
UN SIECLE A DECIZE

L'ANNEE 1987

Hiver très rigoureux, grève des transports et contestations :
L'année  commence  par  une  vague  de  froid.  Les  routes  sont  enneigées,  il  faut 

l'intervention d'une escouade de soldats du 7e R.A. pour déblayer les rues de Decize. 
Les  derniers  mariniers  du  canal  sont  bloqués.  Match,  la  péniche  de  M.  Pierre 

Desmarez,  est  prisonnière  des  glaces  depuis  plus  de  vingt  jours  près  du  pont  de 
Germancy, à côté d'elle Bambi, Sainte-Rita et deux autres bateaux attendent le dégel. Le 
patron de Match ne sait comment il pourra rembourser les 40 millions de centimes que lui 
a coûté son bateau, si l'activité ne reprend pas. « Nous n'avons aucune garantie d'emploi  
et l'avenir est de plus en plus sombre pour la profession » précise M. Desmarez, affilié au 
Syndicat de la Batellerie Française (5 février).

Les  cheminots  mènent  une grève très  dure  pour  protester  contre  la  remise  en 
cause de leurs conditions  de travail.  Les gendarmes mobiles font  dégager la gare de 
Nevers.

A Kléber-Colombes, le ton monte. Les salariés manifestent le 17 mars : ils ne sont 
pas assez nombreux pour  réaliser  la  production  exigée par  la  direction,  ils  protestent 
contre certaines ingalités de primes. 

Hold-up à Decize !
Deux jours avant Noël, deux individus masqués et armés, raflent 140000 francs à 

la Caisse d'Epargne. L'employé Jean-Charles Leblanc n'a rien pu faire pour se défendre : 
l'un des malfaiteurs était plus grand que lui, et il mesure déjà 1,93 mètre. 

Economie :
Des nouveautés prometteuses.
La micro-centrale du barrage est opérationnelle ; les deux turbines sont installées 

au début du mois de février. Cette centrale, gérée par la société Energie-Maintenance, 
vendra du courant à l'E.D.F.

La flottille de Champvert-Plaisance, dirigée par la famille Aurousseau depuis 1978, 
travaille  à  plein  pendant  la  saison  touristique.  Toutefois,  le  responsable  craint  la 
concurrence de l'armada britannique, qui contrôle les quatre autres agences de location 
de bateaux du département (5 novembre). 
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Le Centre d'Aide au travail (C.A.T.) est inauguré le 1er octobre par MM. Bérégovoy, 
Bardin  et  Signé  le  8  novembre.  Trois  ateliers  permettent  à  une  trentaine  d'ouvriers 
handicapés  de  réaliser  des  travaux  d'imprimerie,  de  buanderie  et  d'aménagements 
d'espaces  verts.  La  capacité  du  CAT  sera  portée  prochainement  à  50  places  et  de 
nouvelles activités vont voir le jour. Le CAT est dirigé par M. Jean-Noël Le Bras, originaire 
de Quimper, diplômé de l'Ecole Nationale de Santé  Publique. 

Deux activités industrielles menacées.
Un incendie accidentel détruit 700 mètres carrés de toitures à l'Usine Céramique, 

des dégâts importants pour une entreprise déjà fragile (27 octobre).
La Société des Sables et Graviers devra-t-elle cesser ses activités ? Depuis les 

nouveaux textes qui interdisent le dragage dans le lit de la Loire, le production de sable a 
diminué de moitié (100000 tonnes en 1979 et 50000 prévues en 1986). La drague est 
conduite à la casse. Mais cet arrêt du dragage, s'il réjouit certains écologistes, désespère 
les agriculteurs riverains du fleuve. M. Vagne perd chaque année des terres rongées par 
l'eau dans le méandre de Saisy (septembre). 

Elevage et maraîchage.
La commune de Fleury-sur-Loire compte trois entraîneurs de chevaux : M. Hervé 

Rérolle à Ferchat, M. Guy Boillereau et M. Caquevel.
M. Jacques Petit  cultive au Gué du Loup des haricots de 70 cm de long, de la 

variété  appelée  « haricot-kilomètre ».  les  graines  lui  ont  été  apportées  de  Nouvelle-
Calédonie par un gendarme mobile (23 septembre).

Education :
Enfin, un lycée à Decize !
Il n'est pas encore construit, mais un étage de l'internat du Lycée Professionnel, a 

été aménagé afin d'accueillir six classes de secondes. « Ils auront leur bac dans trois  
ans »... M. Wenger, proviseur du Lycée Jules Renard de Nevers est chargé de la direction 
pédagogique  ;  il  a  délégué  les  responsabilités  d'hébergement  à  M.  Robert  Gaillard, 
proviseur du L.P. (10 et 29 septembre). MM. Lucotte, président du Conseil Régional de 
Bourgogne,  et  Ferrier-Caverivière,  recteur  de  l'Académie,  ont  inauguré  ces  classes  et 
étudié la maquette du lycée qui sera construit bientôt sur les plans de l'architecte Malard.

Le collège compte 541 élèves.  Comme le L.P.  et  les classes de secondes ont 
presque le même nombre  d'élèves,  cela  constitue  une Cité  Scolaire  de plus de 1100 
élèves, près de 100 professeurs et personnels administratifs.
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Les collégiens se lancent dans la mosaïque. Dans le cadre d'un Projet d'Activités 
Educatives, avec l'aide de l'Usine Céramique, plusieurs élèves décorent le préau, sous la 
direction de leur professeur, M. Chagny. 

Decize n'aura pas sa prison !
C'était un projet de Mme Sattonnet : depuis que le nouveau gouvernement multiplie 

les constructions de prisons, construites et gérées par des sociétés privées, la maire de 
Decize  pensait  profiter  de  l'aubaine.  Le  ministre  de  Charette  devait  appuyer  cette 
demande. Un terrain de 18 hectares était déjà réservé, route d'Avril. Mais la réponse est 
venue fin août du Garde des Sceaux Albin Chalandon : « une prison de 400 à 600 places 
serait sans rapport avec les besoins du département. » 

« Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ! » (Victor Hugo). 

Accidents :
Atterrissage en catastrophe d'un petit avion à Sougy.
Un Dauphin 80 monomoteur, piloté par Mme Barault, venu de l'aéroclub de Semur-

en-Auxois, survolait le Nivernais. Une panne d'essence est survenue et la pilote a utilisé la 
route  de  Sougy  à  Teinte  pour  se  poser,  mais  l'atterrissage  a  été  mouvementé  ;  le 
passager, M. Robert, souffre de plusieurs fractures à la jambe gauche (lundi 27 avril).  

La Fête de la Pentecôte n'est pas de tout repos pour les pompiers. Ils interviennent 
sur des toitures arrachées à Champvert et sont appelés à la suite d'accidents de la route 
en série : on compte neuf blessés, dont un enfant de trois ans et demi (9 juin). 

Encore un accident mortel dans la traversée de Devay.
Les voitures qui traversent ce village-rue vont trop vite, les piétons et les cyclistes 

en subissent les conséquences. Mme Louise Moreau, retraitée de 67 ans, heurtée par 
une auto, est morte au lieu-dit La Chaume, sur le CD 979 (21 décembre).  

Loisirs et spectacles :
Le Café de Paris et son propriétaire Alain Richard accueillent régulièrement Daniel 

Fallet et ses amis, ainsi que plusieurs petites formations musicales, Flagrant délire, le duo 
Mandragore, Nouvelle Edition, le chanteur Rafael... Une autre scène, plus originale, vient 
de s'installer : Patrick Mazurier a repris la péniche Daisy, rebaptisée Le Poisson-Chat et il 
en a fait une « boîte de jazz ». Enfin, une discothèque a été installée par Bernard Simonin 
dans l'ancienne grange de la ferme Pitié.
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A l'église Saint-Aré, un concert original est donné devant un public nombreux par 
l'organiste  de  Moulins  M.  Jean-Charles  Defrance,  accompagné  par  des  sonneurs  de 
trompe de chasse (28 mars).

Le Club Théâtre du Foyer-Socio-Educatif du Collège, dirigé par M. Reveneau, joue 
La Guerre de Troie n'aura pas lieu, de Jean Giraudoux. 26 acteurs débutants sont sur la 
scène de la Salle des Fêtes (13 juin). 

L'Ecole des saltimbanques de Chenôve et  le  Grenier  de Bourgogne animent  le 
Stade Nautique avec des spectacles de rue (1er août).

Le responsable du Cinéal, Serge Birkenkopff, inaugure une série de festivals avec 
la Nuit du Fantastique. Pour le prix d'un seul billet, les spectateurs peuvent voir quatre 
films à la suite, Dead Zone, Phenomena, Evil Dead, Réincarnations et passer une nuit de 
transes... (5 août). 

Sports :
Finissant en tête du championnat d'honneur de Bourgogne, l'A.S. Decize monte en 

Division 4 pour la saison 1987-1988. Mais les débuts sont difficiles, plusieurs joueurs sont 
blessés. Avant la trève de Noël, l'A.S.D. figure en fin de tableau. Et les déplacements 
coûtent beaucoup plus cher... sans que le club puisse attirer un public plus important au 
Stade des Halles.

Le Judo-Club, dirigé par M. Meyssonnier, truste les récompenses. Créé en 1982, le 
club compte déjà plus de 130 licenciés.

A Saint-Léger, un petit groupe de passionnés fait évoluer des voitures miniatures à 
essence sur un terrain, derrière le garage Savral. Ils comptent organiser bientôt un club 
(23 avril).

Les aventuriers du désert repartent, en plein été. Cette fois, ils effectuent Decize-
Tamanrasset aller et retour, sur plusieurs motos. C'est le Challenge Sporteus, patronné 
par le magasin de sports de la rue de la République.
 

Véhicules et visiteurs en tous genres :
Cet été, les Decizois peuvent rencontrer pendant l'été :

l une roulotte montée sur deux flotteurs,sur la Loire,
l une traction du raid Paris-Moscou-Paris, au camping,
l le vieux tracteur Vierzon, réparé par un habitant de la rue de Caquerêt,
l Bébert Bourriat le Berruyer, émérite cyclotouriste de 78 ans, venu à bicyclette depuis 

Bourges saluer ses amis cyclotouristes de Decize... et fêter les 25 ans du club.

4



UN SIECLE A DECIZE

Bilan de la saison touristique :
Les responsables du Syndicat d'Initiative sont satisfaits. Decize attire des touristes 

plus nombreux chaque année.
Le  camping  4  étoiles  est  « une  valeur  sûre »  ;  il  faudra  cependant  rétablir  la 

baignade...
L'hôtellerie est « en bonne santé ». Les Capucines, l'Hôtel du Commerce, l'Hôtel de 

l'Agriculture  font  le  plein  ;  avec  l'Hôtel  du  Centre  et  l'Auberge  Decizoise  (plus 
particulièrement réservés à l'hébergement de travailleurs en dépolacement), on compte 
168 chambres à Decize.

Ce qui manque, c'est l'hébergement en chambres d'hôtes, camping à la ferme et 
gîtes ruraux, trois activités à développer, susceptibles d'attirer une clientèle nouvelle.

Un projet  de  réhabilitation  du  Centre-Ville  a  été  examiné.  Déjà  une  équipe  de 
l'AFPA, encadrée par des moniteurs compétents, nettoie et consolide les murs du vieux 
château.

Roger Jaillot, mémorialiste du monde du travail.
Fils d'Ouvrier, il  y Cinquante ans est le second ouvrage de Roger Jaillot, salarié 

retraité qui a connu plusieurs entreprises decizoises, et dernièrement l'Usine Céramique. 
Ce livre est une « tranche de vie » qui retrace avec une foule d'anecdotes, l'enfance et 
l'adolescence de l'auteur, né dans le quartier Bel-Air, à proximité de l'usine.

L'ouvrage précédent, paru en 1986, était consacré à la rafle du 6 Février 1944, à la 
suite de laquelle une centaine de jeunes gens ont été déportés en Allemagne et affectés à 
plusieurs travaux très pénibles dans l'industrie du Reich. Parmi ces jeunes de 20 ans, il y 
avait Roger Jaillot, devenu maintenant leur porte-parole. 
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Roger Jaillot devant l'Usine Céramique.
La drague des Sables et Graviers sera démontée.
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