UN SIECLE A DECIZE

EN 1985 :
EQUIPEMENT & SERVICES :
L’abattoir « reprend du poil de la bête ».
En janvier 1985, il a fourni 38 tonnes de viande, en mars 68 tonnes, en
avril 90 tonnes. La progression devrait continuer, ce qui rassure le personnel
et les éleveurs.

INDUSTRIE :
Ce n’est pas une usine de pâte à papier mais une grande scierie qui
s’installe dans la zone industrielle de Sougy-sur-Loire. Elle appartient au
groupe Beghin-Say.
La Source Saint-Aré ne sera pas relancée.
De nouveaux espoirs d’une reprise de l’exploitation ont été brièvement
envisagés par Mme Sattonnet, maire de Decize. Un groupe suisse aurait eu
un projet d’exportation de l’eau de Saint-Aré à destination des Etats-Unis, la
présentant comme un remède efficace contre la constipation. Mais le faible
débit de la source ne permet pas d’atteindre le seuil de rentabilité annuelle de
20 millions de litres.
L’exploitation de la source a été arrêtée en mars 1971. La Société des
Eaux Minérales de Decize (principaux actionnaires : M. et Mme Sattonnet,
MM. André Vallet, Maurice Bihl et Albert Raymond) avait repris en 1965 une
entreprise artisanale, dont la production déclinait : 12000 bouteilles vendues
en 1964 contre 21000 en 1951. La production maximale avait été atteinte en
1938 : 90000 bouteilles.
Cette eau médicinale, vendue en pharmacie uniquement et sur avis
médical, est restée trop rare pour permettre une modernisation des
installations et l’adoption de bouteilles en matière plastique. La production a
continué son déclin : 5860 bouteilles vendues en 1968, 6165 en 1969, et
seulement 198 bouteilles vendues dans le département.
La Source Saint-Aré reste un témoignage de deux époques révolues :
l’âge gallo-romain (vestiges archéologiques) et les tentatives de
développement d‘une station de cure entre 1920 et 1939, sous la direction du
1
docteur Petit .

Julien Gonzalez, Histoires d’eaux minérales oubliées en Nivernais, Clamecy,
2008.Et Journal du Centre, 7 avril 1970.
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SOLIDARITE :
Le Comité des Têtes Grises du Faubourg d’Allier.
Née en 1945, cette association s’adresse aux personnes de plus de 70
ans, à qui elle offre un colis de Noël et plusieurs repas dans l’année.
Les Cheveux Blancs de Saint-Privé.
Fondé en 1946, le comité des Cheveux Blancs a les mêmes buts que
le comité de l’autre faubourg de Decize. Il a bénéficié dès sa création de la
générosité de Joseph Boigues. Charles Roucheux, Louis Buteau, Emile
Préaux et Jean Bureau ont été les présidents successifs. Les réunions se
tiennent dans un local de l’ancienne caserne, mis à la disposition par la
Coopérative Agricole de la Nièvre.

NECROLOGIE :
Marcel Merle (1903-1985) : président du Syndicat d’Initiative de Decize
pendant de longues années, Marcel Merle a donné l’impulsion nécessaire
pour développer le tourisme et les loisirs dans la ville. Marcel Merle, bijoutier
rue de la République, a également été membre du conseil municipal de
Decize (1959-1977) ; il a été à l’origine de plusieurs clubs sportifs : le hockey
sur gazon et le tennis. Il a publié en 1976 Decize, son histoire.
Guillaume Hanoteau :
Né à Paris, Guillaume Hanoteau était le fils du commandant Jean
Hanoteau. Après des études de droit, il est devenu avocat, mais il s’est vite
intéressé au journalisme, à la littérature, au théâtre.
Guillaume Hanoteau a donné régulièrement des articles à MarieClaire, Télé-Sept Jours et surtout à Paris-Match, dont il a été l’un des
responsables. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre : La Tour Eiffel qui tue,
L’Impromptu de Saint-Germain-des-Prés, Quai Conti, Fantômas… et des
chroniques de la vie artistique et mondaine : L’Age d’Or de Saint-Germaindes-Prés, Ces Nuits qui ont fait Paris, La Fabuleuse Aventure de Paris-Match.
Décédé à Paris le 27 novembre 1985, il a été inhumé au cimetière de Decize
le 30 novembre. Il avait 77 ans.
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SPORTS & LOISIRS :
Les champions de l’E.C.D.
Actuellement, trois membres du club effectuent leur service militaire au
Bataillon de Joinville et tous les trois ils ont obtenu des succès au
championnat du monde militaire. Pascal Sylvoz et José Ruiz ont décroché la
médaille d’or en C2 1000 m, Dominique Schauenburg a eu la médaille de
bronze sur 500 m.
Un Club Informatique à Decize.
Pour les « mordus » de cette nouvelle technologie, ou pour ceux qui
veulent s’initier au traitement de textes, à la comptabilité assistée par
ordinateur et aux jeux, des animateurs les attendent dans l’ancienne école du
Faubourg d’Allier.

Le pigeonnier (Photo P. Volut).
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