UN SIECLE A DECIZE

ANNEE 1988
Politique :
1988 est une année électorale importante. Après deux ans de
cohabitation mouvementée avec le gouvernement Chirac, François
Mitterrand se présente à nouveau. Il gagne largement les élections
présidentielles (54%) ; Michel Rocard est nommé premier ministre,
l’Assemblée Nationale est dissoute. Le Parti Socialiste, le M.R.G. et les
divers gauche obtiennent 276 sièges ; il leur faut l’appoint du P.C.F. (27
sièges) pour être majoritaires ; la droite, affaiblie par ses divisions, n’a
que 271 sièges. La Nièvre retrouve trois députés P.S. : Pierre Bérégovoy,
Bernard Bardin et Jacques Huygues des Etages.
Voir tableaux des élections dans les cantons de Decize et La Machine.
Désaccords dans la majorité municipale.
Plusieurs projets présentés par Mme Sattonnet sont controversés.
Après la prison, c’est le complexe sportif des Halles qui suscite des critiques
(les arbres d’un square ont été sacrifiés et le complexe est abandonné).
François Gadet, second adjoint au maire, démissionne.

Aménagements :
Les travaux du Lycée.
La construction commence en janvier. A la rentrée de septembre, 346
élèves entrent dans un établissement tout neuf : sept classes de secondes et
six de premières… en attendant les terminales l’an prochain. Un nouveau
proviseur est nommé : M. Jean-Claude Guignon, venu de Châlons-sur-Marne
(9 septembre).
Le Centre de Séjour pour personnes âgées des Minimes est prêt
en juin. 63 appartements (studios ou F2) ont été aménagés dans l’ancien
couvent et rue Paul-Bert (ancienne gendarmerie) par l’entreprise SORMAE,
sur les plans de M. Arnaud, architecte. Le coût de l’opération est de 17
millions de francs (23 juin).
A La Machine, un foyer d’accueil pour polyhandicapés adultes est en
construction aux Marizys.
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Les projets farfelus. Vers 1930, des architectes proposaient d’établir
une station touristique et thermale le long des Halles, avec un port de
plaisance, un casino, un hôtel… Maintenant on parle d’aménager la Vieille
Loire en bassin nautique. Des centaines de tonnes de sable seraient extraites
et vendues, un barrage en amont bloquerait les crues…

Economie et société :
De nouveaux magasins à Decize.
Le supermarché Major fête ses 13 ans (le 11 avril). En face, de l’autre
côté de la route de Champvert, le Centre Leclerc vient d’ouvrir ses portes, il
s’étend sur 1200 mètres carrés ; le nouveau magasin dirigé par M. Bernard
Fonlupt, emploie 38 salariés (samedi 26 mars).
Tout près des deux supermarchés, le magasin de bricolage Modis
(appartenant au groupe Moutarde) est inauguré le 26 juin ; il occupe 2200 m2
dont 1200 m2 de vente. 10 employés sont au service des clients.
Avenue de Verdun, un nouveau restaurant ouvre : L’Exotique, dirigé
par Pierre Bertin et François Bresson propose des menus de pays
méditerranéens (26 février).
L’Usine Céramique enfin compétitive.
Un nouveau four long de 70 mètres, fabriqué en Italie et installé par la
société Rodat, permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Il réduit
considérablement la durée de cuisson des carreaux : 2 h ½ au lieu de 38
heures ! (16 juin).
Une nouvelle entreprise à Champvert : la S.A. Mouilherot,
précédemment basée à Luzy, spécialisée dans les installations électriques,
les éclairages publics.
Un mouvement social à Kléber-Colombes.
Une grève est déclenchée en octobre. Les revendications sont les
e
suivantes : suppression de la 9 heure, revalorisation des primes de nuit,
relèvement du salaire de base. Le 21 octobre, à 5 h 45, les non-grévistes
ouvrent les portes de l’usine. Le travail reprend (22 octobre).
La Crown Cruiser Line s’installe dans le bassin de la Jonction. M.
Frazer, le responsable de la flottille, présente le premier bateau, le Crown
Prince (15 février).
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Faits divers :
A Decize, trois hommes agressent un jeune employé.
Bruno Garnier, 28 ans, travaille au magasin Prisunic. Le samedi 17
décembre, à 5 h 45, alors qu’il prenait son poste et ouvrait la porte métallique,
rue Denfert-Rochereau, il a été agressé par trois hommes et blessé d’un coup
de couteau. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite (lundi 19 décembre).

Culture et loisirs :
Inauguration de la Salle Olga-Olby (19 mars).
L’ancienne église des Minimes est désormais appelée Salle Olga-Olby.
Elle est dévolue aux expositions, aux représentations théâtrales et aux
concerts. Le jeune Jean-François Dichamp participe à l’inauguration par un
récital de piano. Jean-William Hanoteau expose en mai.
L’Aster en vente ? Le Conseil Général souhaite trouver un
acquéreur… (A SUIVRE)
Le Poisson-Chat remonte la Vieille-Loire et vient s’amarrer en
contrebas du Champ de Foire. Les chanteurs et groupes de jazz y donnent
régulièrement des concerts (par exemple Raphaël Faÿs).
Le Comice Agricole a pour thème la gastronomie locale (samedi 27
et dimanche 28 août.

Sports :
er

Le 1 janvier, Paris-Dakar passe à Nevers. 15 jours plus tard, pendant
la nuit, c’est le rallye de Monte-Carlo qui est reçu à Decize par l’Ecurie
Decetia pour un ravitaillement.
Arts et Sports.
Pendant une semaine, les élèves du collège, associés à plusieurs
clubs sportifs et à des artistes, animent la ville : danse, arts martiaux,
démonstrations d’escrime, perche, dessins, sculptures, films… (28 mai).
Une médaille olympique.
A Séoul, Joël Bettin associé au Neversois Renaud obtient la médaille
e
de bronze en C2 500 mètres ; Pascal Sylvoz termine 8 en finale du C2 1000
mètres avec son coéquipier Didier Hoyer.
De retour de Corée, Joël Bettin et Pascal Sylvoz sont reçus
triomphalement en mairie (11 octobre).
Rappel : en 1952, trois Decizois avaient participé aux J.O. d’Helsinki :
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Lépron, Dransart et Loreau. En C2 10 km, les Nivernais Georges Turlier et
Jean Laudet avaient obtenu la médaille d’or.
Un nouveau club sportif : l’aviron.
e
Annick Gévaudan, 3 des championnats de France 1975, et ancienne
de la sélection nationale, revient à Decize avec l’espoir de développer un club
d’aviron. Un quatre barré en bois de 14 mètres de long permet aux jeunes
néophytes de s’iunitier à ce sport exigeant (4 août et 13 septembre).
Bilan très satisfaisant à l’Espérance Sportive de Saint-Léger.
Cette année, le club omnisport compte plus de 800 licenciés.
e
En rugby, l’équipe séniors 1 a figuré 6 de sa poule en Championnat de
e
France 3 Division, l’équipe séniors 2 a surtout servi de vivier pour les
remplacements ; les juniors ont joué en championnat de Bourgogne.
Le canoë-kayak a brillé à Séoul avec la médaille olympique de Bettin et
la place en finale de Sylvoz. Mais il a aussi obtenu 3 médailles aux
championnats de France et la régate de juin a rassemblé 670 compétiteurs.
En athlétisme, il y a 189 licenciés dont 10 figurent au niveau national ;
les espoirs sont Lucienne Do Esperito et Zohra Idda. Les boulistes ont 32
licenciés, la gymnastique 77, le judo 70, le tennis de table 38, la boxe repart
après plusieurs années d’arrêt.
Le Karaté Do Shotokan Decizois, créé en 1980, compte une
trentaine d’adhérents. Les moniteurs sont Hervé Delage et Joël Perrot (12
décembre).
Création de l’Auto-Model Club Léogartien : des voitures miniatures
télécommandées évoluent sur le circuit tracé derrière le garage Savral (23
février).

4

UN SIECLE A DECIZE

5

UN SIECLE A DECIZE

6

