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L'année 1993 se termine et, mal¬
heureusement, nous n'avons pas
réalisé nos objectifs.
C'est donc avec encore plus de
conviction qu'il nous faut poursui¬
vre nos efforts, pour faire face aux
temps difficiles que nous vivons.
Bien sûr, la situation dans les in¬
dustries de main-d'oeuvre, en

général, et dans celle de la
Chaussure, en particulier, est pré¬
occupante, du fait des importa¬
tions massives en provenance de
pays à faibles coûts de produc¬
tion.
Comme je l'ai déjà dit plusieurs
fois, nous ne pouvons concurren¬
cer lesdits pays, si l'on ne prend
en compte que le prix des arti¬
cles chaussants.
Nos principaux atouts, pour tenter
de gagner cette guerre économi¬
que, restent la FLEXIBILITE et la
QUALITE.

LA FLEXIBILITE
Tout ce qui a été mis en place,
depuis 6 ans, a porté ses fruits:
les clients sont livrés toujours plus
rapidement et nous avons, grâce
à cela, fidélisé une grande partie
d'entre eux.

LA QUALITE
Il s'agit de l'élément déterminant
nous permettant de sauvegarder
l'Entreprise et le plein-emploi.
Il faut que chacun d'entre nous
- et, ce, non seulement à la Pro¬
duction - en prenne bien cons¬
cience.
La QUALITE engendre la meilleure
publicité, celle, gratuite, du "bou¬

che à oreille", et ouvre de nou¬
velles perspectives de partenariat.
Elle est, bien sûr, dépendante des
améliorations apportées à tous les
niveaux, mais elle reflète, avant
tout, un bon état d'esprit et c'est,
essentiellement, le savoir-faire et
l'amour du travail bien fait qui en
sont générateurs.
Quand je parle d'améliorations , je
n'évoque pas seulement celles pu¬
rement techniques, mais égale¬
ment celles du cadre de vie et des
relations dans le travail.

LE LABEL
"FABRIQUE EN FRANCE"
Si nous voulons vaincre, nous
devons faire vibrer la corde
"patriotique", tout en gardant à
l'esprit l'horizon "Europe".
Le combat que je mène actuelle¬
ment pour le label "FABRIQUE EN
FRANCE" n'aboutira à rien, si j'en
suis le seul protagoniste.
L'"esprit de corps" doit jouer, car
nous n'atteindrons notre but que
si l'ensemble du personnel du Site
d'Flellocourt me suit dans cette

"croisade", à laquelle j'ai invité à
adhérer nombre de personnalités
nationales et régionales.
Encore une fois, je ne peux lutter
seul contre tous.
Il ne faudrait pas que cette "cam¬
pagne pour une prise de cons¬
cience collective" ait autant d'effet
qu'un coup d'épée dans l'eau ;
c'est pour cela que je vous
demande , à Toutes et à Tous,
d'être les messagers des fabricants
de la QUALITE française, en le
faisant comprendre autour de Vous

et en achetant, Vous-Mêmes, des
produits nationaux.
Nous évoluons dans un contexte

problématique : concurrence in¬
tense, quasi-récession économi¬
que.
Doit-on accepter cela comme un
coup du sort ou, plutôt, rassem¬
bler nos forces pour faire mieux
que les autres, afin de contrer les
difficultés actuelles, qui mettent,
une fois de plus, en évidence, la
fragilité des entreprises ?
Une fragilité, d'ailleurs, à laquelle
on peut remédier, en se tournant
vers le futur au lieu de le subir,
en se posant, aujourd'hui, la
question du lendemain, en prenant,
dès à présent, les décisions qui
façonneront l'avenir.
Il est primordial, pour s'en sortir,
que nous croyions, tous, en notre
Entreprise.
Vous devez être fiers du Site d'Hel-
locourt, qui n'a pas encore été
touché par les problèmes cruciaux:
licenciements, chômage.
Vous devez être fiers que ce Site
soit, dans son domaine, le plus
important d'Europe de l'Ouest,
faisant vivre 5.000 personnes,
dans la Région.
Pour sa pérennité, le respect des
deux points précités est indispen¬
sable : une FLEXIBILITE optimale,
une QUALITE sans faille.
Pour l'avenir, ce sera notre stra¬
tégie de base.
Je vous souhaite, à Toutes et à
Tous, de bonnes vacances, et vous
présente, ainsi qu'à vos familles
respectives, mes meilleurs voeux
pour 1994.

CALENDRIER 1994 DES PERMANENCES
CIPC-NANCY A BATAVILLE

Jeudi 17 février, jeudi 2 juin, jeudi 15 septembre,
jeudi 8 décembre, de 9h30 à 12h.

COUVERTURE
Paysage hivernal au Hohwald (67).

(Photo R. RAPP, ancien cadre de la Société, que nous remercions pour la poursuite de son efficace et sympathique collaboration).
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La consommation de la Chaussure en France

Favorisé par un véritable climat
d'automne, septembre 93 a été
bon, sur le plan des affaires, avec
une progression des ventes, en
valeur, de 1 %, par rapport à
septembre 92, lui-même ayant pu
se voir attribuer une mention
"honorable".
Le léger mieux enregistré a fait
illusion, dans la Chaussure et
l'Habillement, comme dans d'au¬
tres domaines, d'ailleurs.
Certains prévisionnistes ont cru
voir, là, des signes de reprise et
la "fin du tunnel".
Octobre a apporté un démenti
flagrant.
Pour ce mois-là, l'Habillement
annonce des baisses de consom¬

mation se situant entre 9 et 13%,
selon les gammes de produits et
les types de magasins, alors que
le recul était déjà de 1,6%, en

valeur, pour les 9 premiers mois
de l'année.
Les ventes de chaussures, pour
cette même période, ont été,
également, très mauvaises, et la
diminution du chiffre d'affaires, par
rapport à octobre 92, est estimé
entre 11 et 12%.
Le retard sera difficile à rattraper,
d'autant que les ventes de novem¬
bre se sont déroulées dans la
morosité.
Que nous réserve le futur ? ....

Ces constatations ne se limitent
malheureusement pas aux produits
de grande consommation comme
l'Habillement et la Chaussure.
Les indicateurs économiques sem¬
blent, de nouveau, à la baisse et
l'on peut se demander si le point
le plus bas a déjà été atteint ou
non.

Le redressement de l'économie in¬

terviendra, sans aucun doute, un

jour, mais bien plus tard que prévu.
La France n'est pas un cas

particulier ; la récession affecte
tous les pays occidentaux.
Nos partenaires de l'Union euro¬

péenne prévoient une année 94
très difficile.
Il y aura encore des réductions
d'effectifs, des disparitions d'en¬
treprises.
Seules les meilleures d'entre elles
demeureront et nous voulons en

faire partie.
Nous allons améliorer notre service
au client, en recherchant toujours
plus de flexibilité, en anticipant
l'évolution du marché.
Ceci doit nous permettre de contrer
la concurrence étrangère, en

répondant aux besoins nouveaux
et immédiats des consommateurs.

P. BAGNON

Il y a 35 ans
Voilà plus de 3 décennies,
sillonnaient les routes de
l'Hexagone des camions du
type de celui présenté sur cette
photo, porteurs, sur leurs
flancs, de slogans et motifs re¬
présentatifs de notre marque.
Surnommés "tunnels", ces vé¬
hicules, pour le moins impo¬
sants, pouvaient contenir
quelque 1.200 colis
Nos remerciements à M.
Maurice FOUQUET, du Marke¬
ting, pour le prêt de ce
document, dont la diffusion
fera, certainement, resurgir,
dans bien des esprits, les
souvenirs d'une époque ....

somme toute pas si lointaine.

Témoin du passé



LES HÔTES
DU MARKETING

Ont été reçus au Marketing de
BATA-Hellocourt, accueillis par M.
RIEUPE, ainsi que par Mlle CA-
VILLAC et M. DUPOND, chefs de
Produit, et M. KOMENDA, vendeur:
1) M. GRAFF (3ème en partant de
la g.), directeur de l'Export à la Fé¬
dération Nationale de l'Industrie de
la Chaussure de France, venu

présenter son successeur à ce poste,
M. DENORUS (2ème en partant de
la g.).
2) MM. MORRIS et SUMMERS
(3ème et 4ème en partant de la g.),
directeurs des Achats-Mode de
BRITISH SHOE, avec les acheteuses
des différentes Divisions de leur
Société, à savoir (de g. à dr.) Mlles
STANLEY (Dolcis), HODGSON
(Freeman/Hardy Willis), YATES
(Dolcis), NEALE (Miss Selfridge) et
Mme SERPEN (Cable and Co /
Saxone).
Etait également présent M. BIRCHE-
NALL, agent BATA pour le Royaume-
Uni (3ème en partant de la dr.).
3) MM. GIBBS et LOWDEN, ache¬
teurs Enfant de THE OLIVER GROUP
(au premier plan, en partant de la
g.) accompagnés, eux aussi, de M.
BIRCHENALL.
4) MM. TRABELSIE et URBAN (à
dr.) et Mlle HRANOVA (à l'ext. g.),
du Comité directeur de l'Entreprise
U.T.A.H., implantée en République
Tchèque et en Slovaquie.
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Pour une bonne réactivation et, donc, une
suppression des risques de décollage, par
la suite, a trouvé un moyen de mieux
positionner les semelles, dans la machine
"Torielli".

M. Louis AGOSTINIS

^m
Afin que les bacs d'approvisionnement, sur
les convoyeurs de Piquage, ne tombent
plus, à leur arrivée sur les tablettes de
réception, a installé, sur ces dernières, des
arrêts-butoirs en mousse.

- 'îtyeM&caunt -

Ci-dessus, de g. à dr. : MM. A. MATHIEU, B. TILLY, Y. MEISSE, R. FOUQUET, L. AGOSTINIS, J.-M. STENGEL et L. MANGIN.
(Absent sur la photo : M. P. BARBIER).

Ont confectionné et mis en place, sur la
machine à lustrer les peaux, un cache
métallique isolant le bouton-régleur, dont
le contact avec les bandes provoquait,
jusqu'alors, assez souvent, des incidents,
au cours de l'opération.

• • • • • o

Ont adapté, sur les tourniquets de séchage
des cuirs, des roulettes (dont une avec

système de blocage) en facilitant les dé¬
placements.

A mis au point un procédé permettant
de redresser, à chaud, certaines formes
abîmées lors des travaux de pressage.

STAGE
Du 6 au 10 décembre dernier, ont
effectué un stage, au sein de BATA-
Hellocourt, trois membres du person¬
nel de l'Usine tchèque de Doini Nemci,
à savoir Mme Jirina VICENIKOVA,
agent des Méthodes, MM. Jaroslav
BAHULIK et Antonin ZAJIC, coupeurs,
qu'accompagnait M. Stanislav CAPEK,
interprète..
Ci-contre, s'intéressent au travail de M.
Edouard WIDERSKI (Miniplant 45), en
présence (à l'ext. g.) de M. Michel
GASSERT, chef d'Atelier.
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Bureau des Méthodes :

une nouvelle station C.A.O.

Une quatrième station C.A.O. a été
installée au Bureau des Méthodes.
Elle permet la mise au point et la gra¬
duation des dessous de la chaussure :

premières de montage et de propreté,
semelage, cambrions, contreforts, bouts-
durs etc ces opérations ayant
été, jusqu'alors, effectuées de manière
traditionnelle, avec préparation et dé¬
coupe des gabarits au tranchet, puis
graduation des pointures sur machine
"Linham".
Possibilités sont également offertes, avec
ce matériel complémentaire, de créer ou
mettre au point les pièces dessus (tiges)
et d'établir la programmation des piqueu-
ses automatiques ("Encimat").
Cette nouvelle acquisition entre dans le
cadre de la recherche permanente - et
à tous les niveaux - d'une plus grande
flexibilité, afin de répondre toujours plus
rapidement à la demande.
Ci-contre, "aux commandes" : Mlle
Annick PASCA.

AMELIORATIONS

tes activités du Service Entretien Usine-
Cité, sous la responsabilité de M. Jacques
SEILLER, sont multiples et variées.
Parmi les dernières en date, il faut
souligner :

La rénovation des installations sani¬
taires de la Tannerie : toilettes, douches,
urinoirs, lavabos.
Quelque 100 m2 de faïence et carrelage
ont été posés.
La menuiserie extérieure a également été
restaurée.
Photo de gauche : M. Bruno FOPPA.

La remise en état des sols de la

plupart des Ateliers de Production, du
Cartonnage, du Développement du
Produit et du Magasin Central, et qui a
consisté en un important travail de
ponçage-grenaillage, mise en place de
fixateur de fond, couche de résine et

peinture finition-polyuréthane.
Ont été revêtus 11.200 m2, utilisées 22
tonnes des différents produits.

La mise en service, pour un entretien
plus aisé desdits sols, d'une auto-la¬
veuse.

Ci-contre, à droite, entre les mains de
M. Lionel BRICKER.
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Cité
batavilloise

Comme chaque année au mois de
novembre, les étangs "de la Laixière" et
"des Roses" ont été vidés, 6 tonnes de
poissons (gardons : 40%, carpes : 30%,
tanches : 15%, brochets : 10%, perches:
5%) récupérées.
Il faut savoir que chaque lustre (1 lustre =
5 ans), les plans d'eau locaux restent
à sec, durant la période hivernale (photo
du haut).

PARKING
Il a été procédé au retraçage du parking
principal de l'Usine.
Désormais, le stationnement sur les 2
allées centrales est interdit, ceci permet¬
tant aux conducteurs des véhicules garés
"en épis" de manoeuvrer dans de bien
meilleures conditions.
Constat est fait du respect de ces
nouvelles dispositions par l'ensemble des
utilisateurs du grand garage à ciel
ouvert, et l'on ne peut que les en

complimenter.
Rappelons que des places sont également
disponibles, devant le bâtiment du Foyer.

Les sous-bois hellocourtois ont fait l'objet
d'un "toilettage" que bien des endroits
naturellement ombragés leur envieraient
(photo ci-contre).
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Les 12, 13 et 14 novembre derniers, s'est
tenu, dans les locaux de la Foire Inter¬
nationale de Metz, le "Forum Métiers
Jeunes", qui réunissait, sur 5.000 m!, une
vingtaine de pôles regroupant les expo¬
sants des différents corps de métiers
concernés.
Placé sous l'égide du Conseil Régional de
Lorraine, ledit Forum fut inauguré par son
président, M. Gérard LONGUET, en
présence, notamment, de M. Jean
PEDRETTI, directeur des Relations du
Travail BATA-France, l'Entreprise hello-
courtoise ayant tenu à y participer,
représentant, avec le C.F.A. de Sarre-
bourg, la section "Cuir - Fabrication
Chaussures".
C'est ainsi que, organisé et mis en place
par M. Gilles STRAUCH, secondé dans
sa tâche par MM. Gilbert ZIEGER et
Bernard BION, le stand BATA, composé
de machines de découpe, piquage et
montage, d'un panorama photographique
de la Société, d'une table de présentation
des différents constituants des articles
chaussants et d'un matériel vidéo permet¬
tant, principalement, la diffusion d'un clip
réalisé au sein des Ateliers batavillois, a
connu une bien belle affluence, fort in¬
téressée par les démonstrations faites des
principaux travaux entrant dans notre
cycle de production.
L'événement, couvert par les chaînes de
télévision FR3 et RTL et qui a fait se
déplacer quelque 20.000 visiteurs, avait
pour but la relance de l'apprentissage, au
niveau national.
Pour ce qui nous concerne, l'objectif
semble avoir été atteint, nombre de jeunes
gens s'étant renseigné, depuis lors, sur
les conditions d'admission locales.
Ceci nous encourage à être présents à
la manifestation du même type, qui se
déroulera, en mars prochain, à Nancy.

Les "animateurs-démonstrateurs" de ces
journées ont été, pour BATA-Hellocourt:
- MM. Guy BOURGATTE, Roger-Alain
KLEIN et Pascal SCHRUB (Coupe).

Mmes Catherine BERTHET, Nadine
BOULANGER, Françoise CHONT, Sylviane
SCHWARTZ et Pascale TARILLON (Pi¬
quage).

MM. Maurice CAPS, Robert MANGIN
et Laurent SCHMITT (Montage).

Photos, de haut en bas :
Vue générale du stand BA TA.
M. G. BOURGATTE durant une dé¬

monstration de découpe.
Montage : M. L. SCHMITT entouré

de personnes visiblement très attentives.
L'équipe hellocourtoise du Forum 93

avec, de g. à dr. : M. G. STRAUCH, Mme
C. BERTHET, M. R. MANGIN, Mme F.
CHONT, MM. R.A. KLEIN, M. CAPS, Mme
P. TARILLON, M. G. ZIEGER, Mme S.
SCHWARTZ, M. L. SCHMITT, Mme N.
BOULANGER et M. P. SCHRUB. IAbsents
sur la photo MM. B. BION et G.
BOURGATTE).
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LES MAIRES DE
L'ARRONDISSEMENT
DE SARREBOURG

Regroupant 102 édiles, l'Association des
Maires de l'Arrondissement de Sarre-

bourg tient, une fois l'an, son assemblée
générale.
La salle des fêtes de Bataville aura été,
le 4 décembre dernier, le cadre de
l'édition 93, une édition unique en son
genre, puisqu'organisée, pour la première
fois, sur un site industriel.
Ce sont MM. RIEUPE, dirigeant les
Etablissements d'accueil, PEDRETTI et
MARCHAL, maires respectifs de Réchi-
court-le-Château et Moussey, et MUNTZ,
président du Groupement visiteur, qui
reçurent personnalités et premiers
magistrats municipaux participant à cette
réunion.
Dans une courte allocution d'ouverture,
M. RIEUPE, avant de mettre en exergue
le rôle prépondérant de l'Entreprise dans
la vie économique et sociale de la Région,
souhaita la bienvenue à l'assistance, au
sein de laquelle il fallait noter la présence
de MM. DE CHARETTE, sous-préfet de
Sarrebourg, LEROY, président du Conseil
Général de la Moselle, des parlementaires
et conseillers généraux et régionaux de
l'Arrondissement, ainsi que de hauts-
responsables de la Gendarmerie et des
Services administratifs du Département.
La réunion se déroula en 2 parties : l'une
statutaire, l'autre portant sur des thèmes
d'actualité bien précis : plan ORSEC,
dessertes ferroviaires, environnement.
Elle fut suivie du traditionnel repas,
préparé, pour l'occasion - et, ce, de bien
belle façon - par l'équipe des Consom¬
mateurs de Bataville.

Les Conseillers du
Commerce Extérieur

S'est également réuni à Hellocourt, le 23
novembre, en session de travail, le Comité
"Lorraine" des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France, présidé par M.
Jean-Pierre BAUDELET.
Ce fut l'occasion, pour ses membres, dont
le rôle essentiel est de concourir à l'ex¬
pansion du Commerce Extérieur, de
prendre connaissance des Installations
locales, guidés en cela par MM. Francis
RIEUPE - lui-même fait partie dudit
Comité - Jean-Luc GRAMUCH, chef de
Production, et Guy ZWICK, responsable
des Achats.



Mme Lucie BLA/SE

M. Marcel P/QUARD
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M. PIQUARD voit le jour, le 20 septembre
1933, en la commune de Vaucourt.

Après de longues années consacrées à
l'agriculture, il se fait embaucher, début
juin 1970, au sein de l'Entreprise bata-
villoise.

Il sera, 2 décennies durant, opérateur en
Confection - notamment monteur et

couseur - avant d'être chargé de l'entre¬
tien, aux Services Techniques, où il
terminera sa carrière.

Fidèle à son lieu d'origine, M. PIQUARD
y réside avec Gilberte, à laquelle il a uni
sa destinée.

Photo : M. Marcel PIQUARD, la tradition¬
nelle quille autour du cou, est entouré
de MM. Alain WILHELM fext. dr.l, Claude
PFEIFFER (ext. g.) et ses compagnons de
tâche.

C'est à Dabo que Mme BLAISE, née
WEBER, ouvre les yeux, le 18 octobre
1933.

Entrée à BATA-Hellocourt fin octobre

1949, elle est affectée en Atelier de
Piquage. Elle y sera opératrice jusqu'en
septembre 1967.
Mutée au Développement du Produit, elle
y occupera des postes de finisseuse, puis
piqueuse.
Epouse de Joseph qui, après quelque 40
ans passés dans le même service qu'elle,
a fait valoir ses droits à la retraite, ce,

en février dernier, Mme BLAISE, mère
d'une fille, Anny, se retire dans sa

commune de naissance.

Ci-contre : Mme BLAISE (7ème en partant
de la g.) pose avec le personnel féminin
du Développement du Produit.

S X ST3£



M. Gilbert VELOT

Mme Simone /MBASTARO
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Geluoourt voit venir au monde M. VELOT,
le 3 octobre 1933.
Fin novembre 1951, il postule un emploi
aux Etablissements locaux et, sa demande
agréée, se voit confier la fonction d'ajus¬
teur, aux Services Techniques.
A partir de juillet 1958, il fera partie de
l'équipe de la Mécanique Générale,
devenant, au fil des années, grâce à son

esprit d'initiative, l'un des "princes de la
suggestion".
Citoyen de son "berceau" mosellan, M.
VELOT est marié à Elisabeth.
Le couple a 2 filles : Gabrielle et Emilie.

Cliché : M. Patrick BOLZiNGER retrace

la vie professionnelle de M. Gilbert VELOT
(ext. g.), en présence de l'épouse de celui-
ci ayant, à ses côtés, d'une part Ide dr.
à g.), MM. Jean-Luc GRAMLICH, Jean-
Claude GROSSE et Mme Bernadette

VALLEE, d'autre part Mme Nadia ISCH.

D'une famille de 13 enfants, dont bon
nombre sont ou ont été membres du

personnel BATA, Mme IMBASTARO, ex-
Mlle MANGIN, naît, le 28 septembre
1933, à Emberménil.
C'est à la mi-novembre 1948 qu'elle
débute en Production.
Elle y exécutera, pendant près d'un demi-
siècle, tous les travaux de finissage.
Mme IMBASTARO a "jeté l'ancre" à
Croismare.
De son union avec Vincent, de souche
transalpine, est née Flora.

Ci-contre : Mme Simone IMBASTARO Ien
robe à fleurs) est en compagnie de sa
fratrie et les conjoints respectifs, MM.
Jean PEDRETTI, Jean-Luc GRAMLICH,
Michel GASSERT, André DARDAINE,
Gilbert ZIEGER, Daniel AUBERT, André
AGOSTINIS et quelques collègues de
travail.

(SUITE PAGE 16)
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Dans le cadre de son actuelle "croisade" pour
le maintien de l'emploi sur le Site d'Hellocourt
et la sauvegarde des productions françaises (v.
message, page 2), M. Francis RIEUPE a accueilli,
le 29 octobre dernier, M. Gérard LONGUET,
ministre de l'Industrie, des Postes et Télécom¬
munications et du Commerce Extérieur, accom¬

pagné de MM. Hugues DE CHARETTE, sous-
préfet de Sarrebourg, et Christian ROCK, di¬
recteur de Cabinet à la Région Lorraine.
Après avoir assisté à la présentation, en salle,
d'un dossier "musclé" expliquant parfaitement
les actions entreprises, depuis plusieurs années,
au sein de la Société, pour toujours mieux
contrer les importations, et notamment celles
en provenance d'Extrême-Orient, M. LONGUET
effectua, "au pas de charge", une visite des
Ateliers et Services locaux, s'enthousiasmant
à chacune de ses découvertes :

"C'est passionnant. L'adaptation de l'outil de
travail me paraît être effectivement la seule
réponse possible."
Et, avant de quitter Bataville, le président de
la Région conclut en ces termes :
"Preuve est faite que l'on peut maintenir du
travail, même dans un secteur fortement exposé
à la concurrence étrangère, dès lors que l'on
sait s'adapter.
Je suis passé chez BATA pour témoigner et
vérifier qu'il était possible d'apporter une
réponse satisfaisante au dossier difficile des
délocalisations."

Photos
Ci-dessus : au Bureau des Méthodes, M.
G. LONGUET s'entretient avec MM.
J.-C. STULL et P. GEORGES.
Ci-contre, de haut en bas et de g. à dr.:

En Atelier de Production, MM. C.
ROCK, G. MOURGAUD, agent technique-
instructeur de l'AFPIC, F. RIEUPE, G.
LONGUET, J. PEDRETTI et J. BOURST.
- Au "water jet", MM. G. ZWICK, G.
LONGUET, J. BOURST, D. MARCHAL et
H. DE CHARETTE.

Au Marketing, MM. F. RIEUPE, G.
ZWICK, J.-C. STULL, H. DE CHARETTE,
G. LONGUET et R. STARK.

M. Gérard LONGUET
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MM. Jean KIFFER
et François GROSDIDIER
Egalement conviés par M. Francis
RIEUPE à venir découvrir le Fief lorrain
de la Chaussure, MM. Jean KIFFER et
François GROSDIDIER, députés de la
Moselle, ont, le 11 octobre dernier, été
les hôtes d'Hellocourt.
A l'issue de leur entretien avec les
dirigeants batavillois et leur passage dans
les différents bâtiments de l'Entreprise,
les parlementaires se sont dit prêts à
intervenir auprès des ministères concer¬
nés, pour ce qui concerne l'épineux
problème des importations, et à faire
aboutir les discussions engagées à ce
propos.
Ci-contre, au Magasin Central, de g. à
dr. : MM. Christian JACQUEMIN, Francis
RIEUPE, Jean-Luc GRAMLICH, Philippe
RENNESSON, attaché parlementaire,
Jean PEDRETTI, Jean KIFFER, Joseph
BOURST, François GROSDIDIER et Guy
ZWICK.

UPIM
Industries Chimiques

Le 14 octobre, MM. Maurice ANSART
et Christian ESPERANDIEU, respective¬
ment délégué-général et responsable du
Service Juridique de l'Union Patronale
Interprofessionnelle de la Moselle (UPIM)
ont présidé, au sein des Locaux hello-
courtois, une réunion de travail rassem¬
blant une douzaine de représentants de
différentes industries chimiques.
Au cours d'une brève visite, le groupe
a pu, notamment, s'intéresser, au
Bureau des Méthodes, au système
C.A.O.
Ici, avec MM. Francis RIEUPE et Jean-
Claude STULL.

D.M.C.
Dans le cadre des rencontres fournis¬
seurs-clients entrant dans la recherche
de conditions de partenariat toujours
meilleures, ont été reçus, à Bataville,
le directeur de la Société D.M.C., leader
sur le marché du tissu imprimé, et ses

plus proches collaborateurs.

Sur notre photo, au Planning, en

compagnie de MM. Jean-Claude STULL
(à l'ext. g.) et Guy ZWICK (2ème en

partant de la dr.), responsables respec¬
tifs du Bureau des Méthodes et des
Achats.



M. K. WESTON
et les dirigeants
latino-américains

Ont également été reçus au sein des
Etablissements mosellans M. K.
WESTON, coordonnateur du Groupe
BATA-Extrême-Orient (en cartouche,
avec M. F. RIEUPE), ainsi que les
dirigeants latino-américains que sont
MM. C. BUSTAMANTE (Bolivie), J.
LICHNOVSKY (Chili), H. MENDOZA
(Colombie) et H. SILVA (Mexique), ac¬

compagnés de MM. C. ACEVEDO et
A. RIOS, chefs du Développement du
Produit des Sociétés colombienne et

mexicaine.

Ici, au "water jet" (opérateur : M. D.
MARCHAL) avec M. J. BOURST, direc¬
teur technique.

Récemment nommée vice-présidente de
l'Organisation BATA - chargée des
Ressources Humaines - Mme Aliana

ROZENEK était, les 24 et 25 novembre
derniers, à Bataville, afin de se fami¬
liariser avec la Société française.
Durant son court séjour lorrain, elle fit
une visite complète des différents
Départements de l'Usine, ce, sous la
conduite, notamment, de MM. Jean
PEDRETTI, Guy ZWICK, Jean-Luc
GRAMLICH et Gilles STRAUCH.

Elle s'entretint avec les principaux res¬

ponsables de l'Entreprise, se faisant
présenter, dans le détail, les travaux
exécutés dans chaque secteur profes¬
sionnel.

Photos ci-contre :

En haut : Mme A. ROZENEK pose
avec M. F. RIEUPE (à sa dr.) et une

partie des membres du Comité de
Management, à savoir (de g. à dr.) MM.
R. STARK (MarketingI, J.C. STULL
(MéthodesJ, J.L GRAMLICH (Produc¬
tionI, G. ZWICK (Achats), J. PEDRETTI
(Relations du Travail) et P. BAGNON
IMarketing), auxquels s'était jointe Mme
D. BOLZINGER, secrétaire de Direction.

En bas : Mme A. ROZENEK converse

avec MM. J. PEDRETTI et P. MOISSON,
chef du Dépôt Central.

- Ae4- vitâtet à -

Mme A. ROZENEK
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Mme Marie-Marguerite MULOT

Née LAFFRANCHINI, Mme MILLOT fait
son apparition, le 6 novembre 1933, au
Pays de Michel-Ange.
Elle passe une première - et courte -

période en Piquage, du début novembre
1956 à la fin mai 1957.
A la mi-octobre 1971, elle reprendra
fonction.
Alternant travaux de parage, distribution
et préparation, elle effectuera ses derniè¬
res années professionnelles au Miniplant
42.
Domiciliée à Leintrey, Mme MILLOT a pris
pour conjoint Gérard, qui lui a donné un
fils : Thierry.

Photo : Mme Marie-Marguerite MILLOT,
tenant le cadeau-souvenir offert par ia
Société, est "encadrée" de son époux
(ext. dr.), de MM. Jean PEDRETTI, Mmes
Michèle METZGER et Joce/yne SCH/FF-
MACHER, M. Paul MAGNOUX, Mmes
Catherine BERTHET et Nicole HUSSON,
MM. Gilbert ZIEGER et Denis PELTE et

des camarades dAtelier.

cM éM éM
#5 #§ #§

Originaire de Foulcrey, M. HEITZ y fait
son entrée dans la vie, le 20 octobre
1933.
Début septembre 1947, il entre en

apprentissage dans la Société hellocour-
toise, obtenant, en 1951, son certificat
de compagnon dans le métier d'ajusteur.
Affecté aux Services Techniques, il y
restera jusqu'à son récent départ, y
assumant, principalement, l'emploi de
serrurier.
M. HEITZ qui, durant une quarantaine
d'années, aura été footballeur puis arbitre
au sein du Sporting-Club de Bataville,
habite avec Madame, prénommée Irène,
à Donnelay.

Cliché : M. Paul HEITZ entre MM. Joseph
BOURST Ichemise blanche) et Jean
PEDRETTI et avec, également, MM. Gilles
STRAUCH, Alain WILHELM, Patrick
BOLZINGER, René BOUQUET et l'équipe
des Services Techniques.
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Les gestes qui sauvent ....

en cas de fracture (évidente ou supposée)
de la colonne vertébrale

Pour bien comprendre le danger de telles
fractures et la conduite à tenir par le ou
les sauveteurs, il est nécessaire de savoir
comment est faite la colonne vertébrale.

Elle est constituée par des os : les ver¬
tèbres, chacune d'entre elles étant percée
d'un trou vertical.
Les vertèbres sont empilées les unes sur
les autres et sont reliées entre elles par
des ligaments et des muscles. La colonne
vertébrale se présente donc comme un long
tuyau flexible par où passe la moelle épi-
nière.
La moelle épinière est formée de filets
nerveux sensitifs et moteurs qui relient
entre eux le cerveau et le reste du corps.
Elle est protégée par la colonne vertébrale.

Quand suspecter une fracture de la colonne
vertébrale ?

Il faut craindre une fracture de la colonne
vertébrale chaque fois qu'un coup direct
(coup dans le dos ou dans le cou) ou indirect
(flexion, extension, ou torsion brutale du
cou ou du tronc, chute ou coup sur la tête,
chute sur les fesses ou les talons) de la
colonne vertébrale s'est produit ou s'est
peut-être produit (accidents de la ciculation,
du travail, du sport...) et, en règle générale,
chez toute victime inconsciente, donc
incapable d'expliquer ce qui est arrivé.

A la suite de ces traumatismes qui attei¬
gnent surtout les zones mobiles de la
colonne vertébrale, telles que la région cer¬
vicale (la nuque) et la charnière dorsolom-
baire (le bas du dos), une ou plusieurs
vertèbres peuvent être fracturées ou dé¬
placées (fig. 1a). La fracture peut-être sans
déplacement (fig. 1b) ou avec dé¬
placement.

FIG. 1 - FRACTURES DE LA
COLONNE VERTEBRALE.

Sans déplacement
Le blessé peut se plaindre d'une douleur
localisée au niveau de la fracture (dans le
cou, le dos, au niveau du creux des reins),
sa sensibilité est conservée au niveau des
membres et il peut les bouger (mouvements
possibles, mais dangereux).

Avec déplacement
Les fragments de la ou des vertèbres frac¬
turées ont comprimé ou sectionné la moelle
épinière, partiellement ou totalement.

Selon le siège de la fracture - au niveau
du dos ou au niveau du cou - les membres
inférieurs ou les 4 membres de la victime
seront paralysés et insensibles ; dans
certains cas, le blessé ressent des douleurs,
des fourmillements, une sensation de froid
ou de décharge électrique au niveau d'un
ou plusieurs membres.

Un traumatisme cervical situé au dessus
de la 4ème vertèbre cervicale peut entraîner
un arrêt ventilatoire ( arrêt de la respiration)
par lésions de certains nerfs.

CONDUITE A TENIR

Très important :

Ne pas déplacer la ou les vertèbres
fracturées, ce qui risquerait de sectionner
une moelle épinière encore intacte.

Ne pas aggraver la compression ou la
section de la moelle, qui peut n'être encore
que partielle.
- MAINTENIR EN RECTITUDE (C'EST A
DIRE DROIT) L'AXE TÊTE - COU - TRONC
(fig. 2). On doit absolument respecter l'axe
tête - cou - tronc, en attendant les secours
extérieurs.

Encourager fermement le blessé cons¬
cient à ne faire aucun geste.

FIG. 2 - L'AXE TÊTE - COU - TRONC.

Ne pas déplacer, ni asseoir la victime;
ne jamais plier le blessé ni en arrière, ni
sur le côté, ni en avant ; empêcher qu'on
le remue et, surtout, qu'on le transporte
en le saisissant sous les bras et sous les
genoux.

Ne jamais fléchir, ni tourner la tête.
Il est d'une importance capitale de faire
le bon geste et interdire les mauvais.

FRACTURE DE
LA COLONNE VERTEBRALE

PAS DE MOUVEMENT.

FIG. 3a - DEPLACEMENT EN URGENCE
SUR LE SOL PAR UN SEUL SECOURISTE

FIG. 3b - SAISIE DES CHEVILLES

CAS PARTICULIER

Le blessé est exposé à un suraccident im¬
médiat (blessé gisant sur une autoroute,
une voie de chemin de fer, ou exposé à
la chute d'un mur, d'une poutre ou bien
à l'écroulement d'un immeuble), // faut le
soustraire en quelques secondes au danger
de mort imminent. Le sauveteur saisit la
victime par les chevilles et la tire sur le
sol le plus rapidement possible, jusqu'à ce
qu'elle soit en lieu sûr (le plus souvent,
la distance à franchir n'est que de quelques
mètres) (fig. 3a et 3b).

DANGER IMMEDIAT ;

TIRER LA VICTIME
PAR LES CHEVILLES

Docteur V. PETITJEAN



LA FÊTE AUX CHAPEAUX

Tradition, tradition .... le 25 novembre, les éléments de la Gent féminine encore

célibataires à 25 ans "coiffent" Sainte-Catherine.
Cette année, ce sont deux représentantes des Services administratifs d'Hellocourt:
Mlles Blandine ROBERT (BATA-France Distribution) et Isabelle VIOLART (Achats),
et une du Piquage de Neuvic : Mlle Marie-Hélène DO NASCIMENTO, qui ont arboré,
une journée durant, d'originaux couvre-chefs.
Et même si les couleurs "officielles" des "bibis" de circontance n'ont pas toujours
été respectées (jaune pour le trousseau, vert pour l'espérance), les us et coutumes
l'ont été, et c'est bien là l'essentiel ....

Photos
Ci-dessus : Mlles Blandine ROBERT là g.) et Isabelle VIOLART.
Ci-dessous : Mlle Marie-Hélène DO NASCIMENTO pose avec M. Joseph BOURST

Ialors de passage au sein de l'Usine périgourdine) en présence de là l'arrière-plan,
de g. à dr.) Mmes Jeanne COULAUD, Elise BOLDO et M. Jean-Claude JEGOU.

ELECTION
DES MEMBRES
DU COMITE
D'ENTREPRISE

Le 18 novembre, se sont

déroulées, à BATA-Hellocourt,
les élections pour le renouvel¬
lement des membres du

Comité d'Entreprise.
Voici les nouvelles composi¬
tions obtenues :

TITULAIRES

Collège Cadres :

René BERRON, C.G.C.

Collège Maîtrise et Techniciens :

Gilbert ZIEGER, C.G.C.

Collège Ouvriers et Employés :

Daniel FONTINHA, C.F.D.T.
Jean-Yves KILLIAN, C.F.D.T.
Anita MARCHAL, C.F.D.T.
Bernard GANGLOFF, C.F.D.T.
Claude RIEDEL, C.G.T.

Evelyne BESNARD, C.G.T.

SUPPLEANTS

Collège Cadres :

Claude DROUAN, C.G.C.

Collège Maîtrise et Techniciens :

Denis GODFROY, C.G.C.

Collège Ouvriers et Employés :

Corinne TRAPP, C.F.D.T.
Lionel GEHIN, C.F.D.T.
Fabienne GANGLOFF, C.F.D.T.
Pierre MERCIER, C.F.D.T.
Daniel CONOT, C.G.T.
Jean-Marc GEORGES, C.G.T.
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\
Le 14 octobre :

Le lieutenant-colonel PHILIBERT, avant
son départ pour Bihac (ex-Yougoslavie),
pour une mission de 6 mois.
Visiblement impressionné par l'Entre¬
prise aquitaine et ses productions, le
lieutenant-colonel PHILIBERT a passé
commande de plus de 1.000 paires du
"brodequin spécifique", article très prisé
par les militaires de Bosnie, de par ses

qualités d'isolation contre le froid.
Ci-contre, de g. à dr. : le lieutenant-
colonel PHILIBERT, M. JEGOU et Mme
PHILIBERT.
Au premier plan : Mlle VACHER. mm

*

Le 23 septembre :

M. DECATOIRE, le commissaire-lieute¬
nant SEPTOURS, MM. TATEIA, TUR-
MEAU et CANO, du Service d'Etude et

d'Approvisionnement du Matériel du
Commissariat de l'Air (SETAMCA) de
Brétigny-sur-Orge (Essonne).
Photo, de g. à dr. : MM. JEGOU,
DECATOIRE, le commissaire-lieutenant
SEPTOURS, MM. TATEIA, TURMEAU,
ECLANCHER (en partie caché), CANO
et CORNU.

Le 9 novembre :

M. MAGNOUX, chef d'Atelier à l'Usine
d'Hellocourt et qui, avant de rallier la
Lorraine, avait travaillé plusieurs années
au sein des Etablissements neuvicois.
Cliché : M. MAGNOUX (à g.) contrôle,
en connaisseur, et, ce, en compagnie
de M. JEGOU, l'article "chaussure de
cérémonie".



LES VISITEURS DU SITE PERIGOURDIN
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Le 23 novembre :

Le colonel LE BOT, délégué militaire
départemental, commandant d'Armes,
ci-contre avec M. BOURST.

Le 25 novembre :

Le commissaire-commandant ROU-

HAUD, du 13ème Régiment de Dragons
Parachutistes de Dieuze, et M. ROBINET,
de la Direction du Commissariat de
l'Armée de Terre en C.M.D. de Metz.

Cliché, de g. à dr. : MM. JEGOU,
BOURST, le commissaire-commandant
ROUHAUD, MM. CAMAILLE et ROBI¬
NET.

Le 16 novembre :

MM. GUYOT et POULET, responsables
respectifs, d'une part, des Achats-
Approvisionnements et Logistiques,
d'autre part, du Développement Chaus¬
sures de la Société TIME, spécialisée,
entre autres, dans la production
"cycliste".
Photo, de g. à dr. : MM. JEGOU, GUYOT
et POULET.
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Nous avons appris avec plaisir la
venue au monde de :

ANTHONY, fils de Mme Stéphanie
STENGER (46), le 13 août;

CASSANDRA, fille de Mme Marie-
Bernadette PETIT DE LA RHODIERE

(402), le 19 juillet;
EMILIE, fille de Mme Béatrice

GRAFF (43), le 20 juillet;
- EMILIE, fille de M. Alain TURPIN
(47), le 21 septembre;

ALISON et DYLAN jumeaux de
Mlle Annie HOFFMANN (47), le 4
octobre;

ANTHONY, fils de Mlle Nathalie
CUNY (41) et M. Francis PORTENSEI-
GNE (46), le 8 novembre;

DYLAN, fils de M. et Mme Pascal
COLNOT (41-42), le 20 novembre;

FLORIAN, fils de Mlle Frédérique
ANTOINE (41), le 21 novembre;
- JUSTINE, fille de Mlle Marie-
France MERCIER (41) et M. Philippe
PIERRON (681), le 2 décembre;

DYLAN, fils de M. Bodo-Jean
BRENDLING (681), le 2 décembre;
- CARINE, fille de M. Denis BECKER
(680), le 12 décembre.
Nos félicitations aux heureux parents.

Il nous a été fait part de l'union de:
- Mlle Armelle RISCH (46) avec M.
Yannick KONS, le 16 octobre;

Mie Marie-Bernadette GRAJ (402)
avec M. Conrad PETIT DE LA
RHODIERE, le 13 novembre;
- Mme Karine BUHLER (47) avec M.
Jean-Luc MULLER, le 13 novembre.

Tous nos voeux de bonheur.

Mariages

MOUSSEY
* MM. Bernard et Francis PERNOT (681-
402) et Mme Marie-Jeanne PERNOT (680)
ont eu la douleur de perdre leur père et
beau-père, M. Fernand PERNOT, décédé
à Lunéville (54), le 1er octobre, à 67 ans.
* Mlle Isabelle RITZ (47) a eu la douleur
de perdre son frère, M. Eric RITZ, décédé
à Benfeld (67), le 3 octobre, à 25 ans.
* M. Michel AUBRY (402) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Yvette
AUBRY, née FROIDEVAUX, décédée au

Val-d'Ajol (88), le 11 octobre, à 72 ans.
* MM. Noël MULLER (42), Daniel
ZACCHI (681) et Claude HAINE (670) ont
eu la douleur de perdre leur père, beau-
père et oncle, M. Charles MULLER, décédé
à Kerprich-aux-Bois (57), le 10 octobre,
à 74 ans.

* MM. Alain CHALUMEY (45) et Jean-
Claude HUSSON (190) ont eu la douleur
de perdre leur beau-père et oncle, M. Louis
HUSSON, décédé à Nancy (54), le 18
octobre, à 67 ans.
* M. Dominique KOULMANN (45) et
Mlle Kathia KOULMANN (46) ont eu la
douleur de perdre leur père et grand-père,
M. Marcel KOULMANN, décédé à
Commercy (55), le 27 octobre, à 67 ans.
* Mme Christine DUHAUT (46), Mlle
Sylviane FRISON (45) et Mme Maryline
MEISSE (45) ont eu la douleur de perdre
leur mère et tante, Mme Paulette FRISON,
née LECLERE, décédée à Lunéville (54),
le 25 novembre, à 64 ans.

• M. Jean-Marie HECKMANN (402),
Mme Claudine HECKMANN (45), MM.
Bernard LERCH (820), Jean-Yves HECK¬
MANN (41) et François MASSALONGO
(705) ont eu la douleur de perdre leur
mère, belle-mère et grand-mère, Mme
Marie HECKMANN, née RHEM, décédée
à Lunéville (54), le 23 novembre, à 87
ans.

* M. Alain MARCHAL (405) a eu la
douleur de perdre son père, M. Roland
MARCHAL, décédé à Sarrebourg (57), le
30 novembre, à 63 ans.

NEUVIC

M. Michel DEFFARGES (405) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Marie-
Louise DEFFARGES, décédée le 28
octobre, à 83 ans.
* M. et Mme Joseph PARO (452-410)
ont eu la douleur de perdre leur père et

beau-père, M. Joseph PARO, décédé le
11 novembre, à 92 ans.
* M. et Mme José FRADIQUE (401-405)
ont eu la douleur de perdre leur père et
beau-père, M. Aoacio Fernandes FRADI¬
QUE, décédé le 23 novembre, à 84 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. Fernand PERNOT n'est plus

Mosellan, M. PERNOT avait vu le jour à
Richeval, le 24 août 1926.
Après avoir, notamment, travaillé dans
l'industrie du Bois, il se faisait embau¬
cher, mi-janvier 1 970, à BATA-Hellocourt.
Il était affecté au Dépôt Marketing,
passant, quelque temps plus tard, à celui
du Détail.
Fin septembre 1982, dans le cadre du
Contrat de Solidarité, il mettait un terme
à son activité professionnelle, se retirant
à Petitmont, où il résidait.
De son union avec Marie-Thérèse, née
ROYER, M. PERNOT avait eu 7 enfants,
dont Bernard et Francis, membres du
personnel de l'Entreprise locale.
A Mme PERNOT, à l'ensemble de sa
famille, nous renouvelons nos sincères
condoléances.



Ci-dessus : M. Gérard KELLE.
Ci-contre, en haut : source d'ins¬

piration du moment, le dinosaure, qui
fut l'une des attractions du "Forum
Métiers Jeunes" (v. page 8) et qui,
depuis, a changé de couleur, passant
du noir à un vert plus seyant.

Ci-dessous : un saurien .... mural.
Ci-contre, en bas : une barque

avec ses rames, sur un tapis de
coquillages.

L'ART DE LA RECUPERATION
Prenant exemple sur le sculpteur Sandor KISS, que l'on ne présente plus, et qui en
avait eu, le premier, l'idée, M. Gérard KELLE, des Services Techniques, a débuté la
confection d'assemblages d'emporte-pièce usagés, devenus inutilisables,
Les premiers exécutés agrémentent, actuellement, l'Atelier 404 et la vitrine du Magasin
d'Usine.
D'autres sont en projet dont, notamment, l'un représentant un traîneau sur lequel pourront
être présentés les modèles "Polyver".
Bonne continuation à Bébert (M. KELLE est beaucoup plus connu sous ce "pseudonyme")
dans ses fabrications métalliques à but décoratif.

*%eéùic&ctnt -
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L'ARBRE DE NOËL

Les touches

du batavillois

Suite logique
Après les 2 mariages de l'été dernier,
2 naissances sont déjà annocées
Bien joué !

Un nouvel homme en noir
Le corps arbitral local vient de s'enri¬
chir d'un élément supplémentaire en la
personne de M. Francis VOLTZENLOGEL,
ce qui porte l'effectif à 5, contre 4
minimum, chiffre prévu par les réqle-
ments.
- Salut ... LAMY !
Une petite pensée et un bonjour bien
amical à Sylvain qui, blessé à la cheville,
est toujours éloigné des terrains.
A bientôt .... l'ami !

Saint-Christophe, marquez pour nous!
Il marque, il marque A chacune de
ses rentrées en cours de match, Chris¬
tophe HOFFARTH inscrit des buts, et
souvent décisifs.
A suivre ....

Championnat d'Hiver
Après chaque entraînement du jeudi et,
cela, pour un mois, un tournoi en salle
par équipes de 3 est organisé.
Les pronostics vont bon train, d'autant
qu'une coupe est mise en jeu.

La section Football du Sporting-Club de
Bataville a, cette année, innové en orga¬
nisant, le 11 décembre dernier, au Foyer
local, un Arbre de Noël, auquel avaient été
conviés tous les licenciés dans cette

discipline, ainsi que les parents des plus
jeunes d'entre eux.
Nombreux étaient celles et ceux ayant
répondu favorablement à l'invitation du
président Gilles STRAUCH et il fallait noter,
au sein de la salle des fêtes hellocourtoise,
la présence de MM. Jean PEDRETTI, Pierre
LOBJOIS et Claude DROUAN, du Comité
directeur du S.C.B., Hubert DUMAS,
membre honoraire, et les représentants du
Supporters-Club, tous accompagnés de
leurs épouses.
Au programme de ces quelques heures
récréatives, avaient été inscrits différents
concours : jonglage, lancer de fléchettes,
jeux d'adresse, questionnaire sur le Club
de la Cité de la Chaussure.
Les trois premiers de chaque épreuve furent
récompensés par divers lots.
S'ensuivit un loto, gratuit lui aussi, auquel
participèrent quelque 250 personnes, les
gagnants se voyant également remettre des
prix de qualité.
Tout au long de l'après-midi, café et
chocolat chaud contribuèrent à l'excellente
ambiance régnante, chacune et chacun
ayant la possibilité de déguster les gâteaux
confectionnés par les dames des cadres
sportifs et joueurs.

Benoît GODET, accordéoniste en herbe, fit
montre de ses juvéniles talents, avant
l'arrivée-surprise de l'Ami des Enfants,
portant barbe blanche, et qui distribua des
sachets de friandises.
Parfaitement orchestrée et encadrée par les
dirigeants, éducateurs, équipiers-premiers
et leurs conjoints, cette manifestation aura
mis en évidence l'esprit de famille, la "fibre
coopératrice" de celles et ceux qui répon¬
dent "présent" lorsqu'on a besoin d'eux.
L'expérience est concluante.
Rendez-vous à l'année prochaine !

LES VAINQUEURS
DES CONCOURS

JONGLAGE
Sébastien RIBAUD (débutants-poussins)
Antonio JIMENEZ (pupilles-minimes)
Cédric SCHIRR (cadets)

FLECHETTES
Cédric MARCHAL

JEUX D'ADRESSE
Maxime DESFONDS

QUESTIONNAIRE SUR LE CLUB
Simon EHLING

G. STRAUCH

INFORMATION

La section Football met en vente des
tee-shirts toutes tailles floqués à l'em¬
blème du Club : "BATA SPORTING-
CLUB depuis 1935".
Ils sont disponibles auprès du Sup¬
porters-Club et des dirigeants du
Ballon Rond local.
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Durant les congés de fin
d'année, les différents Services
intéressant la Cité fonctionneront
comme suit :

CONSOMMATEURS DE
BATAVILLE

Self-Service
24 décembre : ouvert de 8h30 à 1 2h et
de 14h30 à 17h.
25 et 26 décembre : fermé.
27, 28, 29 et 30 décembre : ouvert de
8h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
31 décembre : ouvert de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 17h.
1er et 2 janvier : fermé.

Boulangerie
Ouverte dans les mêmes conditions que
le self-service, mais à partir de 7h.

Restaurants
Fermés

Bar
Fermé.

SERVICE MEDICAL

Les visites à domicile seront assurées par
le docteur Philippe GENET (tél.
87.24.68.67).
Les consultations au Centre Social (tél.
87.24.61.07) se feront aux jours et heures
habituels.
Les soeurs de Réchicourt-le-Château (tél.
87.24.60.59) et Mlle Viviane GASSMANN
(tél. 87.24.69.70) assureront les soins à
domicile.

HEBERGEMENT

L'hôtel "Le Logis" sera fermé.
L'enlèvement des ordures se fera les 24
et 31 décembre, au matin (il est conseillé
de sortir les poubelles la veille au soir du
ramassage).
En cas d'urgence, s'adresser aux portiers
de service.

MAGASIN D'USINE

24 décembre : ouvert de 10h à 12h et

de 14h à 17h.
25 et 26 décembre : fermé.
27 décembre : fermé le matin. Ouvert de
1 4h à 18h.

28, 29 et 30 décembre : ouvert de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
31 décembre : ouvert de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
1er et 2 janvier : fermé.

SERVICES DE MAIRIE

Réchicourt-le-Château : pas de perma¬
nence, En cas d'urgence, s'adresser aux
adjoints au maire.
Moussey : pas de permanence. En cas
d'urgence, s'adresser au maire.

CAISSE REGIONALE
D'ASSURANCE-VIEILLESSE

Permanence assurée à la mairie de
Moussey, le 28 décembre, de 10h45 à 1 2h.

CREDIT MUTUEL

Permanence assurée à la mairie de Réchi-
court-le Château, le 29 décembre, de 10h
à 12h.

SALONS DE COIFFURE

Dames
24 décembre : ouvert de 8h à 17h, en
continu.
25, 26 et 27 décembre : fermé.
28 et 29 décembre : ouvert de 9h à 1 2h
et de 13h30 à 18h.
30 décembre : ouvert de 9h à 1 2h et de
13h30 à 19h.
31 décembre : ouvert de 8h à 17h, en
continu.

1er, 2 et 3 janvier : fermé.

Hommes
24, 28, 29, 30 et 31 décembre : ouvert
selon les horaires habituels.
25, 26 et 27 décembre : fermé.
1er, 2 et 3 janvier : fermé.

MM. Francis ANDRE, chef
d'Agence de la SOGENAL-
Moussey, et Luc RENARD,
receveur de la Poste, vous
présentent leurs meilleurs
voeux pour la Nouvelle Année
et vous prient de trouver, ci-
dessous, leurs jours et heures
de permanence :

SOGENAL

24 décembre : ouverte de 9h30 à
12h. Fermée l'après-midi.
25 et 26 décembre : fermée.
27, 28, 29, 30 et 31 décembre:
ouverte de 9h30 à 1 3h et de 1 4h30
à 17h30.
1er et 2 janvier : fermée.

LA POSTE

24 décembre : ouverte de 9h à
11h45. Fermée l'après-midi.
25 et 26 décembre : fermée.

27, 28, 29, 30 et 31 décembre:
ouverte de 9h à 11 h30 et de 14h30
à 17 h 1 5.
1er et 2 janvier : fermée.

L'Entreprise
BATA-Hellocourt
sera fermée

du jeudi 23 décembre,
à 13h,

au lundi 3 janvier,
à 7h.

Petites Annonces

VELO FILLETTE 8/13 ANS - TRES PEU SERVI RAMEUR D'APPARTEMENT - PRIX INTERESSANT
ETAT NEUF - VALEUR ACHAT : 1.000 F TEL. : 87.24.71.19

VENDU : 600 F
TEL. : 87.86.66.82

ZZ=Z==IIIIIZ=ZZZ=IZIIZIZ==ZIZII===: REFRIGERATEUR 120 L - TRES PEU SERVI -

EXCELLENT ETAT • PRIX : 800 F
SEAT "IBIZA" - 1990 - 5 PORTES
59.000 KM - 4 PNEUS NEUFS ORDINATEUR THOMSON TO 7 - INTERESSANT

PRIX ARGUS : 23.000 F, A DEBATTRE P0UR INITIATION BASIC - PRIX : 300 F
TEL. : 87.24.61.41 POUR CES 2 ANNONCES, TEL. : 87.24.61.26
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- SouâacU- -

La Direction Générale,
les Cadres, la Maîtrise,

la Rédaction du Batapresse
vous présentent leurs meilleurs
voeux pour la Nouvelle Année

Imprimé par BATA-Hellocourt S.A. - 57770 MOUSSEY - SIREN : 389-026-550 - Directeur Responsable : F. RIEUPE - Rédacteur en Chef : B. BION
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