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Depuis juillet dernier, époque à
laquelle je m'étais adressé à vous,
la situation générale de l'Industrie
de la Chaussure ne s'est pas
améliorée.
Les importations poursuivent leur
progression, entraînant, dans leur
sillage, des fermetures d'entrepri¬
ses.

La concurrence déloyale des pays
a très bas coûts de main-d'oeuvre,
qui pratiquent systématiquement le
dumping social et, même, dans
certains cas, l'exploitation pro¬
grammée du travail carcéral forcé
ou de celui des enfants, risque de
condamner nos industries et

explique largement la croissance
du chômage en France.

Ainsi, en 10 ans, notre Industrie
nationale, a perdu la moitié de ses
effectifs et réduit sa production
d'un quart.
Dans le même temps, les impor¬
tations ont pratiquement doublé.

Malgré la légère tendance appa¬
remment favorable constatée
pendant l'année qui se termine, et
au cours de laquelle a été enre¬
gistré un accroissement des
exportations de 8% en volume et
6% en valeur (les fabricants de
l'Hexagone récoltant les fruits de
leurs efforts), il ne faut pas se
bercer d'illusions.
En effet, les derniers chiffres des
importations restent une source
d'inquiétude et les récentes
décisions d'achats connues de la
grande distribution et des succur¬
salistes sont de mauvais augure
pour les mois à venir.

On s'attend a d'importantes dif¬
ficultés. Une récession, dans tous
les pays, est prévue. Le doute et
l'incertitude du lendemain s'instal¬
lent de plus en plus dans les esprits
et la méconnaissance de ce que
sera l'Europe ajoute aux questions
que l'on est en droit de se poser.

Dans un teI contexte, il nous faut,

avant tout, rester lucides et ne pas
désarmer, face aux problèmes
rencontrés.

Il est primordial de résister et, pour
cela, faire montre, encore et
toujours, de cet "esprit de corps"
qui, jusqu'ici, nous a permis de
franchir bien des obstacles.

Vous avez prouvé, une fois de
plus, que vous étiez capables de
vous remettre en question et de
réagir au moment opportun, d'être
souples et flexibles dans vos
tâches respectives, afin que BA TA-
Hellocourt, honorable sexagénaire,
poursuive son activité et conserve
la place qui est la sienne, au sein
de l'industrie française et euro¬
péenne.
Plus que jamais, nous devons
accentuer nos efforts sur:

LA QUALITE
LA TECHNOLOGIE
LA COMMUNICATION
LA FLEXIBILITE

Ce sont, là, des éléments de base,
pour la survie de notre Entreprise.

La QUALITE de nos produits et de
notre service au client passe par
une bonne COMMUNICATION.
Lorsqu'un problème de QUALITE,
qui a échappé à d'autres, nous
apparaît, nous devons le faire
connaître, par une information
horizontale ou verticale ; surtout,
ne pas laisser passer.
Un article défectueux entraîne,
généralement, un retour ; mais H
peut, aussi, avoir pour consé¬
quence la perte pure et simple du
client.
Il faut également prendre la
QUALITE dans son sens le plus
vaste.
Elle doit, naturellement, se rappor¬
ter au produit, au service, mais
elle est aussi significative d'une
manière d'être, de penser, de se

comporter.
C'est en travaillant en équipe que
nous atteindrons nos objectifs de
rentabilité.

De nouvelles TECHNOLOGIES
apparaissent, chaque jour, dans
tous les domaines, y compris, bien
sûr, le nôtre. Elles nous permettent
de réduire le temps de production,
d'améliorer le processus de fabri¬
cation, de simplifier des opérations
et de rester, ainsi, compétitifs, face
aux prix des articles importés.
Il nous faut avoir des idées,
toujours plus d'idées, afin de
parvenir au but recherché.

La FLEXIBILITE, qui est notre
"cheval de bataille" depuis quel¬
ques années, reste l'élément
moteur.
Vu la conjoncture, nous n'aurons
plus de grandes séries à fabriquer,
pendant de longues périodes.
Nous devrons, de plus en plus,
nous adapter aux besoins de la
clientèle, afin de la conserver.
Dans un souci de respect des délais
de livraison, nous sommes con¬
traints, parfois, de changer un
article d'atelier, ce, en dépit de
toute autre considération.

Oui, la FLEXIBILITE entraîne des
contraintes, des modifications
d'emploi du temps. Mais c 'est ainsi
que nous maintiendrons l'activité
de notre Site.

Ceci dit, 1992 se termine et, grâce
à nos efforts communs, nous
avons donné du travail à chacun
et évité le chômage.

1993 sera, aussi, difficile et /7 nous
faudra persévérer, pour réussir.
Nous avons des ressources ; elles
nous permettront d'obtenir, en¬
core, des satisfactions.

Je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année et vous présente,
ainsi qu 'à vos familles, mes
meilleurs voeux pour l'An neuf.
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•EUROSHOEUNE'

"Euroshoeline", réunion regroupant les
acheteurs du Détail-Europe, auxquels
s'étaient joints MM. R. STASTNY et J.
CIMBALEK, de Tchécoslovaquie, s'est
déroulée, à Moussey, mi-octobre.

Les thèmes de travail abordés furent les
réactualisations "Automne-Hiver" 92/93 et
une première approche des tendances
"Printemps-Eté" 93.

Sont présents, ci-dessus, de gauche à droite:
Debout :

MM. C. GILARDI et N. D'ASTOLFO (Italie),
G. VAN DER RIET et M. KROL (Pays-Bas),
R. STASTNY (Tchécoslovaquie), S.
CAVENS (Pays-Bas), P. HIGELIN (Suisse),
J. CIMBALEK (Tchécoslovaquie), R.
STARK (Marketing-France), D. WINTER
(Allemagne), Mlle E. FRITZEMEIER (Alle¬
magne), MM. J. DIDIOT (Détail-France),

R. GRILLO (Italie), Mme E. QUERTAT
(Marketing-France), M. R. SENONER
(BATA-Europe), Mlle H. DELAMARRE
(Détail-France), MM. M. REISS (Allema¬
gne), G. BRICHET et F. BERTOLINI
(Marketing-France).

Assis :

M. J.-L. VETOIS (BATA-Europe), Mlles D.
PANICALLI, D. SCHALLER et M. G. MONA
(Suisse).

EN VISITE

Fin septembre, a été l'hôte de BATA-
Hellocourt Mme Peggy KEMPNER, de
la Société britannique FLAIR SHOE
ENTERPRISE.

Ci-contre, à droite, avec Mlle Yvette
CAVILLAC, chef de Produit au Marke¬
ting.
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1992 aura été une nouvelle année

médiocre, pour la production française de
chaussures et articles chaussants qui, de
1985 à 1991, sera passée de 199 millions
de paires, par an, à 169 millions.

Ceci représente, donc, une diminution de
15% et une perte, en valeur absolue, de
30 millions de paires.

L'Industrie nationale de la Chaussure,
industrie de main-d'oeuvre, est soumise,
depuis environ 7 ans, à une très forte
concurrence de la part des pays d'Extrême-
Orient IChine, Corée du Sud, Indonésie,
Thaïlande, Taiwan) et de ceux en voie de
développement, comme le Brésil.
A y ajouter un nouveau rival, cette année:
le Viet-Nam, avec des prix ultra-compéti¬
tifs.

Ces pays pratiquent des salaires très bas,
ont peu ou pas de charges sociales, et
les impôts y sont inexistants.
Certains tirent même outrageusement parti
du travail des détenus et de celui des

enfants fv. message de M. F. RIEUPE, en

page 2).

La situation actuelle est la suivante, pour
ce qui concerne la chaussure, sur l'Hexa¬
gone :

LA PRODUCTION

Depuis le début de l'année, elle est en recul
de 6%, par rapport à l'an dernier.
L'usage ville cuir régresse : -2% Icôté
Dame, on peut noter une progression de
2%).
Le synthétique, la toile et la chaussure
d'intérieur enregistrent, chacun, une
diminution de 8%.
Le tennis-jogging, lui, subit une très forte
chute : -18%, suite à des délocalisations
de production.

Considérons les 10 premiers mois 1992,
par rapport à la même période 1991 :

LES EXPORTATIONS

Elles croissent de 6%> en paires et de 5%
en valeur.

Cette amélioration s'est produite, à la fois,
au sein de la C.E.E. et hors - C.E.E.

Il est permis de penser que ces pourcen¬

tages seront maintenus jusqu'à la fin de
l'année.

IL 'an passé, les exportations françaises se
sont élevées à 58 millions de paires).

LES IMPORTATIONS

Elles sont en baisse : -4% en paires et
-5% en valeur.

Si le recul des achats en provenance de
la C.E.E. se confirme, par contre, l'Asie
se fait plus menaçante et progresse
d'environ 3% en paires et 6% en valeur.
Rappelons que, l'an dernier, la France avait,
tout de même, importé, au total, 230
millions de paires, chiffre énorme, quand
on sait que la consommation nationale de
chaussures (voir ci-dessousI a été, en

1991, de 301 millions de paires.

LA CONSOMMATION

C'est, actuellement, le point négatif, dans
notre pays.

Après un bon mois de septembre pour la
rentrée des classes, puis un mois d'octobre
"normal", la morosité économique a
"durement frappé".
Les renseignements que nous possédons
font état, pour novembre 92, par rapport
au même mois 91, d'une baisse des ventes,
en chiffre d'affaires, de 14% chez les
succursalistes et de 15 à 20% chez les

détaillants indépendants.
Les hypermarchés se plaignent également.
Formulons le souhait que la météo vienne
un peu stimuler les ventes.
A nous de "jouer", aussi, avec une flexibilité
accrue !

P. BAGNON

CLIENTS

POLONAIS

Au sein du service Marketing,
ont été reçus les représentants
de la Direction de la Société
MALTA, de Gorzow, qu'accom¬
pagnait M. Claude MARTIN (à
l'ext. dr.), agent BATA pour le
Pays de l'Aigle Blanc.

Ci-contre, avec M. Maurice
FOUQUET (à l'ext. g.).
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REUNION DES DIRECTEURS-EUROPE

Les 13 et 14 octobre derniers, s'est Sur la photo ci-dessus, on reconnaît 2) (Cartouche) :
tenue, en présence de MM. A. NIEDE- (de gauche à droite, en tournant):
RER et P. MARTINI, respectivement pré- MM. K. BETNAREK (Allemagne), F.
sident du Groupe-Europe et vice-prési- 1) MM. R. PLESMAN (Pays-Bas), A. NIZET (France), J.-P. WAISMAN (BATA-
dent exécutif pour les Opérations eu- WOLFFENSPERGER (Pays-Bas), U. Europe), F. RIEUPE (France), F. TRON-
ropéennes, la réunion des directeurs, TROST (Suisse), G. MARSHALL, inter- CHETTI (Italie), P. MARTINI, A. NIEDE-
responsables Finances et Informatique venant extérieur, H. MULLER (France), RER, M. MONDEJAR (Espagne), G.
et chefs-comptables des Sociétés du S. PELLICCIOLI (Suisse), B. DUPONT LABAT (France) et R. WALTER (Alle-
Vieux Continent. (France) et G. VAROTTO (Italie). magne).

'PRODMANCO

Dates : du 23 septembre au 1er octobre.
But : passer en revue les nouvelles techniques
de production.
Organisateur : M. C. SIBSON (CIF-Moussey).
Animateur : M. K. JAGOTA (Canada).
Participants : MM. S. BAKRI MARKUS
(Indonésie), F.J. CELIS (Colombie), D. DEB
(Inde), J.-L. GRAMLICH (Moussey), M. KHI-
RANI (Maroc), T. MAHMOOD (Pakistan), B.
MASOHA (Zimbabwe), T. MUTISO (Kenya), P.
SMETSERS (Pays-Bas), J. SYMMES (Chili) et
T. ZMERLI (Tunisie).
Interprètes : MM. S. FRITSCH et V. GARNIER.
Ci-contre, avec Mme G. WYMAN, vice-prési¬
dente sénior de l'Organisation, et M. R.
GASSER, vice-président, responsable de la
Division Technique de Toronto (Canada).



DE PASSAGE

Ont été reçus au sein du
service Marketing heiiocour-
tois . . .

.... MM. C. VIEILLE et F. FEIJOO,
respectivement directeur régional, et
chef de Produit Homme/Enfant de
la Société MYRYS, qu'entourent,
ici, Mlle Y. CAVILLAC, chef de
Produit, et M. J.-C. EHLERS,
vendeur Volume-France ....

.... ainsi que M. et Mme A. VAN
ZUTPHEN, des Etablissements
HESCO, des Pays-Bas, ici, avec M.
J.-B. CARRIEU, vendeur Bénélux.

"TANMEET

Dates : les 22 et 23 septembre.
But : étudier les derniers dévelop¬
pements en tannerie.
Organisateur/animateur : M. F.A.
GEISSEL (Canada).
Participants MM. J. GIGANTE
(Kenya), W. HALDRY (Inde), T.
PEAKE (Zambie), K. PERVEZ (Pakis¬
tan), J. RAZAFINDRAKOTO (Zim¬
babwe) et, à temps partiel, MM. A.
LESUEUR, P. LOBJOIS (Moussey) et
A. MALEQUE (Bangladesh).
Ci-contre, avec Mme G. WYMAN
(voir, page 5, "Prodmanco") et M.
C. SIBSON.
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L'appareil à recycler
les solvants

"AIRCO"

Installé à la Préparation des
Pièces Dessous, ledit appareil
permet la régénération des
solvants utilisés avec les pein¬
tures, vernis et autres colo¬
rants.

Les solvants récupérés sont
parfaitement purs, les résidus
solides se déposant dans un
sac prévu à cet effet.
Le produit peut être jusqu'à
6 fois recyclé.

Mise en place à l'Atelier
"405", cette machine, élec¬
tropneumatique, entièrement
automatique, mémorise et
reproduit n'importe quel
dessin, par application de
motifs décoratifs métalliques.
Grâce à ce nouveau matériel,
est réalisée l'économie d'un
outillage coûteux pour les
petites séries.

La machine à poser
les lilous
"S.P.S."
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SUGGESTIONS

De g. à dr. : MM. H. VALLE, B. SCHERRER, D. KAMMER, P. WINZENRIETH, Mlle M.-C. DREYER,
MM. A. LETTIERI, M. BEAUVAIS, B. GANGLOFF, Y. MEISSE et F. MULLER.

IAbsents sur la photo : MM. P. BARBIER, J. CALCATERA, J. COLLIN, M. DUCHENE, J.-C. KLEIN et R. LEGROS).

MM. Bernard SCHERRER
mÊÊ^w\ce AchamÊÊÊ
Paul WINZENRIETH
- Service Transports -

Pour un entreposage correct des
cartons de récupération, ont réalisé, à
partir d'anciens éléments de rayonna¬
ges, une caisse métallique.

MM. Pierre BARBIER
Yves MEISSE

- Tannerie -

Ont mis en place, sur la machine "TB",
des "doigts" en plastique, pour le dé¬
collage automatique des bandes restant
plaquées au cylindre d'enduction.

M Mécankjtie GérSîl!|N^
A préconisé, sur la machine à galber

les contreforts "Hollinger", l'installation
d'un mécanisme "interdisant" au moule
de descendre, en cas de chute de
pression.

A mis au point, sur les machines
"Packsol", un procédé grâce auquel, en
cycle automatique, peuvent passer
toutes les semelles, y compris celles
avec talon.

MM. Jean CALCATERA
'

-M Robert LEGfM^^H
Wrn : Services Techniques -

M. Michel llfflMW
- Mécanique Générale -

Ont imaginé, conçu et installé, sur la
machine à galber "Mohrbach", des sys¬
tèmes de rangement automatique des
premières.

MM. Pierre BARBIER
- Tannerie -

Jean CALCATERA
- Service Techniques -

Pour un passage en continu des peaux,
ont élaboré, mis au point et confec¬
tionné un pont amovible escamotable
reliant la machine à rideau (imprégna¬
tion) à la ligne de coloration "Charvo".

MM. Bernard GANGLOFF
Freddy MULLER

Ont fabriqué un chariot de rangement
leur permettant d'avoir à portée de
main, regroupés, tous les éléments
nécessaires au cerclage des palettes de
cuirs.
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SUGGESTIONS

Afin de sortir beaucoup plus aisément
les plateaux de déchargement des
peaux de dessous les foulons, ont fait
modifier un petit appareil de levage.

Mlle M.-Christine DREYER

A suggéré la mise en place, sur la
machine à bouts durs "True Line", d'un
bouton de sécurité, grâce auquel puisse
être coupée la pression, le cas échéant.

M ^r^'CJaude esKLEI N s

A proposé la fixation, dans le conduit
d'évacuation des résidus de peinture,
d'une trappe, de manière à ce que
chaque machine à colorer les talons
puisse être utilisée individuellement et,
ce, dans les meilleures conditions.

Afin de faciliter le passage des peaux
dans les 2 sens, a fait modifier le pont
de la ligne de coloration "Charvo", de
manière à ce que la hauteur puisse en
être réglée.

Confect^L^^[
Dans un but d'amélioration des condi¬
tions de travail, a fait installer une
tablette permettant une meilleure pré¬
paration des éléments, sur la machine
à fixer les premières de montage.

Le bilan des suggestions 92 est
le suivant : 64 ont été enre¬

gistrées, dont 34 acceptées, 22
non retenues et 8 en instance
de décision.

Pour une action plus efficace, a changé
le système de branchement des tuyaux
servant au nettoyage de la cheminée
de la ligne de coloration "TMT".

S
E

C
U
R
/
T
E

A trouvé un moyen d'éviter aux cordes
d'entraînement de la ligne de coloration
"TMT" de se superposer, ce qui
provoquait la chute des peaux dans les
bacs à eau de la machine.

Sur l'initiative de la Direction de BATA-Hellocourt et en présence
des membres du Comité d'Hygiène-Sécurité et des Conditions
de Travail, s'est déroulé, fin octobre, un exercice d'évacuation
du personnel de l'Atelier 42, ce, dans d'excellentes conditions.
D'autres manoeuvres de sécurité du même type seront déclen¬
chées, de façon inopinée, courant 93.

MM. Michel BEAUVA1S
Yves MEISSE

M. Dems^KAMMER
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Mme Isabelle HENRY

Originaire de Lagarde, Mme HENRY, de son
nom de jeune fille HELLUY, y voit le jour, le
16 novembre 1932.

C'est fin août 1972 qu'elle débute à BATA-
Hellocourt, en atelier de Piquage.
Elle occupera, autour de plusieurs convoyeurs,

différents postes, notamment de parage et
rempliage, avant d'être affectée, en juillet 1986,
à l'Entretien.

Mariée à Jean, qui fut, quelque 3 décennies
durant, membre de la Tannerie, Mme HENRY
n 'a jamais quitté sa commune de naissance, qui
est, aussi, celle de son époux.
Le couple a 2 fils : Patrice et Xavier.

Ci-contre, M. J. PEDRETTI remet à Mme I.
HENRY le cadeau-souvenir de ta Société.

M. Jacky DIJHAUT
M. DUHAUT est lunévillois. Il vient au monde,
au sein du "Versailles lorrain " le 13 octobre 1932.

Après avoir travaillé en faïencerie, il se fait
embaucher dans l'Entreprise mosellane, mi-
février 1957.
Il sera coupeur (doublures et tiges) à la Pré¬
paration des Pièces Dessus, puis dans 3 mini¬
plants.
C'est en tant que magasinier-réparateur qu'il
poursuivra son activité professionnelle.
En plus de sa tâche à l'Usine, M. DUHAUT
aura, longtemps, fait partie du personnel auxi¬
liaire des Consommateurs de Bataville, en tant
que serveur des boissons, au bar du rez-de-
chaussée du Foyer local.
M. DUHAUT, qui a uni sa destinée à celle de
Mlle Lucette JEDOR, estpère d'un garçon : Jean-
Claude, et une fille : Christiane.
Son lieu de résidence est Halloville.

Photo : M. DUHAUT (2ème en partant de la
dr.) posant avec MM. J. BOURST, J.-L.
GRAMLICH, G. ZIEGER, R. BOUDOT, lui
aussi depuis peu en retraite (v. "Batapresse" de
juin-juillet) et lepersonnel des services concernés.



M. Noël GERARD

M. Antoine ERNEWEIN

'7/tactame, 'THate! -

Alsacien, M. ERNEWEIN ouvre les yeux, le 23
novembre 1932, à Soufflenheim, dans le Bas-
Rhin.

Son entrée au sein des Etablissements hellocour-

tois se fait début mai 1957.
Il effectuera, en Production, comme monteur -

et, ce, dans pratiquement tous les ateliers -

l'ensemble de sa carrière, ponctuée, en 1968, par
une récompense pour suggestion.
M. ERNEWEIN et Mme - ex-Mlle Irène

MAGRON - ont élu domicile à Laneuveville-

aux-Bois.

Ils sont parents de 7 enfants.

Ci-contre : M. A. ERNEWEIN (au centre, mains
croisées) est entouré de M. J.-L. GRAMLICH,
plusieurs chefs d'atelier et contremaîtres, ainsi que
de ses camarades de travail.

Enfant de l'Assistance Publique, M. GERARD
est né le 9 décembre 1932.

Début octobre 1947, il postule un emploi dans
l'Usine et, sa demande agréée, se voit confier
un poste d'opérateur en Confection.
Il exercera, principalement, la fonction de
monteur, qu'il continuera d'assumer, à partir de
1971 et jusqu'à son récent départ, au Dévelop¬
pement du Produit.
M. GERARD demeure en la localité meurthe-

et-mosellane d'Autrepierre, dont il fut conseiller
municipal.
Son épouse, Aimée, née CONTAL, lui a donné
2 filles : Véronique et Marie-Noëlle, et 2 garçons:
Patrice et Rémi.

Photos : M. N. GERARD reçoit les témoignages
de sympathie de ses chefs et collègues de tâche,
en présence de MM. J. PEDRETTI, J.-C. STULL
et R. BOUR.
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"MOI, PRODUIT MECHANT,
POURQUOI ET COMMENT
M'APPRIVOISER"

Chaque année, 500 à 1.000 nouvelles
substances chimiques apparaissent sur le
marché, qui en offre de 70 à 80.000
tonnes.

Sur ce total, 3.500 à 8.000 tonnes doivent
être considérées comme dangereuses pour
la santé et l'environnement. Une situation
d'autant plus préoccupante que ces pro¬
duits se rencontrent partout, au travail et
chez soi. Toutes les activités sont con¬

cernées : garage, menuiserie, imprimerie,
électronique, bâtiment, textile, mécanique,
papier, agriculture, alimentation, trans¬
port
Les produits chimiques se cachent souvent
sous des appellations anodines : colles,
résines, diluants, dégraissants, colorants,
enduits, mastic, insecticides, engrais,
lubrifiants, antigels, encres, vernis, adhé¬
sifs....
Ils font partie de notre univers quotidien.
Autant de produits familiers, trop familiers,
ce qui nous pousse à les croire inoffensifs!
Or, la plupart d'entre eux sont dangereux
s'ils sont utilisés sans précaution.
L'essence, ça peut flamber, tout le monde
le sait, mais saviez-vous qu'une projection
d'un produit contenant de la soude peut
vous faire perdre la vue ? Que les vapeurs
de certains poluants contenus dans les
vernis, peintures, dégrippants ou aérosols

peuvent provoquer de graves atteintes du
cerveau ou du système nerveux ?
Votre santé est en péril si un produit
dangereux pénètre à l'intérieur de votre
corps :
- Par le nez et les poumons (voie pulmo¬
naire), c'est-à-dire par inhalation, lorsque
vous respirez de l'air pollué, comme c'est
le cas lors de la manipulation de solvants,
de peintures ou de colles, du décapage au
chalumeau de revêtements contenant du

plomb, ou encore du soudage.
C'est la voie de pénétration la plus fré¬
quente sur le lieu de travail, car les polluants
peuvent-être mélangés à l'air qu'on respire.
- Par la bouche, c'est à dire par ingestion,
lorsque vous portez vos mains à la bouche
pour fumer, pour manger ou même s'es¬
suyer, après avoir manipulé un produit
dangereux.
La pénétration par voie digestive se produit
aussi par accident ou imprudence, lorsqu'un
produit est transvasé dans un autre
récipient, par aspiration à l'aide d'une
pipette, ou lorsqu'un produit est conservé
dans un'emballage pour aliment ou boisson.
- Par contact avec la peau (voie percu¬
tanée! même si elle est saine et sans

blessure.
Certains produits, tels les irritants et les
corrosifs, agissent localement, à l'endroit
du contact sur la peau, les muqueuses ou
les yeux. D'autres produits détruisent la
barrière protectrice de la peau, la traversent
pour aller se disperser dans tout le corps.
C'est le cas des solvants qui dégraissent
la peau, mais provoquent aussi des troubles

au niveau des reins, du foie ou du système
nerveux.

Quant au benzène, il agit sur la moelle
osseuse.

Quelle que soit la voie de pénétration, las
produits chimiques passent dans le sang,
qui les diffuse à tout le corps. C'est ainsi
qu'ils peuvent se fixer sur différents or¬

ganes : foie, reins, cerveau ou système
nerveux... qu'ils endommagent.
Les troubles n'apparaissent pas toujours
immédiatement après utilisation d'un
produit chimique dangereux, sauf les
brûlures provoquées par contact avec
certains produits ou les intoxications dues
à une forte dose absorbée en une seule
fois Iintoxication aiguë).
En effet, les troubles peuvent se manifester
après plusieurs années d'utilisation ou

longtemps après utilisation I.intoxication chi¬
mique).
Les effets de certains produits continuent
même si vous arrêtez d'être à leur contact.

L'ETIQUETTE : UNE MINE
D'INFORMATIONS
Se protéger contre un risque, c'est d'abord
savoir que celui-ci existe et c'est ensuite
connaître les moyens de l'éviter.
Sur un produit chimique, l'étiquette cons¬
titue la première information. L'utilisateur
doit donc pouvoir la lire et la comprendre.
L'étiquette doit figurer sur le récipient d'ori¬
gine et sur chacun des emballages suc¬
cessifs, après transvasement et recondi¬
tionnement. Elle doit être apparente et
rédigée en français.

LES INDICATIONS DE L'ETIQUETTE

Un ou deux symboles, noir(s)
sur fond orange, correspondant
au(x) danger(s) le(s) plus
important(s) présenté(s) par la '
substance ou la préparation.
Chaque symbole est
accompagné de sa signification
en toutes lettres :

T - Toxique, Xn - Nocif....

Le nom et l'adresse du
fabricant ou du distributeur

Le nom du produit —"

Les risques particuliers —
du produit

Les précautions que vous
devez prendre pour vous
protéger.

La conduite à tenir
en cas d'accident.

B0NC0L0R
1, rue de Paris
92390 PORLY

F - Facilement
inflammable

Toxique

—INTOXITE

"toxique en cas d'ingestion"
"provoque de graves brûlures"

"danger d'explosion sous l'action de la chaleur"

"porter des gants appropriés"
"enlever immédiatement tout vêtement

souillé ou éclaboussé"

Regarder le symbole
ne suffit pas !

Ce produit est à la fois
"facilement inflammable",

"toxique" et "corrosif".
Seuls les symboles

"toxique" et
"facilement inflammable"

apparaissent car le symbole
"toxique" l'emporte sur le

symbole "corrosif".

Il faut lire entièrement

l'étiquette, pour mieux
connaître les risques.

"Corrosif" est expliqué dans
les phrases de risque.

Attention I

Lire l'étiquette, c'est déjà se protéger
Absence d'étiquette

ne signifie pas

absence de risques.
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Les symboles utilisés sur les étiquettes et
leur signification : apprenez à décoder les
symboles.

Ils signalent
les produits dangereux
pour votre santé
Attention !
Certains produits étique¬
tés "nocif" contiennent
des substances toxiques
en faible proportion.
Un produit "nocif" peut
devenir aussi dangereux
qu'un produit "toxique",
si la dose reçue est im¬
portante.
Ils agissent comme du
poison, brutalement ou

petit à petit.
Ils peuvent provoquer
des nausées, vomisse¬
ments, maux de tête,
vertiges, une gêne
respiratoire et, dans les
cas graves, une perte de
connaissance ou d'au¬
tres troubles plus impor- T+ TREST0XIQUE
tants entraînant la mort.

T + - TRES TOXIQUE

Ils rongent la peau ou
les yeux, en cas de
contact ou de projec-

lls rongent les muqueu¬
ses du nez, de la gorge 'M";':-
et des bronches, lors- c - corrosif

qu'on les respire.
Ils détruisent les cellules des tissus vivants.

Ils piquent les yeux, la
gorge, le nez ou la peau,
provoquent des mani¬
festations de chaleur, de
rougeur et de douleur.

Les quatre autres
symboles
Leurs vapeurs s'enflam¬
ment en présence d'une
flamme, d'une étincelle
ou de toute autre source

d'énergie, même à la
température ambiante,
comme l'alcool isopro- Jj^
pylique ou l'acétone.

Le symbole est le même
que pour les produits
classés "facilement in¬
flammable" mais la lé¬
gende "extrêmement in- llIpCÉI^jip
flammable" permet de
distinguer les produits F+ ' extrhvibvientINFLAMMABLE
dont les vapeurs s en-
flamment en présence d'une flamme, d'une
étincelle ou de toute autre source d'éner¬

gie, même à une température inférieure à
0°, comme l'éther éthylique.

Ils font flamber en

facilitant ou accélérant
la combustion, notam¬
ment des produits in¬
flammables. Les pe¬
roxydes ou les chlora¬
tes sont des combu¬
rants.

Ils explosent en pré¬
sence d'une flamme,
d'un choc ou de frot¬
tements, comme le
TNT.

ATTENTION
ne pas confondre

O - COMBURANT

F - FACILEMENT
INFLAMMABLE

Pour connaître le danger.
Usez la légende.

POUR VOUS AIDER A MIEUX
COMPRENDRE LES MOTS
DIFFICILES DE L'ETIQUETTE

Source d'ignition : il s'agit d'une flamme,
d'une étincelle, d'une source d'énergie.
Matière combustible : c'est une matière qui
peut brûler.
Effets cumulatifs : ce sont des effets qui
s'additionnent à chaque fois qu'une per¬
sonne est soumise à l'action d'un produit.
Effets irréversibles : il s'agit d'effets qui
ne disparaissent jamais.
Lésions oculaires : ce sont des blessures
ou atteintes à l'oeil.
Sensibilisation : le contact avec certains

produits peut créer, pour certaines person¬
nes, une sensibilisation. Lors d'un nouveau

contact avec ce produit, ces personnes
développeront des réactions allergiques :
eczémas, crises d'asthme...
Altérations génétiques héréditaires : les
dommages ne se répercutent pas seulement
sur vous, mais éventuellement sur vos

enfants, petits-enfants, etc... à naître.
Malformations congénitales : il s'agit de
malformations du foetus, provoquées par
l'action de certains produits, pendant la
grossesse.
Friction : frottement.
Spontanément inflammable à l'air : qui peut
prendre feu au simple contact de l'air, à
la température ambiante, sans apport
d'énergie.

L'étiquetage des produits est obligatoire.
L'article L 231.6 du code du Travail est

le texte fondamental. Il fait obligation "aux
vendeurs ou distributeurs de substances ou

de préparations, mais également aux chefs
d'établissements où il en est fait usage
(...) d'apposer sur tout récipient (...)
contenant ces substances ou préparations,
une étiquette ou une inscription indiquant
le nom et l'origine de ces substances ou

préparations et les dangers que présente
leur emploi".
L'étiquetage est utile à l'entreprise.
L'étiquette informe immédiatement l'utili¬
sateur du produit.
L'étiquette permet d'éviter les confusions
et erreurs de manipulation.
L'étiquette aide à organiser la prévention.
L'étiquette est un guide pour l'achat des
produits.
L'étiquette est une aide au stockage des
produits.
L'étiquette est précieuse en cas d'accident.
L'étiquette vous conseille sur la gestion des
déchets.
Vous voulez en savoir plus sur...
... la signalisation des étiquettes ?
... les risques pour votre santé ?
... les moyens de prévention

et l'étiquetage ? ....

Ils peuvent répondre à vos questions :
Votre médecin du Travail ;
Le responsable de votre Entreprise ;

- Votre CHS-CT ;
Le service Prévention de votre CRAM

(Caisse Régionale d'Assurance-Maladie).

IExtrait de la campagne nationale de pré¬
vention sur l'étiquetage des produits
chimiques, sous l'égide de la Caisse
Nationale d'Assurance-Maladie, avec le
concours de l'Institut National de Recher¬
che et de Sécurité).

Docteur V. PETITJEAN



LES VISITEURS

... le 29 octobre

Le commissaire-lieutenant-colonel BOIX

et te capitaine CHEVALIER, de la
Direction du Commissariat de l'Armée

de Terre en Circonscription Militaire de
Défense de Bordeaux, pour un audit
de l'Agrément de Qualité, ce, dans le
cadre de la reconduction du "RAQ 3",
arrivé à échéance le 18 juillet dernier.
Ci-contre, de g. à dr. : le commissaire-
lieutenant-colonel BOIX, le capitaine
CHEVALIER, MM. ECLANCHER et

HERZBERG.

Dans nos familles

'DccuÙr

* Mme Colette FREDOU (410) a eu la
douleur de perdre son père, M, Yvon
VERNAUZOU, décédé à 71 ans.
* Mme Ariette JOSEPH (450) a eu la

douleur de perdre sa mère, Mme Jeanne
DUMAZEAU, décédée à 86 ans.

Aux familles dans la peine, nous
présentons nos condoléances attristées.

- 14 -
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Ont été les hôtes de l'Entreprise aquitaine . . . .

... le 2 décembre

Le commissaire-colonel GAUTIER et M.

DECATOIRE, respectivement directeur
et chef de la division Cuirs du Service

d'Etude et d'Approvisionnement du
Matériel du Commissariat de l'Air de

Brétigny-sur-Orge, et pour la venue

desquels s'étaient déplacés en Dordo-
gne MM. BOURST et CAMAILLE.
Les visiteurs déclarèrent avoir été très

intéressés par l'Unité de production
périgourdine, dynamique et moderne, et
émirent le souhait d'une longue colla¬
boration entre leurs Services et

MA RBO T-Neuvic.

Ici, de g. à dr. : M. DEÇA TOIRE, le
commissaire-colonel GAUTIER, MM.
CAMAILLE, BOURST, HERZBERG et
JEGOU.
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Mariages
II nous a été fait part

de l'union de :

- M. Jean-Yves HECK-
MANN /41) avec Mlle Chris-
telle LEBOULANGER, le 22
août ;

Mlle Marie-Carmen FE¬
REZ /451 avec M. Roland
BROCCA CARTA, le 16
septembre ;
- Mlle Cathy PARENT /46)
avec M. Luc GRAMLICH
/431, le 7 novembre.

Tous nos voeux de bon¬
heur.

Naissances

Nous avons appris avec

plaisir la venue au monde de:
- MORGANE, fille de M.
Michel THOMAS (994) le 12
août ;
- AURELIEN, fils de Mme
Laurence DELOBEL (44), le
15 août ;

- KEVIN, fils de Mme Ger-
trude FA VIER-BRENDLING
(41), le 20 août;

- JEROME, fils de Mme
Christine MANGIN /45), le 26
août ;
- AUDREY, fille de Mlle
Lydie FRANÇOIS (41), le 10
septembre ;
- GA EL, fils de Mlle
Chantai BIGEL (44), le 30
octobre ;

MARION, fille de Mme
Marie-Line DEFRANCE (99
SG), le 6 novembre.

Nos félicitations aux heu¬
reux parents.

0Dcut4> tt&4< -

Deuils

* Mme Lucie COLNOT (41)
et Mlle Maga/i GRAPS (42)
ont eu la douleur de perdre
leur mère et grand-mère,
Mme Erminia GRAPS, née
PANARELLA, décédée à
Strasbourg (67), le 28 sep¬
tembre, à 72 ans.
* Mme Martine BEILL (44)
a eu la douleur de perdre son
beau-père, M. Jules BEILL,
décédé à Cirey-sur-Vezouze
(54), le 15 octobre, à 65 ans.
* M. Gilles WELSCH (43),
Mme Evelyne ORGEL (404) et
Mme Patricia GISBERT (43)
ont eu la douleur de perdre
leur père, beau-père et onde,
M. André WELSCH, décédé
à Lunéville (54), le 22 octo¬
bre, à 60 ans.
* Mme Marie-Louise NOËL
(48), Mmes Sylvie CORNE¬
LIUS (41) et Laurence
ROUSSEL (41), Mlle Edith
BONNETIER (46), M. René
CORNELIUS (282) et Mme
Chantai KRIEGER (42) ont eu
la douleur de perdre leur fils,
frère, beau-frère et neveu, M.
Régis BONNETIER, décédé à
Réchicourt-le-Château (57),
le 11 novembre, à 25 ans.
* M. Charles MERCY (44),
Mmes Dominique KLEIN (42),
Laurence BAUER (47) et
Sandrine SCHUMANN (41)
ont eu la douleur de perdre
leur beau-père et grand-père,
M. Paul MUNIER, décédé à
Sarrebourg (57), le 23 no¬
vembre, à 86 ans.
* MM. Philippe et Luc
GRAMLICH (995-43), Mme
Marianne HERZOG (42) et M.
Jean-Luc GRAMLICH (400),
Mmes Christine et Cathy
GRAMLICH (43-46), Mme
Astrid GRAMLICH (999P)) et
M. Yvon HERZOG (680) ont
eu la douleur de perdre leur
père, frère, beau-père et
beau-frère, M. Gilbert GRAM¬
LICH, décédé à Sarrebourg
(57), le 29 novembre, à 54
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 sympa¬
thie, dans ces moments
pénibles.

Ils ne sont plus

M. Charles WUNDERLICH

M. Gilbert GRAMLICH

Alsacien, M. WUNDERLICH
avait vu le jour à Wissembourg
(Bas-Rhin), le 15 avril 1921.
Après avoir été instituteur, in¬
terprète, puis correspondan-
cier, ii prenait fonction, en
octobre 1954, au Centre
d'Etudes et de Formation des
Etablissements BATA.
Il devait y assumer les tâches
d'éducateur, chef de la section
Formation, puis responsable
administratif, ayant, parallèle¬
ment en charge, puisque po¬
lyglotte, le laboratoire de
Langues.Langues.
Fin juin 1981, ii mettait un terme à sa carrière.
M. WUNDERLICH, adjoint au maire de Moussey de 1971 à
1977, et qui avait assuré 2 mandats de premier magistrat
de la localité (1977-1989), était titulaire des Palmes acadé¬
miques et médaillé de l'Enseignement technique.
Ayant fait construire au lotissement du Haut-des-Vignes, H y
résidait avec son épouse, Frieda, née RIMMELE, originaire du
Bade- Wurtemberg.
M. WUNDERLICH était père d'un garçon : François, et de 2
filles : Béatrice et Sonia.

Messin, M. GRAMLICH était
venu au monde, au sein de la
Capitale lorraine, le 12 février
1939.
En septembre 1953, H entrait
aux Consommateurs de Bata-
ville où, après son apprentis¬
sage de boucher-charcutier,
sanctionné par l'obtention du
C.A.P. dans cette branche pro¬
fessionnelle, il prenait fonction.
En octobre 1977, il y devenait,
de par sa polyvalence, employé
de collectivité.
Début septembre 1990, /7 se

voyait contraint, souffrant, de cesser toute activité.
Batavillois de longue date, M. GRAMLICH, qui était diplômé
de la Fondation Carnegie pour acte de bravoure, avait 2 fils:
Philippe et Luc, membres du personnel de BATA-Hellocourt.

A Mme WUNDERLICH, aux enfants et familles
dans la douleur, nous renouvelons

nos très sincères condoléances.
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Quand le bâtiment va ...

Chaque année, les étangs batavillois
que sont ceux dits "de la Laixière" (30
ha) et "des Roses" (3 ha) sont alevinés
en mars-avril et péchés à la mi-novem¬
bre, ces opérations étant effectuées par
un pisciculteur de la région, en colla¬
boration avec les services Entretien de
la Société.
La "récolte" 92 est de ... 9 tonnes
de poissons, dont 2 de carpes (cer¬
taines, reproductrices, pesant jusqu'à
40 livres), 5 de gardons et 2 de
brochets, perches et tanches.
92 : un millésime !

Ajoutons que cette pêche permet
d'alimenter les proches cours d'eau,
ceci étant réalisé gracieusement, dans
l'intérêt des disciples de Saint-Pierre de
l'A.P.P. de Réchicourt-le-Château.

Quelle pêche !

Dans le cadre des travaux de conservation du patrimoine industriel hellocourtois, il a été
procédé à la réfection de la toiture des bâtiments 14 (Confection) et 24 (Dépôt Marketing)
et au ravalement et à la remise en peinture des façades desdits édifices, ainsi que de
celles du Foyer local.
La surface totale "traitée" représente quelque 9.200 m2 (couverture : 3.500, murs : 5.700).

Ci-contre, on peut distinguer, oeuvrant à la préservation et l'embellissement du "680",
MM. Jean DEHE et Miche! MARCHAND Iabsent sur la photo : M. Claude GSCHWENDER).



ECOLE DE

FOOTBALL

Début septembre, ont repris les
cours de l'Ecole de Football bata-
villoise.

Plus de 50 garçonnets : débutants,
poussins et pupilles sont, donc,
depuis, à raison de 2 heures par
semaine, initiés aux "choses" de la
discipline la plus populaire du monde.
Les exercices se déroulent chaque

mercredi, sous la conduite de MM.
Pascal ZENIER, Alexis GASSERT,
Claude SCHIRR et Francis ANDRE,
ceux-là même qui accompagnent les
différentes équipes concernées, le
samedi après-midi, lors des rencon¬
tres de championnat.
Avec cette Ecole, Bataville pousuit
sa politique d'éducation des jeunes,
leur permettant de s'épanouir par la

pratique d'une activité physique.
Des efforts ont également été
consentis, ces 2 dernières saisons,
pour la formation des cadres tech¬
niques locaux.
Ils sont, ainsi, 5 à avoir été
"investis", d'une part, du titre
d'initiateur 1er et 2ème degré,
d'autre part, de celui d'éducateur 1er
degré.

M. Cyril MERKEL au Marathon de New-York

Trésorier à la Direction Financière,
M. Cyril MERKEL, sarrebourgeois
d'adoption, est un sportif accompli
marquant, parmi les disciplines dans
lesquelles il évolue, une nette pré¬
férence pour la course de fond.
Au point que, le 1er novembre

dernier, il a participé au 23ème
Marathon de New-York (42,1 95 km).
Son classement est plus qu'hono¬
rable : en 3h 16mn 36s, il est arrivé
3.041 ème sur... 27.420 participants
à l'arrivée (temps du 1er : moins
se 2h10mn).
M. MERKEL s'est dit particulièrement
impressionné par l'organisation -

quasi parfaite - de l'épreuve inter¬
nationale, disputée en présence de
millions de spectateurs, par le
nombre de Français et... d'éléments
de la Gent féminine ayant pris le
départ de la compétition d'Outre-
Atlantique :
"Dames et demoiselles - 105 ont

franchi la ligne avant moi - méritent
une mention spéciale. Elles sont
vraiment à féliciter pour leur courage
et leurs performances."

Et lui, M. MERKEL, n'est-t-il pas,
aussi, à complimenter ?



CATHERINETTES :

LA "CUVEE" 92

Les traditions, même si elles ne

sont pas scrupuleusement res¬

pectées, ne se perdent jamais
tout-à-fait.

Et c'est tant mieux !

Les collègues de Mlles Valérie
RICHARD, de la Production, et

Véronique SPANAGLE, de la Di¬
rection Financière (ci-dessus, de

g. à dr.), ont tenu à rendre hom¬
mage à ces jeunes filles
comptant, bien sûr, deux décen¬
nies et un lustre d'âge, et étant
toujours - condition de base à
de tels honneurs - célibataires.

C'est fort aimablement que,

coiffées de couvre-chefs de cir¬

constance - modèles uniques in¬
trouvables par ailleurs - Valérie
et Véronique ont accepté de
poser pour notre objectif.

UN CAS ...

D'EAU !

"Si tu donnes un poisson à un

homme,
Ils se nourrira une fois.

Si tu lui apprends à pêcher.
Il se nourrira toute sa vie."

Initié, depuis de longues années,
à l'art de "capturer" la faune
aquatique, M. Bernard SCHLEI-
NINGER, de la Préparation des
Pièces Dessous (ci-contre), a,

récemment, pu ajouter à son

"tableau de pêche" un brochet
de 8 kilos, mesurant 1m 08, et

qui était "citoyen" de l'étang de
Réchicourt-le-Château.

Précisons que M. SCHLEININ-
GER, que nous complimentons
pour cette prise, est né sous le
signe des Poissons.
Prédestination ?...

- -
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Nuit du Cuir
La Nuit du Cuir 92 aura, à l'instar des
précédentes éditions de la manifesta¬
tion récréative en l'honneur de Saint-

Crépin, connu un bon succès.
Organisation efficace, collaboration
toujours fort appréciée des Consomma¬
teurs de Bataville, tout a concouru à
faire de l'annuel dîner-dansant une bien

agréable parenthèse aux tracasseries
quotidiennes.
En digne disciple d'Euterpe, la formation
de Serge YVANS a gratifié l'assistance
présente d'une prestation "non-stop",
au grand bonheur des "fanas" du
parquet ciré.
Après la dégustation de la traditionnelle
soupe à l'oignon, annonciatrice de la
fin des festivités, chacun regagna ses

respectives pénates.
A l'année prochaine !

LE GOÛTER DES ECOLES DU SPORT Le 9 décembre dernier, quelque 140
jeunes sportifs batavillois s'étaient
retrouvés au Foyer de la Cité de la
Chaussure, pour le goûter de fin
d'année des Ecoles du Sport.
Quand fillettes et garçonnets eurent
dégusté chocolat chaud et tartines, il
fut procédé au tirage de la tombola,
d'où sortirent vainqueurs :

Pour le Football :

Julien BIER, Frédéric HUSSON, Anthony
KOPPE, Brice MITOIRE, Sébastien
RIBAUD, Johann RIS et Christophe
WEBER.

Pour le Basket-Bail :

Christelle HUSSON, Marie-José JIME-
NEZ, Romuald KOPPE, Aurélie MEYER,
Séverine PERNOT et Florent SCHMITT.

Pour le Tennis :

Vincent BEAUCOURT, Marysa BION,
Gaëlle BLAISE, Hervé HEIDINGER,
Cédric HUEBER, Marion LAMBOTTE,
Marc PETITJEAN, Mickaël PETITJEAN,
Guillaume SANNER, Cathy SCHIRR et
Caroline WEBER.
C'est par la distribution des sacs
cadeaux-friandises que se clôtura cette
fin d'après-midi.

- -
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Cl-contre, le groupe pose avec
ses invités d'honneur, à savoir
M. l'Abbé SCHMITT, qui fut
curé de la Paroisse batavilloise
durant une vingtaine d'années,
MM. et Mmes BRECH, VEY-
SER, ainsi que Mlle HOMANN,
anciens enseignants du Groupe
scolaire local.

La période septembre - octobre 92 aura METZGER, et par Mmes Béatrice BIRAUD excellement préparés par l'équipe des
été marquée par les retrouvailles, au sein (ex-Mlle LERCH) et Edith GREBIL (ex-Mlle Consommateurs de Bataville, nombre de
de la Cité de la Chaussure, des classes FEUERSTEIN). souvenirs, ceux-là même qui sont "tels des
41-42-43 et 48-49, organisées, respec- sables mouvants dans lesquels on s'enlise
tivement, par Mmes Monique LAÇASSE C'est ainsi que 73 personnes, d'une part, et qui, peu à peu, prennent de la con-
(ex-Mlle MISCHLER), Odette PIERRET (ex- et 56, de l'autre (conscrits et conjoints) sistance jusqu'à devenir comme un terrain
Mlle SCHWALLER), MM. Pierre ANNES- ont pu, dans une ambiance des plus solide sur lequel on va d'un pas élastique
SER, Jean-Paul KOHLER et Jean-Marie conviviales, évoqué, au cours de dîners et léger ...."
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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 12h et

de 14h30 à 17h.
25, 26 et 27 décembre : fermé.
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 janvier: fermé.
2 janvier : ouvert de 8h30 à 12h et de
14h30 à 17h.
3 janvier : fermé.

- BOULANGERIE -

Ouverte dans les mêmes conditions que
le self-service, mais à partir de 8h.

- 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
de Moussey (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.

NOUVEAU MAGASIN D'USINE
24 décembre : ouvert de lOh à 12h et

de 14h à 17h.
25, 26 et 27 décembre : fermé.
28 décembre : fermé le matin. Ouvert
de 14h à 18h.
29 et 30 décembre : ouvert de 10h à
12h et de 14h à 18h.
31 décembre : ouvert de lOh à 12h et

de 14h à 17h.
1er, 2 et 3 janvier : fermé.

SERVICES DE MAIRIE
RECHICOURT-LE-CHÂTEAU : pas de per¬
manence. En cas d'urgence, s'adresser aux
adjoints au maire.
MOUSSEY : permanence assurée, les 28
et 29 décembre, de 9h à 11 h et de 14h
à 17h.
En cas d'urgence, s'adresser au maire ou
à ses adjoints.

C.M.D.P.
Permanence assurée, à la mairie de Ré-
chîcourt-le-Château, le 30 décembre, de
10h à 12h.

SALONS DE COIFFURE
24 décembre : ouverts de 8h à 12h et

de 13h à 18h30.

25, 26 27 et 28 décembre : fermés.
29, 30 et 31 décembre : ouverts de 8h
à 12h et de 13h à 18h30.
1er, 2, 3 et 4 janvier : fermés.

MM. Francis ANDRE,
chef d'Agence de la SOGE-
NAL-Moussey, et Luc
RENARD, receveur de la
Poste, vous présentent leurs
meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année et vous

prient de trouver, ci-des-
sous, leurs jours et heures
de permanence :

24 décembre : ouverte de 9h30 à
13h. Fermée l'après midi.
25, 26 et 27 décembre : fermée.
28, 29, 30 et 31 décembre :

ouverte de 9h30 à 13h et de 14h30
à 17h30.

1er, 2 et 3 janvier : fermée.

24 décembre : ouverte de 9h à 12h.
Fermée l'après-midi (départ du
courrier : 11 h45).
25, 26 et 27 décembre : fermée.
28, 29 et 30 décembre : ouverte
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h15.
31 décembre : ouverte de 9h à
12h. Fermée l'après-midi (départ du
courrier : 11h45).
1er janvier : fermée.
2 janvier : ouverte de 9h à 12 h.
Fermée l'après-midi
3 janvier : fermée.

A VENDRE
Lits superposés chêne massif.
Avec échelle + 2 sommiers.

Salon convertible + 2 fauteuils - Très bon état
Tél. 87.24.62.52.

Motoculteur KUBOTA (sous garantie) + poids
+ fraises + charrue + grosse remorque.

Prix de l'ensemble : 12.500 F.
Tél. 83.72.60.05, durant le week-end.

FIAT "Ritmo" 85S - Modèle 83 - 78.000 km.
Révision des 80.000 effectuée - Très bon état.

Tél. 87.03.55.84, après 18h.

FORD Escort "Manhattan" 1.6 I - Année 88.
Prix : 25.000 F.
Tél. 87.25.02.50.

SEAT "Ibiza" diesel - 3 portes - Peinture métallisée.
Toit ouvrant - Modèle 91 - 72.000 km.

Crédit possible. Prix : 39.500 F.
Tél. 87.86.03.12.

Mobylette BLACK - Couleur noire - Bon état.
Prix : 1.800 F.

Tel. 87.86.65.48, après 19h.

Banquette-lit + 2 fauteuils.
Tél. 83.42.31.91.

RENAULT 18 turbo - Couleur blanche.
Année 83 - Contrôle O.K. - Très bon état.

Prix : 8.000 F.

Chiots teckels femelles - Pure race.

Couleur brune.
Prix : 800 F.

Tél. 87.03.52.09.

Autoradio PIONEER - Prix : 800 F.
Tél. 87.29.02.16, après 18h30.

Jantes aluminium "paillettes" 155 x 13.
Les 5 : 1.000 F.

Magnétoscope FUNAI - Année 88.
Prix : 1.000 F.

Tél. 87.24.71.14.

Fermeture

L'Entreprise
BA TA-Hellocourt

sera fermée
du mercredi 23

décembre à 13 h au

lundi 4 janvier à 7h.


