
UN SIECLE A DECIZE

ANNEE 1989

1989,  c’est  l’Année  de  la  Liberté.  D’abord  avec  les  fêtes  du 
Bicentenaire  de  la  Révolution,  dont  le  point  culminant  sera  le 
gigantesque défilé au soir du 14 juillet  (avec le groupe nivernais Les 
Tambours du Bronx). 

Plus dramatique est la quête de liberté qui éclate dans les pays de 
l’ancien  bloc  communiste,  avec  des  résultats  contrastés.  En  Chine, 
l’agitation  des  étudiants  est  réprimée  dans  le  sang.  A  Berlin,  c’est 
l’enthousiasme qui préside à la destruction du Mur. Les Hongrois, les 
Tchèques, les Allemands de l’Est se précipitent à l’Ouest pour goûter à 
une société qui les attire, qui les éblouit, et qui les déçoit souvent. En 
Roumanie,  les  autorités  nouvelles  s’empressent  de  faire  tomber 
quelques têtes… afin de masquer d’autres compromissions.

Politique :
Les  élections  municipales  de  mars  sont  une  réussite  pour  le  Parti 

Socialiste qui gagne plusieurs grandes villes : Strasbourg, Orléans, Mulhouse, 
Dunkerque, Quimper. 

Decize  passe  à  gauche.  L’élection  est  mouvementée,  comme ses 
suites. François Perrot, 49 ans, chef d’atelier à Imphy S.A. et responsable 
syndical C.F.D.T., s’oppose à un « challenger », Jean Jaillot. Déçu, ce dernier 
s’allie à Jeanine Sattonnet, maire sortante. Deux autres listes se présentent : 
l’une conduite par François Gadet, l’autre par M. Ruibanys. 

Au premier tour, il y a ballotage :
- Liste Gadet : 1367 voix - Liste Perrot : 1259 
- Liste Jaillot : 634   - Liste Ruibanys : 355

Au second tour :
- Liste Perrot 1856 voix - Liste Gadet 1782 voix

Fin  décembre,  un  rebondissement  surprend  les  Decizois.  François 
Perrot doit se démettre de son mandat. Suite au recours déposé par Jean 
Jaiullot, l’élection de François Perrot est annulée : en effet, le nouveau maire 
réside sur la commune de Saint-Léger-des-Vignes, en bordure de Decize, et il 
ne peut justifier d’un domicile secondaire à Decize, le local pour lequel il paie 
des impôts locaux n’étant pas attenant à une résidence… 

Jean-Noël Lebras, premier adjoint, sera le futur maire de Decize.
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A La  Machine,  la  mairie  est  gagnée  par  le  Parti  Communiste. 
Paulette Lavergne bat au second tour le maire sortant René Vingdiolet.

Premier tour : Second tour :
- Liste Vingdiolet : 769 voix - Liste Lavergne :  949 voix
- Liste Lavergne :  736 - Liste Vingdiolet : 867
- Liste Knaebel :    388 - Liste Knaebel :    290
- Liste Tourneau :  349  - Liste Tourneau :  261

A Champvert, la liste Lacroûte est élue au tour unique, de même qu’à 
Saint-Léger la liste Billoué ; elles étaient seules en lice.

L’élection de députés au Parlement Européen ne mobilise pas les 
électeurs.

L’abstention atteint 50% au niveau national. A Decize, il n’y a que 2059 
suffrages exprimés pour 4802 électeurs inscrits. La liste P.S. arrive en tête 
avec 747 voix, devant la liste R.P.R. 550, la liste Waechter 165, la liste Le Pen 
159, et la liste Veil (U.D.F.) 128.

Economie :
Un nouveau souffle pour la Samsoud.  Cette entreprise, créée en 

1967 par Jacques Guillon, compte bien profiter de la filière bois nivernaise. 
Depuis  1986,  de  nouvelles  productions  ont  été  lancées  :  ventilateurs, 
tuyauteries, extracteurs de copeaux. Une extension est prévue : de 2800 m2 
à  4000  m2.  En  1988,  la  Samsoud,  dirigée  maintenant  par  Jean-François 
Guillon, a obtenu un grand prix de la performance « La France qui vend ».

Fin du dragage dans le lit de la Loire. Cela risque d’être aussi la fin 
des Sables et Graviers. L’entreprise qui appartient au groupe Doras doit se 
reconvertir  rapidement.  Pourtant son savoir-faire lui  a permis de conquérir 
d’importants marchés : le filtrage de l’eau à Tours (après l’effondrement du 
pont Wilson), et même la vente de sable à l’Arabie saoudite (qui n’en manque 
pourtant pas…) (9 janvier).

L’avenir incertain de l’abattoir.
L’année 1988 s’est conclue sur un déficit de 300000 francs. L’abattoir 

n’a traité que 416 tonnes de viande, dont 50% correspondent à des bêtes 
accidentées (en 1971, la production atteignait 1000 tonnes, chiffre considéré 
comme un seuil de rentabilité). Des décisions doivent être prises avant la fin 
de l’année (4 janvier). Effectivement, l’abattoir est fermé le 1er janvier 1990.
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Les Abrasifs du Centre à Fleury-sur-Loire.
Les anciennes carrières de kaolin ont été reprises en 1981 par Louis 

Cléret. L’entreprise traite le quartz et l’oxyde d’alumine, en collaboration avec 
la  Société  Rocland.  Les  matériaux  produits  sont  utilisés  pour  les  sols 
industriels, les pistes d’atterrissage (4 avril).

La gestion désastreuse du CEFRAS aux Minimes.
En 15 mois,  la  perte  d’exploitation s’est  élevée à  938000 francs.  Il 

convient de choisir maintenant entre deux options : reprises par l’Office des 
H.L.M. ou gestion municipale (22 novembre).

La réussite de Jakor.
Jakor,  c’est  l’entreprise  de  charcuterie-traiteur  dirigée  par  Jean-

Jacques Jacob depuis 1986. Equipé d’une machine moderne de mise sous 
vide,  l’artisan  a  confectionné  18000  pièces  de  produits  de  qualité  en 
novembre 1988. Il vend dans la Nièvre, l’Allier, le Cher , le Puy-de-Dôme et la 
Haute-Loire (7 novembre).

Faits divers, accidents, souvenir.
Une mini-tornade pour des maxi-dégâts, en août.
Entre Lucenay-les-Aix et Charrin, les grêlons provoquent des dégâts 

importants. Aux Feuillats, M. Joyeux, perd 2000 chrysanthèmes, 1000 m2 de 
serres sont pulvérisés (18 août).

Avis de recherche. Jean-Fred Pigoury, 44 ans, mesurant 1,72 m, se 
stature moyenne, a disparu (2 août).   

Hommage posthume à René Rapiat.  Decize se souvient du  soldat 
René Rapiat,  tué le 18 décembre 1950 à Tourane (Indochine).  Un service 
religieux est rendu à sa mémoire à l’église Saint-Aré (29 avril).

Culture, loisirs.
Le Cinéal tourne bien.
Les trois films qui ont reçu le plus nombreux public ont été en 1988 :

1 - L’Ours, 2274 entrées,
2 - Roger Rabbit, 1233 entrées,
3 - Rambo III, 1088 entrées.

L’orchestre de chambre de Heidelberg  donne un concert à l’église 
Saint-Aré.  Les dix  musiciens,  dirigés par  Klaus Preis,  interprètent  Bach et 
Vivaldi (25 juillet).

La Machine reçoit les Albanais du Groupe Folklorique de Vlorë. 35 
chanteurs et danseurs (20 juillet).
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Le Poisson-Chat quitte Decize. 
Le  projet  était  beau  :  une  péniche-jazz  à  Decize.  Malgré  une 

programmation  de  qualité,  c’est  un  échec,  le  public  est  trop  rare.  Le 
propriétaire  de  la  péniche  la  transfère  à  Vichy,  sur  le  plateau  d’un  semi-
remorque (21 août).

Claude Martin, maquettiste.
L’ancien marin Claude Martin aime les bateaux. Il consacre ses loisirs 

à assembler des maquettes. En janvier, il présente un navire sur lequel il a 
voyagé aux Antilles, à Boston, à Montréal, l’escorteur Le Bourguignon. 

En décembre, il a réalisé le paquebot France, 1,58 m de long et 8 kilos. 
Il  pense  construire  par  la  suite  le  porte-avion  Foch  et  le  sous-marin 
Redoutable.

Inauguration de la Bibliothèque Municipale (24 octobre).
Cette inauguration coïncide avec la manifestation culturelle « La Fureur 

de  Lire ».  Plusieurs  lectures  publiques  ont  lieu  devant  la  nouvelle 
bibliothèque.

Lire sous les Halles.
Une nouvelle  association  vient  de  naître.  Ses  buts  :  développer  la 

lecture, offrir des soirées contes aux enfants… plus tard ce sera l’organisation 
d’un concours annuel de nouvelles et des soirées poétiques ; la présidente 
est Claire Kohler (13 octobre).

L’œil de Nicéphore.
Un spectacle théâtral et photographique est présenté sous chapiteau 

afin  de  retracer  l’histoire  de la  photographie depuis  Nicéphore Niepce.  Le 
public  decizois  vient  nombreux  aux  représentations  successives  (29 
septembre).

Sports.
A Saint-Léger, le Centre d’Accueil Sportif sort de terre. Un bâtiment 

jumeau  du  Centre  Fresneau,  réalisé  sur  les  plans  du  Léogartien  Alain 
Debeaumarché,  servira  à  l’hébergement de  groupes sportifs,  scolaires.  Le 
coût de l’ouvrage sera de 2 millions de francs pour la commune, auxquels il 
faut ajouter 1,6 million de francs de subventions du département et de l’état (4 
mars).

13792 poissons sortis de l’eau en deux concours.
Plusieurs concours et championnats nationaux de pêche au coup se 

déroulent au Bassin de Saint-Thibault pendant l’été.

Grande ouverture du circuit de Magny-Cours.
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Les  championnats  de  France  de  Formule  3  se  déroulent  sur  le 
nouveau circuit, en attendant la Formule 1 (29 avril).

Premier slalom de l’Ecurie Decetia.
Entre  le  Champ  de  Foire,  le  boulevard  Galvaing  et  les  Halles,  les 

voitures de course se disputent un passionnant rallye, que gagne finalement 
J.-F. Thibaudet (de l’Ecurie des Ducs de Nevers) (13 septembre).

Le Bicentenaire de la Révolution Française.
Parmi  les  multiples  manifestations  locales  qui  marquent  cette 

commémoration, il y a :
- la plantation d’arbres de la Liberté, un tulipier à Decize, un érable à Avril-sur-
Loire,  d’autres  essences  à  La  Machine,  Thianges,  Champvert,  Sougy… 
Malheureusement, certains arbres sont arrachés par des esprits chagrins ou 
des vandales ;
-  le barrage de Saint-Léger est revêtu quelque temps de banderoles bleu-
blanc-rouge,
-  Jane  Roux  réalise  une nouvelle  flamme pour  la  poste  de  Decize,  avec 
l’effigie de Saint-Just,
- une assiette commémorative est réalisée à Decize, une autre à Saint-Léger, 
elles servent  de cadeaux  officiels  distribués par les mairies,
- au Lycée Professionnel,  deux classes encadrées par quatre professeurs 
(Pierre Volut, Jean-François Thilly, Claire Kohler et Carole Fournier) travaillent 
pendant  six  mois  sur  le  thème  « Decize  en  1789 ».  Ce  Projet  d’Activités 
Educatives se conclut par deux réalisations : le journal Les Echos du Rocher, 
imprimé à 250 exemplaires par le C.A.T., et une exposition présentée d’abord 
au C.D.I. du Lycée et à la Salle Olga-Olby en juin, puis pendant l’été dans le 
hall de la mairie.
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