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REUNION D'INFORMATION

En haut : une vue de l'assemblée.
Ci-dessus : discussion 'post-réunion' entre (de g. à dr.) MM. Gérard TISSOT,

Jean PEDRETTI, directeur des Relations du Travail BATA-France, Mlle Marie SENOT
et Mme Josselyne SANTER, du Détail-France, secrétaire du Comité Central d'Entreprise.

Courant décembre, s'est tenue, à
Bataville, une réunion d'information
de la Caisse Interprofessionnelle de
Prévoyance des Cadres de Nancy,
animée par M. Gérard TISSOT, dé¬
légué régional, et Mile Marie SENOT,
déléguée à l'Action Sociale.

Cette rencontre avec l'encadrement
de BATA-Moussey, auquel s'étaient
joints des représentants du Détail-

France, membres du Comité Central
d'Entreprise, fut l'occasion, pour M.
TISSOT, de faire prendre connais¬
sance à l'assemblée présente de
l'excellent "bulletin de santé" de la
C.I.P.C.
Il rappela les grandes lignes d'action
de l'organisme dont il dépend,
redéfinit les différents modes de
calculs utilisés par celui-ci, aborda
l'avenir des régimes complémentai¬

res de retraite, précisant, qu'à ce
sujet, les directives, au niveau euro¬
péen, étaient rassurantes.
Mlle SENOT, quant à elle, évoqua les
domaines dans lesquels peut inter¬
venir le département dont elle à la
charge : aide au logement, bourses
d'études, vacances, enfance handi¬
capée, aide spécifique pour toutes
démarches, en cas de problèmes
graves.

La prochaine permanence de la C.I.P.C.-Nancy à Bataville
se tiendra le jeudi 12 mars, de 9h30 à 12h.
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- ECHOS DE LA VENTE -

L'EXPOSITION
DU LAC

DE GARDE

Deux fois par an, en janvier et en juin,
a lieu, en Italie, "Expo Riva Schuh",
exposition consacrée à la Chaussure et
qui se tient au Palais des Congrès de
Riva dei Garda, ainsi que dans les hôtels
des environs.
Du 11 au 16 janvier dernier, BATA-
Moussey a participé à la 37ème mani¬
festation de ce nom.

Les exposants yviennent de tous les pays
européens, mais également du reste du
monde (fabricants, importateurs, grossis¬
tes).
Généralement très prisée par l'ensemble
des distributeurs, "Expo Riva Schuh"
accueille des clients en provenance
d'Europe de l'Ouest, particulièrement
d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, du
Bénélux et de Scandinavie.
La situation est, actuellement, très dif¬
ficile, à l'Occident, et, dans ce climat de
récession et de morosité, le marché s'est
déséquilibré.
Il n'y a plus de tendances directrices, plus
de principes, tout est sans cesse remis
en question.
Dans de telles conditions, nous n'avons
pas été surpris de constater, pour cette
foire, une fréquentation bien au-dessous
de la moyenne, et les distributeurs
présents nous ont fait part de leurs in¬
quiétudes.
Notre objectif était de présenter les
dernières nouveautés "Printemps-Eté",
afin de pouvoir obtenir rapidement des
commandes et, en même temps, d'avoir
une approche valable, avec les gammes
de la prochaine saison "Automne-Hiver"
(nos boots chauds avec cols style "lapin"
ont été appréciés).
Notre premier souci est, en effet, avec
l'arrivée de commandes "Printemps",
d'assurer la "soudure" avec les futures

productions "Automne-Hiver" ; ce n'est
pas évident . . .

Les capacités à réagir, nous les avons
avec notre flexibilité, notre culture et notre
état d'esprit. Ceci doit s'appliquer dans
tous les domaines de nos activités et à
tous les stades,
à nous de relever le défi !

P. BAGNON

EN VISITE

Représentant la Société ECCO du Danemark, avec laquelle l'Entreprise mosellane entretient des
relations tant commerciales que techniques, ont été reçus à Bataville MM. J.G. JANSSEN et
K. TOOSBUY (ci-dessus, avec MM. F. RIEUPE, J. BOURST et Mlle Y. CAVILLAC), ainsi que MM.
J. ANDERSEN, F. BR0ND et J. JENSEN, qu'accompagnait l'un de leurs collaborateurs (ci-dessous,
avec M. J.C. STULL).



- CHAUSSURE FRANCE -

(Suite de l'article relatif à la commercialisation de la Chaussure en France,
paru dans notre précédent numéro).

Répartition des ventes de chaussures
par circuits de distribution en France (en %)

Marché total : Homme - Femme - Enfant
Année 90/91 (1er mars 90 à fin février 91)

VOLUME VALEUR

TOTAL HOMME FEMME ENFANT TOTAL HOMME FEMME ENFANT

INDEPENDANTS 21.3 18.1 24.8 17.6 35.9 28.8 41.9 29.1

SUCCURSALISTES-BOUTIQUES 13.2 12.3 14.7 11.3 18.4 18.0 19.6 15.4

SUCCURSALISTES-GRANDES

SURFACES SPECIALISEES 11.9 11.8 10.6 14.1 10.0 9.8 9.1 12.9

HYPERMARCHES 22.9 24.2 19.3 28.1 10.5 11.3 7.5 17.6

SUPERMARCHES 9.0 9.1 8.1 10.3 3.3 3.5 2.3 5.5

MARCHES - FOIRES 4.8 4.6 5.4 3.8 3.2 2.8 3.4 2.9

MAGASINS POPULAIRES 1.7 1.1 1.9 1.8 0.6 0.4 0.6 1.0

GRANDS MAGASINS 0.7 0.6 1.0 0.3 1.2 0.8 1.6 0.5

CORDONNIERS 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4 0.4 0.1

MAROQUINERIE - HABILLEMENT 4.4 3.6 3.8 6.0 4.2 3.9 3.4 6.8

VENTE PAR CORRESPONDANCE 3.9 3.3 5.3 1.7 3.6 3.2 4.5 1.5

MAGASINS DE SPORT 2.8 6.4 1.6 2.1 5.8 13.0 2.8 4.1

AUTRES LIEUX 3.2 4.6 3.2 2.8 3.0 4.1 2.9 2.6

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



- VISITES -

Le 21 janvier

M. D. ZINI, président de la
Fédération Italienne de la Tanne¬
rie et p.-d.g. des Tanneries qui
portent son nom (ci-contre, à
l'extr. g.), son fils (à sa g.), ainsi
que MM. G. et K.L. ARNOLD, ses
agents pour l'Allemagne.
Ici, avec MM. R. DUJARDIN chef
des Achats BATA-France, et Guy
ZWICK, acheteur Cuirs.

Le 27 janvier

MM. C. MORZARIA (ici, à g.), et
P. JAKUBEC, respectivement
coordonnateur Afrique et respon¬
sable du Développement du
Produit pour cette région.
Sur notre photo, à l'atelier 47.
A l'extr. dr. : Mlle L. BEAUVOIS.

Le 31 janvier

M. R. GASSER (à g.), vice-prési¬
dent de l'Organisation, responsa¬
ble de la Division Technique de
Toronto (Canada), s'intéressant,
ci-contre, à la Confection, aux
articles "Fit Easy", en compagnie
de MM. J. BOURST, chef de
Production, et A. JACQUEMIN,
chef d'atelier.



BONNE RETRAITE !

M. Georges STOQUE

Mlle Yvonne THOMAS

D'une famille de 6 enfants, Mlle cours de laquelle, en section Pi-
THOMAS, originaire du Pays des quage, elle deviendra une spécia-
Etangs, nait, le 15 décembre 1931, liste des opérations de galonnage
à Tarquimpol. et bordage.
C'est en novembre 1949 qu'elle
débute sa carrière chez BATA, une Fidèle à "sa" commune, Mlle THO-
carrière de quatre décennies au MAS y réside.

M. Georges STOQUE (8ème en partant de la gauche) pose avec
MM. Patrick BOLZINGER, Georges BOURLETT et ses collègues de travail.

M. STOQUE voit le jour, le 10 batavilloise. maintes reprises, à l'honneur pour
janvier 1932, à Laneuveville-les Affecté à la Mécanique Générale, ses idées novatrices sur le plan
Lorquin. il sera membre du personnel de ce professionnel, est citoyen d'Avri-
Nanti d'un C.A.P. de mécanicien, service pendant 32 ans, effectuant, court-Moselle,
il travaille dans différents garages en 1978, un séjour d'assistance
avant de se faire embaucher, début technique en Afrique. Il y habite avec son épouse,
mai 1960, au sein de la Société M. STOQUE, qui aura été, à Christiane, née TROJANOWSKI.



SUGGESTIONS

DEPARTS

VISITES

DEUIL
Mme Jeannette DIEUAIDE (410) a eu la douleur de perdre sa belle-mère, Mme Marthe DIEUAIDE, décédée le 15 janvier, à 86 ans.

Sincères condoléances.

- NEUVTC

Le 20 décembre dernier, lors du "drink" de fin
d'année, 6 membres du personnel de la Société
périgourdine ont été récompensés pour leur esprit
d'initiative, leur sens pratique.
Il s'agissait de Mmes Huguette BARON, Jeanne
COULAUD, Odette DURIEUX, MM. Jean-Pierre
CHAMPOUILLON, William ESPERET et Jean-Louis
TEILLET.

Ici, de g. à dr. : MM. W. ESPERET, J.-C. JEGOU,
C. BARON, J.-L. TEILLET, J.-P. CHAMPOUILLON,
Mme O. DURIEUX, MM. A. HERZBERG et R.
LACOUR.
(Absentes sur la photo : Mmes H. BARON et J.
COULAUD).

En fin d'année dernière, ont été les hôtes des
Etablissements aquitains MM. Dominique DUPUY
et Pascal LELIEVRE, , experts du Commissariat
de l'Air de Brétigny-sur-Orge, pour la réception des
chaussures de Vol.
Photo, de g. à dr. : MM. J. MARTIAL, R. LACOUR,
C. COMBENETOUZE, P. LELIEVRE et D. DUPUY.

Ont également été reçus, accompagnés de leur
enseignant M. Claude BAUDIN, des stagiaires de
la section "Cordonnerie-Réparation" de la Cité de
CLAIRVIVRE, établissement public départemental
d'actions sociales, de rééducation professionnelle
et d'aide par le travail, situé à Salagnac (Dordogne),
tout prés d'Excideuil.

Avant les congés d'hiver, ont été fêtés les départs
de MM. Pierre BOGDAN et Claude COMBENE¬
TOUZE, qui se sont vus offrir, de la part de leurs
chefs et collègues de travail, des cadeaux-sou¬
venirs appréciés.

Ci-contre, de g. à dr. : M. P. BOGDAN, Mme E.
MILLARET, M. C. COMBENETOUZE, Mme S.
MERLET, M. A. HERZBERG et Mme M. DUBOE.
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- LE SERVICE TRANSPORTS -

HISTORIQUE

Hier
Création : 1932
Nombre de véhicules, au départ : 2 (1

voiture, 1 camionnette)
Personnel : 4 (dont 2 chauffeurs)

60 ans après, le service Transports
comprend :

11 camions
1 semi-remorque
1 camion-benne
4 petits cars
4 voitures de tourisme
2 chariots élévateurs

Ce département, placé sous la respon¬
sabilité de MM. Jean PEDRETTI et René
BERRON, est, aujourd'hui, fort de 15 chauf¬
feurs, 1 chef-mécanicien et 5 administratifs.
Il assure la livraison d'une partie des
magasins BATA et MULTICHAUSS en France

Grâce à une section administrative des

plus compétentes.
Grâce, également, à un parc de véhicules

sillonnant, en permanence, les pays limitro¬
phes : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie,
Luxembourg, Suisse, ainsi que les Pays-Bas.

2) L'IMPORT
Pour les besoins des différents services

de BATA-Moussey, la Société est appelée à
acheter matières premières, machines, piè¬
ces et chaussures à d'autres pays.

Là encore, les éléments automobiles y
participent activement, en allant charger à
l'étranger.

3) LE SERVICE DOUANIER
Une division Douane a été créée, en 1972,

pour faciliter les opérations nécessaires, tant
à l'import qu'à l'export.

Ceci était, auparavant, effectué par les
chauffeurs, aux frontières, et représentait une
perte de temps considérable.

Le système mis en place dans l'enceinte
de l'Usine permet, en outre, de réaliser de
substantielles économies, dans ce domaine.

R. BERRON

Vue d'ensemble depuis le 4ème étage du bâtiment 14 : on distingue, sur la droite, le petit édifice du service Transports avec,
non loin, sur la gauche, 2 camions en instance de départ. A l'extrême-droite : l'ensemble des garages.

- ce, à raison de 2.500.000 paires de chaus¬
sures, annuellement - ainsi que l'approvision¬
nement de l'Entreprise de Moussey, par
l'acheminement de matières premières pour
la Production.

Les petits cars, s'ils sont utilisés pour le
transport de marchandises présentant un
caractère d'urgence, le sont également pour
celui de groupes (stagiaires, sportifs), notam¬
ment durant les week-ends.

Les voitures de tourisme permettent les
déplacements des personnes appelées à
effectuer des missions professionnelles à
l'extérieur, la prise en charge, depuis les
aéroports et gares de la région Est, des
visiteurs, le ramassage, aussi, parfois, du per¬
sonnel travaillant en horaires décalés.

Les chariots élévateurs servent, eux, aux
transports de matériel et matières, dans
l'Usine.

Le service Transports, c'est aussi :

1) L'IMPORT
Que ce soit dans le cadre du Marché

Commun ou dans celui de la grande
exportation, les Transports tiennent une place
importante :



LEPERSONNELDUSERVICETRANSPORTS
Deg.àdr.:M.ChristianFAUQUEMONT(chauffeur),MmeArietteGEHWEILER(secrétariat),MM.LucienANSTETT(chauffeur),

AlainVELLE(douane),MlleMichelineDESROCHES(secrétariat),M.GillesBRINETTE(chauffeur),MmeEvelyneCOLIN(secrétariat), MM.RaymondBRUNNER(chef-mécanicien),RenéBERRON(chefdeservice),DenisBREGEARD, Jean-JacquesRUDEAU,GeorgesGRANDEMANGEetPaulWINZENRIETH(chauffeurs).
Sontabsentssurlaphoto:MM.HenriANTOINE,Jean-PierreBILLMANN,RenéBRESSA,MichelEICHERT, Jean-ClaudeHUSSON,FrancisKOZAK,BernardLECLERCetAhmedZERROUK(chauffeurs).

5 S
I !
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- SANTE -

AVANT DE MANGER
OU DE FUMER

LA PROPRETE,
C'EST AUSSI

LA SANTE

HYGIENE INDIVIDUELLE

Les principes essentiels de l'hygiène indivi¬
duelle concernent la propreté du corps, le
choix des vêtements et la recherche d'acti¬
vités propres à favoriser le bon fonctionne¬
ment de l'organisme (vie au grand air, culture
physique).

LA PROPRETE CORPORELLE

De nombreuses souillures tendent à recouvrir

l'épiderme d'un enduit adhérent, communé¬
ment appelé "crasse". Ces souillures sont de
deux sortes :

- Les unes viennent de la peau elle
même = pellicules, sébum, résidu de l'éva-
poration de la sueur.

- Les autres viennent de l'extérieur=

poussière, microbes.

NECESSITE DES SOINS DE PROPRETE
Ils poursuivent un double but.
- Ils éliminent les souillures et les microbes.
Les souillures d'origine externe sont parfois
corosives = souillures chimiques à caractère
acide ou caustique et également produits dits
"de beauté" tels que les poudres, fards. . .

Les microbes retenus par la peau peuvent
atteindre, chez un individu, le nombre de 500
millions, soit une moyenne de 40.000 par
cm2. Fort heureusement, la plupart de ces
microbes sont inoffensifs, mais les formes
pathogènes ne sauraient être négligées.
- Les microbes des plaies infectées, agents
du tétanos et de la gangrène gazeuse,
franchissent la barrière cutanée à la faveur

d'une simple égratignure.
- Les germes des maladies infectieuses
contractées par voie digestive (typhoïde,
dysenterie, choléra), normalement transmis
par les eaux et les aliments contaminés,
peuvent accompagner les souillures de la
peau, d'où l'expression "maladies des mains
sales".

La crase favorise également le développe¬
ment ou la transmission de certains paras'rtes:
- Le parcopte de la gale, petit acarien, dont
la femelle creuse des galeries de ponte sous
la peau, provoquant ainsi des démangeai¬
sons.

- Le pou de tête, insecte piqueur qui adhère

au cuir chevelu et fixe ses oeufs (lentes) aux
cheveux.

C'est souvent par les mains sales que sont
véhiculés les oeufs de nombreux vers

parasites tels que l'ascaris, l'oxyure, l'anky-
lostome, le trichocéphale.
- Ils assurent le bon fonctionnement de la

peau. La peau ne peut remplir son rôle que
si elle est parfaitement propre. En effet, la
crasse diminue la sensibilité, réduit l'intensité
de la respiration cutanée et constitue un
obstacle à la sudation.

LA TOILETTE
Les soins de propreté exigent l'emploi d'une
eau tiède et savonneuse, l'eau tiède nettoyant
mieux que l'eau froide. Le savon élimine les
souillures et détruit la plupart des microbes
(rôle antiseptique).

TOILETTE GENERALE
La toilette complète du corps se fait soit au
bain, soit à la douche.
Le bain tiède (25-30°C) est calmant et dé¬
lassant.

Le bain chaud (30-40°C) peut être dangereux
s'il est prolongé et trop souvent répété.
D'une façon générale, la douche est préfé¬
rable au bain :

- Elle est plus rapide.
- Elle est plus économique, car elle demande
une installation moins coûteuse et utilise une

quantité d'eau plus faible (25 litres pour une
douche, 200 litres pour un bain).
- Elle est plus hygiénique, car l'eau est sans
cesse renouvelée.

TOILETTE DE CERTAINES PARTIES DU
CORPS
Les parties découvertes, visage et mains,
doivent être l'objet de soins plus fréquents.
Cetaines régions du corps demandent des
soins particuliers.
La chevelure, soigneusement brossée et
peignée journellement, doit être lavée chaque
semaine. Les dents doivent être brossées

après les repas, les ongles brossés soigneu¬
sement et maintenus assez courts.

VÊTEMENTS

Les vêtements protègent le corps contre les



- SANTE

agents extérieurs (froid, chaleur, pluie), tout
en permettant le fonctionnement normal de
la peau et des autres organes.
Le choix des vêtements répond donc aux exi¬
gences de l'hygiène, mais on ne saurait
négliger certains facteurs sociaux (mode,
traditions) et économiques (prix élevé de
cetains tissus).

LES VETEMENTS ET LE BON

FONCTIONNEMENT DES ORGANES
Le fonctionnement normal de la peau est
assuré si les vêtements sont perméables à
l'air et s'ils sont maintenus propres.
La perméabilité à l'air permet, à la fois, les
échanges respiratoires cutanés et l'évapora-
tion de la sueur. La perméabilité d'une étoffe
dépend de sa nature, de son mode de tissage
et de son épaisseur.
Les vêtements ne doivent gêner ni le déve¬
loppement du corps ni le fonctionnement des
grands systèmes organiques (appareils res¬

piratoire et circulatoire, surtout). Il est donc
nécessaire qu'ils soient amples, de façon à
ne comprimer aucun organe et à permettre
tous les mouvements.

Le choix de la chaussure mérite une mention

particulière. Les ampoules, cors et durillons
peuvent être évités si la chaussure est assez
grande et si sa forme est bien adaptée à
celle du pied.
Certains conseils permettent de limiter l'hy-
perhidrose plantaire (hypersudation des
pieds) :
- Port de chaussures à empeigne de cuir
de préférence à des matières synthétiques,
le cuir permettant le passage de la sueur
et son évaporation ultérieure.
- Port de semelles lavables contenant, par

exemple, du charbon activé qui absorbe la
sueur.

- Utilisation de bas de coton ou de laine,
de préférence aux chaussettes en nylon.

LES VETEMENTS
ET LA PROTECTION DU CORPS
Protection contre le froid.

Pour une température extérieure de 25°C,
l'adulte au repos et dévétu n'éprouve ni
sensation de chaleur ni sensation de froid
= c'est la neutralité thermique.
Au dessous de 25°C, grâce à un mécanisme
reflexe, l'organisme lutte contre le refroidis¬
sement.

Les vêtements interviennent alors pour limiter
la déperdition calorifique et pour faire dis¬
paraître la sensation pénible de froid.
Mais les vêtements ne doivent pas diminuer
l'importance de la réaction naturelle, qui doit
être développée par la vie au grand air et
par la culture physique.
Pour qu'un vêtement puisse protéger effica¬
cement contre le froid, il faut qu'il soit
conducteur de chaleur. Or, la conductibilité
de l'air est très inférieure à celle de n'importe
quelle fibre textile ; aussi le pouvoir isolant
d'un tissu dépend presque uniquement du
volume d'air qu'il emprisonne, d'où les
conclusions pratiques suivantes :
- Un tissu est chaud s'il emprisonne beau¬
coup d'air.
- Plusieurs vêtements légers superposés
protègent mieux q'un vêtement unique fait
d'un tissu épais et serré.

Protection contre la chaleur.

Lorsque la température extérieure dépasse
25°C, l'organisme lutte contre réchauffement.
Les vêtements interviennent alors pour limiter
la quantité de chaleur arrivant au contact de
la peau, tout en permettant à celle-ci d'exer¬
cer sa réaction naturelle (sudation).
Le vêtement d'été doit donc être blanc ou

de couleur très claire (le noir absorbe les
rayons calorifiques, le blanc les diffuse), très
léger et très simple, de façon à permettre
l'évaporation de la sueur.

VIE AU GRAND AIR

Elle peut se concevoir de diverses façons,
suivant que l'on recherche :
- Un travail utile = travaux des champs,
jardinage.
- Une activité = cyclotourisme, alpinisme,
camping, baignade, jeux de plein air.
- Un repos délassant = promenades, bains
de soleil. L'air vif, pas trop humide ni pollué,
exerce une action tonifiante sur l'organisme.

ACTIVITE PHYSIQUE

Les effets bénéfiques de l'exercice physique
s'exercent sur le coeur, les poumons, les
muscles, les os et, plus généralement, sur
l'ensemble de l'organime.

Docteur V. PETITJEAN

LA PROPRETE,
C'EST AUSSI

LA SANTE
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- DANS NOS FAMILLES -

Naissances

Nous avons appris avec plaisir la
venue au monde de :

STACY, fille de Mme Véronique
GOHN (42), le 25 novembre;

TEDDY, fils de Mme Monique
LAMBLE (42), le 2 décembre;

- MELINDA, fille de M. Jean-Jac¬
ques CUNY (573), le 8 décembre;

- JIMMY, fils de Mlle Maryse
DUPUY (47), le 9 décembre;

- FLORA, fille de M, Didier MOEBS
(47), le 15 décembre;

- ELODIE, fille de M. Alain BUS-
CHEL (681), le 18 décembre;

MARJORIE, fille de Mme Joce-
lyne ROUBLOT (48), le 22 décembre;

- ROBIN, fils de Mme Eva JACOT
(44), le 22 décembre;

JULIEN, fils de M. Emmanuel
MATHIS (41), le 25 décembre;

- JOHANN, fils de M. Yves FA-
GNOT (Consommateurs), le 29
décembre;

- ALEXANDRE, fils de Mme Natha¬
lie LENTZ (43), le 2 janvier;

ADELINE, fille de Mme Béatrice
HOLTZ (600), le 6 janvier;

- AURELIEN, fils de Mme Nathalie
LECOEUVRE (48), le 10 janvier.

Nos félicitations aux heureux parents.

Deuils

* MM. Philippe et Roger FRITSCH (45-402)
ont eu la douleur de perdre leur père et frère,
M. Georges FRITSCH, décédé à Sarrebourg
(57), le 6 décembre, à 62 ans.
* MmeAnita MARCHAL(41)aeu ladouleur
de perdre son beau-père, M. Marcel MAR-
CHAL, décédé à Lunéville (54), le 9 décem¬
bre, à 75 ans.
* Mme et M. René FILLINGER (48-42) et
M. Pascal FILLINGER (580) ont eu la douleur
de perdre leur mère, belle-mère et grand-
mère, Mme Yvonne BADE, née HENRIET, dé¬
cédée à Dieuze (57), le 13 décembre, à 74
ans.
* M. Daniel HONOR (580) a eu la douleur
de perdre son beau-père, M. René BARDY,
décédé à Lunéville (54), le 16 décembre, à
83 ans.
* M. Jean-Marie ENGEL (710) a eu la
douleur de perdre sa belle-mère, Mme Marthe
NEY, décédée à Dieuze (57), le 24 décembre,
à 82 ans.
* M. Georges BOURLETT (705) a eu la
douleur de perdre son beau-frère, M. Antoine
DONNENWIRTH, décédé à Provins (77), le
23 décembre, à 57 ans.

* Mme Nicole THIERY (680) a eu la douleur
de perdre son père, M. Victor SCHERNO,
décédé à Sarrebourg (57), le 24 décembre,
à 56 ans.
* Mme et M. Joël WEBER (994-680) ont
eu la douleur de perdre leur père et beau-
père, M. Joseph BOLARDI, décédé à Sarre¬
bourg (57), le 29 décembre, à 61 ans.
* Mme Josette BOILEAU (502) a eu la
douleur de perdre son époux, M. Bernard
BOILEAU, décédé à BARR (67), le 20 janvier,
à 40 ans.
* M. Gérard CERF (213) a eu la douleur
de perdre son épouse, Mme Andrée CERF,
né BOURNON, décédée à Foulcrey (57), le
27 janvier, à 64 ans.
* Mme Viviane TRESSE (43) a eu la douleur
de perdre son père, M. Jean MONGIN,
décédé à Val-et-Chatillon (54), le 27 janvier,
à 58 ans.

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

M. Bernard BOILEAU n'est plus
M. BOILEAU se trouvait parmi les passagers
de l'avion qui s'est écrasé, le 20 janvier
dernier, en Alsace, et l'on ne peut que penser,
à l'instar des nombreuses familles fortement
ébranlées par cette catastrophe, que le
hasard, dans ses basses besognes, est
parfois bien méprisable . . .

Natif de Sarrebourg, M. BOILEAU avait vu
le jour, le 19 juillet 1951.
Titulaire d'un C.A.P. de dessinateur en Bâ¬
timent, il s'était fait embaucher, en août 1972,
au service Construction de BATA-Moussey.
Il y poursuivait, depuis lors, sa carrière, une
carrière ponctuée, de par ses responsabilités
dans l'aménagement des magasins, de
nombreux déplacements, tant en France qu'à
l'étranger.
Sportif, il avait évolué, durant une dizaine
d'années, au sein de la section Football du
Sporting-Club batavillois.
Marié - son épouse, Josette, est secrétaire
au département Gestion Immobilière du
Détail-France - et père d'une fille : Sylvie,
et un garçon : Vincent, M. BOILEAU était
conseiller municipal de sa localité de rési¬
dence : Igney.

A Mme BOILEAU, née HOCQUARD, à ses
enfants, à la famille déins la douleur, à ses
amis, nous renouvelons nos condoléances.



- DECES -

- 13 -

M. Louis CHONT

Cinquième d'unefamille de 6 enfants,
M. CHONT avait vu le jour, le 16
juillet 1932, à Maizières-les-vic.
En mars 1947, il débutait chezBATA,
en atelier de Production.

A l'issue de son service militaire, en

février 1955, il se voyait confier un
poste à la Tannerie.
Affecté, par la suite, au magasin
Produits Chimiques du service
Achats, il prenait, en mai 1981,
fonction au dépôt Détail.
Fin avril 1988, souffrant, il mettait
un terme à sa vie professionnelle.
M. CHONT avait uni sa destinée à

celle de Mlle Jeannine BURGER

De cette union, devaient naître Sylvie,
aujourd'hui malheuresement dispa¬
rue, Jean-Louis et Isabelle.

M. Georges FRITSCH

C'est Walscheid qui avait vu venir au
monde M. FRITSCH, le 2 mai 1930.
Cordonnier de métier, il entrait dans
les Etablissements mosellans en août

1948, à la Préparation des Pièces
Dessous où, plus de trois décennies
durant, il allait assumer différents
emplois.
En 1972, son esprit d'initiative lui
valait d'être à l'honneur pour une

suggestion reconnue digne d'intérêt.
1980 était l'année de son passage en

Confection.
Deux ansplus tard, il était contraint,
pour raison de maladie, de cesser
toute activité.

Batavillois de longue date, M.
FRITSCH s'était, il y a quatre ans,
retiré en sa localité natale, en com¬

pagnie de son épouse, Ginette, née
FRITZ.

Celle-ci lui aura donné un fils, Phi¬
lippe, membre du personnel de
l'Usine.

M. Nicolas BURGUN

Enfant de Soucht, M. BURGUN y
était né, le 25 mai 1911.
Août 1937 était la période de son
embauche au sein de l'Entreprise
locale.

Opérateur en Confection, il accédait
rapidement aux postes de maîtrise,
étant, à l'issue des Hostilités, réin¬
tégré dans ses fonctions.
Il allait s'en acquitter jusqu'en avril
1974, époque à laquelle son état de
santé l'obligeait à mettre fin à sa
carrière.

Parents d'une fille, Marie-Louise, M.
et Mme BURGUN - ex-Mlle Anne

SCHLEGEL - quittaient, alors, la
Cité de la Chaussure pour s'installer
à Vendenheim, dans le Bas-Rhin.

A Mmes CHONTFRITSCH et BURGUN, à leurs enfants, à toute
leur parenté, nous renouvelons nos condoléances.
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FOOTBALL : le point à mi-championnat
Les "Cordonniers" dans le peloton de tête, la mi-saison, 23 joueurs ont été "utilisés" sur avec une seule victoire, face à Brouderdorff,
à la fin des matches-aller : une réalité, somme les feuilles de match, les plus fidèles étant en 5 matches joués.
toute, logique et bien dans les prévisions de GONDOLFF, ANDRE, LEFEUVRE, SCHEFF- De plus éliminées par Gosselming Ben coupe
la direction du Club. MANN et WETZEL, qui ont disputé toutes les de Moselle, à domicile, les "doublures" ba-
Pourtant, après 4 journées de championnat, rencontres. Les suivent de près PICARD, tavilloises ne répondent pas tout à fait aux
lorsque les Batavillois occupaient la peu VELLE et GASSERT, avec 10 matches. Les objectifs fixés par le Club en début de saison,
reluisante place de "lanterne rouge", per- 12éme et 13éme hommes furent souvent On peut reprocher, dans l'ensemble, un
sonne n'osait espérer une telle position, à changés, afin d'éviter une inactivité prolon- certain laxisme et le manque d'assiduité aux
mi-saison. gée. Au niveau du fair-play, nous signalerons entraînements de quelques joueurs, ces

Depuis le 29 septembre dernier, les locaux 7 cartons jaunes distribués et aucun carton derniers "accusant le coup", en compétition,
ne savent plus, il est vrai, conjuguer le verbe rouge, ce qui correspond bien à la discipline Au niveau des équipes de jeunes, les plus
perdre ; ayant vaincu, ce jour-là, Vittel, ils enseignée au sein du Club. grosses satisfactions se situent au niveau des
n'ont plus, depuis, connu la défaite. Du côté de l'infirmerie, c'est HUSSON qui juniors 1 et 2. Les premiers sont remarqua-
De plus, pendant 6 matches, GONDOLFF, fut le plus touché, avec une fracture de la blement placés dans le trio de tête de leur
le "portier" des Bleus, n'a plus encaissé le clavicule nécessitant un arrêt de 6 semaines. groupe, les seconds, en évoluant avec un
moindre but, établissant une espèce de RENAUDIN, blessé au genou, est à présent effectif comprenant régulièrement 7 à 8
record personnel : 540 minutes sans ramas- "sorti du tunnel". cadets, ont obtenu des résultats dépassant
serlaballe, au fond desfilets. Le goal-average En coupe de France, les "Cordonniers" sont toutes les espérances. Les minimes et les
des 8 dernières rencontres, avec 15 buts tombés, au 6éme tour, à Raon-l'Etape, après pupilles se comportent bien. Ils ont, parmi
marqués contre 3 encaissés, est très positif avoir, respectivement, éliminé Bouxières, eux, de réels talents "pointant le nez",
par rapport au général, qui annonce 17 "pour" Château-Salins, Novéant et Vittel.
et 11 "contre". Sur 11 matches disputés à L'équipe B présente un bilan assez décevant t»L)_L!NL>LH

EQUIPE-PREMIERE SENIORS

De g. à dr„ debout Joël WEBER (entraîneur), Benoît GONDOLFF, Luc SCHEFFMANN,
Philippe PETITJEAN, Alain VELLE, José-Manuel JIMENEZ, Bruno LEFEUVRE, Richard JOLIVET.

Accroupis : Philippe HARTZHEIM, Gilles RENAUDIN, Francis ANDRE,
Fabrice PICARD, Eric WETZEL, Alexis GASSERT.
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Le sport tient, depuis toujours, la place prépondérante que l'on sait, à Bataville,
et le Fief lorrain de la Chaussure peut s'enorgueillir du record qu'il détient, dans ce domaine,
si l'on considère le nombre de licenciés qu'il compte, au prorata de la population locale.

Les Ecoles du Sport - Football, Basket-Ball, Tennis - fonctionnent "à plein régime", regroupant, au total,
pour la saison 91/92 ... 141 élèves, répartis de la façon suivante :

FOOTBALL BASKET-BALL TENNIS

50 garçons 21 garçons - 36 filles 18 garçons - 16 filles

LE GOUTER DE FIN D'ANNEE

Le goûter des Ecoles du Sport s'est déroulé, en décembre dernier,
en présence des responsables des différentes sections du Sporting-Club local.

Y furent organisées les traditionnelles tombolas, dont les gagnants respectifs posent, ci-dessus, avec M. Roger MOSSBACH, Mmes
Agnès SCHWEITZER et Brigitte SALMON (encadrement Basket-Ball), MM. Alain VELLE et Claude SCHIRR (encadrement Football).
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LE REPAS DES POMPIERS

Fin janvier, s'est déroulé, au Foyer de
la Cité de la Chaussure, le repas de la
Sainte-Barbe, regroupantdes soldats du feu
de Gondrexange, Ftéchicourt-le-Château,
Moussey et Bataville.

A ce déjeuner, excellemment préparé,
comme à l'accoutumée, par l'équipe des
Consommateurs de Bataville, MM. Francis
RIEUPE, directeur du Manufacturing-Marke-
ting BATA-France, et Gilles STRAUCH,
président du Corps local, avaient convié
MM. Fernand CFIARLIER, conseiller-général
du canton réchicourtois, Maurice
HOUILLON, Jean PEDRETTI et Jean-
Maurice MARCHAL, maires respectifs de
Gondrexange, Réchicourt-le-Château et
Moussey, Gilbert HEIM, maréchal des logis-
chef commandant la brigade de Gendar¬
merie de Moussey, l'abbé Aloyse BFIAUN,
curé de la Paroisse, M. Patrick BOLZINGER,
responsable de la Sécurité de BATA-Mous-
sey, et Mme Bernadette VALLEE, trésorière
des "S.P.".

Les différentes délégations étaient con¬
duites par les capitaines Charles CHRIS-
TOPH (Centre de Secours de Gondrexange)
et Georges BOURLETT (Bataville), les lieu¬
tenants André DEMANGE (Gondrexange) et
Gérard KELLE (Réchicourt-le-Château).

Après les souhaits de bienvenue de M.
STFÎAUCH, se succédèrent, dans de courtes
allocutions, MM. PEDRETTI, MARCHAL et
CHARLIER.

L'édile du chef-lieu de canton rendit un
hommage particulier aux disparus : MM.
Camiile KERN, ancien président local, et
Gustave GIERENS, caporal, ainsi que M.
René WALK, président du Corps de
Moussey.

Il évoqua, également, la mémoire de
M. André HUBERT, maire honoraire de Gon¬
drexange, qui avait beaucoup fait pour les
hommes au casque argenté.

Une minute de silence fut observée,
puis le premier magistrat de Moussey prit,
à son tour, la parole, mettant l'accent sur
la solidarité dont font preuve les pompiers
qui, en permanence, "lancent des défis à
l'indifférence".

M. CHARLIER, lui, souligna l'effort
constant du département sur le plan finan¬
cier, notamment pour ce qui concerne le
matériel et l'allocation de vétérance.

Après la remise de diplômes à laquelle
procéda le capitaine CHRISTOPH, fut an¬
noncée la nomination au grade d'adjudant
du sergent-chef Robert PELTE, quittant le
Corps de Réchicourt-le-Château, après 38
années de loyaux services.

C'est dans une ambiance conviviale
que se pousuivirent les agapes.

COLLECTE DE SANG

Au cours de la collecte de sang,
organisée le 9 janvier dernier, 68 flacons
ont été recueillis.

A VENDRE
Ordinateur "Apple" IIC - 384K portable
avec lecteur intégré, manuels, disquet¬
tes et souris.
Très bon état - Prix intéressant, à
débattre.

Tél. 87.23.73.73, après 17h.

RECHERCHE
L'Ecole Primaire de Bataville recherche

personne (femme ou homme) titulaire
du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonc¬
tions d'Animateur) pour encadrer une
classe découverte à Bitche, du 29 juin
au 4 juillet prochain.
Tél. 87.24.61.80 ou 87.24. 67.85.
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-CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR-

Durant les congés d'été,
les différents services
intéressant la Cité
fonctionneront comme
suit

CONSOMMATEURS
DE BATAVILLE

EPICERIE

Ouverte, le lundi, de 14h à 17h, du
mardi au samedi inclus, de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

BOULANGERIE
Ouverte, du lundi au samedi inclus,

de 8h à 12h.

Vente de produits de boulangerie,
l'après-midi, à l'Epicerie.

BOUCHERIE
Ouverte, le lundi, de 14h à 17h, du

mardi au samedi inclus, de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

RESTAURANTS - BAR
Fermés.

SERVICE MEDICAL

Les visites à domicile (tél.
87.24.68.67) seront assurées, jusqu'au
31 juillet inclus, par le docteur GENET.

Elles le seront, à compter du 1 er
août, par le docteur ALBIZZATI.

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 de Moussey (tél.
87.24.69.70) assureront les soins à
domicile.

HEBERGEMENT

En cas d'urgence, s'adresser aux
portiers de service.

MAGASIN D'USINE

Ouvert, les jours ouvrables, y
compris le samedi, de 1 Oh à 12h (sauf
le lundi matin) et de 14h à 18h.

SERVICES DE MAIRIE

Réchicourt-le-Château
Permanence assurée, du 17 juillet

au 4 août inclus, de 9h à 11 h (sauf le
mercredi matin) et de 15h à 17h.

Moussey
Permanence assurée, du 24 juillet

au 14 août inclus, le mardi et le jeudi,
de lOh à 12h.

CAISSE RÉGIONALE
D'ASSURANCE-MALADIE

DE STRASBOURG

Pas de permanence en juillet et en
août.

C.M.D.R

Permanence assurée, en mairie de
Réchicourt-le-Château, le mercredi,
de lOh à 12h, le vendredi, de 15h à
17h30.

SECURITE SOCIALE

Permanence du jeudi après-midi
supprimée.

La boîte recueillant les feuilles de
maladie ne sera pas relevée.

PISCINE DE BATAVILLE

Ouverte, si les conditions
climatiques sont favorables, tous les
jours, y compris le dimanche, de 14h
à 19h.

SALONS DE COIFFURE
Les homes et intenats, ainsi que l'hôtel
"Le Logis", seront fermés.

L'enlèvement des ordures se fera
le mardi matin (sacs et poubelles
devront être sortis le lundi soir).

Dames (tél. 87.24.71.20)
Fermé du 11 au 31 juillet inclus.
Hommes (tél. 87.24.64.11)
Fermé du 20 juillet au 9 août inclus.

MM. René PILLOT, chef
d'Agence de la SOGENAL-
Moussey, et Luc RENARD,
receveur de la Poste, vous
souhaitent d'excellentes
vacances et vous prient de
trouver, ci-dessous, leurs
jours et heures de
permanence :

SOGENAL
Du lundi au vendredi inclus, de
9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.

13 juillet : ouverte sans

interruption, de 9h30 à 17h30.

POSTE
Du lundi au vendredi inclus,
de 9h à 11 h45 et de 14h30 à

17h (dépôt du courrier jusqu'à
16h45), le samedi, de 8h45 à
J-l h45.

PETITES
ANNONCES

A VENDRE

I Vélo-cross enfant 7-10 ans BMX.
Très bon état - Prix 350 F.

Tél. 87.24.66.32.

■ Vélo fillette 7-10 ans.

Très bon état - Prix à débattre.
Tél. 87.24.63.88.

■ Four à pizzas.
■ Remorque-débardeur.

Tél. 87.86.57.65.

FERMETURE
L" Entreprise d'Hellocourt
sera fermée du 13 juillet,
à I3h, au 9 août, au matin.


