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- QUALITE -

LE MYTHE DE LA QUALITE
En réalité, il n'y pas de mythe de la QUALITE; elle est un "must".

Je ne pense pas que quiconque puisse contredire la théorie selon laquelle il ne faut pas plus d'opérations pour faire une bonne chaussure
qu'une mauvaise.

C'est la façon d'effectuer chaque opération qui détermine la QUALITE.

Si vous accordez suffisamment d'attention à chaque étape de la production, la tâche sera convenablement exécutée.
Les pièces doivent être découpées, assemblées, montées, soudées correctement.

Si tel n'est pas le cas, vous gaspillez votre temps et votre argent, car les acheteurs préféreront les chaussures de vos concurrents, même
si elles sont plus chères. Ils se rendent parfaitement compte que s'ils se procurent des articles de mauvaise QUALITE qui ne résistent
pas aux rigueurs du porter, les clients les rapporteront.

C'est le renouvellement des commandes qui maintient une entreprise en activité et non les ventes sporadiques, occasionnelles.

Vendre une fois à un client est à la portée de tout un chacun, mais le fournir à plusieurs reprises, voilà le véritable "test de vérité", tant
il est vrai que survivre à une mauvaise réputation est difficile.

La mauvaise QUALITE peut être vaincue. Il faut, pour cela, un engagement, du temps et de l'énergie.

Ceci peut engendrer une hausse des salaires, mais si vous produisez, à la fois, plus de chaussures et une meilleure QUALITE, une telle
augmentation sera une façon positive de récompenser les opérateurs.

Il y a deux façons élémentaires d'améliorer la QUALITE :

- La première est de beaucoup insister sur ce point.
- La seconde est d'intensifier et améliorer la formation, même pour les opérateurs ayant une certaine ancienneté. Ces derniers ayant pu
développer de mauvaises habitudes de travail, devraient faire l'objet d'une formation plus intense.

Il n'est rien de plus aisé que de former du personnel n'ayant pas acquis de telles mauvaises habitudes.

De nos jours, l'industrie se situe sur un marché international. Vos concurrents ne sont plus seulement les fabricants voisins, ce sont les
milliers de producteurs de chaque pays, dans le monde.

On raconte l'histoire de ces deux chasseurs s'extirpant de leurs sacs de couchage au petit matin et qui voient un énorme ours affamé
se diriger vers eux. Ils décident de s'enfuir à toute allure, mais l'un des deux dit à l'autre :

"Pourquoi chausser tes bottes ? Crois-tu qu'elles te feront courir plus vite que l'ours ?"
L'autre répondit :
"Je n'ai pas besoin de courir plus vite que l'ours; il me suffit de courir plus vite que toi !"

L'unique moyen que vous avez d'échapper à l'"énorme ours" de l'échec est de dépasser vos concurrents, et la meilleure manière d'y arriver
est de produire des chaussures de QUALITE.

James D. SUTTON
"World Footwear"

Notre couverture

Une machine â cadrer les peaux a ètè, récemment, installée â la Tannerie.

Destinée â l'extension mécanique des cuirs, elle en permet une sèche sans tassement de la fleur et avec un minimum
de rétraction.

Insert : MM. Denis KAMMER et Patrice LUPFER.



L'Entreprise mosellane a eu l'hon¬
neur de recevoir, les 23 et 24 août
derniers, MM. P. MARTINI, vice-
président de l'Organisation, coor-
donnateur Europe, J.F. VAUTIER,
président-directeur général de
BATA-France, ainsi que les direc¬
teurs de Sociétés européennes que
sont MM. P. SMITH (Manufacturing
Grande-Bretagne), R. THOMAS,
K.H. MISERA, G. SCHERER et S.
CAVENS, à la tête, respectivement,
du Détail Grande-Bretagne, Suisse,
Allemagne et Pays-Bas, G. LABAT
(Détail France), succédant, depuis
peu, à M. J. BOUFFIER, également
présent, et B. SILBERSTEIN
(Multichauss).

C'est accompagnés de M. F.
RIEUPE, directeur du Manufactu-
ring-Marketing France, que MM.
MARTINI, VAUTIER, MISERA,
SCHERER et CAVENS se rendirent
dans les ateliers et services de
l'Usine, accordant, à la Confection,
un grand intérêt à nos dernières
productions.

Les différents responsables partici¬
pèrent aussi à la réunion "Euros-
hoeline", qui se déroulait parallèle¬
ment à leur visite (voir au verso).

Photos,
Au sein des miniplants, de haut en bas et
de gauche à droite :

m MM. S. CAVENS, P. MARTINI, J.F.
VAUTIER, J. BOURST, chef de Production
de BATA-Moussey, et D. NUSSBAUM,
contremaître de Confection.

• MM. G. SCHERER et P. MARTINI.

• MM. P. MARTINI, J.F. VAUTIER, J.
BOURST et B. WATRIN, chef d'Atelier.

• MM. K.H. MISERA et S. CAVENS.

- LAVISITE DE MM.P. MARTINI ETJ.F. VAUTIER -



- " EUROSHOEI1NE "-

MM. J. DIDIOT et A. HOEFFEL

(Détail France)

- Debout : M. F. VAN HEESWIJK (Pays-
Bas), Mlle U. BLOMDAHL (Suède), MM.
E. NICOLETTO (Italie), R. THOMAS
(Grande-Bretagne), D. AUSSEMS (Belgi¬
que), A. SERVEDIO (Italie), R. STARK
(Marketing France), J.P. WAISMAN (Détail
Europe), G. VAN DER RIET (Pays-Bas),
Mlle Y. CAVILLAC (Marketing France) et
M. P. HIGELIN (Suisse).
-Assis : MM. F. DE VUYST (Belgique), G.
LAMBIN (Belgique), R. GRILLO (Italie) et
R. SENONER (Suisse).

3) Mlle Y. CAVILLAC et M. G. BRICHET
(Marketing France) avecM. H. SCHINDLER
(Allemagne).

"EUROSHOELINE", réunion regroupant les
chef-acheteurs et acheteurs du Détail Europe,
s'est tenue, à Moussey, du 22 au 25 août.

C'est toujours dans un esprit d'étroite
collaboration que se sont déroulées les dif¬
férentes séances de travail, au cours desquel¬
les ont été développées les recherches portant
sur les dernières tendances "Printemps-Eté"
90.

Ce fut l'occasion pour Mlle Rosella BOSCO,
consultante en Marketing-Mode à Milan, en
Italie, de présenter les lignes vestimentaires
qui caractériseront la prochaine saison esti¬
vale.

Photos

I) Réunion de travail au Centre International
de Formation.
De g. à dr. : MM. R. HERASIMTCHOUK,
responsable des Promotions Détail Europe,
J.F. VAUTIER, G. LABAT, J. BOUFFIER,
E. NICOLETTO et R. THOMAS (voir au
recto).

2) En la salle Echantillons du Marketing.
De g. à dr., en tournant :



Dates : les 14 et 15 septembre.

Thème : travaux de mise en place du
nouveau système de gestion financière, â
l'échelon Organisation.

Organisateurs-animateurs : MM. TA-
MAKI (Canada), MIDDLETON (Canada),
PLESSMAN (Belgique), MULLER et
DUPONT (Direction Financière France).

Participants groupe anglophone : MM.
ALEXANDERSSON (Suéde), GAIDA
(Suisse), GEERTS (Pays-Bas), HONIGER
(Suisse), KRASHIAS (Chypre), MAIT-
LAND (Grande-Bretagne), MEIJERING
(Pays-Bas), SCHLIENGER (Suisse),
SCHWARZ (Allemagne), VANDEPEER
(Grande-Bretagne) etVAN GENUCHTEN
(Pays-Bas).

Participants groupe francophone :
MM. AKHABIR (Maroc), BERRON
(Direction Financière France), BLAISING
(Détail France), BOUVIER (Direction
Financière France), CAMMISANO (Direc¬
tion Financière France), CRISPEELS
(Belgique), GOLL (Espagne), HELLAL
(Tunisie), Mme MAMBRINI (Italie), MM.
MARTY (Myiys), MOUGEL (Belgique),
NEVA DE SA (Neuvic), NOUVIER
(Direction Financière France), POINTIER
(Direction Financière France), RABOLT
(Direction Financière France), SCHMITT
(Direction Financière France), SCHMITT
(Vernon), TRINCANATO (Italie) et
VAROTTO (Italie).
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- STAGES - COURS - CONFERENCES -

" FINDEVCON " E et F

RETAILCO "
Dates : du 18 au 22 septembre.

But : approfondir la connaissance des systèmes et
procédures utilisés dans l'Organisation pour la vente
au détail.

Organisateurs : MM. D. BOERMA (Canada) et C.
SffiSON (CIF Moussey).
Animateur : M. F. BAKER (Canada).

Participants : MM. H. BEUEL (Allemagne), CHEE
BENG TEOH (Malaysia), M.J. EL EDRISSI (Maroc),
G. GHAZNAVI (Inde), TA. HASAN (Bangladesh), Mme
A. HOL (Pays-Bas), MM. P. IQBAL (Pakistan), P. LE
DU (France), C. LEON (Mexique), G. MANCINI (Italie),
P. PHERI (Zambie), K. PHOLAKANOND (Thaïlande)
et T. TEDJA (Indonésie).

Ci-contre, avec Mlles D. ANTZ et C. GROSSE, élèves-
interprètes.
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- EN BREF -

STAGE

INNOVATION

Les visiteurs de BATA-Moussey peuvent,
depuis quelques mois, admirer le panneau

apposé à l'entrée de la Tannerie (photo ci-
contre) et composé d'une peau stylisée
insérée dans un cadre.

Les matériaux utilisés par l'auteur dudit
panneau - en l'occurence M. Guy LERME-
CHIN, qui n'en n'est pas à sa première
réalisation dans ce domaine - sont la tôle

et le bois, traités contre les intempéries.

Le dessin central représente un tanneur
effectuant, sur une bille de bois, un échar-
nage, à l'aide d'un couteau "demi-lune",
comme cela se fait encore dans certains

petits établissements du sud de la France.

Le fond bleu et les 12 étoiles jaunes
entourant le travailleur sur cuir symbolisent
la C.E.E. et mettent en évidence la vocation

européenne de la Tannerie.

Bravo à M. LERMECHIN qui met toujours,
avec un égal bonheur, son talent artistique
au service de la Profession.

Afin de se familiariser avec les différents
travaux de Production effectués au sein de

l'Entreprise batavilloise, Mlles Eman K.
MOHAMAD et Bashaer G. MOHAMAD, res¬
ponsables d'ateliers au State Establishment
For Leather Industries de Bagdad (Irak), ont,
avant les congés d'été, passé 4 semaines
à Moussey.

Ci-contre,
avec M. D. RIBAUD, chef d'Atelier, Mmes
C. MALLO, contremaîtresse de Piquage, et
Marie-Laure AIT-SAID (Convoyeur 431/2).
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- LA PAGE PRATIQUE -

LA PART DE CHAQUE HERITIER (Suite)
II. LES DROITS DU CONJOINT

Quelques définitions :

- PROPRIETE

Elle confère 3 types de droits :
- Le droit d'user, c'est-à-dire d'utiliser le bien
- Celui d'en tirer les fruits
- Celui, enfin, d'en disposer, autrement dit de le donner ou de le vendre.

- USUFRUIT

C'est le droit d'utiliser et de jouir des fruits d'un bien dont la nue-propriété appartient à un autre.
Il correspond aux 2 premiers points de la définition de la PROPRIETE.

- NUE-PROPRIETE

C'est la propriété d'un bien dont l'USUFRUIT revient à un autre que le propriétaire de ce bien (3ème point de la 1ère définition).
Lorsque le disparu laisse un ou plusieurs enfants, le conjoint survivant a droit à l'USUFRUIT du quart de la succession.
Ledit conjoint ou USUFRUITIER n'a pas le pouvoir de vendre, ceci étant réservé au NU-PROPRIETAIRE.
USUFRUIT et NUE-PROPRIETE réunis entre les mains d'une même personne lui accordent la PLEINE PROPRIETE.
La valeur de l'USUFRUIT dépend de l'âge de l'USUFRUITIER; plus ce dernier est âgé, moins l'USUFRUIT a de valeur.
Exemple :

Le défunt laisse son épouse et 4 enfants. La succession s'élève à 160.000 F.
L'épouse a droit à un USUFRUIT qui portera sur 40.000 F.

Remarque : le fisc admet, pour le conjoint restant, une méthode de calcul simple de l'USUFRUIT : il est, en tel cas, égal à la différence
entre le nombre 8 et la dizaine de l'âge de la personne concernée; cette différence est, ensuite, divisée par 8 (au-delà de 70 ans, la différence
n'est plus à calculer; elle est toujours égale à 1).
Exemple :

Dans le cas précédent, si l'épouse a 56 ans, son USUFRUIT sera de :

8 - 5 (dizaine de 56) 3
8 8

Sa part aura pour valeur : 40.000 F X ^ = 15.000 F.8

Les droits de l'USUFRUITIER (droits d'utiliser le bien et en tirer les fruits) doivent être supportés par tous les enfants, à égalité.
Cela signifie, notamment, que chaque enfant pourra déduire de sa part, lors de la déclaration au fisc des montants hérités, la partie qu'il
a à supporter, dans la valeur des droits de son parent survivant (père ou mère).
Exemple :

Avec les mêmes chiffres que dans l'exemple précédent, chaque enfant déclarera sa part, moins un quart de 15.000 F, valeur des
droits de la mère.

- LE PRINCIPE DE LA "REPRESENTATION"

Il s'applique lorsque, parmi les enfants du défunt, certains sont décédés avant lui, en laissant, eux-mêmes, des enfants.
Exemple ;

Ce principe permet aux descendants des enfants prédécédés de prendre la place qu'aurait eue leur père ou leur mère.
Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, si le défunt avait laissé une succession de 120.000 F, chacun des enfants auraient du toucher 40.000 F.
B étant décédé, les enfants b et b' prendront la place et se partageront les 40.000 F qui auraient du revenir à B.

A. ZBACZYNIAK

(Suite dans notre prochain numéro)



- PREVENTION - SOLIDARITE -

SAPEURS POMPIERS

COLLECTE DE SANG

Au cours de la collecte de sang ayant eu lieu, le 31 août dernier, au sein de l'Infirmerie des Etablissements mosellans,
82 flacons ont été recueillis, dont 3 provenant de nouveaux donneurs et 3 plasmaphérèses.

Thème de Pexercice : le travail en milieu enfumé, en l'occurence les abris souterrains construits au cours de la seconde guerre.

Pour ce stage, qui s'est poursuivi toute la journée, et au cours duquel ont pu être, notamment, testés les appareils respiratoires
isolants, étaient présents les soldats du feu des Centres de Secours de Sarrebourg, Gondrexange et Abreschviller, ainsi que
ceux des Centres de Première Intervention de l'arrondissement sarrebourgeois.

Encadraient les hommes au casque argenté les capitaines André GROUARD (Lorquin), inspecteur départemental-adjoint de
la section Incendie, Charles CHRISTOPH (Gondrexange), Georges BOURLETT (Bataville), les lieutenants André DEMANGE
(Gondrexange), Jacky GILLIOT (Saint-Georges), moniteur, Gérard KELLE (Rèchicourt-le-Château) et René WALK (Moussey),
les sous-lieutenants Alain GUISE, par ailleurs premier adjoint au maire de Maiziéres-les-Vic, représentant M. Patrick STEF,
empêché, et Claude PAYEUR (Avricourt-Moselle), ainsi que le sergent Antoine SZKUDLAREK (Avricourt-Moselle), moniteur.

Avaient tenu â se rendre sur place MM. Francis RIEUPE, Jean PEDRETTI, maire de Rèchicourt-le-Château, directeur des
Relations du Travail BATA-France, Jean-Maurice MARCHAL, premier magistrat de Moussey, Gilbert HEIM, maréchal des
logis-chef commandant la Brigade de Gendarmerie de Moussey, et Gilles STRAUCH, président du Corps des Sapeurs-Pompiers
de Bataville.

C'est dans d'excellentes conditions que se sont succédé les différentes phases de la manoeuvre.

Le 9 septembre dernier, s'est déroulée, au sein de la forêt de la Touche, en lisière de la Cité de Bataville, une importante
manoeuvre dite de "cave â fumée", organisée avec l'autorisation de M. Francis RIEUPE, directeur de BATA-Moussey.
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- LAPAGE PRATIQUE -

LA PART DE CHAQUE HERITIER (Suite)
II. LES DROITS DU CONJOINT

Quelques définitions :

- PROPRIETE

Elle confère 3 types de droits :
- Le droit d'user, c'est-à-dire d'utiliser le bien
- Celui d'en tirer les fruits
- Celui, enfin, d'en disposer, autrement dit de le donner ou de le vendre.

- USUFRUIT

C'est le droit d'utiliser et de jouir des fruits d'un bien dont la nue-propriété appartient à un autre.
Il correspond aux 2 premiers points de la définition de la PROPRIETE.

- NUE-PROPRIETE

C'est la propriété d'un bien dont l'USUFRUIT revient à un autre que le propriétaire de ce bien (3ème point de la 1ère définition).
Lorsque le disparu laisse un ou plusieurs enfants, le conjoint survivant a droit à l'USUFRUIT du quart de la succession.
Ledit conjoint ou USUFRUITIER n'a pas le pouvoir de vendre, ceci étant réservé au NU-PROPRIETAIRE.
USUFRUIT et NUE-PROPRIETE réunis entre les mains d'une même personne lui accordent la PLEINE PROPRIETE.
La valeur de l'USUFRUIT dépend de l'âge de l'USUFRUITIER; plus ce dernier est âgé, moins l'USUFRUIT a de valeur.
Exemple :

Le défunt laisse son épouse et 4 enfants. La succession s'élève à 160.000 F.
L'épouse a droit à un USUFRUIT qui portera sur 40.000 F.

Remarque : le fisc admet, pour le conjoint restant, une méthode de calcul simple de l'USUFRUIT : il est, en tel cas, égal à la différence
entre le nombre 8 et la dizaine de l'âge de la personne concernée; cette différence est, ensuite, divisée par 8 (au-delà de 70 ans, la différence
n'est plus à calculer; elle est toujours égale à 1).
Exemple ;

Dans le cas précédent, si l'épouse a 56 ans, son USUFRUIT sera de :

8 - 5 (dizaine de 56)
_ 3

8 8

Sa part aura pour valeur : 40.000 F X = 15.000 F.
8

Les droits de l'USUFRUITIER (droits d'utiliser le bien et en tirer les fruits) doivent être supportés par tous les enfants, à égalité.
Cela signifie, notamment, que chaque enfant pourra déduire de sa part, lors de la déclaration au fisc des montants hérités, la partie qu'il
a à supporter, dans la valeur des droits de son parent survivant (père ou mère).
Exemple ;

Avec les mêmes chiffres que dans l'exemple précédent, chaque enfant déclarera sa part, moins un quart de 15.000 F, valeur des
droits de la mère.

- LE PRINCIPE DE LA "REPRESENTATION"

Il s'applique lorsque, parmi les enfants du défunt, certains sont décédés avant lui, en laissant, eux-mêmes, des enfants.
Exemple :

b b'

Ce principe permet aux descendants des enfants prédécédés de prendre la place qu'aurait eue leur père ou leur mère.
Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, si le défunt avait laissé une succession de 120.000 F, chacun des enfants auraient du toucher 40.000 F.
B étant décédé, les enfants b et b' prendront la place et se partageront les 40.000 F qui auraient du revenir à B.

A. ZBACZYNIAK

(Suite dans notre prochain numéro)



- PREVENTION - SOLIDARITE -

SAPEURS POMPIERS

Le 9 septembre dernier, s'est déroulée, au sein de la forêt de la Touche, en lisière de la Cité de Bataville, une importante
manoeuvre dite de "cave â fumée", organisée avec l'autorisation de M. Francis RIEUPE, directeur de BATA-Moussey.

Thème de l'exercice : le travail en milieu enfumé, en l'occurence les abris souterrains construits au cours de la seconde guerre.

Pour ce stage, qui s'est poursuivi toute la journée, et au cours duquel ont pu être, notamment, testés les appareils respiratoires
isolants, étaient présents les soldats du feu des Centres de Secours de Sarrebourg, Gondrexange et Abreschviller, ainsi que
ceux des Centres de Première Intervention de l'arrondissement sarrebourgeois.

Encadraient les hommes au casque argenté les capitaines André GROUARD (Lorquin), inspecteur départemental-adjoint de
la section Incendie, Charles CHRISTOPH (Gondrexange), Georges BOURLETT (Bataville), les lieutenants André DEMANGE
(Gondrexange), Jacky GILLIOT (Saint-Georges), moniteur, Gérard KELLE (Rèchicourt-le-Château) et René WALK (Moussey),
les sous-lieutenants Alain GUISE, par ailleurs premier adjoint au maire de Maizières-les-Vic, représentant M. Patrick STEF,
empêché, et Claude PAYEUR (Avricourt-Moselle), ainsi que le sergent Antoine SZKUDLAREK (Avricourt-Moselle), moniteur.

Avaient tenu â se rendre sur place MM. Francis RIEUPE, Jean PEDRETTI, maire de Rèchicourt-le-Château, directeur des
Relations du Travail BATA-France, Jean-Maurice MARCHAL, premier magistrat de Moussey, Gilbert HEIM, maréchal des
logis-chef commandant la Brigade de Gendarmerie de Moussey, et Gilles STRAUCH, président du Corps des Sapeurs-Pompiers
de Bataville.

C'est dans d'excellentes conditions que se sont succédé les différentes phases de la manoeuvre.

COLLECTE DE SANG

Au cours de la collecte de sang ayant eu lieu, le 31 août dernier, au sein de l'Infirmerie des Etablissements mosellans,
82 flacons ont été recueillis, dont 3 provenant de nouveaux donneurs et 3 plasmaphérèses.
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Afin de "désengorger" les 2
terrains de tennis du stade local,
fréquentés, notamment, par les
nombreux jeunes amateurs de
cette discipline, un troisième
court a été aménagé, offrant,
ainsi, aux "raquettes" batavilloi-
ses et à celles des proches
environs, la possibilité de prati¬
quer, dans les meilleures condi¬
tions, leur sport de prédilection.

600 tonnes d'enrobé ( sable, pierres et bitume ) ont été utilisées pour le revêtement du grand parking de l'Entreprise.
Les lignes blanches tracées au sol permettent, désormais, un rangement plus rationnel des véhicules et, du point de vue
de la sécurité des usagers, la "couverture" plane et lisse de ce terrain de 5.500 m2 réduit les risques de ces petits accidents
- comme les chevilles foulées - dont pouvaient être victimes, auparavant, les membres du personnel ayant quitté leur voiture
pour rejoindre l'Usine.
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- SUGGESTIONS -

M. Pierre BARBIER - Tannerie

A mis au point un équipement rotatif pour le brossage des nubucks.

Mme Marie-France GLUCKER - Coupe

A fait aménager, sur la table de la machine "BIMA", un dispositif
permettant un travail propre et rationnel, dans l'encollage des tiges.

M. Daniel DECOUARD - Préparation Pièces Dessous

A proposé l'adaptation, sur la machine "CAMEX", d'un rétroviseur
permettant un meilleur suivi des éléments, sur le tapis transporteur.

M. Jean-Claude SPIR - Confection

Pour une fatigue moindre et une diminution des risques d'accidents,
a suggéré que soient remplacés les bacs métalliques de récupération
des déchets, trop lourds, par des récipients en plastique, bien plus
légers.

M. André CORBEIL - Tannerie

Pour une meilleure utilisation de la graisse entrant dans la
composition des solutions de tannage, a trouvé un procédé de
ramollissement de celle-ci, par chauffage-vapeur.

MM. Alfred MATHIEU et Yves MEISSE - Tannerie

Ont suggéré la mise en place d'une rampe d'approvisionnement et
de répartition du produit sur machine "GEMATA", pour une plus
grande qualité des croûtes velours.

Le vin d'honneurd'avant les congés d'étéfut, une
celles et ceux qui, mettant à profit leur esprit in
des suggestions retenues par le Comité dé\ Recl
intérêt, tant sur le plan technico-professionnel
ou des conditions de travail.

C'est avec plaisir et non sans une certaine fie
à ces membres du personnel particulièrement di
pour leurs idées novatrices.

Ci dessus, posant avec M. Francis RIEUPE, de g.

- En haut : MM. Alfred MATHIEU, André CORBEIL,

- En bas : MM. Yves MEISSE, Eugène ERB, Bénin<
France GLUCKER, M. Martial ZIEGLER, Mme fhristi;
partie caché) et Bernard VALLEE.

(Sont absents sur la photo MM. Adrien GERARD el

Puissent les exemples cités sur ces pages inciter n
contribuer, ainsi, à la bonne marche de l'Entreprisi



- SUGGESTIONS -
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Héfut, une fois encore, l'occasion de récompenser
ir esprit imaginatif créatif, constructif ont émis
té dé\ Recherches, car présentant un indéniable
fessionnel que dans le domaine de la sécurité

ertaine fierté que nous rendons hommage, ici,
èrement dignes de respect et que nous félicitons

JPE, de g. à dr. :

î CORBEIL, Pierre BARBIER et Daniel DECOUARD.

ERB, Bénino GARCIA, Denis KAMMER, Mme Marie-
dme ^hristiane PEDON, MM. Michel DUCHENE (en

!
GERARD et Jean-Claude SPIR).

es inciter nombre d'entre nous à faire de même et
l'Entreprise.
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meilleures conditions, la manutention des produits de finition.
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d'arrêt d'urgence, sur la machine "SCHOEN" à monter les bouts.
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Ont apporté une amélioration non négligeable au système
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pour une recherche aisée des éléments concernés. D'où un gain
de temps très important et une utilisation optimale des stocks.
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système de sécurité permettant une intervention rapide, en cas
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DEUILS
- M. André KLEINPRINTZ (481) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Lucienne
KLEINPRINTZ, née FALANTIN, dècèdèe â
Lunèville (54), le 19 juin, â 78 ans.
-Mme SimoneTHIRION (481)aeu ladouleur
de perdre sa belle-mère, Mme Marie THI¬
RION, née POTIER, dècèdèe â Sarrebourg
(57), le 21 juin, â 84 ans.
-MmeViolette PUCH (670) etM. YvesPUCH
(580) ont eu la douleur de perdre leur mère
et grand-mère, Mme Véronique ANSTETT,
née HOLTERBACH, dècèdèe à La Hoube
(57), le 22 juin, à 83 ans.
- M. Pierre DILLENSCHNEIDER (441) et
Mlle Sandrine GASSERT (471) ont eu la
douleur de perdre leur belle-mère et grand-
mère, Mme Lèonie GOND, née CHRIS-
TOPH, dècèdèe â Andlau (67), le 28 juin, â 74
ans.

- Mme Michèle LEDIG (421) a eu la douleur
de perdre son époux, M. Jean-Claude LEDIG,
dècèdè âLunèville (54), le 1er juillet, à 38 ans.
- M. Jacques SCHAEFFER (481) a eu la dou¬
leur de perdre son père, M. Albert SCHAEF¬
FER, dècèdè àDieuze (57), le 4juillet, â 57 ans.
- M. HenriMARCHAL (421),MM. PaulMAR-
CHAL (402), Joël et Francis HUSSON (100
- 405) ont eu la douleur de perdre leur père
et oncle, M. Henri MARCHAL, dècèdè âAvri-
court (54), le 5 juillet, â 87 ans.

- Mme Monique KLEIN (441), Mme Nicole
MAURICE (421) et Mme Jeannine CHEVA¬
LIER (421) ont eu la douleur de perdre leur
père, beau-père et oncle, M. René MAURICE,
dècèdè âXures (54), le 11 juillet, à 65 ans.
- Mlle Michèle HOERTNER (431) a eu la dou¬
leur de perdre sa mère, Mme Marie HOERT¬
NER, née COMTE, dècèdèe â Lunèville (54), le
22 juillet, â 74 ans.
- Mme Brigitte HESCHUNG (441) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Marie-Made¬
leine HESCHUNG, née ANDRES, dècèdèe à
Sarrebourg (57), le 31 juillet, â 67 ans.
- M. Michel GASSERT (450) et Mme Evelyne
COLIN (190) ont eu la douleur de perdre leur
belle-mère et grand-mère, Mme Julia KIM-
MEL, dècèdèe â Paris (75), le 1er août, â 80 ans.
- Mlle Nathalie MAIRE (431) et Mme Andrée
JEANMICHEL (412) ont eu la douleur de per¬
dre leur frère et neveu, M. DominiqueMAIRE,
dècèdè â Paea (Tahiti), le 6 août, â 34 ans.
- Mme etM. Henri SPITZ (402 - 670) ont eu la
douleur de perdre leurmère etbelle-mère,Mme
JuliaBENDER, née DURR, dècèdèe à Saverne
(67), le 12 août, â 80 ans.

- Mme Joëlle UHRING (441) a eu la douleur
de perdre son père, M. Paul DELPECH, dècè¬
dè â Lunèville (54), le 15 août, â 60 ans.
- Mme Marie-Thèrése WILT (441), Mlle Jac¬
queline POIRSON (481),MM. Gérard POIR-
SON (481) et Gérard CERF (213) ont eu la
douleur de perdre leur tante et belle-soeur,
Mlle Odette BOURNON, dècèdèe â Lunèville
(54), le 16 août, â 63 ans.
- M. Antoine KRUMMENACKER (100) a eu
la douleur de perdre son beau-frère, M. Pierre
LORANG, dècèdè à Sarrebourg (57), le 24
août, â 62 ans.
- Mme Dorothée JAYER (100) a eu la douleur
de perdre son frère, M. Jean-Marie WINK,
dècèdè â Rèchicourt-le-Château (57), le 27
août, à 54 ans.
- Mme Nicole THERMINOT (580), MM.
Alain etBruno THERMINOT (421 - 580) ont
eu la douleur de perdre leur époux et père,M.
Marcel THERMINOT, dècèdè â Sarrebourg
(57), le 30 août, â 48 ans.
- Mme Yvette HUSSON (431), Mme Yvonne
BREGEARD (481), MM. Joël et Francis
HUSSON (100 - 405) et M. Paul MARCHAL
(402) ont eu la douleur de perdre leur beau-
père et oncle, M. Henri HUSSON, dècèdè â
Lunèville (54), le 30 août, à 85 ans.

Les familles endeuillées nous ont priés de remercier la Direction et le personnel, les membres des
délégationset tous ceuxetcelles qui leuront témoigné de la sympathie dans cesmoments pénibles.

-
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ILS NE SONT PLUS

M. Jean-Marie VVINK

Natif de Schiltigheim, dans le Bas-Rhin, où il avait vu le jour, le 21 septembre 1935, M. W1NK était
entré chez BATA en octobre 1949, en tant qu'apprenti-tourneur sur métaux.

Il devait, par la suite, travailler au dépôt Marketing, puis au service Achats comme aide-magasinier,
avant de se voir confier un poste d'employé aux écritures.

De 1965 à 1970, il assumait les fonctions d'employé commercial, en nos Bureaux parisiens, et celles
de comptable, au sein de l'Usine de Vernon.

De retour à Moussey, il poursuivait sa carrière à la Comptabilité.

Depuis le début de cette année, il faisait partie de la Direction Financière. Il y était assistant au chef
de l'Administration.

Citoyen de longue date de la Cité batavilloise, ancien footballeur du Club local, il était trésorier de
l'Association Agréée de Pêche et Pisciculture de Réchicourt-le-Château.

M. W1NK avait marié Mlle Marie-Thérèse PADOU.

M. Marcel THERMINOT

Venu au monde, le 7 août 1941, en la localité limousine de Peyrat-le-Château, M. TIIERMINOT avait
débuté sa carrière, en novembre 1966, comme chauffeur de chaudière à la Centrale électrique et thermique.

Il occupait cet emploi jusqu'en mars de l'année dernière, époque à laquelle, souffrant, il se voyait dans
l'obligation de cesser son activité.

M. THERMINOT avait fait partie, durant 24 ans, du Corps des Sapeurs-Pompiers de Bataville.

Titulaire de la médaille de bronze du Djebel et du mérite U.N.C., il était membre du comité de la
Section U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France.

Résidant du Fief lorrain de la Chaussure, M. THERMINOT était marié et père de 3 enfants.

Son épouse, Nicole, née THIERY, et ses 2 fils, Alain et Bruno, sont membres du personnel de BATA-
Moussey.

M. Pierre LORANG

Mosellan, M. LORANG, dit "Peter", était né, le 11 juillet 1927, à Dabo.

En mars 1954, il s'était fait embaucher au sein de la Menuiserie de l'Entreprise lorraine.

Quelques années plus tard, il était affecté au service Entretien Cité, en qualité de maçon-étancheur.

Il allait exercer cette tâche quelque 20 années durant, mettant un terme à sa vie professionnelle, dans
le cadre du contrat de solidarité de 1982.

Lui aussi Batavillois d'adoption, M. LORANG avait uni sa destinée à celle de Mlle Anne GROSZ.

(Suite au verso)
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ILS NE SONT PLUS

M. René MAURICE

C'est à Nancy que M. MAURICE avait ouvert les yeux, le 23 juillet 1924.

Mars 1958 était la période de son arrivée aux Etablissements mosellans.

Après une décennie passée à la Tannerie, il était muté au Développement du Produit, comme opérateur-
manipulant.

A l'instar de M. LORANG (v. page précédente), il se retirait, en 1982, en pré-retraite, bénéficiant, lui
aussi, du contrat de solidarité.

M. MAURICE avait élu domicile à Xures.

De son union avec Mlle Marie-Louise ZORZI, étaient nés 7 enfants, dont une fille, Monique, membre
du personnel de la Confection.

M. MAURICE était titulaire de la carte du Combattant.

Mlle Odette BOURNON

Enfant du Pays, Mlle BOURNON était originaire de Foulcrey. Elle y était née, le 11 septembre 1926.

En juillet 1945, elle avait postulé un emploi dans notre Société et, sa demande agréée, avait pris poste
dans les ateliers de Piquage.

Elle y devenait polyvalente, exerçant divers travaux, autour de différents convoyeurs.

Le contrat de solidarité lui permettait, fin 1982, de mettre fin à sa carrière.

N'ayant jamais quitté sa localité de naissance, Mlle BOURNON y résidait.

M. Georges ROSIER

C'est la commune vosgienne de Vomécourt qui avait vu naître M. ROSIER, le 5 novembre 1918.

Entré à BATA-Moussey en octobre 1945, il allait rester, 35 années, au dépôt Marketing, y occupant,
successivement, les fonctions de réceptionnaire, préparateur, metteur en rayons, puis contrôleur
des expéditions Export.

Fin décembre 1980, ayant fait valoir ses droits à un repos bien mérité, il quittait l'Usine.

M. ROSIER, auquel son épouse, Concilia, ex-Mlle PIUMI, avait donné 2 fils, Jean-Pierre et Christian,
habitait à Lunéville.
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M. Henri HUSSON

Réchicourt-le-Château était le berceau de M. HUSSON. Il y avait vu le jour, le 27 août 1904.

En mars 1937, il se faisait embaucher au service Caoutchouc.

Contraint de quitter sa région natale en 1940, il se réfugiait en Provence.

A son retour en Lorraine, fin juillet 1945, lui était confié un emploi de maçon, à l'Entretien Cité.

20 ans plus tard, presque jour pour jour, il prenait sa retraite.

Père de 3 fils : Robert, Bernard et Christian, M. HUSSON, membre, fort longtemps, de la population
d'Avricourt-Meurthe-et-Moselle, résidait, en dernier, à Cirey-sur-Vezouze.

M. Alfred THIELGES

Messin, M. THIELGES était né le 3 mars 1926.

Après avoir travaillé dans différents secteurs industriels, notamment le tissage, il entrait, en mai 1969,
chez BATA, précisément au dépôt Marketing.

En 1971, il était affecté au magasin des Formes.

1982 devait être, pour lui aussi, l'année marquant la fin de sa vie active.

M. THIELGES demeurait avec son épouse, Georgette, née TRUNCK, à Cirey-sur-Vezouze.

L'une des 2 filles du couple, Chantai - l'autre se prénomme Katia - travaille au sein d'un miniplant.

M. THIELGES était décoré de la croix du Combattant.

M. Marc LAVAUX

Meurthe-et-Mosellan, M. LAVAUX était venu au monde, le 14 mai 1915, à Blâmont.

Ayant débuté, en août 1951, à la Tannerie, il y restait 19 ans, puis travaillait au sein d'un magasin
du service Achats, à la Préparation des Pièces Dessous, enfin aux dépôts Marketing et Détail.

Début décembre 1977, souffrant, il quittait l'Entreprise.

M. LAVAUX qui, après avoir vécu durant un quart de siècle à Moussey, s'était installé en Languedoc,
avait eu, de son mariage avec Mlle Joséphine JIMENEZ, 4 filles et un garçon.

A Mmes Marie-Thérèse WINK, Nicole THERMINOT, Anne LORANG, Marie-LouiseMAURICE et Georgette THIELGES,
aux enfants et familles dans la peine, nous renouvelons nos condoléances émues.
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FOOTBALL : LA REPRISE

La saison 89/90, pour le Ballon Rond batavillois, a débuté le 3 septembre dernier (v. ci-contre le calendrier des rencontres).

M. Bernard DUPONT, président du Football local, avait tenu, le 30 août, â assister â la séance d'entraînement des séniors et juniors, dirigée par M. Jean-Paul LEROY.

Accompagné de MM. Maurice FOUQUET, vice-président de la Section, Gilles STRAUCH, secrétaire, et Gérard SCHMITT, trésorier, il se fit présenter les différents
équipiers, parmi lesquels Bruno LEFEUVRE, attaquant, transfuge de l'U.S.T. Lunéville, Fabrice PICARD, défenseur-milieu de terrain, ancien membre de l'U.S. Raon-l'Etape,
et Lionel CHARLIER, ayant, auparavant, évolué sous les couleurs de l'U.S. Avricourt.

Les éléves de l'Ecole de Football, ont, également, repris le chemin du stade batavillois, pour leurs premières séances d'échauffement.

C'est en présence deMM. Gilles STRAUCH etJean-Paul LEROY, ainsi que deMM. Pascal ZENIER, JoëlWEBERet Claude SCHIRR, formant l'encadrement technique, que débutants,
poussins et pupilles se sont soumis aux exercices qu'ils pratiquent, désormais, chaque mercredi, de 13h 30 à 15h 30.
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FOOTBALL : rencontres officielles des seniors

CALENDRIER 1989/90
EQUIPE A - CHAMPIONNAT DE LORRAINE - DIVISION D'HONNEUR

ALLER RESULTATS RETOUR RESULTATS

HOMECOURT - BATAVILLE 3.09.89 2 1 27.05.90

BATAVILLE - BAR-LE-DUC 10.09.89 0 1 21.01.90

VARANGEVILLE - BATAVILLE 17.09.89 0 1 4.02.90

BATAVILLE - MERLEBACH 20.09.89 2 1 11.02.90

ALGRANGE - BATAVILLE 24.09.89 0 2 25.02.90

BATAVILLE - NANCY B 1.10.89 3 0 4.03.90

VILLERUPT - BATAVILLE 18.10.89 25.03.90

METZ B - BATAVILLE 22.10.89 8.04.90

BATAVILLE - AUDUN-LE-TICHE 5.11.89 22.04.90

VANDOEUVRE - BATAVILLE 19.11.89 29.04.90

BATAVILLE - TOUL 3.12.89 8.05.90

CLOUANGE - BATAVILLE 10.12.89 13.05.90

BATAVILLE - FORBACH 14.01.90 20.05.90

CALENDRIER 1989/90
EQUIPE B - CHAMPIONNAT DE LORRAINE - PROMOTION D'HONNEUR - GROUPE D

ALLER RESULTATS RETOUR RESULTATS

BATAVILLE - BROUDERDORFF 3.09.89 0 0 20.05.90

GROS-REDERCHING - BATAVILLE 10.09.89 2 2 21.01.90

BATAVILLE - MONTBRONN 24.09.89 2 1 4.02.90

SARRALBE - BATAVILLE 1.10.89 0 0 11.02.90

BATAVILLE - STIRING-WENDEL 15.10.89 25.02.90

REDING - BATAVILLE 22.10.89 4.03.90

BATAVILLE - SPICHEREN 5.11.89 25.03.90

FORBACH B - BATAVILLE 19.11.89 8.04.90

BATAVILLE - HOTTVILLER 3.12.89 22.04.90

DIEUZE - BATAVILLE 10.12.89 29.04.90

BATAVILLE - SARREGUEMINES B 14.01.90 13.05.90
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- SPORT -

BASKET : RENCONTRES officielles des seniors

CALENDRIER 1989/90
EQUIPE PREMIERE MASCULINE - NATIONALE III - POULE G

ALLER RESULTATS RETOUR RESULTATS

STRASBOURG A.S.E. - BATAVILLE 16.09.89 85 59 16.12.89

REMIREMONT - BATAVILLE 30.09.89 84 61 20.01.90

BATAVILLE - DIJON 7.10.89 27.01.90

JOEUF - BATAVILLE 14.10.89 3.02.90

BATAVILLE - SCHILTIGHEIM 21.10.89 17.02.90

SCHIRRHEIN - BATAVILLE 28.10.89 24.02.90

BATAVILLE - P.T.T. NANCY 4.11.89 3.03.90

BATAVILLE - ILLFURTH 18.11.89 17.03.90

CHALON-SUR-SAÔNE - BATAVILLE 25.11.89 24.03.90

BATAVILLE - SOUFFELWEYERSHEIM 2.12.89 7.04.90

CALENDRIER 1989/90
EQUIPE PREMIERE FEMININE - EXCELLENCE REGIONALE

ALLER RESULTATS RETOUR RESULTATS

BATAVILLE - VERDUN 24.09.89 52 49 21.01.90

THIONVILLE - BATAVILLE 1.10.89 74 39 28.01.90

BATAVILLE - THAON 8.10.89 4.02.90

VIGNOT - BATAVILLE 22.10.89 11.02.90

BATAVILLE - SILVANGE 5.11.89 4.03.90

S.M.E.C. METZ - BATAVILLE 19.11.89 18.03.90

BATAVILLE - A.S.P.T.T. NANCY 26.11.89 25.03.90

JARNY - BATAVILLE 3.12.89 1.04.90

BATAVILLE - NEUFCHATEAU 17.12.89 8.04.90

GRANGES - BATAVILLE 7.01.90 29.04.90

BATAVILLE - CREUTZWALD 14.01.90 6.05.90
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JEUNE MOYEN DUC (4 mois) Photo D. PEDRETTI

L'espace batavillois et ses proches environs deviennent des étapes privilégiées pour la gent ailée.

Au printemps dernier, 4 jeunes hiboux moyens ducs sont nés dans le sapin se trouvant devant le dépôt Marketing. Quelque temps plus
tard, se signalait, dans la Cité, une autre nichée de ces rapaces.

Peu répandus ailleurs, ces oiseaux nous débarrassent, nuitamment, des rongeurs qui pullulent, particulièrement cette année.

"Agence de voyages" pour migrateurs, l'étang de la Laxière (ou Landsknecht) a, l'an passé, enrichi son décor, en accueillant un véritable
"pont aérien" le reliant à l'étang de Réchicourt-le-Château. En effet, un cygne tuberculé et sa progéniture ont séjourné, durant quelques
mois, alternativement sur les deux plans d'eau précités.

L'hospitalité des lieux a attiré d'autres palmipèdes et c'est ainsi que, pendant nos récents congés d'été, nombre de ces gracieux volatiles
s'y étaient donné rendez-vous.
11 cygnes tuberculés ont été dénombrés par les ornithologues, en soirée, début août.

Autre événement exceptionnel, en septembre : 4 observations de balbuzard fluviatile peu farouche ont enthousiasmé les témoins, à la Laxière,
tandis qu'au petit côté de l'étang de Réchicourt-le-Château, des pêcheurs batavillois, en barque, ont été surpris par cet aigle pêcheur plongeant
en piqué dans l'eau, pour en ressortir avec un poisson dans une serre.
Signalons que ces oiseaux, résidents Scandinaves l'été, émigrent, l'automne, vers l'Afrique.

Leur "population", en France, n'est que de 19 couples, dont un nicheur (2 jeunes à l'envol, en 1989).
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SALLE DES FÊTES DE BATAVILLE

28 OCTOBRE 1989
"DE 21 HEURES 30 A L'AUBE

NUIT DU CUIR

REPAS DANSANT (BUFFET CAMPAGNARD)
AVEC L'ORCHESTRE

YVON

MARCHAI,

PRIXD'ENTREE : 120 F, la boisson
Les RESERVATIONS sont à prendre en

téléphonant au
87.24.60.02

poste 395 (M. G. ZIEGER)
ou 388 (M. G. STRAUCH)

AVANT LE 20 OCTOBRE

A VENDRE

-Citroën GS Club-Année 1980-7cv-Contrôle
technique effectué.
Prix à débattre.
Tél. 87.86.66.29, après 18h ou week-end.

- Renault 9 GTD - Année 1985 - 145.000
km - Moteur changé à 90.000 km.
Prix : 27.000 F.
Tél. 83.42.43.42.

- Austin Montégo - 1,6 HL - Modèle 1988.
- Peugeot 305 - Modèle 1980.
Pour les 2 annonces ci-dessus,
tél. 87.25.06.89.

PETITES ANNONCES

- Salle à manger moderne comprenant 1 living,
1 table ronde, 4 chaises, 1 lustre.
Prix très intéressant.
Tél. 87.24.65.32, après 18 h.

- Lit 1 personne teinté vernis rustique +
matelas mousse - Literie 90 X 190 - Etat
neuf - Prix intéressant.
- Poêle Godin avec pare-feu et accessoi¬
res - Style cheminée (bûches 50 cm) - Fonc¬
tionne portes ouvertes ou fermées - Etat
neuf - Prix intéressant.
- 20 stères de bois fendu.
Pour les 3 annonces ci-dessus,
tél. 87.24.65.21, après 17h et heures des
repas.

- Salon rustique - Prix à débattre.
Tél. 87.24.61.64, après 17h.

A LOUER

- Sur terrain arboré (verger) 3.500 m2 -
Pavillon type F 7 - 200 m2 comprenant salon
45 m2 avec cheminée, 4 chambres, salle
de bains, cuisine, sous-sol 200 m2 (possi¬
bilité garer 2 voitures).
Prix : 2.400 F mensuels, à discuter.
Modalités à convenir.
Tél. 87.24.60.92 ou 87.56.68.23.

- Garage pour caravanes et bateaux.
Tél. 83.42.35.95.
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