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Lorsqu'en juillet dernier, avant le départ en congés, j'ai parlé de 1994 comme d'une période difficile,
je ne savais pas encore à quel point j'avais, malheureusement, raison.
Dans le passé, je pouvais faire état, devant vous, de résultats plus ou moins bons, mais allant, en
tout cas, dans le bons sens ; cette année, nous avons "pris le virage" dans le mauvais sens et
la franchise qui a toujours été la mienne dans les informations que je vous fournis m'oblige à vous
dire que nous venons de faire une mauvaise année.
Nous avons réalisé une perte et tous les éléments tels que la diminution de la consommation, l'augmentation
des importations, les dévaluations dans les pays concurrents, sont réunis pour confirmer la détérioration
de notre Industrie en général et de notre Société en particulier.
La reprise annoncée par les politiques, les experts ne se fait pas ressentir dans notre secteur.
Les mesures prises, par exemple, sur la taxe professionnelle, vont à /'encontre de nos intérêts.
Nous avons essayé d'attirer l'attention des divers responsables, mais en vain. Nous nous rendons
compte de plus en plus que rien ni personne ne changera de politique, pour aider une Industrie en

perte de vitesse - selon eux - et, plutôt que de se lamenter sur des causes extérieures auxquelles
nous ne pouvons rien, nous devons nous adapter encore plus et mieux et montrer à tous ces gens
qu'ils ont tort de nous sous-estimer.
Car, malgré ces difficultés, notre but est de gagner. C'est pourquoi nous avons investi dans un matériel
nouveau, qui nous aide à produire dans l'axe de notre politique de qualité, de "juste à temps" et
de flexibilité, toujours pour la satisfaction du client, afin qu'il revienne se réapprovisionner, à chaque
saison, dans notre Usine.
La satisfaction du client doit être notre principal objectif.
Nous devons tous travailler dans cet esprit. Nous pouvons chiffrer une perte, un bénéfice, des retours
pour malfaçons, mais nous ne chiffrerons jamais le coût de la clientèle mécontente qui ne revient
plus chez nous et, pourtant, c'est le plus élevé des manques à gagner.
C'est pourquoi il faut que chacun veille à sa propre qualité et à celle fournie par les autres postes,
en amont et en aval.
Naturellement, quand on pense qualité, on pense, tout d'abord, à celle du produit, qui se voit en
premier lieu, et aux opérateurs.
Mais tout le monde doit se sentir concerné par la qualité de son propre travail.
Dans chaque département, elle doit être le maître-mot.
C'est ta qualité du produit, des matières, de la livraison, de l'administration qui l'entoure, de la gestion,
dans son ensemble, du matériel qui sert à le fabriquer, donc, une qualité générale, qui nous aidera
à traverser les années difficiles.
La qualité est la base de notre succès.
Et je suis optimiste : en effet, nous n'utilisons qu'une partie de nos possibilités. Nous avons des
ressources inexploitées en potentiel humain pour atteindre une qualité parfaite dans notre travail et,
ainsi, renouer avec les résultats positifs.
Il faut savoir qu'il n'est pas plus difficile, ni plus fatigant, d'exécuter correctement la tâche confiée,
dès le début.
Au contraire, la qualité évite les discussions stériles et les travaux supplémentaires et apporte une
satisfaction qui fait "boule de neige" et engendre un climat de bonne humeur.
Bien sûr, cela ne sera pas aisé : il faut changer certaines mauvaises habitudes, s'adapter aux difficultés
du moment, modifier son état d'esprit, aller de l'avant, penser au futur. Mais je sais que c'est possible,
car nous sommes capables de nous mobiliser, tous, pour améliorer la qualité, à tous les niveaux.
La survie de notre Entreprise en dépend ; nous ne pourrons pas nous permettre de mauvais résultats,
plusieurs années de suite.
Je compte sur votre capacité à vous rassembler pour le bien de l'Entreprise et, par voie de conséquence,
pour votre propre intérêt.
Les vacances qui s'annoncent seront les bienvenues pour tout le monde. Un repos bien mérité permettra
d'amorcer la nouvelle année avec tout le courage qu'il faudra pour entreprendre un travail de qualité.
Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, de bonnes fêtes de fin d'année et vous présente, par la
même occasion, tous mes voeux pour 1995.



Les
tendances

"Printemps-
Eté"
95

Au regard de la saison 94, c'est,
en quelque sorte, le "changement
dans la continuité", avec la pré¬
dominance de la toile.

Omniprésente dans tous les styles
d'articles (derbys, boots ...), elle
est ajourée ou se présente façon
"broderie", avec motifs en relief,
ton sur ton.

Les semelles sont épaisses, gé¬
néralement crantées, à l'instar des
talons, assez hauts : de 40 à 50
m/m.
Les coloris sont, dans l'ensemble,
clairs : blanc, blanc cassé, écru,
beige.
A noter l'apparition des sandales
sur socle P.U. aspect cuir.
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La situation actuelle
de la Chaussure

Si la demande globale en produits indus¬
triels a continué à progresser, il n'en n'est
pas de même dans certaines branches de
produits de grande consommation.
La fabrication de la Chaussure, comme

l'ensemble des industries du Textile et du

Cuir, demeure en dehors de la reprise.

LA CONSOMMATION
DE LA CHAUSSURE

Elle est en baisse.
Si le mois de septembre a été bon, les
2 mois suivants ont été fort médiocres.
En octobre, la consommation a baissé de
6% en valeur, par rapport à octobre 93,
déjà mauvais. Novembre a été pire encore,
ceci sans doute, en raison des conditions
climatiques trop clémentes.
L'"Automne-Hiver" présente, donc, un bilan
assez négatif, pour les 3 premiers mois
(septembre à novembre), qui "pèsent
lourd", dans la saison.

COMMERCE EXTÉRIEUR

La balance commerciale, qui s'était un peu
améliorée en 1993, évolue à nouveau dé¬
favorablement, ce qui ajoute encore aux
difficultés des producteurs français.

Les exportations sont en baisse par rapport

à l'an passé : au cumul, -5% en paires
et -3% en valeur. Le repli est dû, prin¬
cipalement, aux articles à dessus synthé¬
tique (-14% en paires) et aux chaussures
à dessus cuir (-10% en paires).

Le6 importations ont encore augmenté à
partir du mois d'août et, au cumul, sont
supérieures à celles de l'an passé : +5%
en paires et +4% en valeur.
La Chine et le Vietnam continuent à
accroître leur part de marché et l'Espagne
opère une remontée sensible.

PRODUCTION

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions,
que la production française de la Chaussure
enregistre, à ce jour, une baisse de 3%
sur l'année, par rapport à la même période
93.
Cette situation a entraîné, pour les fabri¬
cants de l'Hexagone, un sérieux manque
de réassortiments, pour l'"Automne-Hiver"
en cours, et une diminution, dans les
rentrées de commandes, pour le prochain
"Printemps-Eté".
Aussi avons-nous dû lancer des productions
de printemps plus tôt que prévu.

LE FUTUR

Nous allons, comme les autres fabricants
nationaux, nous trouver confrontés aux

phénomènes suivants :

7 - La hausse des cours des matières.
Certains pays d'Extrême-Orient (comme la

Chine), aux coûts salariaux et sociaux très
faibles, achètent actuellement de grandes
quantités de matières (cuirs, PVC, com-

pounds et, même, cartons) à n'importe quel
prix, et ils peuvent se le permettre, vu la
faiblesse de leurs autres coûts de produc¬
tion.
Ceci provoque, sur le marché, une situation
de pénurie, et, par voie de conséquence,
une hausse du prix des matières, que nous
aurons du mal à supporter.

2 - La guerre des prix.
Tous les grands distributeurs se livrent une
concurrence acharnée, sur le plan des prix,
et ils ne vont pas vouloir accepter que leur
soit répercutée, dans son intégralité, la
hausse des matières.

La conjonction de ces éléments va donc
peser plus fortement sur les marges des
fabricants, qui seront laminées, leurs prix
de vente devant rester stables, du fait de
la concurrence.

Il est certain que nous n'allons pas rester
sans réagir.

Nous devrons apporter plus encore de
services à nos clients et chercher à

diversifier notre production, pour prendre
ou reprendre des parts de marché, dans
des produits à plus forte valeur ajoutée.
Le lancement de la production d'articles
Goodyear, avec des matières et une

conception de grande qualité, en est un
très bon exemple (voir pages centrales).

P. BAGNON

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres

Jeudi 16 février : de 9h30 à 12h00
Jeudi 8 juin : de 9h30 à 12h00

Jeudi 14 septembre : de 9h30 à 12 hOO
Jeudi 7 décembre : de 9h30 à 12h00



M. Fernand MARCHAL

M. Gilbert PAUL

La commune meurthe-et-mosel-
lane de Reherey voit naître, le 1er
décembre 1934, M. PAUL.
Le 3 janvier 1958, il débute à la
Fabrication où, autour d'une
bonne douzaine de convoyeurs, il
se spécialisera dans les opérations
de cardage, couture petits points,
montage des emboîtages et finis¬
sage.
Il sera à l'honneur, en 1971, pour
une suggestion reconnue digne
d'intérêt.
Le 1er juin 1991, il est affecté au
Dépôt Central. Il y passera ses
3 dernières années d'activité

professionnelle.
M. PAUL, qui a 3 fils : Sylvain,
Eric et Stéphane, se retire à
Nonhigny, non loin de son "vil¬
lage-berceau".

M. G. PAUL pose avec M. J. PEDRETTI, ses chefs et plus proches compagnons de lâche.
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Ci-dessus : M. F. MARCHAL est entouré de son épouse (à sa gauche, au premier plan),
de MM. J. PEDRETTI, J.-L. GRAMLICH, Mme J. SCHIFFMACHER, M. P. MAGNOUX,

Mme C. PATOUX, M. D. PELTE et ses collègues de travail.

C'est à Foulcrey que M.
MARCHAL vient au monde, le
31 octobre 1934.

Après avoir travaillé dans la
culture, il se fait embaucher à
BATA-Hellocourt, le 2 mars
1959, en Production.
Monteur de côtés, il sera, dès le
début 1961, affecté au 405, en tant
que coupeur, fonction qu'il
exercera, par la suite, en mini¬
plant, terminant sa carrière au
sein de l'Atelier 420.
M. MARCHAL n'a pas quitté sa
localité d'origine. Il y réside avec
son épouse, Marie-José, née
BAUMGARTEN, de laquelle il
a eu 5 enfants : 2 filles et 3

garçons.
D'entre eux, Marie-Paule, Jean et

Guy sont membres du personnel
de l'Entreprise.
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Le 4 novembre dernier, s'est tenue,
en l'Entreprise batavilloise, la réunion
trimestrielle de la Chambre Syndicale
des Fabricants de Chaussures d'Al¬
sace-Lorraine, dont le comité se

compose comme suit :

Président : M. HESCHUNG (HESCHUNG/
Dettwiller) ; vice-présidents : MM. MICHAE-
Ll IMEPHISTO/Sarrebourg) et PEDRETTi
(BATA/Moussey) ; trésorier : M. COMTE
IROMiKA-FRANCE/Barr) ; membres : MM.
BOULET (ADIDAS-SARRA GAN-FRANCE/Lan-

dersheim), GUILLAUME (AMOSANasselonne),
BIHR IBIHR/Hirsingue), HANSSENS IFOOTU-
RA SPORTS/llikirch-Graffenstadenl et GODAR
(GODAR/Uberach).

président de la Fédération Nationale de l'In¬
dustrie de la Chaussure de France.

Les quelque vingt personnes participant à
ladite réunion - membres du comité et cadres

des différentes sociétés représentées - furent
accueillies par M. RiEUPÉ, directeur du

Manufacturing-Marketing BATA-France, vice-

Parmi le groupe de passage à Bataville, il
fallait noter la présence de MM. MAITRE,
secrétaire-général de la FNICF, et BERTINOT-
Tl, président de l'AFPIC {Association Natio¬
nale pour la Formation et la Promotion Pro¬
fessionnelles dans l'Industrie et le Commerce

de la Chaussure et des Cuirs et Peaux).
Le thème essentiel développé lors de cette
rencontre fut l'implantation, à l'AFPIC de
Dettwiller (Bas-Rhin), d'un matériel de con¬

ception assistée par ordinateur et d'un
équipement de découpe du cuir au jet d'eau
Iwater jet), ce, d'une part, pour la formation
aux métiers de la Chaussure, d'autre part,

pour "épauler", dans ces phases de produc¬
tion, les petites entreprises ne bénéficiant pas,
en leur sein, de ces technologies de pointe,
acquises, ces dernières années, par BATA-
Hellocourt.
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L'apprentissage
Dans un but de relance de l'apprentissage
sur le plan local, les Etablissements batavillois
ont obtenu, suite à plusieurs réunions de
travail avec, notamment, la Région Lorraine,
l'Education Nationale, la Chambre de Com¬
merce et d'Industrie de la Moselle et l'AFPIC,
le transfert de la formation des apprentis du

C.F.A. de Sarrebourg sur Hellocourt.
Depuis le 22 août dernier, 19 élèves, ayant
signé un contrat de 2 ans, ont débuté leur
apprentissage 13 jeunes filles (section
Piquage) et 6 jeunes hommes (section
Montage).
Les cours d'enseignement général sont
donnés, au Centre d'Etudes et de Formation
BATA, par des professeurs du C.F.A. du chef-
lieu d'arrondissement et du Collège "Les
Etangs", de Moussey.
La pratique est enseignée directement sur le

lieu de travail, dans les différents ateliers et

miniplants.
Pour la prochaine rentrée scolaire, est
envisagée l'ouverture d'une seconde classe.
L'objectif principal, à moyen terme, est le
débouché sur des dipôme supérieurs, tels que
le B.E.P. ou le BAC professionnel.
La responsabilité du C.E.F. a été confiée à
M. Gilles STRAUCH posant (ci-contre, 2ème
en partant de la dr.) avec les apprentis et
l'un de leurs professeurs, M. Jean-Marie MAR-
GAROLI (extr. dr.).

LES APPRENTIS

Melles Armelle BAU-

DANT, Rose HECKEL,
Angélique HUIN, San¬
drine KUNDOLF, San¬
drine LAUNOY, Karine
MARCHAL, Sandra MEN-
NEL, Cécile MOECKES,
Rachel MONTADOR,
Sabrina OBELTZ, Nata-
cha PIERSON, Orlane
REBSTOCK et Laetitia

ROHR, MM. Cédric

CAPS, Jérôme DE-
VOILLE, Gilles FORTIER,
Sébastien FORTIER,
Fabrice HARMANT et

Xavier MOREL.

DIPLÔME

A l'issue d'un cycle de formation au

cours duquel, entre le 1er septembre
1993 et le 25 novembre dernier, il aura
suivi cours théoriques et pratiques pour

être technicien en Tannerie, M. Yves
MEISSE, parrainé, pour la circonstance,
par M. Alain LESUEUR, s'est vu
remettre le Certificat d'Etudes de l'Ins¬

titut Technique et Chimique de Lyon.
Nos félicitations à l'heureux récipien¬
daire, sur notre photo (2ème en partant
de la dr.) avec (de g. à dr.) MM. François
SCHILLINGER, acheteur Cuirs, Guy
ZWICK, chef des Achats BATA-France,
Alain LESUEUR, technicien en Tannerie,
et Adrien TROUILLET, réceptionnaire
Cuirs.
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MM. Joël COLLIN et
Jean-Marie ISMEURT

- TANNERIE -

Ont fait agrandir l'un des séchoirs à cuirs,
afin que puissent y être accrochées les
peaux de dimensions supérieures.

M. Max LAVALLÉE
- CONFECTION -

A proposé que soit pratiquée une ouverture
dans la partie arrière du magasin à pointes
de la machine à clouer les talons, de
manière à faciliter les opérations de vidage
et d'alimentation dudit magasin.

Pour que soient réduits les risques de chute
du séchoir à air chaud utilisé à son poste
de travail, a suggéré la réalisation d'un
support en caoutchouc, permettant de le
maintenir dans les meilleures conditions.

MM. Jean-Pierre BUCK
René CORNELIUS

- TANNERIE -

Afin que les galets du cylindre de la
refendeuse ne se grippent pas, ont fait
installer un bac métallique dans lequel,
après utilisation, trempe le cylindre.

Mme Monique KLEIN
- CONFECTION -

MM. Alfred MATHIEU
et Yves MEISSE

- TANNERIE -

Ont mis au point un système plus rationnel
et plus efficace, pour le rinçage des pompes
de la ligne de coloration "TMT".

M. René THOMAS
- TANNERIE -

Dans un but d'amélioration des conditions
de travail, a fait confectionner un bac de
récupération des solvants et autres produits
servant au nettoyage du cylindre de la
machine "TB" à ombrer les peaux.

Ci-dessus, de g. à dr. : MM. A. MATHIEU, M. LAVALLÉE, R. CORNELIUS, Mme M. KLEIN,
MM. J.-M. ISMEURT (accroupi), Y. MEISSE, J.-P. BUCK et R. THOMAS.

IAbsent sur la photo : M. J. COLLIN).
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Ont été les hôtes des Etablis¬
sements sud-mosellans

le commissaire-lieutenant-colonel

Michel GENEVOIS et le commissaire-

commandant Bernard HELMER, de la
Direction du Commissariat de l'Armée

de Terre de Metz, assistant, ici, avec

M. Joseph BOURST, à une démonstra¬
tion, de la part de M. Philippe GRAM-
LICH, de découpe au jet d'eau (water-
jet) ...

ainsi que quelque 65 officiers, sous-
officiers, hommes du rang et membres
du personnel civil de l'Etat-Major de la
4ème Division Aéromobile de Nancy, à
la tête desquels il fallait noter la présence
du général de division Claude BATLLO -

auquel nous tenons à réitérer nos féli¬
citations pour l'attribution de sa troisième
étoile, au lendemain de son passage à

Bataville - le général de brigade Armel
DAVOUT D'AUERSTAEDT, les colonels
Gabriel HÔFFLER, Jean-Luc HOTIER, chef
d'Etat-Major, et Claude-Yves GOSSÉ, son
adjoint.
C'est à l'issue d'une marche d'une quin¬
zaine de kilomètres entre Bourdonnay et
le Site cordonnier, organisée par le chef
d'escadrons Louis NUVILLE, que le groupe

fut accueilli par MM. Francis RIEUPÉ, Jean
PEDRETTI et GUY ZWICK qui, après le
déjeuner pris en commun au restaurant
d'Entreprise, furent, avec MM. Bernard
BION et Jean-Luc PIERREL, ses cicérones,
pour la visite de l'Usine.
Une visite qui, d'après les échos en

provenance de la 4ème DAM, aura
recueilli tous les suffrages !
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Coupe de la construction
cousu-trépointe machine.

Photos ci-contre :

(T) îlot 1
M. Xavier SCHERER à la
machine à agrafer les flancs.

@ îlot 2
Couture-trépointe : M. René
FRITSCH, sous l'oeil avisé de
M. Gilbert MOURGAUD, mo¬

niteur de l'AFPIC.

(â) îlot 2
Au "rafraîchissage" des tiges:
M. Bernard SCHLEIIMINGER.

C'est M. GOODYEAR - d'où le
nom de cette construction - qui
mit au point, au début du siècle,
la machine à coudre la tré-
pointe, bande de cuir qui, unie
à la première de montage, "em¬
prisonne" la tige.
Cela allait bouleverser la fabri¬
cation mécanique de la chaus¬
sure, donnant une "sévère
réplique" au cousu-main.
Il y a quelque 20 années, ce
type de fabrication était encore
utilisé au sein de l'Usine ba-
tavilloise. // fut abandonné, le
prix de revient très élevé de ces
productions en ayant, de plus
en plus, empêché la bonne
commercialisation, dans les ma¬

gasins.
Ne bénéficiaient plus, jus¬
qu'alors, de ce système de
montage, que les articles
composant les marchés militai¬
res et devant être d'une grande
résistance à l'usage.
Quelques chaussures "civiles "
étaient également produites, la
vente en restant l'apanage de
boutiques spécialisées dans les
produits de luxe.

Le modèle "SULLY"
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Pourquoi revenir au "Good¬
year" ? ....

.... Tout d'abord, pour répondre
à ta nouvelle demande d'une
clientèle masculine préférant
"mettre le prix " pour une bonne
paire de chaussures, avec pos¬
sibilité de ressemelages, chez
le cordonnier.
Ensuite, une telle reprise - pour
laquelle ont été installés, au

Miniplant 450, 4 i/ots de fa¬
brication - est l'occasion, pour
la Société, de former de
nouveaux opérateurs, de réa¬
dapter à des travaux bien
spécifiques quelques "anciens"
possédant, en cela, une bonne
expérience.
Enfin, cela va permettre à
BATA-Hellocourt de se "repla¬
cer" dans un créneau d'articles
chaussants à très grande valeur
ajoutée, en gardant à l'esprit
que la concurrence asiatique,
bien qu'elle y soit présente, est
beaucoup moins vive à ce
niveau que dans les gammes
"premiers prix".

C. DROUAN

Photo ci-dessus et ci-oontre :

(T) îlot 2
M. David BLONDEL occupé au
redressement de la trépointe.

@ îlot 3
Au fraisage des lisses et
talons, suivant les conseils de
M. Pierre CHRIST, contremaî¬
tre : M. Thierry RICHARD.

(ë) îlot 3
Couture-petits points : M.
Charles HOUPIN.

(J) îlot 4
Au finissage : Mmes Claudine
MANIETTE (à g.) et Joëlle
UHRING.

Ci-dessous : l'équipe du "Goodyear" avec, de g. à dr. : M. C. HOUPIN, Mme C. MANIETTE, MM. D. BLONDEL, R.
MANGIN, instructeur de Montage, Xavier SHERER, Mme J. SCHIFFMACHER, chef d'Atelier, MM. B. SCHLEININGER, R.
FRITSCH, G. MOURGAUD. Mme J. UHRING, MM. P. CHRIST et T. RICHARD.
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CONSTRUCTION : cousu "norvé¬

gien".

TIGE : en croupon en huile grainé
sur chair ou croupon hydrofuge
grainé sur fleur, avec isolation
partielle au chaud et au froid en
"thinsulate".

HAUT-DE-TIGE : muni d'un bourre¬

let en caoutchouc recouvert de cuir,
destiné à maintenir le bas du

pantalon de treillis.

SEMELLE : faite de 2 composants,
avec propriété d'absorption des
ondes de choc.

UN NOUVEAU
BRODEQUIN
DE MARCHE

Dans un éventuel but de rempla¬
cement de l'actuel "BMJA vient
d'être développé, au sein des
Etablissements périgourdins, et,
ce, en collaboration avec le
SCERCAT de Saint-Cloud, un
nouveau brodequin de marche,
dont les caractéristiques sont
précisées ci-dessous.
750 paires ont déjà été fournies
à l'Armée de Terre, pour des tests
au porter.

MOTEUR !
L'Usine aquitaine a eu l'honneur
d'être sélectionnée par le SCERCAT
de Saint-Cloud, pour qu'y soit
réalisé une séquence filmée, dans
le cadre d'un tournage cinématogra¬
phique sur les sites industriels
fournisseurs de l'Armée de Terre.

Pour l'occasion, ont été reçus en

l'Entreprise MARBOT le comman¬
dant MATHIAS, représentant le
SCERCAT, MM. FARCY et LOREN-
Zl, de la Société Présence Audio¬
visuelle.

Ci-contre, de g. à dr. : MM. FARCY,
JÉGOU, chef des Installations neu-

vicoises, BOURST, directeur tech¬
nique, et le commandant MATHIAS.
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VISITE DU S.E.T.A.M.C.A.

PARTENAIRE

Le 30 novembre dernier, ont été
les hôtes de Marbot-Neuvic le
commissaire-colonel CREFF,
directeur du S.E.T.A.M.C.A.
(Service d'Etude et d'Approvi¬
sionnement du Matériel du
Commissariat de l'Air) de
Brétigny-sur-Orge (Essonne), le
commissaire-commandant
ROSSIER, chef de la Division
Technique, et M. DECATOIRE,
chef du Groupe "ER" Cuirs et
Matériaux Plastique.
Ci-contre, de g. à dr. : MM.
BOURST, DECATOIRE, le com¬

missaire-colonel CREFF, le com¬
missaire-commandant ROSSIER
et M. JÉGOU.

M. Noël TONEGUTTI, membre
de la Préparation des Pièces
Dessous à Hellocourt, est père
d'un enfant de 5 ans et demi,
Pierrick, victime de la mucovis-
cidose (voir chronique médicale
au verso).
Délégué régional de l'Associa¬
tion Française de Lutte contre
la Mucoviscidose (AFLM), il
avait été chargé de l'organisa¬
tion, en septembre dernier, de
la "Virade de l'Espoir", parrai¬
née, entre autres, par la Société
BATA.
En signe de reconnaissance
pour ce partenariat, M. TONE¬
GUTTI a remis à M. RIEUPÉ une

plaquette-souvenir se compo¬
sant d'une médaille de bronze
enchâssée dans une épaisse
feuille de verre encadrée de
bois.
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LA MUCOVISCIDOSE

Mucoviscidose : Connaissez-vous ce mot ?
Derrière lui se cache une maladie.
C'est la plus fréquente des maladies géné¬
tiques graves de l'enfant.

Maladie génétique héréditaire non-conta¬
gieuse, chronique et évolutive, qu'on ne sait
toujours pas guérir, elle est transmise selon
le mode récessif automatique, c'est-à-dire
que l'union de deux porteurs du gène (père
et mère) entraîne, à chaque conception,
l'éventualité de donner naissance soit à un

enfant atteint (25%), soit à un enfant sain
(25%), soit à deux enfants apparemment
sains (50%) mais porteurs du gène et trans¬
metteurs de l'affection.

FRÉQUENCE EN FRANCE
En France, plus de 2 millions de personnes
en bonne santé sont porteuses du gène
défectueux et peuvent le transmettre, sans
le savoir, à leurs enfants, soit un porteur du
gène responsable de la maladie sur 25
personnes environ, soit un couple transmet¬
teur sur 500 ou 600.

D'où 1 naissance sur 2.500 (300 nouveaux
cas par an).
Chaque jour, en France, un enfant (garçon
ou fille) naît avec cette affection, qui ne le
quittera plus.
La mucoviscidose se caractérise par une
défaillance des cellules du pancréas et des
bronches, qui les conduit à fabriquer des
sécrétions trop épaisses - le mucus visqueux
s'accumule et provoque des troubles diges¬
tifs et pulmonaires permanents et graves.
Le pronostic de la maladie est lié essentiel¬
lement à l'importance des troubles respira¬
toires.

CONSÉQUENCES DE LA MALADIE

Au niveau du pancréas :
Mauvaise assimilation des graisses ali¬

mentaires;
Maldigestion.
Parfois, diabète.

Au niveau des poumons :
Accumulation des sécrétions bronchi¬

ques entraînant une obstruction des bron¬
ches.

Surabondance de mucus occasionnant

des surinfections microbiennes fréquentes,
sinon permanentes, évoluant secondaire¬
ment vers des lésions bronchopulmonaires
irréversibles (dilatation des bronches, emphy¬
sème ...) et conduisant à une insuffisance
respiratoire chronique grave.

SIGNES CLINIQUES

La maladie se manifeste par :
Des diarrhées abondantes et des selles

avec douleurs abdominales.

Des bronchites répétées et sévères.
Une toux tendue et profonde.
Des difficultés respiratoires.
Un retard de croissance.

Une sudation excessive et salée.

DIAGNOSTIC (examens de laboratoire)
Avant la naissance

Dans les familles à risque (ayant déjà un
enfant atteint de la maladie) : test de
dépistage prénatal, soit par recherche de
mutation, sur un fragment placentaire, à la
8e-12e semaine de grossesse (dans 70% des
cas, en France, il existe la mutation Delta
F508, mais il en a été découvert 500, à ce

jour), soit par dosage des phosphatases
alcalines dans le liquide amniotique, à la 16e-
18e semaine de grossesse (elles sont
diminuées).

Après la naissance
- Test à la sueur, qui est rarement réalisable
avant l'âge de 2 mois, et qui montre une

augmentation du faux de chlorure de sodium
dans la sueur : au-dessus de 60 Meq.

Recherche de mutation dans le sang du
nouveau-né.

LES TRAITEMENTS ACTUELS ;

Ils passent par les médicaments :

jusqu'à 20 comprimés, gélules .... par jour!

Le traitement des troubles digestifs s'ap¬
puie sur la prise quotidienne d'extraits
pancréatiques, pour éviter les problèmes
digestifs, et d'une prise périodique de sup¬

pléments nutritionnels (polyvitaminés), afin
de pallier les risques de carence alimentaire.

Le traitement respiratoire repose essentiel¬
lement sur la kinésithérapie respiratoire

(drainage bronchique, à raison de 2 séances
par jour) associée à des aérosols de 20 mn
chacun (2 à 4 fois par jour).
Pour lutter contre les surinfections, des cures
régulières d'antibiotiques sont nécessaires
par voie orale ou, le plus souvent, par

perfusion intraveineuse (15 jours tous les 2
ou 3 mois), ce qui exige des hospitalisations
fréquentes ou un traitement à domicile, au

prix d'une très grande organisation.
Parfois, il faut avoir recours à l'oxygène
pendant toute la nuit.
Récemment, un nouveau médicament, qui
vise à rendre le mucus plus fluide, a été mis
au point et permet, ainsi, d'améliorer la
fonction respiratoire des malades.
Mais, malgré tous les traitements, l'évolution
de la maladie reste inéluctable.

L'AVENIR

Actuellement, la greffe des poumons est le
traitement ultime pour certains malades,
mais elle ne doit pas être considérée comme
le traitement de l'avenir, en raison de la
lourdeur de l'intervention et des faibles

chances de survie (50%, à 1 an).
L'avenir réside surtout dans la recherche,
avec la thérapie génique et la pharmacolo¬
gie.
C'est en 1989 que le gène responsable de
la maladie a été identifié. Un gène est un
programme chargé de synthétiser des
protéines. Dans le cas de la mucoviscidose,
le gène est défectueux et la protéine n'assure
pas ses fonctions.
Une voie de la recherche s'oriente vers l'étude
de la protéine, l'autre s'oriente vers la thérapie
génique, qui s'applique au gène lui même.
Actuellement, les essais, sur l'homme, de
thérapie génique de la mucoviscidose se

multiplient, notamment en France.
Ils consistent à délivrer le gène normal au
niveau des poumons des malades, à l'aide
d'un vecteur (adénovirus), qui va restaurer
la protéine.
Ces différents essais constituent une nouvelle

étape vers le traitement de la mucoviscidose
et ouvrent les portes de l'espoir.

Docteur Véronique PETITJEAN
(Source : AFLM - Association Française de
Lutte contre la Mucoviscidose)

-



NAISSANCES

Nous avons appris avec plaisir la venue au monde
de :

AMÉLIE, fille de Mlle Sylvie HAHAU 1441),
le 24 octobre;
- CORENTIN et GUILLAUME, jumeaux de Mme
Noëlle KIMENAU (BFD), le 10 novembre;

JOSSELYN, fils de Mme Marie-Catherine
PIERRON 1441), le 11 novembre;
- JÉRÉMY, fils de Mlle Claudine DAMAS 1441)
et M. Daniel PELTE 1421), le 3 décembre.

Nos félicitations aux heureux parents.

MARIAGE
// nous a été fait part de
l'union de :

- Mlle Dora FIXARY

1405) avec M. Jean-
Martin BIENTZ, le 12
novembre.

Tous nos voeux de bon¬
heur.

DEUILS
* MM. Michel DUCHÊNE (705) et André FAVEL
(681) ont eu la douleur de perdre leur beau-père
et beau-frère, M. Rémy MICHEL, décédé à Châ¬
teau-Salins (57), le 7 novembre, à 69 ans.
* M. Jean-Marie ISMEURT (282) a eu la douleur
de perdre sa mère, Mme Marcelle ISMEURT, né
LECLERE, décédée à Vandoeuvre (54), le 24
novembre, à 67 ans.
* M. Daniel FRANZETTI (441) a eu la douleur
de perdre sa mère, Mme Marie FRANZETTI, née
MUNIER, décédée à Cirey-sur-Vezouze (54), le
9 décembre, à 82 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.

Aux familles endeuillées,
nous renouvelons nos condoléances attristées.

ILS NE SONT PLUS

M. François OBSTETAR
D'ascendance yougoslave, M. OBSTETAR avait vu
le jour, le 30 janvier 1908, en la localité allemande
de Gladbeck (Westphalie).
C'est à la mi-mars 1934 qu'il se faisait embaucher
à Hellocourt.
Il travaillait, 3 années durant, en atelier de
Confection, puis se voyait confier un poste de
coupeur de tiges, emploi que, expulsé de Lorraine,
il allait exercer, de 1942 à 1945, au sein des
Etablisssements MARBOT de Neuvic-sur-l'Isle.
A son retour dans l'Entreprise mosellane, il
reprenait fonction à la Coupe, avant d'être, quelque
temps plus tard, affecté au Développement du
Produit.
Il devait y être patronnier jusqu'au début février
1973, époque à laquelle il faisait valoir ses droits
à la retraite.

Après avoir longtemps résidé à Batavillc et à
Moussey-village, il s'était, à la disparition de son
épouse, Berthilde, née THOMAS, retiré chez sa
fille, Christiane, à Dabo.
Père, également de 4 garçons - Jean-Marie, François,
Bernard, membre du Personnel de BATA-France
Distribution, et André - M. OBSTETAR avait
marqué de son empreinte le monde de la marche
sportive, puisqu'ayant, dans cette discipline, par¬
ticipé à de nombreuses compétitions, dont le célèbre
Strasbourg-Paris, effectué .... 9 fois.

M. Jean PIERSON

Meurthe-et-mosellan, M. PIERSON était venu au

monde, le 28 septembre 1913, à Bertrambois.
Fin juillet 1933, il entrait chez BATA et y débutait
sa carrière à la Fabrication des Produits d'Entretien.
A l'instar de M. OBSTETAR, subissant le même
sort que bon nombre de ses compatriotes, il était
contraint, au début des hostilités, de quitter sa région
natale, rejoignant, lui aussi, pour y travailler, les
Installations périgourdines.
Début août 1945, à nouveau batavillois, il était
nommé contremaître, responsable de la Production
Cirages.
Il assumait cette tâche quelque 30 années durant,
mettant un terme à son activité professionnelle, fin
décembre 1974.

Citoyen de longue date de la Cité de la Chaussure,
il s'intallait, peu après, à Cirey-sur-Vezouze.
Marié à Simone, ex-Mlle VILLAUME, il en avait
eu 3 enfants : Paulette, Michel, gérant de Magasin
BATA, et Daniel.
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A mi-championnat, les différentes
formations locales auront connu des
fortunes diverses, alternant le bon
et le moins bon.
Malgré tout, les résultats d'ensemble
sont encourageants et pleins de
promesses ....

EQUIPE A : l'équipe-fanion a, jusqu'à pré¬
sent, accompli un bon parcours, puisqu'elle
occupe, à l'heure actuelle, la 4ème place de
son groupe, à 6 points du leader, Marienau,
mais avec un match de retard.
Deuxièmes en attaque avec 20 buts, les
"Bleus" se sont bien repris, après leur éli¬
mination en coupe de France, avec, toutefois,
un petit "accroc" à Farebersviller où, après
avoir mené 2-0, ils se sont fait "coiffer sur
le fil" : 2-3.
Les rencontres suivantes se sont soldées par
autant de victoires, avec un goal-average im¬
pressionnant : 7-0.
Avant la "trêve des confiseurs", il reste un
match à jouer, en coupe de Lorraine, à
Baccarat ; ce déplacement s'avère "dange¬
reux", les Meurthe-et-Mosellans étant des
spécialistes de ladite coupe.
Alors, attention
EQUIPE B : à l'inverse des équipiers-premiers,
les "doublures" ont effectué un mauvais début
de compétition, puisqu'elles occupent l'avant-
dernière place de leur groupe de 1ère division
avec, seulement, 3 points " au compteur".
Une lueur d'espoir subsiste, pourtant, leurs
2 dernières prestations ayant été couronnées
de succès : 4-1, en championnat, contre
Saint-Quirin, et qualification : 2-1, en coupe
de Moselle, contre Vic-sur-Seille.
Les "réservistes" ont su réagir, mais le plus
dur reste à faire. Il faut confirmer.
Avec l'esprit qui les anime, ils peuvent être
confiants pour l'avenir.
LES JUNIORS : ils ont réalisé l'exploit de
battre leurs "homologues" du F.C. Sarrebourg,
qui évoluent 3 divisions au-dessus de la leur,
sur le score de 1 à 0.
Tout au long de la rencontre, il se sont battus
sur tous les ballons et, bien que dominés,
ont réussi à marquer, grâce à Yannick COLIN,
le but "qualificateur" pour les 32èmes de
finale de la coupe Simon.
C'est d'autant plus méritoire qu'au sein du
"team" local se trouvaient 4 cadets ; cela
prouve bien que quand on veut, on peut.
Par contre, en championnat, ces jeunes sont
moins brillants : ils n'ont obtenu que 2
victoires sur 7 matches disputés.
Dommage, il auraient pu jouer au niveau
supérieur, pour la seconde phase ...

LES CADETS : ils sont, eux, qualifiés pour
les 32èmes de finale de la coupe Bailly, ayant
éliminé Soigne (2 divisions au-dessus).
Bravo à cette jeunesse qui "se défonce", sur
les terrains.
En championnat, ils sont classés en milieu
de tableau. Ils peuvent espérer, s'ils gagnent
leur dernier match, "monter d'un cran", pour
la deuxième partie de la compétition.
LES MINIMES : actuellement seconds de leur
groupe, ils peuvent, eux aussi, atteindre le

- -

niveau supérieur, pour la suite.
Après un excellent début de saison - au cours
duquel ils avaient tout gagné - ils ont quelque
peu "levé le pied".
Nul doute qu'ils vont se ressaisir et terminer,
à mi-saison, en bonne place.
LES PUPILLES : positionnés en milieu de
tableau, ils ont eu un départ difficile, se
rattrapant, ensuite.
L'apprentissage aura été un peu "dur", mais
ils ont la volonté de bien faire et les résultats
sont là.
Les choses seront plus aisées, pour eux, dans
le futur.

FOOTBALL à 7 et à 5 : les différents plateaux
sont maintenant terminés, pour l'Ecole de
Football.
Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'y
a pas, là, de classements, le but principal,
pour ces catégories, étant l'initiation au ballon
rond et la découverte de la compétition.
(Délégués : MM. Emmanuel HANS, Pascal
ZÉNIER et Christian FAUQUEMONT).

G. STRAUCH

LES TOUCHES
DU @ BATAVILLOIS

■ Les buteurs

Après 9 journées de champion¬
nat, le classement s'établit comme

suit :

Olivier GIGOUT : 5 buts; Damien
CHRISTOPHE et Alain VELLE : 4

buts; Thierry MICHEL : 2 buts; Yannis
BOUSSEDOUR, Serge CRUCIANI,
Emmanuel HANS, José JIMENEZ et
Bruno LEFEUVRE : 1 but.
■ "TITUS", vous connaissez ? ....

Non ? Eh, bien, c'est un chat
bondissant dans une cage !
■ Le Père Noël a été aperçu, au
cours de la fête organisée par la
section Football - une réussite ! -

et il s'est montré généreux.

La soirée-choucroute organisée, le 22
octobre dernier, par la section Football du
Sporting-Club de Bataville et le Supporters-
Club local, fut l'occasion de rendre hom¬
mage à M. Hubert DUMAS, sympathique-
ment connu en la Cité chaussurière, pour
ses 60 ans passés au service du Sport BATA,
tant à Zlin, en Tchécoslovaquie, qu'à
Hellocourt ou Neuvic, durant les sombres
années que l'on sait.
C'est en tant que trésorier-général du S.C.B.

que M. DUMAS, à présent membre hono¬
raire, aura mis fin à ses activités et respon¬
sabilités, au sein du comité directeur.
Nos félicitations et un grand merci à M.
DUMAS pour son exemplaire carrière socio-
sportive, sur laquelle nous reviendrons,
dans les colonnes du "Batapresse".
Ci-dessus : la remise d'un magnifique
bouquet à M. et Mme DUMAS, au nom du
Sporting-Club de Bataville par M. Alexis
GASSERT, entraîneur du Football.



Debout, de g. à dr. : Michel LABARSOUQUE
(délégué), Stéphane LOUIS, Yannick HUS-
SON, Johann CAMBAS, Laurent MICHEL,
Nicolas RICHE, Grégory CAMBAS, Joël KELLE
(remplaçant, occasionnellement, François
DOSDA, délégué). Accroupis, de g. à dr. :

Stéphane GRONDIN, Kévin HELD, Cédric
SCHIRR, Thomas DOSDA, Sébastien HENRY,
Yannick PATÉ, Christophe WEBER.

FOOTBALL
L'ALBUM DES JEUNES

LES PUPILLES
Debout, de g. à dr. : Michel THOMAS
(délégué), Nicolas FRANÇOIS, Alban CHA-
PUY, Vincent BOILEAU, Brice MITOIRE,
Guillaume FASSIER, Alain VELLE (éducateur).
Accroupis, de g. à dr. : Anthony KOPPÉ,
Matthieu HARMANT, Claude ARCAÏNI,
Sébastien RIBAUD, Benoît GODET.

Debout, de g. à dr. : Bruno PLUMET
(éducateur), Yannick KELLE, Yannick HUS-
SON, Emmanuel AUBRY, Sébastien VINCENT,
Yannick COLIN, Emmanuel L'HUILLIER,
Laurent REMILLON, Joël KELLE (délégué).
Accroupis, de g. à dr. : Cédric ANDRES,
Jésaël KAMMER, Ludovic DEHÉ, Arnaud
BURKH ARDT, Yannis BLAISE, Grégory
CAMBAS.

LES JUNIORS

Debout, de g. à dr. : Luc GRAMLICH
(délégué), David GODET, Damien MARIN,
Michaël GRAMLICH, Samuel DEMLING,
Michaël GALLOIS, Nicolas KILLIAN, Bruno
LEFEUVRE (éducateur). Accroupis, de g. à
dr. : Johann VEVERT, Cédric MARCHAL,
Georges MERCIER, Tony FASSIER, Julien
CHRISTOPHE.

LES CADETS

LES MINIMES

- Sfe&lt -
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TENNIS : l'Assemblée Générale

Les résultats 94
des différentes équipes

CHAMPIONNAT D'HIVER MESSIEURS
BATA I : 2EME/6
BATA II : 5EME/6

CHAMPIONNAT DE LORRAINE DAMES
2EME/6 (MONTEE EN DIVISION SUPERIEURE)

CHAMPIONNAT DE LORRAINE MESSIEURS
BATA I : 2EME/6
BATA II : 2EME/6

CHALLENGE DE LA MOSELLE
6EME/6 (DESCENTE EN DIVISION INFERIEURE)

VETERANS DAMES +46 ANS
5EME/6 (DESCENTE EN DIVISION INFERIEURE)

VETERANS MESSIEURS +46 ANS
3EME/6

VETERANS MESSIEURS +66 ANS
2EME/6

"CORPO" DAMES
2EME/6

"CORPO" MESSIEURS
BATA I : 6EME/6

(DESCENTE EN DIVISION INFERIEURE)
BATA II : 2EME/6

A la table d'honneur, on reconnaît, de g. à dr. : MM. C. S/BSON, C. DROUAN, P. LOBJO/S,
B. MICHEL, J. PEDRETT! (durant son allocution), G. BRICHET, H. DUMAS, D. RIBAUD et C. BUSCHEL.

Le 78 novembre dernier, s'est tenue,
au Foyer de Bataville, l'assemblée
générale de la section Tennis du
Sporting-Club de la Cité de la
Chaussure.
C'est M. Guy BRICHET, président de la
Raquette locale, qui ouvrit la séance, remer¬
ciant de leur présence MM. Jean PEDRETTI,
vice-président du S.C.B., Pierre LOBJOIS,
secrétaire-général, Claude DROUAN, tréso¬
rier-général, Hubert DUMAS, membre hono¬
raire, Denis RIBAUD et Christian SIBSON,
vice-présidents respectifs du Football et du
Basket-Ball, Bernard MICHEL, trésorier du
Tennis, Jacky METZGER, Alexis ALFONSO
et Thierry MICHEL, éducateurs, et, représen¬
tant le Supporters-Club, M. Claude BUSCHEL,
vice-président.
MM. Francis RIEUPÉ, président du S.C.B.,
Gilles STRAUCH et Jean RABOLT, présidents
des sections Football et Basket-Ball, empê¬
chés, s'étaient fait excuser.

Après la présentation du rapport financier par
M. MICHEL, qui exprima sa gratitude, pour
leur aide pécuniaire, à la Société BATA, au
Conseil Général de la Moselle, au Départe¬
ment, aux Municipalités de Réchicourt-le-
Château et Moussey, ainsi qu'au Supporters-
Club, M. BRICHET donna lecture du rapport
moral.
Il souligna qu'en 1994, la section batavilloise
était forte de 81 membres (37 jeunes et 44
adultes), contre 108 en 1993, et indiqua que,
suite aux résultats obtenus, une équipe
montait en division supérieure, 8 se main¬
tenaient et 3 descendaient.
Le challenge Bruno BAZZOLI aura vu, côté
Dames, la victoire de Mlle Katia SCHEID sur
Mme Marianne BRICHET, côté Messieurs,
celle de M. Laurent MICHEL sur M. Jean-
Marie METZGER.
M. BRICHET mit en évidence la bonne marche
de l'Ecole de Tennis, dirigée par M. Thierry
MICHEL, et dont les cours ont lieu le mercredi
après-midi.
En auront été membres, en 1994, 20 élèves:
11 filles et 9 garçons.

Il indiqua également que 8 personnes avaient
suivi les cours de perfectionnement pour
adultes du samedi matin, sous la responsa¬
bilité de M. Jacky METZGER.
S'ensuivit l'élection du comité, qui se
compose, à présent, ainsi :
Président : M. Guy BRICHET ; trésorier : M.
Bernard MICHEL ; membres : Mmes Marianne
BRICHET et Thérèse TÊTARD, Mlle Sophie
GRAESSER, MM. Claude DROUAN, Hubert
JOST, Francis KOESTLER, Daniel LAÇASSE,
Jacky METZGER, Jean-Marie METZGER,
Thierry MICHEL et Joseph WEBER.
Mme Thérèse TÊTARD, Mlle Sophie GRAES¬
SER et M. Guy BRICHET composent le tiers
sortant réélu (démissionnaires : Mme Noëlle
MICHEL et M. Pascal GEORGES).
Dans une courte allocution, M. PEDRETTI
annonça la tenue prochaine d'une assemblée
générale du Sporting-Club de Bataville, au
cours de laquelle il sera procédé au renou¬
vellement du comité directeur et qui permettra
de faire le point exact de la situation, pour
ce qui concerne l'ensemble des disciplines
sportives pratiquées au sein de la Cité
cordonnière.

« Sfcbtt -



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 12 h 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 janvier : fermé.
2 janvier : fermé le matin. Ouvert de
14h30 à 18h.

Boulangerie ouverte du 24 au 31
décembre, dans les mêmes conditions que
le self-service, mais à partir de 7h.
2 janvier : ouverte à partir de 7h.

Restaurants : fermés.

Bar : fermé.

SERVICE MÉDICAL

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.

HÉBERGEMENT

L'hôtel "Le Logis" sera fermé.
L'enlèvement des ordures se fera le 30
décembre, au matin (il est conseillé de
sortir les poubelles la veille au soir du
ramassage).
A noter qu'à compter du 1 er janvier 1995,
l'enlèvement des ordures se fera le mardi

matin, et non plus le vendredi.
En cas d'urgence, s'adresser aux portiers
de service.

MAGASIN D'USINE

24 décembre : ouvert de 10h à 1 2h et

de 14h à 17h.
25 et 26 décembre : fermé.
27, 28, 29, 30 et 31 décembre : ouvert
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
1er janvier : fermé.
2 janvier : fermé le matin. Ouvert de 1 4h
à 18h.

SERVICES DE MAIRIE

Réchicourt-le-Château permanence
assurée les 27, 28, 29 et 30 décembre,
de 9h à 11 h et de 14h à 17h.

Moussey : permanence assurée le 27
décembre, de 9h à 11 h et de 15h à
17h30.

CAISSE RÉGIONALE
D'ASSURANCE-VIEILLESSE

Permanence assurée à la mairie de

Moussey, le 27 décembre, de 10h45 à
1 2h.

CRÉDIT MUTUEL

Permanence assurée à la mairie de Ré-

chicourt-le-Château, les 23 et 30 décem¬
bre, de 15h à 17h30, le 28 décembre,
de 10h à 12h.

SALONS DE COIFFURE

Dames : (Tél. 87.24.71.20)
24 décembre : ouvert de 8h à 17h, en
continu.
25 et 26 décembre : fermé.
27 et 28 décembre : ouvert de 9h à 1 2h
et de 13h30 à 18h.
29 et 30 décembre : ouvert de 9h à 1 2h
et de 13h30 à 19h.
1er et 2 janvier : fermé.

Hommes : (Tél. 87.24.64.11)
24,27,28,29,30 et 31 décembre : ouvert
selon les horaires habituels.
25 et 26 décembre : fermé.
1er et 2 janvier : fermé.

IMPRIMÉ PAR

BATAHELLOCOURT S.A.

67770 MOUSSEY
SIREN : 389-026-660

DIRECTEUR RESPONSABLE : F. RIEUPÉ
RÉDACTEUR EN CHEF : B. BION

L'En treprise BATA -Heiiocourt
sera fermée du vendredi 23

décembre, à 13h,
au mardi 3 janvier, à 7h.

MM. Francis ANDRÉ,
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 :

B SOGENAL
24, 25 et 26 décembre :

fermée.

27,28,29 et 30 décembre :

ouverte de 9h30 à 13h et de
14h30 à 17h30.
31 décembre : fermée.
1er et 2 janvier : fermée.

LA POSTE J£r
24 décembre : ouverte de 9h
à 1 1h45. Fermée l'après-midi.
25 et 26 décembre : fermée.

27, 28, 29 et 30 décembre:
ouverte de 9h à 11 h30 et de
14h30 à 17 h 15.
31 décembre : ouverte de 9h
à 11h45. Fermée l'après-midi.
1er janvier : fermée.
2 janvier : ouverte de 9h à
11 h30 et de 1 4h30 à 17h15.

PETITE ANNONCE
A VENDRE

FORD XR 3 I - MODELE 90
COULEUR BLANCHE - JANTES ALU - ALARME

RADIO K 7 - HAUT-PARLEURS PIONEER.
VÉHICULE DE NON-FUMEUR AYANT "COUCHÉ"

EN GARAGE CHAUFFÉ.
PRIX A DÉBATTRE. TÉL. 83.42.63.29.

- que, wutd, devej dowxvt -
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- ScutAacfo -

LA DIRECTION GENERALE,
LES CADRES, LA MAÎTRISE,

LA RÉDACTION DU BATAPRESSE

VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS VOEUX

POUR LA NOUVELLE ANNÉE
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