UN SIECLE A DECIZE

EN 1983 :
POLITIQUE :
Une nouvelle municipalité à Decize.
Succédant à M. Théodore Gérard, Mme Janine Sattonnet devient
maire de Decize (la première femme à ce poste). Née à Besançon en 1935,
elle exerce la profession de pharmacienne, comme son époux. Les 8 adjoints
sont MM. Marcel Rousseau, François Gadet, Jean Feuillepain, André Ducep,
Louis Simon, Ferréol Perret, Georges Joyeux et Roger Benet.
Les élections municipales du 6 mars 1983 à Saint-Léger.
1571 électeurs inscrits, 1321 votants, 1258 suffrages exprimés. La liste
Billoué est élue (entre 964 et 1144 voix). Le maire est Robert Billoué, les
adjoints Pierre Harrasse, Jean-Paul Grenier et Guy Leblanc.

INTEMPERIES :
La Loire en colère.
Dans la journée du 19 mai, elle passe de 4,45 à 4,70 m
Le 22 mai, elle atteint 4,97 m.
Le débit est alors de 1800 m3/seconde dans la Grande Loire et de
1400 m3/s dans la Vieille Loire.

EQUIPEMENT & URBANISME :
Plusieurs projets en cours de réalisation.
Dans l’ancien couvent des Minimes, il reste à installer l’électricité, le
chauffage, les vitraux. On s’achemine vers une maison de retraite, une
utilisation des locaux qui ne fait pas l’unanimité.
Une nouvelle école maternelle est en construction dans le Faubourg
d’Allier ; elle devrait ouvrir en janvier 1984.
Les ateliers municipaux sortent de terre entre la Cité Scolaire et la
station d’épuration.
Bientôt un cinéma à Decize. Depuis l’incendie du Rex, les cinéphiles
decizois doivent se rendre à Nevers, ou assister aux rares séances de
décentralisation de la Maison de la Culture. Un bâtiment sera construit à la
place des anciens ateliers municipaux, aux Halles : il sera composé de deux
salles de 220 et 130 places et d’une cafétéria.
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A DECIZE, l’association commerciale decizoise vous recommande son
commerce traditionnel ; plus de 200 établissements vous offrent le choix, la
qualité, le contact. Accordez donc votre confiance au petit commerce, le seul
à ne pas vous décevoir.
Belle et le clochard. Salon de toilettage chiens toutes races Vente articles - Spécialiste diplômée travaillant devant les clients, 19
route de Moulins, 58300 DECIZE, tél (86) 25 27 11.

LA RENTREE SCOLAIRE :
Les effectifs des écoles de Decize sont les suivants :
- Ecoles maternelles :
337
dont Faubourg d’Allier 144, Saint-Privé 81, Centre Ville 67, Sainte-Marie 45
- Ecoles Primaires :
634
dont Faubourg d’Allier 289, Saint-Privé 117, Centre Ville 110, Sainte-Marie
110 et Feuillats 8
- CES :
548 + 44 CPA et CPPM
- Collège Sainte-Marie : 165
- LEP :
347 Total : 2075 enfants scolarisés à Decize.

CULTURE & LOISIRS :
L’Ensemble Antiqua Musica, fondé en 1971 et dirigé par Mme
e
Henriette Le Trung, s’est spécialisé dans la musique ancienne (entre le 13 et
e
le 17 siècle). Ce groupe donne chaque année plusieurs concerts dans le
département.
Y a pas qu’à Paris.
Daniel Fallet et les Spectacles Nivernais présentent à la salle des fêtes
le chanteur Hervé Cristiani (Il est libre Max) et une équipe d’imitateurs qui
jouent habituellement au cabaret parisien Don Camillo (9 avril).
L’abbé chantant Bruno Petit.
Entouré des danseuses de la troupe La Nivernaise, l’abbé Bruno Petit,
qui a été naguère vicaire à Decize, anime un gala à la salle des fêtes. Le
pianiste virtuose Jean-François Dischamp (qui a incarné Mozart à la
télévision) participe à ce concert (27 mai).
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A Saint-Léger, fin du Club des 3 A.
Après 14 années d’activités, ce club dont le nom signifie AccueilAmitié-Ambiance est dissous à la fin de l’année 1983. Il a permis à plus de
343 jeunes de pratiquer la photo, les émaux, la pyrogravure, le tissage, le
ping-pong, la lecture, et surtout de cultiver l’amitié.

Djim, Henri Dimanche (1892-1983).
Homme cultivé, d’une grande sensibilité, amis d’artistes, de musiciens
(Marguerite Monnot) et d‘écrivains, ce grand amoureux de Decize a tenu
pendant trente ans la rubrique locale du Journal du Centre. Il a écrit plusieurs
milliers d’articles, des contes et des nouvelles tendres ou satiriques. « Sa
haute silhouette, surmontée d’un chapeau et précédée d’une pipe
caractéristique, demeureront dans les mémoires. »
(Le Journal du Centre, article nécrologique, samedi 23 juillet 1983).
Peut-on mieux rendre hommage à Djim qu’avec l’une de ses
chroniques ?
« Les Halles :
- En colonne par quatre ! A droite, alignement ! Voulez-vous me rentrer ce
ventre, vous le gros platane. Et vous, le tilleul, qu’est-ce que c’est que ce pied
qui dépasse ?…
Troncs pelés, piliers de la cathédrale végétale. Féérique jaillissement
du bois tordu en courbes inégales. Chaos de formes des fûts difformes d’où
chaque branche fuse d’une manière hideuse. […]
C’est par les nuits de tempête que la promenade atteint son inégalable
majesté. Le vent d’ouest se rue à l’assaut des branches qui plient en
s’entrechoquant. De la lutte entre l’air déchaîné et le bois vivant, monte une
hallucinante symphonie de continuels gémissements. Le grand orgue de la
basilique joue pleins jeux. […]
Au sol, nul bruit humain ne vient profaner le céleste concert.
Entre deux averses, glissant sur un rayon de lune, passe le vol oblique
d’une buse égarée. »
(Nivernais-Morvan, été 1983).
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Elagage et abattage d’arbres dangereux aux Halles (Photo P. Volut).

SPORTWEAR HOMMES ET DAMES

AU BON VILLAGEOIS
5 rue de la République - DECIZE
Pour un dessert frais et léger, pour vos buffets, lunchs, cocktails,
pensez à …

Pâtisserie FERRIERE
8, rue de la République - 58300 DECIZE - Tél. 25 01 36
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