en 1966, attire de nombreux jeunes. Son
responsable est M. Dereumetz.
L’A.S.D. Basket : présidé par J. Ventrin, le club compte 60 joueuses
qui évoluent en quatre équipes.
Une Section Sport Etudes Natation vient d’être ouverte au Lycée
Professionnel. 11 élèves ont été recrutés au niveau national.
L’Ecole Municipale de Musique.
Fondée le 15 février 1981, elle a 82 élèves. Les enseignants sont MM.
Elie Poulard, Roger Georges, Michel Duprez, Albert Turbet et Jean-Paul
Turbet.
Le Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers.
400 pompiers se sont réunis à Decize. Le congrès a été suivi d’un
spectacle animé par le fantaisiste Patrick Raynal et la chanteuse Claudie
Coste.

CULTURE :
L’Association Archéologique du Sud-Nivernais à l’heure du bilan.
Présidé par Alain Pagès, le petit groupe d’archéologues amateurs n’a
pas chômé : fouilles rue des Fossés et dans le cloître des Minimes, retour sur
le site de la villa gallo-romaine de Champvert.
Charles VII et le clerc decizois.
M. Jean-Pierre Fontaine, principal du collège, continue ses recherches
sur les Decizois du Moyen-Age. Il a redécouvert aux Archives National un
certain Vincent de Drun, originaire de Decize, qui a occupé des fonctions
auprès du roi Charles VII.
Jean-François Dichamp, « le jeune Mozart ».
Agé de 12 ans, le jeune musicien decizois a été choisi pour tourner
une partie de la vie de Mozart dans la série réalisée par Marcel Bluwal. Le
tournage s’est déroulé en Hongrie : Jean-François Dichamp a beaucoup
apprécié les voyages, il s’est lié d’amitié avec l’acteur Michel Bouquet. Et il
n’a pas négligé le piano. Mais il reconnaît qu’il préfère Chopin à Mozart. Les
premiers épisodes du film sont programmés sur T.F 1 en octobre.
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