UN SIECLE A DECIZE

EN 1984 :
URBANISME & EQUIPEMENTS :
Le vieux château d’eau est détruit.
Il n’avait plus aucune utilité depuis la construction de châteaux d’eau
plus modernes au Bois Bourgeot et à Germancy et il défigurait le site du
Centre-Ville. Il laisse place à un jardin public.
17 mars 1984 : Pierre Bérégovoy à Decize.
Le ministre, accompagné du docteur Benoist et des élus locaux, visite
plusieurs équipements publics : l’hôpital, le centre de personnes âgées. Il
inaugure l’école maternelle du Faubourg d’Allier qui a reçu le nom d’Ecole
Jean de La Fontaine.
A propos de la Centrale Hydro-électrique de Saint-Léger.
Une microcentrale hydro-électrique est prévue près du barrage (rive
gauche de la Loire).
Relayant les préoccupations de nombreux riverains, le conseil
municipal de Saint-Léger-des-Vignes s’inquiète du bruit, des dégâts causés
aux berges et de l’exploitation privée d’une installation située sur le barrage
qui, lui est financé par des fonds publics.
Quel avenir pour le toueur ?
Une mini-croisière est prévue sur le vieux remorqueur transformé en
restaurant flottant. S’inscrire à la mairie de Saint-Léger, 25 participants
maximum.
C’est le « poisson d’avril » publié dans le Bulletin Municipal de SaintLéger-des-Vignes (N°6, mars 1984). Autres poissons d’avril : un tunnel sous
le barrage pourrait relier avantageusement Saint-Léger et le Faubourg
d’Allier; le kiosque à journaux de Tonin Deschamps aurait été déplacé sous
les Halles (montage photo du Journal du Centre).

UNE SOCIETE D’ENTRAIDE :
er

La Société Mutualiste de Decize a été fondée le 1 juillet 1905. Elle
avait alors 25 adhérents ; en 1914, elle en comptait 151. Ses attributions
étaient : la prévention des risques sociaux et la réparation de leurs
conséquences, l’encouragement à la maternité, la protection de l’enfance, le
développement moral, intellectuel et physique de la population. Ses
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présidents ont été Gabriel Bonin jusqu’en 1923, puis Antoine Margaroux, Paul
Narboux de 1929 à 1939, Jean Renard… (article de Roger Jaillot,
responsable de la Société).
PUBLICITE :
Faites développer vos photos couleur dans un magasin spécialisé
STUDIO ROGER, 7 rue Louis Blanc, Decize, tél. 25 17 47
Il vous apporte la qualité KODAK aux meilleurs prix.

CULTURE & LOISIRS :
Dimanche 23 septembre 1984 : Journée du Patrimoine.
L’ancien couvent des Minimes et la crypte de l’église Saint-Aré sont
ouverts aux visiteurs.
« Votre maire vagabonde ».
Après un voyage en Chine, Mme Sattonnet relate dans le bulletin
municipal son séjour à Montréal. Elle s’est rendue dans la grande ville
canadienne à l’occasion du Congrès Mondial des Cités Unies.
Des nouveaux livres à la bibliothèque municipale.
Les 400 lecteurs inscrits ont à leur disposition près de 5000 volumes.
En 1972, il n’y avait plus que 48 lecteurs pour 1100 volumes.
26 juillet 1984 : le cinéma revient à Decize.
Après l’incendie qui a détruit le Rex (en novembre 1979), les Decizois
ont dû se contenter de rares séances organisées à la Salle des Fêtes par la
Maison de la Culture. Ils peuvent à nouveau se rendre dans les (deux) salles
obscures très confortables du nouveau cinéma Cinéal.
Les ateliers municipaux ayant été transférés à Caquerêt, et l’espace
dégagé et assaini entre les Halles et le boulevard Voltaire, des travaux ont
commencé en mars. Le 26 juillet, le Cinéal a ouvert ses portes. Le gérant, M.
Combe, a proposé immédiatement un programme éclectique aux cinéphiles :
Marche à l’ombre, Greystoke la légende de Tarzan, Broadway danny Rose,
Le Jumeau…
MAXI-MARCHE, bords de Loire, VOTRE SUPERMARCHE
Bd Galvaing, 58300 DECIZE, Tél. 25 12 36
CHOIX - QUALITE - PRIX - SERVICE
Des spécialistes de l’alimentation à votre service.
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Pour un dessert frais et léger, pour vos buffets, lunchs, cocktails,
pensez à… PATISSERIE FERRIERE,
8 rue de la République, 58300 DECIZE, tél. 25 01 36

Deux aspects de la Place Guy-Coquille
Documents : Le Journal du Centre et Decize-Information.
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