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- LACHAUSSURE FRANÇAISE -

EVOLUTION DES PRINCIPAUX MARCHES D'EXPORTATION

VOLUME VOLUME
EN MILLIERS DE PAIRES EN MILLIERS DE FRANCS

9 MOIS 9 MOIS % 9 MOIS 9 MOIS %
1 988 1 989 89 / 88 1 988 1 989 89 / 88

CEE 24 690 23 354 - 5 % 1 808 437 1 739 075 - 4 %

dont

ALLEMAGNE 8 346 8 568 + 3 % 679 091 609 435 - 10 %

BELGIQUE-BENELUX 6 642 5 788 - 13 % 398 189 398 821

PAYS-BAS 2 229 2 206 - 1 % 169 831 177 395 + 4 %

GRANDE BRETAGNE 3 152 2 495 - 21 % 192 371 188 650 - 2 %

ITALIE 2 272 2 002 - 12 % 242 878 220 442 - 9 %

HORS CEE 14 287 14 402 + 1 % 1 405 168 1 586 588 + 13 %

dont

ETATS UNIS 1 174 1 101 - 6 % 268 509 282 790 + 5 %

MOYEN-ORIENT 919 1 126 + 23 % 78 488 97 427 + 24 %

JAPON 660 797 + 21 % 165 304 250 734 + 52 %

TOTAL 38 977 37 756 - 3 % 3 213 605 3 325 663 + 3 %

Imprimé par BATA S.A. - 57770 MOUSSEY - SIREN : 355-802-190 - Directeur Responsable: F. RIEUPE - Rédacteur en Chef: B. BION



- ECHOS DE LA VENTE - "EUROSHOEIINE " -

"Euroshoeline", réunion regroupant les ache¬
teurs du Détail-Europe, s'est tenue, â Moussey,
du 19 au 22 février, en présence de M. A.
WOLFFENSPERGER, directeur du Détail-Pays-
Bas, et Mlle R. BOSCO, consultante en Mar¬
keting-Mode d'Italie.

Y ont été étudiées et passées en revue les grandes
tendances actuelles, caractérisées par les déve¬
loppements suivants :

Catégorie Dame
Le style "soft line"

Articles de nouvelle conception, en matières très
souples, avec patin enrobé, voûte plantaire et
mousse intérieure, pour le bien-être du pied.

Le confort "femme active"
Prédominance des dessus en chevreau et veau,
doublures et premières cuir, semelles très
flexibles.

La toile
Modèles en toile "péruvienne", façon "léopard",
à fleurs ou de style "byzantin" (incrustations or
sur fond noir, rouge ou bleu).

Catégorie Homme

Prépondérance des articles élaborés style
"détente", en matières haut-de-gamme (nubuck,
vachette "Sèville").

Bouts importants, piqûres "sellier", chaussures
ville â tige unicolore ou deux-tons, doublures et
semelles cuir.

Catégorie Enfant
Dans l'habillement, a été mis au goût du jour
le style "marin". La chaussure suit, avec des
motifs symbolisant activités navales et faune
aquatique : garnitures métalliques dorées repré¬
sentant ancres, barres, coquillages, hippocam¬
pes, qui agrémentent, notamment, des tiges
pleine-fleur bleu-marine, blanches ou noires.

C'est, comme â l'accoutumée, dans d'excellen¬
tes conditions relationnelles que se sont dérou¬
lées les différentes séances de travail.

Photos, de haut en bas
et de gauche à droite

- Mme C. VAN DEN RUL et M. D. AUSSEMS (Belgique),
Mme E. QUERTAT (Marketing-France), MM. T. HUON
(Multichauss), G. BRICHET et V. DUPOND (Marketing-
France).

- M. T. HUON (Multichauss), Mlle Y. CAVILLAC (Mar¬
keting-France), M. J. DIDIOT (Détail-France), Mme E.
QUERTAT (Marketing-France), M. A. HOEFFEL (Détail-
France) et Mlle M.P. DOUCHE (Multichauss).

- M. D. AUSSEMS et Mme C. VAN DEN RUL (Belgique),
MM. G. BRICHET (Marketing-France), R. GRILLO et A.
SERVEDIO (Italie).

- Mlles A. HOLL (Pays-Bas) et Y. CAVILLAC (Marketing-
France), MM. A. WOLFFENSPERGER et G. VAN DER
RIET (Pays-Bas).

- MM. R. SENONER (Suisse), D. WINTER et B. WEBER
(Allemagne), A. GROELLY (Suisse), Mlle R. BOSCO
(Italie), MM. P. HENDRIKX (Grande-Bretagne) et G.
BRICHET (Marketing-France).
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- STAGES - COURS - CONFERENCES -

REUNION DES DIRECTEURS J3Cita - FRANCE

Le 22 février dernier, s'est tenue, au sein de l'Entreprise lorraine, sous la présidence de MM. P. MARTINI, vice-président
de l'Organisation, coordonnateur Europe, et R. ERHART, président-directeur général de BATA-France, la réunion des
directeurs du Groupe national.

Y participèrent MM. G. LABAT (Détail), H. MULLER (Finances), P. ORION (Atlex), A. PICHOT (Informatique),
J. POT (Heyraud), F. RIEUPE (Manufacturing-Marketing), J. RIU (Myrys) et B. SILBERSTEIN (Multichauss).

Furent définies les nouvelles grandes lignes stratégiques, pour la bonne marche des Sociétés de l'Hexagone.

COMMUNICATION

Dans le cadre des journées sur la Commu¬
nication, animées par M. A. GUITARD, con¬
sultant en Entreprise, ont été réunis en
séminaire :

- Le 20 février :

Mmes A. CHARLIER (Personnel), E. COLIN (Trans¬
ports), MM. M. DUCHENE (Mécanique Générale), B.
GARCIA (Production), J. HUSSON (Achats), J.C. KLEIN
(Production), P. MOISSON (Marketing), C. PAYEUR
(Production), Mlle S. PIERRON (Production) et M. J.L.
QUERTAT (Développement du Produit).

- Le 21 février :

Mme M. BLAISE (Production), M. G. CAMBAS (Marke¬
ting), Mme M.T. CHONT (Bureau des Méthodes), M.
P. DA COSTA (Production), Mme A. GEHWEILER
(Transports), MM. A. GUISE (Production), D. KELLE
(Achats), G. KELLE (Services Techniques), D. MARCHAL
(Production) et J.L. PIERREL (Consommateurs de
Bataville).
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- STAGES - COURS - CONFERENCES -

"TRAIN THE TRAINER-
GERANTS - FORMATEURS

BATA - BELGIQUE
Dates : du 12 au 16 février.

Organisateur : M. C. SIBSON.

Animateur : M. G. ROBERT, res¬

ponsable des Magasins MINI¬
PRIX.

Participants : MM. M. CECCHI
(Leuven), M. COLOMBO (Bruxel¬
les), P. DENIJS (Gand 1), M.
RIVART (La Louvière), R. VAN-
DERSLAGMOLEN (Namur), C.
VAN YDEGEM (Hasselt 1) et Mme
M. WAGEMANS (Liège).

FORMATION - GERANTS
MULTICHAUSS

Dates : du 15 au 26 janvier.

Organisateur : M. C. SIBSON (C.I.F.
Moussey).

Animateur : M. G. CHARLIER, gérant-for¬
mateur.

Participants : M. J.P. BAGNIS (Tarascon),
Mlle M.E. GAUTHIER (Poitiers), MM. E.
LOMBARD (Arles), P. MONCHAUX (Ver-
non), G. MUNGO (Bruay-en-Artois), J.P.
OLIVIER (Saint-Denis), S. PIAU (Saint-
Denis), J.L. SAB (Louvroil), F. SALA
(Aubagne), C. SCHMITT (Villeneuve
d'Ascq) et T. WALLAS (Louvroil).

Ci-contre, avec M. R. GOURDET, assistant
au chef du Personnel Détail-France.



- LESDERNIERES TENDANCES

La mode évolue très vite et, comme nous l'avons déjà souligné, nous avons le
souci d'offrir â nos clients, distributeurs de France et d'Europe, le bon produit
au bon moment, afin de pouvoir répondre immédiatement à la demande du marché.
Ceci entre tout-â-fait dans le cadre de notre flexibilité.

Nous résumons, ci-aprés, les différents thèmes développés et commercialisés durant
les 2 derniers mois et que vous retrouverez dans les vitrines de l'Hexagone et
des autres pays du Vieux Continent.

CATEGORIE DAME

1) Les arabesques (A)

Réalisées sur des ballerines, elles ont connu un très grand succès en Allemagne,
depuis la fin de l'année. Les articles sont conçus en croûte velours et le plateau
multicolore est agrémenté de coutures "croisillon", sur les côtés. Les coloris de
base sont le noir et le "fauve". D'importantes livraisons ont été effectuées durant
les mois de janvier et février.

2) Le style "byzantin" (B)

Il est présent dans toute l'Europe. Nous avons commercialisé le modèle ballerine
présenté ici en Allemagne, Autriche et Suisse. Mais nous avons également proposé
ce style sur différentes hauteurs de talon et cela a été fort bien accueilli. Le dessus
est en synthétique, façon velours.

3) Les ornements et appliques (C)

Cette nouvelle tendance, apparue en cours de saison, consiste â disposer sur les
empeignes des ornements dorés (coquillages, trèfles, larmes, etc.).
Ce thème est traité uniquement sur les ballerines. Très apprécié en France,
Allemagne, Autriche, Suisse et Italie.

4) Le style "inca" (D)

Ce style a été développé sur toutes les hauteurs de talons. Il s'agit de bandes
en textile posées en appliques sur du nubuck (ces matières textiles peuvent également
constituer la tige en totalité). Nous présentons, ici, un trotteur nubuck agrémenté
de deux appliques toile sur l'empeigne.

5) La tendance "MANAUS" (E)

Elle évoque le Brésil, le carnaval. On emploie, lâ, du synthétique sérigraphié. Le
fond est généralement noir, avec des motifs de toutes couleurs et des liserés or.
Les articles, â talon, conviennent tout-â-fait pour les soirées "branchées". Ils ont
été très demandés Outre-Rhin.

6) "Léopard" et dérivés (F)

La façon "léopard" existe sur toutes hauteurs de talons, de la ballerine au Louis
XV. La réussite commerciale a été très vive sur l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche.
En revanche, les résultats ont été nettement moins probants sur la France. Les
modèles sont réalisés en veau velours. Les taches ont été conçues de différentes
façons, afin d'évoquer le léopard, le guépard ou l'ocelot. Sur le modèle présenté,
la pointe du talon est dorée. /«.
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CATEGORIE HOMME

7) Le style "anglais" (G)

Il s'agit d'articles ville/détente, montés sur semelle confortable et réalisés en
différentes matières â dessus : nubuck, combiné nubuck/cuir lisse ou entièrement
cuir lisse. Ces modèles sont commercialisés dans tous les pays européens et tous
les canaux de distribution.

8) Les modèles ville â boucle

Symboles de la toute dernière tendance. Ce sont des "derbys" ou des "Richelieu"
agrémentés d'une boucle sur le côté. En cuir lisse, ils possèdent une semelle moins
importante que dans le style "anglais" (non représentés sur ces photos).

9) La promotion "WEINBRENNER" (H)

"WEINBRENNER" n'est pas une tendance, mais une marque sous laquelle nous
commercialisons une promotion d'articles Homme et qui fut, d'abord, lancée par
l'une de nos Société-soeurs, aux Etats-Unis. Elle a été, ensuite, déposée par notre
Groupe en France et dans le monde. Elle est représentative d'articles sport/détente/
ville alliant le confort à une très bonne qualité.

CATEGORIE ENFANT

10) Des ornements dorés : animaux, trèfles, larmes, fils or ou "lilous" or

agrémentent une gamme de ballerines Fillette en croûte velours ou vachette lisse,
sur forme pointue, aussi bien pour la France que pour l'Europe.

11) Apparaît déjà, pour ce printemps,un style "marin" : des articles Fillette
en vachette lisse coloris marine, blanc ou bicolore marine et blanc, avec, soit :
- des ornements or représentant des ancres, des poissons . . .

- les mêmes sujets en broderie rouge ou blanche.
Ce style va s'affirmer pour la rentrée des classes, dans des matières pleine-fleur
marine ou noires, avec des broderies aux couleurs non contrastantes.

12) Le style "péruvien" (I) : soit des ballerines avec des bandes de textile posées
en appliques, soit des "safaris" en croûte velours marron ou noire, avec, sur le
bord du haut de tige, également des bandes de textile, avec les mêmes dessins
géométriques.

13) Une gamme de modèles vernis habillés (J) en noir ou blanc pour petites
filles et fillettes, soit avec des impressions or, soit avec des noeuds décorés de
"lilous" multicolores ou des noeuds de satin de couleur fuchsia, assortis â la doublure
ou â la première. Les formes sont d'un très bon chaussant et la première joue
le rôle d'amortisseur. Les modèles se caractérisent par la qualité des composants
et la richesse des matières â dessus : nubuck, vachette, combinaison vachette et
nubuck, ainsi que par les doublures cuir. La gamme de coloris est très étendue
et se rapproche de la nature.



- 8 -

- MOUSSEY - BATAVILLE -

De souche transalpine, M. Ferruccio MASSALONGO vient au monde, le 24 février
1930, à Vestenanova, dans la province de Vérone.

Après avoir travaillé, durant plus de 30 ans, en Lorraine du nord et en Ile-
de-France, il se fait embaucher, en août 1977, aux Services Techniques de
l'Usine mosellane.

En mars 1982, il est affecté au dépôt Détail. Il y terminera sa carrière, une
carrière au cours de laquelle ses chefs et collègues n'auront eu qu'à se louer
de la qualité de sa tâche.

Marié et père d'un garçon, François, électro-mécanicien au sein des Etablis¬
sements locaux, M. MASSALONGO est citoyen de Réchicourt-le-Château.

Il va, dorénavant, pouvoir, en toute quiétude, s'adonner aux travaux de jardinage
qu'il affectionne, à l'entretien de ses arbres fruitiers.

Photos

A gauche :

M. R. LEFEVRE, contrôleur de Gestion du

Détail-France, retrace la carrière de M. F.

MASSALONGO, à sa gauche.

A droite ;

M. F. MASSALONGO dépaquetant son cadeau
de départ, aidé en cela parM. M. TROJANOW-
SKI et E. OSWALD, sous le regard de M. B.
NOBLET.

COMMUNIQUE DU SERVICE DU PERSONNEL
Suite au récent "baptême" des rues de la Cité batavilloise et â la nouvelle numérotation des
habitations, il est demandé aux membres de BATA-Moussey y résidant de bien vouloir signaler
leur changement d'adresse au service du Personnel.

PETITE MOUSSEY-BATAVILLE - Grand Haut-des-Vignes
AMMnKirt: A VENDRE Maison - Construction de 1974ANNUNUb Té| 87.24.69.94, après 17 h.

BONNE RETRAITE, M. MASSALONGO !
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- LA PAGE PRATIQUE -

L' HERITAGE

LES DROITS A ACQUITTER

AU MOMENT

DE LA SUCCESSION

Hériter ne signifie pas seulement recevoir des biens.
En effet, le corollaire de tout enrichissement est, en général, le paiement de droits ou impôts.
Les successions n'échappent pas à la règle et, de même que les revenus du travail, elles doivent être déclarées
au fisc. Il va de soi que le montant de la "note" à honorer est fonction de celui de l'héritage.

I. L'OBLIGATION DE DEPOSER UNE "DECLARATION DE SUCCESSION"

A. QUI EST CONCERNE ?

Ladite déclaration doit être déposée, quel que soit le montant de l'héritage et même si la personne décédée a laissé plus de dettes
que de biens.

Toutefois, elle disparait s'il n'existe aucun bien dans la succession ou si, lorsque les héritiers le sont en ligne directe ou qu'il s'agit
du conjoint survivant, l'actif brut (c'est-à-dire avant déduction des dettes) est inférieur à 10.000 F.

Elle doit être souscrite par toutes les personnes ayant recueilli la succession, à savoir les héritiers et légataires, mais également
par celles ayant reçu des biens en donation (donataires).

L'un des héritiers peut établir la déclaration et la signer au nom de tous. Par contre, chacun des légataires ou donataires doit s'en
acquitter personnellement. Ceci signifie qu'une donation peut être faite sur un document unique mais qui devra être signé par un
héritier, au moins, et tous les donataires ou légataires.

La déclaration sera déposée, si le défunt résidait en France, à la Recette des Impôts à laquelle était rattaché son domicile, quelle
que soit la situation des biens dépendant de la succession. Notons encore que les mairies fournissent, chaque trimestre, un état
des décès aux Services fiscaux concernés, ces derniers pouvant, ainsi, vérifier si toutes les déclarations ont été déposées.

B. QUELS SONT LES DELAIS DU DEPOT ?

La déclaration doit être déposée dans les 6 mois suivant le décès. Ce délai se décompte de quantième à quantième, sans prendre
en considération la longueur des mois.
Exemple : le décès est survenu le 10 décembre 1989, la déclaration devra être déposée avant le 10 juin 1990.

En cas de retard, le fisc applique un "intérêt de retard" de 0,75 % par mois sur le montant des droits dûs, à partir du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel ils auraient dû être acquittés; dans l'exemple précédent : le 1er juillet 1990.

Le paiement des droits et de l'intérêt de retard en cours de mois n'arrêtent pas le calcul de l'intérêt, à telle date. Tout mois commencé
pour cet intérêt est dû en entier.

Enfin, le montant des droits est automatiquement majoré de 10 %, le premier jour du 7ème mois suivant celui légalement prévu
pour leur règlement; si l'on prend l'exemple ci-dessus, la majoration sera appliquée le 1er janvier 1991.

Le fisc peut même aller jusqu'à augmenter de 40 % à 80 % les droits dûs, si, les
délais précédents étant écoulés, aucune réponse n'a été donnée à la mise en demeure
notifiée aux héritiers, légataires ou donataires.

Le prochain article sera consacré au contenu de la "déclaration de succession".

A. ZBACZYNIAK
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- DANS NOS FAMILLES -

NAISSANCES

Nous avons appris avec plaisir la
venue au monde de :

- CORALIE, fille de Mme Catherine VOUAUX (41),
le 27 décembre;
- MYLENE, fille de Mme Nicole THIERY (680),
le 28 décembre;
- THIBAUT, fils de M. Dominique «ELLE (100),
le 5 janvier;
- AMELIE, fille de M. et Mme Guy DESSOGNE
(42 - 41), le 8 janvier;
- CINDY, fille de Mme Christiane VILLEDIEU (48),
le 9 janvier;
- PRISCILLIA, fille de M. André CHASSE (45),
le 21 janvier;

- OCEANE, fille de M. Robert FRANÇOIS (250),
le 23 janvier;
- LAURA, fille de M. Daniel BOLLINGER (573),
le 25 janvier;
- ANTHONY, fils de Mlle Chantai BIGEL (44), le
31 janvier;
- ALEXANDRE, fils de Mme Evelune LANGKUST
(44), le 10 février;
- WILLIAM, fils de M. et Mme Martial ZIEGLER
(995 - 405), le 14 février.

Nos félicitations aux heureux

parents.

DEUILS

• M. Jean-Marie FILSER (99SS), Mlle
Lydie FILSER (43), MM. Jean-Luc FILSER
(402) et Jean-Pierre SIEBERT (42) ont eu la
douleur de perdre leur beau-père et grand-
père, M. Joseph RITTER, décédé à Dieuze
(57), le 5 janvier, à 82 ans.

• Mme Eliane DIEDA (402) a eu la
douleur de perdre son beau-père, M. Gaston
DIEDA, décédé à Savcrne (67), le 15 janvier,
à 54 ans.

• Mme Yvette MARCANDELLI (282) et M.
Denis COMTE (41) ont eu la douleur de perdre
leur père et oncle, M. Auguste JAHN, décédé
à Lagarde (57), le 9 février, à 79 ans.

• Mme Marlène ANZIVINO (41), MM.
Christian ANDRZEJEWSKI (42) et Gilles
DESTENAY (41) ont eu la douleur de perdre
leur mère et belle-mère, Mme Stéphanie
ANDRZEJEWSKI, née HACIN, décédée à Châ¬
teau-Salins (57), le 26 janvier, à 64 ans.

• Mme Michèle LEDIG (42) a eu la
douleur de perdre sa soeur, Mme Denise
KOCH, née GALLAIS, décédée à Lunéville

(54), le 24 janvier, à 54 ans.

• Mlle Marie-Cécile PETITJEAN (45) a

eu la douleur de perdre sa mère, Mme
Charlotte PETITJEAN, née KLEIN, décédée
à Sarrebourg (57), le 10 février, à 75 ans.

Les familles endeuillées nous ont priés de remercier la Direction et le personnel, les membres des délégations
et tous ceux et celles qui leur ont témoigné de la sympathie dans ces moments pénibles.

M. Tibor STENGER n'est plus

C'est en la localité hongroise de Mihalihaza que M. STENGER avait vu le jour, le 2 octobre
1931.

Ancien officier d'aviation, il quittait, en 1956 - année de l'insurrection - son pays natal, imitant,
en cela, bon nombre de ses compatriotes.

Réfugié en France, il se faisait embaucher, en mars 1960, à BATA-Moussey, au magasin Cuirs
Bruts du service Achats, li était, 10 ans plus tard, affecté à la Tannerie, travaillant, par la suite,
à la Surveillance, puis au magasin Textiles.

Fin janvier 1980, il se voyait contraint, pour raison de santé, de cesser son activité professionnelle.
Il se retirait à Moussey-village où, ayant construit au lotissement du Sinon, il résidait en compagnie
de son épouse, Marguerite, comme lui d'origine magyar.
M. STENGER avait, en 1971, opté pour la nationalité française.

A Mme STENGER, fortement éprouvée, nous renouvelons nos condoléan¬
ces attristées.
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FOOTBALL : BATAVILLE MAÎTRE DE SON DESTIN

Equipe A
- Le cycle des matches-retour a été entamé par une défaite à Bar-le-Duc, malheureuse, il est vrai, tant les "Cordonniers" ont dominé leurs
adversaires, durant toute la seconde mi-temps. Après avoir manqué bon nombre d'occasions, HARTZHEIM parvenait, enfin, à égaliser pour
ses couleurs. Mais à quelques minutes de la fin, les Barisiens, sur un ultime contre, enlevaient la partie, laissant, ainsi, les Batavillois rentrer
bredouilles et très déçus.

- La rencontre à domicile contre Varangéville ayant été remise (terrain impraticable), c'est un nouveau déplacement qui attendait les "Chaussuriers",
ceux-ci devant se rendre au stade Belle Roche, pour y rencontrer Merlebach. Ce fut un match très disputé avec, à la clef, le gain du partage
des points, remporté de haute lutte. Ayant pris l'avantage très rapidement grâce à GERARDIN, les locaux ont résisté, une heure durant,
avant de concéder l'égalisation à POKORNY, le meilleur buteur actuel de division d'Honneur.

C'est un résultat très encourageant pour le futur, d'autant que les "Bleus" auront l'avantage, sur les 11 "confrontations" restantes, de recevoir
7 fois "at home". Parmi les Adversaires qui devront évoluer sur la pelouse du Fief lorrain de la Chaussure : Homécourt, Varangéville, Villerupt
et Clouange, 4 équipes classées derrière le "team" local, maître de son destin et qui, s'il parvient à faire le plein de points à domicile,
aura son avenir assuré en division d'Honneur.

Equipe B
Les "doublures" continuent leur "bonhomme" de chemin et, après 2 nouveaux matches nuls obtenus face à Montbronn et Sarralbe, occupent
une confortable 5ème place, au classement. D. BOLLINGER

Groupe Equipe A
LES CLASSEMENTS

Groupe Equipe B

PTS J G N P p. c.
1. VANDOEUVRE 26 15 11 4 0 30 9
2. BAR-LE-DUC 19 15 7 5 3 17 9

MARIENAU 19 15 7 5 3 20 14
4. F.C. METZ B 18 15 5 8 2 27 14
5. ALGRANGE 17 14 6 5 3 17 12
6. TOUL 15 15 5 5 5 27 25
7. MERLEBACH 14 15 4 6 5 21 30
8. BATAVILLE 13 15 5 3 7 17 21

CLOUANGE 13 15 5 3 7 17 25
10. HOMECOURT 12 15 4 4 7 12 18
11. NANCY B 11 14 4 3 7 24 24

AUDUN 11 15 3 5 7 17 24
VARANGEVILLE 11 15 1 9 5 11 18

14. VILLERUPT 9 15 1 7 7 13 27

PTS J G N P p. c.
1. DIEUZE 20 14 8 4 2 22 8

2. STIRING 18 13 7 4 2 23 9

3. SARREGUEM. B 17 12 8 1 3 29 12

4. FORBACH B 16 14 5 6 3 16 12

5. BATAVILLE B 15 14 4 7 3 16 16

6. HOTTVILLER 14 14 6 2 6 24 27

7. MONTBRONN 13 14 5 3 6 22 27

8. SPICHEREN 12 13 3 6 4 15 13

9. GROS REDERCH. 11 12 3 5 4 17 21

10. REDING 10 14 3 4 7 13 23

11. SARRALBE 9 14 2 5 7 9 22

12. BROUDERDORFF 7 14 2 3 9 8 24

BASKET-BALL : TENTER L'IMPOSSIBLE . . .

Si l'intermède de la coupe de France s'est terminé avec les honneurs pour le B.C. Bata, qui s'est incliné, en 32èmes de finale, pour 7
points seulement, face à Châlons-sur-Marne évoluant en Nationale 2, par contre, la situation, à 6 journées de la fin du championnat de
Nationale 3, ne s'est guère améliorée. En effet, après la récente défaite à Schiltigheim, la menace de relégation se précise, à moins d'un
sursaut - d'autant plus surprenant qu'il est inespéré - de la part des "Cordonniers".

Mais, la suite du calendrier avec, notamment, 2 déplacements délicats et consécutifs à Nancy et lllfurth, dont les équipes sont en concurrence
avec la formation locale pour le maintien, ne paraît pas très favorable aux partenaires de CLAUDEL. Ces derniers devront, réellement, se
surpasser, s'ils veulent renouveler le bail avec la Nationale 3. Ils affronteront, à domicile, 2 formations bien classées : Chalon-sur-Saône,
actuellement en tête de la poule, et Joeuf, qui n'a pas perdu toute ambition de "monter sur le podium".

Comble de malchance, les Batavillois seront diminués, pour la "dernière ligne droite", les frères ZERBATO, titulaires à part entière, étant
blessés et contraints au forfait.

Reste à espérer que les "Bleu et Blanc" sauront trouver l'énergie nécessaire pour tenter et, surtout . . . réussir l'impossible.

Au programme final :

Bata - Schirrhein

P.T.T. Nancy - Bata
lllfurth - Bata

- Bata - Chalon-sur-Saône
- Bata - Joeuf
- Souffelweyersheim - Bata J.P. KOHLER
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- LORRAINE -

Chaque pays, chaque région est le berceau de personnages devenus célèbres, dans des domaines très divers.
Sans vouloir paraître outrancièrement "lotharingiens", avouons que la Lorraine a toujours été un "creuset" d'hommes et de femmes d'exception, dont
la réputation a largement franchi les limites de nos 4 départements, voire de l'Hexagone.
Nous avons jugé intéressant de composer, par ordre alphabétique, une rétrospective de ces figures marquantes de notre patrimoine humain.
Les listes établies seront, sans doute, incomplètes. Aussi, si vous estimez que telle ou telle personnalité, qui n'y figure pas, mériterait d'y avoir sa place,
faites-le nous savoir.

Dès lors, ce "travail" en commun nous permettra de moins pêcher par omission ou ignorance et de disposer d'éléments "collant" de plus près à la
réalité.

N0M DATESN0M LIEU DE NAISSANCE FONCTION / TITRE OEUVRES / TRAVAUX / FAITS MARQUANTS

ABOUT Edmond Dieuze (57) Ecrivain "Le Roi des montagnes" - "Roman d'un brave
1828 - 1885 (Académie française) homme" - "L'homme à l'oreiile cassée".

ADAM Lambert - Sigisbert Nancy (54) Sculpteurs Ouvrages de style "rocaille".
1700 - 1759 (Lambert-Sigisbert : prix

ADAM Nicolas (frère du précédent) de Rome)
1705 - 1778

ANCEL Paul Nancy (54) Médecin - biologiste Travaux sur l'endocrinologie sexuelle et l'embryo-
1873 - 1961 logie expérimentale.

ARNOUL (Saint) - Evêque de Metz (57)
mort vers 640

BARRES Maurice Charmes (88) Ecrivain "Du sang, de la volupté et de la mort" - "Les
1862 - 1923 (Académie française) Déracinés" - "Colette Baudoche" - "La Colline

inspirée".

BASSOMPIERRE François (de) Haroué (54) Maréchal de France - Fut enfermé 12 ans à la Bastille sur ordre de
1576 - 1646 diplomate Richelieu.

BAUDOT Anatole (de) Sarrebourg (57) Architecte Restauration de la cathédrale du Puy (43) -
1834 - 1915 Construction de l'église Saint-Jean l'Evangéliste

de Montmartre (75).

BAUDRICOURT Robert (de) - Capitaine de Vaucou- Fit conduire Jeanne d'Arc auprès de Charles VII,
? - ? leurs (55) à Chinon (37)

BAUDRICOURT Jean (de) - Maréchal de France Grandes victoires guerrières.
(fils du précédent)
1435 (?) - 1500 (?)

BECHAMP Antoine Bassing (57) Médecin Découverte du polymorphisme.
1816 - 1908

BELLANGE Jacques (de) - Graveur - peintre (atta- Oeuvres religieuses et populistes.
? - ? ché à la Cour de Nancy)

(suite dans notre prochain numéro)

A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

Le "Batapresse", bulletin d'information, est, avant tout, VOTRE journal. Vos idées, vos suggestions quant à sa
forme et son contenu seront toujours les bienvenues.
N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous aimeriez y voir paraître. Les propositions seront étudiées et nous
ferons le maximum pour que le "Batapresse" soit des plus attrayants pour toutes et tous.

LA REDACTION


