
UN SIECLE A DECIZE

L'ANNEE 1986

1986, c'est d'abord l'année de la première cohabitation, une nouveauté dans 
la Cinquième République. La coalition de droite R.P.R.-U.D.F. gagne les élections du 
16  mars  ;  le  Président  François  Mitterrand  continue  son  mandat  et  s'oppose  à 
certaines décisions du gouvernement Chirac. 

La France, affaiblie sur le plan diplomatique, est alors la cible de plusieurs 
attentats sanglants, au Liban, puis au coeur de Paris. Tous les milieux politiques 
font  l'union  contre  le  terrorisme  islamique.  Un  terrorisme  différent  frappe  le 
patronat  :  Georges  Besse,  P.D.G.  de  Renault,  est  abattu  par  des  membres  du 
groupe Action Directe.  
   En  novembre  et  décembre,  plusieurs  mouvements  de  grande  ampleur 
contestent  les  réformes gouvernementales.  Les étudiants  et  les  lycéens  défilent 
dans  les  rues  contre  la  réforme  Devaquet  ;  la  police  réprime  brutalement  une 
manifestation  à Paris,  le  jeune Malik  Oussekine  est  tabassé et  tué ;  le  ministre 
Devaquet démissionne et la réforme est annulée, la presse dénonce les méthodes 
violentes mises en oeuvre par le ministre Charles Pasqua.  

L'événement le plus important de l'année est sans doute l'accident survenu à 
un  réacteur  de  la  centrale  nucléaire  de  Tchernobyl  (Ukraine),  dont  les 
conséquences vont provoquer plusieurs milliers de morts et de malades irradiés.

La Nièvre est frappée par les intempéries de l'été : le 17 août, une tornade 
dévaste  La  Charité-sur-Loire,  faisant  un  mort  et  trente  blessés,  dévastant  le 
camping et les toits de nombreuses maisons. 

Rappel des petites et grandes dates de l'année passée :
En février 1985  Méthanie  est arrivée à Decize : opération promotionnelle pour le 

raccordement au réseau du gaz.
Le  12  octobre,  François  Mitterrand  était  présent  au  mariage  de  Christophe 

Bernigaud et Christine Raymond.
Le 14 novembre, le chanteur Graeme Allwright donnait un concert à la Salle des 

Fêtes.  

PUBLICITE :
Aux espaces verts sougycois, R.N. 81 – SOUGY-sur-Loire – 58300 DECIZE

D. VITTOZ Tél. 86 50 15 11 – Plantations. Nouveau : notre garantie Assur-pouss. 
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Les élections législatives de mars :
Il  s'agit  d'un  scrutin  à la  proportionnelle  départementale,  en  un seul  tour.  Deux 

élections ont lieu simultanément : les législatives et régionales.
L'opposition de droite l'emporte au niveau national, mais le Parti Socialiste reste le 

premier parti de France. Dans la Nièvre, le P.S. a deux élus, Pierre Bérégovoy et Bernard 
Bardin ; Hervé de Charette (U.D.F.) est élu sous l'étiquette Union de l'Opposition.   

Canton de Decize :
Ins.  Exp. MPPT PCF PS VERTS UNION OPP FN PDE

DECIZE 4780 3482 30 414 1464 62 1329 157 26
AVRIL/LOIRE 141 91 0 8 39 4 38 2 0
CHAMPVERT 750 525 5 87 231 9 166 22 5
DEVAY 343 247 3 41 114 1 74 10 4
FLEURY/L. 181 118 1 18 47 1 45 6 0
ST-GERMAIN 279 204 1 6 102 2 79 12 2
VERNEUIL 332 235 0 23 92 0 105 13 2

Canton de La Machine
Insc. Exp. MPPT PCF PS VERTS UNION OPP. FN PDE

LA MACHINE 3249 2381 32 696 748 59 724 84 38
BEARD 123 102 0 19 45 1 29 8 0
DRUY-PAR. 245 194 2 25 67 3 73 23 1
ST-LEGER 1651 1229 9 243 585 31 322 39 20
SOUGY/LOIRE 411 275 2 18 102 1 129 19 4
THIANGES 147 110 1 43 30 1 24 8 3

Inaugurations et projets divers :
Le  12  janvier,  Pierre  Bérégovoy  inaugure  les  locaux  rénovés  de  l'A.N.P.E.  de 

Decize.  A  Saint-Léger-des-Vignes,  il  expérimente  le  nouvel  ordinateur  administratif 
Sydonie. A La Machine, il inaugure l'usine La Française des Caleçons, une entreprise qui 
doit produire avec une vingtaine de salariés environ mille caleçons par jour, des pyjamas 
et des chemisettes. Les prévisions enthousiastes du directeur, M. Benisse, sont pourtant 
vite contestées et l'année se termine avec de sombres perspectives.   

Autre ministre en visite à Decize, Hervé de Charette, élu de la Nièvre, assiste à un 
conseil municipal, sur l'invitation de Mme Sattonnet : de nombreuses questions lui sont 
posées à propos de la future usine Béghin-Say de Sougy-sur-Loire,  à propos du futur 
lycée,  à  propos  du  foyer-résidence  des  Minimes,  du  Centre  d'Aide  au  Travail,  d'une 
éventuelle déviation.

Deux de ces projets paraissent en bonne voie à la fin de l'année : le financement 
du  foyer-résidence  pour  personnes  âgées  est  bouclé  ;  le  C.A.T.  s'installera  dans  les 
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locaux des anciens établissements Burlot, au moulin de Chevannes, il permettra à une 
cinquantaine d'adultes handicapés d'exercer un métier ; des logements sont aménagés 
près de la Salle des Fêtes, dans les bâtiments occupés précédemment par l'Assistance 
Publique du Val-de-Marne.    

Le  chantier  de  la  micro-centrale  avance  tout  au  long de  l'année.  Les  riverains 
constatent que la structure s'inscrit harmonieusement dans le paysage.

Deux autres  projets  sont  examinés  par  le  conseil  municipal  :  l'installation  de  la 
bibliothèque municipale près du cinéma (à la place du bar) et la remise en valeur des 
ruines du château.

Les Decizois voyagent :
Fin janvier, Jean-Pierre Gallois et un petit groupe de passionnés de rallye préparent 

le Raid Decize-Bamako aller-retour, soit 12000 kilomètres à parcourir en grande partie à 
travers le Sahara. Cinq véhicules participent à cette expédition ; quatre Renault 4 et une 
2cv. Tout au long de leur parcours, les voyageurs envoient des photos que leur partenaire 
Le Journal du Centre fait paraître régulièrement.

Maurice Sattonnet, Bernard Boulier et un équipage d'amateurs de voile louent à 
Eric Tabarly le Pen Duick III afin de rallier les Canaries aux Antilles (samedi 1er février).

Deux  jeunes  élèves  du  Lycée  Professionnel,  Jean-Marc  Lemoing  et  Mohamed 
Ragragui sont récompensés de leurs brillants résultats par le Lion's Club de Decize : ils 
effectueront le Tour de France à la voile sur le bateau Paris-Lions Ile-de-France. 

Plus tranquillement, les amateurs peuvent effectuer un tour de la Nièvre dans un 
train tracté par une machine à vapeur Pacific 141 : Nevers-Clamecy-Corbigny-Tannay-
Château-Chinon-Cercy-Nevers, passage à Decize en fin d'après-midi.

Accidents :
Le début de l'année est endeuillé par un accident de la route causé par le mauvais 

temps. Pierre Boquet, âgé de 48 ans,  perd la vie entre Lamenay et Decize, après avoir 
dérapé sur une plaque de verglas (3 janvier). Deux mois plus tard, au lieu-dit Le Creuzet, 
entre Decize et Cercy, Jean-Louis Baclan, 33 ans, ouvrier boulanger, heurte un convoi 
agricole en le dépassant ; il est tué sur le coup (12 mars).     

Faits divers :
Un parieur chanceux. 
Au bar-tabac Deleume, à Saint-Privé, un joueur (qui a tenu à rester anonyme) a 

gagné la somme de 2 671 950 francs au Loto Sportif (mercredi 5 février). 
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Pollution à La Machine.
Le  22  juillet,  l'association  Pronat  livre  les  résultats  d'une  enquête  inquiétante. 

Depuis le début de l'été, l'Etang Joly est pollué, les poissons morts flottent, la végétation 
est flétrie. La cause de cette eutrophisation est le déversement (accidentel ou volontaire, 
en tout  cas irresponsable)  de  deux à quatre  kilos  de sachets  d'un  produit  raticide,  le 
Difenarat 2000. 

Fêtes et spectacles :
Comme chaque année, les festivités de l'été se multiplient, avec une participation 

irrégulière du public. Le chanteur Nicolas Peyrac attire 1500 personnes pour un récital en 
plein air ; l'Orchestre de Chambre de Heidelberg a moins de succès. Le groupe chilien 
Kullana joue dans les rues ; à la Salle des Fêtes, le Grenier de Bourgogne n'a que trois 
spectateurs ! 

Le  9  juillet  est  organisée  une  fête  nautique  :  démonstration  des  joutes 
clamecycoises, concours de pêche, dont le vainqueur est Michel Julliard avec 5,115 kgs. 
Des aéroglisseurs évoluent sur la Vieille-Loire.

En août, les commerçants organisent une course des garçons de café, imitation de 
l'attraction parisienne traditionnelle  : Jean-Marc Buy est le plus rapide.   

Deux  groupes  musicaux,  constituésautour  d'Alain  Birkenkopf  et  Daniel  Fallet, 
animent les fêtes locales : Café de Paris et Détournement de mineurs.  

Le « bon écolier » n'a pas supporté la rentrée.
« Ceux qui sont maintenant proche de la quarantaine et qui usèrent leurs fonds de culottes sur les  

bancs de l'école du centre-ville ou de Sainte-Marie se souviennent s^rement du « Bon Ecolier ».
Cette mini-boutique était  située rue Paul-Bert,  face à la rue Lakanal.  Elle se trouvait  donc à un  

endroit stratégique, où quelques centaines de gamins passaient forcément quatre fois par jour.
C'est  là  qu'un petit  homme à barbe blanche faisait  commerce de sucres  d'orge,  chewing-gums  

gagnants,  giclettes  et  autres  boîtes  de coco.  Quelques  crayons  et  double-décimètres  complétaient  une 
vitrine grande comme trois cartables. C'est chez lui que disparaissait l'argent de poche. C'était aussi le temps  
où un caramel valait un centime.

Après la fermeture de cette boutique unique dans le quartier et le décès de celui que les enfants  
appelaient familièrement « le P'tit Père Bouc », la devanture est demeurée telle quelle, avec son panneau  
écrit en vert.

C'est peut-être par nostalgie des rentrées passées que le vieux pannonceau s'est laissé glisser, à la  
fin des vacances. Cette fois-ci, le « Bon Ecolier » n'existe vraiment plus. Sauf dans les mémoires, car c'était  
un haut lieu où certains garnements volaient bien plus de bonbons qu'ils n'en achetaient d'ailleurs... »
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Le raid Decize-Bamako-Decize.
Le Ministre de Charette en visite à Decize, avec Mme Sattonnet, M. Gadet

et le Directeur de l'Hôpital
(Documents : Le Journal du Centre).  
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