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La position de BATA-Moussey
dans la production française de chaussures

Le volume de la production natio¬
nale de chaussures se situe, pour
1991, entre 170 et 172 millions de
paires, alors qu'il était de 177 mil¬
lions, en 1 990.

Le chiffre définitif sera connu en

juin prochain, après exploitation de
l'enquête annuelle menée auprès de
tous les fabricants.

L'Industrie française de la Chaus¬

sure représente 328 sociétés em¬
ployant 37.587 personnes.
Ces chiffres prouvent qu'elle est,
surtout, constituée de petites et
moyennes entreprises.
Celles comptant moins de 50 sala¬
riés sont toujours majoritaires :
129, sur les 328, sont dans ce cas.
En revanche, les entreprises de plus
de 500 personnes sont de moins en
moins nombreuses : elles ne sont

plus que 7 (soit 2% de l'ensemble).

Leur total a été divisé par 3 en 1 6
ans ; elles étaient encore 22, en
1975.
Dans ce contexte industriel très

"parcellaire", Moussey, avec 1.345
personnes liées directement à la
production, est une "grosse" unité,
la plus importante sur le plan fran¬
çais et, également, le premier cen¬
tre de production-chaussures de
l'Europe de l'Ouest avec, en 1991,
3.400.000 paires fabriquées.

Le comportement "EXPORTATION" des entreprises

Très mal protégés des importations
de produits finis, les fabricants
français ont un comportement très
variable, pour ce qui concerne les
exportations.
Les sociétés dont les effectifs sont

inférieurs à 100 personnes sont peu
exportatrices (en moyenne, moins
de 13% de leur chiffre d'affaires
sont réalisés avec les ventes "exté¬
rieures").
Par contre, celles fortes de plus de

300 personnes établissent, généra¬
lement, côté export, de meilleures
performances : souvent plus de
20%. Au total, les unités françaises
de production ont réalisé, en 1990,
25% de leur C.A. à l'exportation.
Les chiffres consolidés pour 1991
ne seront, là encore, connus qu'au
mois de juin .

L'an dernier, BATA-Moussey a réa¬
lisé 27,2% de son chiffre d'affaires
produits finis à l'exportation.

Lorsque nous serons en posses¬
sion des chiffres nationaux, nous

pourrons comparer nos performan¬
ces avec celles de l'ensemble des
fabricants de l'Hexagone.
En 1990, nos exportations chaus¬
sures avaient, pour certains pays,

représenté une part relativement
importante des exportations fran¬
çaises dans ce domaine, vers
lesdits pays :

(En chiffres d'affaires)

ALLEMAGNE 6,1%
PAYS-BAS 7,7%
FINLANDE 12,0%
SUEDE 9,0%

Dans le difficile contexte écono¬

mique actuel, BATA-Moussey,
bien placé à l'épicentre de l'Europe,
entend bien, dans son domaine,
jouer à fond la carte européenne.

P. BAGNON

LES PRINCIPALES DESTINATIONS DE NOS VENTES, EN 1991

Pays Chiffre d'affaires Paires
(H.T., en francs)

ALLEMAGNE 33.561.742 478.487
PAYS-BAS 15.573.560 172.142
GRANDE-BRETAGNE 11.951.890 170.561
SUISSE 6.330.375 68.735
SUEDE 3.999.280 30.549
FINLANDE 3.893.427 46.293
BELGIQUE 3.628.525 46.122



"Euroshoe/ine"
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LES PHOTOS, de gauche à droite :

1) M. J.-B. SERRE (Marketing-France), Mlle
D. SCHALLER (Suisse), MM. M. KROL
(Pays-Bas), J.-C. GAROUSTE (Détail-
France), J.-L. VETOIS (Bata-Europe), F.
BERTOLINI (Marketing-France), J. D/DIOT
(Détail-France).

2) M. F. TESSIER et Mlle H. DELAMARE
(Détail-France) avec M. V. DUPOND et Mme
£ QUERTA T (Marketing-France).
3) MM. R. SENONER (Compar-itaiie), J.-
M. MOUZAC (Détail-France), C. PiNTON
(Compar-itaiie), G. MONA (Suisse), R.
GRILLO (Compar-itaiie), J.-L. VETOIS (Bata-
Europe), P. HIGELIN (Détail-France), M.
REISS (Allemagne).

"Euroshoeline", réunion regroupant
les chefs-acheteurs et acheteurs du

Détail-Europe, s'est déroulée à
Moussey, du 3 au 5 février dernier.

Thème principal des séances de
travail : les réactualisations "Prin¬

temps-Eté" 92 avec, notamment,
les tendances suivantes :

DAME

Sandales à plateau avec tige textile
à pois ou façon vichy et semelle
compensée.

HOMME

Modèles style détente en nubuck
et articles montage "stitchdown".

ENFANT

Ballerines et "cyclistes" en nubuck,
dans toute une palette de coloris
pastel.

On ne peut, une fois encore, que

se féliciter des excellentes relations
entretenues par les différents
participants avec le personnel du
Marketing-France.
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Informatique
En février, s'est tenue, au sein de BATA-
Moussey, une réunion ayant pour thème
le futur système informatique Manufac-
turing-Marketing France.
Ladite réunion était présidée par M. M.
DULANTO, président-directeur général
de la BATA S.A.
Y ont participé MM. F. RIEUPE
(Manufacturing-Marketing), A. PICHOT,
F. NIZET, G. AUBRY et J.-P. GAUTHE
(Informatique), B. DUPONT et G.
SCHMITT (Direction Financière), P.
BAGNON (Marketing), G. ZWICK
(Achats) et J.-C. STULL (Méthodes).

Début mars, ont été les hôtes des
Etablissements mosellans MM. T.
JUDE, responsable de la Coordination
Informatique pour l'Organisation, F.X.
DEMONCHAUX, directeur-général du
Groupe MYRYS, et G. KAHWATI,
directeur de BATA-Maroc.
Accueillis par M. F. RIEUPE, c'est en
compagnie de celui-ci qu'ils visitèrent
l'Entreprise.
Ci-contre, en Confection, à un poste
de contrôle, de g. à dr.:
MM. JUDE, DEMONCHAUX, RIEUPE et
KAHWATI.

(A l'extr. g. : Mlle G. BLAVET).

Visites
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Encadrement
Production

De la mi-mai 1991 à la fin janvier de
cette année, 11 membres du personnel
des Sociétés BATA, ADIDAS, MEPHIS-
TO, AUSTRASIA, HESCHUNG, ainsi
que de i'AFPIC et de l'ANPE, ont suivi,
au Centre AFPIC de Dettwiller (Bas-
Rhin), dirigé par M. Alfred LICKTEIG,
une formation "agents d'encadrement
de production".
M. Peter KOMENDA et Mlle Muriel
HEBERT, représentant BATA-Moussey,
ont, au classement établi à l'issue de
l'examen sanctionnant ce stage, pris,
respectivement, la première et la
seconde place.
Nous leur présentons nos félicitations,
en adressant une mention toute par¬
ticulière à M. KOMENDA qui, citoyen
tchécoslovaque, a parfaitement surmon¬
té les difficultés linguistiques qui ont
pu se présenter à lui.

- /tyzic - Sofa -

Depuis le 21 octobre dernier, se déroule,
au Centre AFPIC de Bataville, un stage
"préparation au piquage et piquage",
auquel participent 13 dames et demoi¬
selles, à savoir :
Mmes Rolande AUBERT, Delphine
HOUZELLE, Sabine LIENHARDT, Marie-
Louise MACQUET, Denise MONDAIN,
Dominique OUVRAI, Fernande STEI-
NER, Mlles Houria BEKKOUCHE, Kadriye
CAKIR, Madeleine DOS SANTOS,
Christel HARMANT, Cathy MEYER et
Sonia REMY.
Clôture du stage, dirigé par Mme
Christiane DROUAN et Mlle Eliane
DEMANGE : le 22 mai prochain.
(Sont absentes sur la photo Mlles Houria
BEKKOUCHE et Cathy MEYER).

Piquage
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Etant donné la nouvelle procédure mise en place en début d'année,
pour ce qui concerne les suggestions, seront, désormais, présentés, dans chaque numéro

du "Batapresse", celles et ceux qui, par leur esprit d'initiative, leur sens pratique,
continuent de faire avancer les choses. Voici les premiers récompensés "cuvée" 92.

De g. s dr. : M. R. SAUNIER, Mme R. HUSSON, MM. P. DA COSTA, B.
I.Absent sur la photo : M. H. SPITZ).

VALLEE et G. BRINETTE.

Mme Reine HUSSON
Préparation des Pièces Dessous

A suggéré, pour éviter tous risques de
collisions entre les membres du personnel
entrant au "402" et ceux en sortant, que
la porte de communication, à l'arrière de
l'atelier, soit munie de vitres.

M. Roger SAUNIER
Préparation des Pièces Dessous

A proposé que soit adapté un système de
protection isolant totalement le moteur de
la machine à encoller les enveloppes de
talons.

M. Henri SPITZ
Développement du Produit

M. Gilles BRINETTE
Transports

Afin de faciliter l'accès au quai, pour les
chauffeurs des véhicules de livraison des
matières premières, ont pensé à faire
mettre en place, à proximité du Magasin
Central, un petit escalier.

M. Bernard VALLEE
Services Techniques

Pour que soit réalisée une économie
substantielle, a émis l'idée de la fabrica¬
tion, par les Services Techniques de
Moussey, de certaines pièces entrant dans
la composition des machines "Schoen", et
usinées, jusqu'ici, à l'extérieur.

M. Philippe DA COSTA
Confection

A fait installer, dans la partie inférieure du
magasin de la machine "Mohrbach" à clouer
les talons, une plaque fixe, de manière à
ce que les pointes ne tombent plus au sol.
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Eau potable
Suite aux modifications apportées au réseau aquifère des Etablis¬
sements mosellans, tous les lavabos de l'usine sont, désormais,
alimentés en eau potable.
Un affaire qui n'est pas allée à vau-l'eau

PARKING
Malgré les recommandations
faites, à maintes reprises, pour
ce qui concerne le stationne¬
ment des automobiles sur le

parking local, certains conduc¬
teurs font encore preuve d'un
individualisme forcené.
Dans l'intérêt général, il serait
souhaitable que soient com¬
blées, en priorité, les places
délimitées et, ce, correctement,
bien sûr.
Les voitures rangées dans les
allées centrales sont gênantes,
pour les manoeuvres des autres
véhicules.
Savoir vivre, c'est aussi savoir
se garer !

Depuis le 12 mars dernier, se déroule,
à raison de 4 séances de 2 heures (le jeudi,
de 10h à 12h) un stage "S.S.T." (Sauveteurs-
Secouristes du Travail), animé, pour les
risques généraux, par M. Gérard KELLE,
moniteur, pour ceux spécifiques à l'Entre¬
prise, par Mme Véronique PETITJEAN,
médecin du Travail.
Ledit stage, auquel participent les membres
du Comité d'Hygiène-Sécurité et des Con¬
ditions de Travail, sera sanctionné par un

contrôle, effectué par un représentant de la
Caisse Régionale d'Assurance-Maladie de
Strasbourg et Mme PETITJEAN.

Des diplômes seront remis aux impétrants.

Les personnes désirant être initiées à ces
"gestes qui sauvent", dont la nécessité se
vérifie dans la vie de tous les jours, peuvent
se faire connaître auprès de M. Gilles
STRAUCH, au service du Personnel.

A VENDRE
Moto BMW K100 RT avec radio et top-
case - Année 86 - 103.000 km - Panier
JEAN!EL (side-car) type COBRA - Année
88 - 40.000 Km.
Prix total : 35.000 F.
S'adresser à la Rédaction qui transmettra. Petites Annonces

A VENDRE
Console GAME BOY + LIGHT BOY + jeu
tennis + écouteurs stéréo + cable
VIDEOLINK - Garantie 9 mois -

Prix : 500 F.

Tél. 87.24.65.66, après 16530.
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Le Cercle 473 fabrique, depuis
quelques semaines, un type de
chaussures dont la construction

s'appelle "STITCHDOWN".
En quoi consiste ce style de fa¬
brication ?

La tige, contrairement à la cons¬
truction "SOUDE", est montée
vers l'extérieur, sur la partie
débordante de la première de
montage.

Les dessins en coupe (ci-dessus,
à gauche) permettent de mieux
comparer les 2 procédés.

Après les opérations de montage,
est effectué le rafraîchissage du
bord de la tige et de la première,
sur machine "RAXON".

Ensuite, est réalisée, sur machine
"SUTORA", la couture dite "petits
points", qui permet de relier
solidement tige et première de
montage.

C'est seulement après cette
opération qu'il est possible d'af¬
ficher et de presser la semelle,
ceci après les encollages néces¬
saires à un bon "soudage" des
éléments en présence (première
de montage et semelle).Montage des bouts (à gauche) : M. Patrice GILLET.

Rabattage côtés/emboîtages et rafraîchissage des bords : M. Denis MULLER (machine 'RAXON').

Le

soudé

Couture 'petits points". M. Giîngôr GULER
à la machine 'SUTORA'.

Le
"stitch-
down"
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Alors, interviennent le fraisage et
le verrage de la lisse (bord de la
semelle et de la première), ayant
pour buts d'enlever le débordant
de la semelle et de donner une
bonne présentation visuelle, par
rapport à la couture "petits
points".

L'aspect définitif de l'article pren¬
dra alors tournure, après le finis-
sage-"bichonnage", le "fignolage"
dont il aura fait l'objet, avant em¬
ballage.

Cette construction confère une

certaine souplesse à la chaussure
et nous rappelle des modèles
connus tels que les "Desert-
Boots", que nous avons déjà
fabriqués, il y a de nombreuses
années.

Certains postes-clés comme le
montage, la couture "petits
points", le rafraîchissage et le
fraisage demandent une forma¬
tion particulière. Celle-ci a, bien
sûr, été prodiguée aux opérateurs
concernés.

Longue vie à cette fabrication !

C. DROUAN

L'Atelier "STITCHDOWN"

Ci-dessus, le personnel Piquage encadré de M. Alain JACQUEMIN,
chef d'Atelier, et Mme Nicole HUSSON, chef d'équipe

Ci-dessous, M. Pierre CHRIST, contremaître, et le team' Confection.

A la machine "SILPAR" à fraiser les lisses:
M. Didier MOEBS.



M. Roger DUJARD/N
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M. R. DUJARD/N (au centre) écoutant les souhaits d'excellente retraite
de M. F. RIEUPE, en présence

C'est la préfecture de l'Indre, Châ-
teauroux, qui voit naître M. DUJAR-
DIN, le 19 mars 1932.
Début juin 1952, il se fait embau¬
cher aux Etablissements MARBOT
et Cie de Neuvic-sur-l'lsle, en

Dordogne.
Il y sera magasinier, acheteur,
chef-acheteur, responsable de
Vente, puis chef du Personnel,
jusqu'en 1985, année de son
affectation à BATA-Moussey.
C'est en tant que chef des Achats
BATA-France qu'il terminera sa

carrière, une carrière ponctuée de
participations à de très nombreux
cours et séminaires internationaux,
ainsi que d'un intérim de direction,
en Côte-d'lvoire, en 1969.
Membre du comité de Manage¬
ment de l'Usine mosellane, M.
DUJARDIN, par ailleurs premier
vice-président de la Fédération
Nationale de l'Industrie de la
Chaussure, conseiller interprofes¬
sionnel des Industries du Cuir et
de l'Enseignement Technologique,
aura, notamment, été, en accord

avec M. RIEUPE, le décideur-
organisateur des colloques euro¬
péens de 1988 et 1990, dont les
thèmes étaient la flexibilité de
l'ensemble des partenaires et la
mise en commun des efforts de
tous ceux ayant intérêt à ce que
la production-chaussures se pour¬
suive, sur le Vieux Continent.

Marié - son épouse, Georgette, est
née DAVIN - et père d'un fils,
Patrick, M. DUJARDIN s'est retiré
en Périgord.

de nombreux représentants de l'encadrement local.



M. René SCHMITT

Meurthe-et-mosellan, M. SCHMITT vient au
monde, le 26 février 1932, en la Cité chère
à Stanislas.

Après avoir travaillé, 12 ans durant, dans
la culture et les produits laitiers, il postule,
en décembre 1958, un emploi dans l'En¬
treprise mousseyenne et, sa demande
agréée, se voit confier un emploi à la
Tannerie.
En octobre 1975, il est transféré à la
Surveillance, en tant que portier, fonction
qu'il assumera jusqu'à son récent départ.
Fidèle au Fief lorrain de la Chaussure, M.
SCHMITT a fait construire sa maison au

Haut-des-Vignes.
De son mariage avec Yvonne, ex-Mlle
JEAN, sont nés 3 enfants : Christian,
membre du service Entretien Usine/Cité,
Evelyne et Bruno.

M. R. SCHMITT (au 1er plan, 2ème à partir
de la g.) pose avec MM. F. RIEUPE, J.
PEDRETTI, Mme V. PETITJEAN, MM. R.
BERRON, G. STRAUCH et différents col¬
lègues de travail.

M. MicheI JACQUES
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M. JACQUES est originaire de Leintrey. Il
y ouvre les yeux, le 6 janvier 1932.
1956 est l'année de ses débuts chez BATA.
Affecté à la Tannerie, il y restera 35 ans,
occupant, en dernier, un poste de finissage,
sur la ligne de coloration "TMT".
En 1981, il est à l'honneur pour une
suggestion reconnue intéressante et, donc,
retenue.

En plus de sa tâche quotidienne, M.
JACQUES aura assuré le transport, avec
le petit car de l'Usine, de nombre de
membres du personnel résidant en Meurthe-
et-Moselle..
M. JACQUES qui n'a jamais quitté sa
localité de naissance, a uni sa destinée à
celle de Mlle Colette PORTE.
Le couple a eu 2 filles : Evelyne et Annick,
et 3 garçons : Bruno, Roger et Lionel.

M. M. JACQUES Ifusil . . . factice à la
main) entouré de MM. R. DUJARDIN, P.
LOBJOIS, A. LESUEUR, G. STRAUCH et
ses compagnons d'ouvrage.



AFPIC-MARBOT
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Mlles Jocelyne et Nadine AUBERT avec
M. Daniel MAUER.

Ci-dessus, de g. à dr. : MM. Francis RIEUPE, Jean PEDRETTI,
Alain GUITARD et André HERZBERG.

VISITES
Du 10 février au 6 mars dernier, l'Usine
périgourdine a accueilli des instructeurs de
l'AFPIC, à savoir Mme Simone DELUBRIAC
(piquage), MM. Gilbert MOURGAUD (mon¬
tage) et Daniel MAUER (finissage).

Mme Simone DELUBRIAC avec

Mme Nadia PICHAUD.

M. Gilbert MOURGAUD au poste de
travail de M. Christian PLANCHAT.

Le 4 mars :

Mlle Isabelle BENELA et M.
Didier FREMIOT, ingénieurs
Textile du Service des Mar¬
chés Généraux du Commis¬
sariat de la Marine, à Paris.

Ci-contre, de g. à dr. : MM.
Jean-Claude JEGOU, Didier
FREMIOT, Mlle Isabelle BE¬
NELA, Mme Yvette SBAR-
DELLA et M. André HERZ¬
BERG.

Le 19 février :
MM. Francis RIEUPE et Jean PEDRETTI, accompagnés de M. Alain GUITARD, consultant
de la Société SODIFINCO de Péchabou (Haute-Garonne), qui a, par la suite, animé,
pour le personnel d'encadrement, 2 journées de réflexion sur le thème : "Quelles attitudes
avoir avec son équipe, pour une plus grande afficacité".
Prochaine intervention de M. GUITARD : les 26 et 27 mai prochains (formation du
personnel).
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MARIAGE

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

Mlle Brigitte VERNIER (44)
avec M. Claude ERMANN, le
7 mars.

Tous nos voeux de bonheur.

NAISSANCES

Nous avons appris avec plaisir
la naissance de :

- SARAH, fille de Mlle Odile
HEINTZ (402), le -11 janvier;
- ALEXANDRE, fils de Mme
Sylvie HERTZOG (48), le 28
janvier;
- VICTOR, fils de Mme Vé¬
ronique MEYER (580), le 5
février;
- ESTELLE, fille de Mme
Béatrice BALEZO (41), le 12
février;
- SERAPHIN, fils de Mme
Emmeline LEMOINE (43), le 12
février;
- AUDREY, fille de M. et
Mme Denis NISI (48-43), le 1 5
février;
- ANGELIQUE, fille de M. et
Mme Daniel GOME (705-402),
le 16 février;

ELODIE, fille de Mme Fa¬
bienne BEYEL (405), le 16
février;
- JOHANNA, fille de Mme
Patricia PERNOT (43), le 27
février;
- YANNICK, fils de M.
Freddy PAQUOT (573), le 6
mars.

Nos félicitations aux heureux
parents.

DEUILS

* MM. René et Robert BERRON (190-994),
Mme Renée BERRON (994) et M. Gilbert
ZIEGER (400), MM. Jean-Didier et René COR¬
NELIUS (42-282) ont eu la douleur de perdre
leur père, beau-père et oncle, M. Georges
BERRON, décédé à Paris (75), le 10 février,
à 79 ans.
* Mme et M. Guy BOURGATTE (41-42) ont
eu la douleur de perdre leur frère et beau-
frère, M. Jean-Marie EHRLE, décédé à La
Seyne-sur-Mer (83), le 21 février, à 56 ans.
* M. André CHRISTOPHE (46) a eu la
douleur de perdre sa belle-mère, Mme Noëmie
BLAETTLER, née BURTIN, décédée à Serres
(54), le 29 février, à 76 ans.
* M. Cyrille MADER (994) a eu la douleur
de perdre son fils, Sylvain, décédé à Toulouse
(31), le 11 mars, à 11 ans.

* MM. Jean-Louis et Pascal GEORGES (402-
670) et Mme Marie-Madeleine BEAUVAIS
(402) ont eu la douleur de perdre leur mère,
grand-mère et tante, Mme Marie GEORGES,
née SCHWARTZ, décédée à Nancy (54), le
6 mars, à 82 ans.
* Mme Marie-Madeleine POIRISSE a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Yvonne
BRIOT, née BARTH, décédée à Sarrebourg
(57), le 12 mars, à 77 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.

IL NE SONT PLUS

M. Georges BERRON
Natif d'Alsace, M. BERRON était venu au monde, le 24 septembre
1912, à Hattmatt, dans le Bas-Rhin.
Fin avril 1936, il entrait chez Bata.
Affecté à la Préparation des Pièces Dessous, il y occupait,
jusqu'au déclenchement des Hostilités, la fonction de coupeur
de semelles, poste qui lui était de nouveau confié, à son retour
dans l'Usine, mi-février 1945.
Après plus de 3 décennies d'un travail consciencieux, il mettait,
en 1977, un terme à sa carrière, se retirant à Avricourt-54,
son lieu de résidence.
M. BERRON était marié - son épouse est née Emma CORNELIUS
- et père de 6 enfants, dont 2, René et Robert, sont membres
du personnel de BATA-Moussey.

M. Claude ANCE
Originaire de Bourdonnay, M. ANCE y avait vu le jour, le 8 mai
1939.

Après avoir été gérant, durant une vingtaine d'années, de différents
magasins d'alimentation, il se faisait embaucher, début novembre
1980, aux Consommateurs de Bataville, en tant que responsa¬
ble de la Supérette, fonction qu'il allait assumer au mieux.
Souffrant depuis 2 ans, il se voyait contraint de cesser toute activité,
en août dernier.

Citoyen de sa commune de naissance, il en était conseiller municipal.
Il avait également assuré la présidence du Foyer local, dont il était
encore membre actif.
M. ANCE avait pris pour épouse Christiane, ex--Mlle NOIRTIN,
vendeuse au sein du Magasin batavillois.
De cette union, devaient naître une fille : Valérie, et un garçon:
Pascal.

A Mmes ANCE et BERRON, aux enfants et familles dans la peine,
nous renouvelons nos condoléances émues.
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Tennis :
l'assemblée générale

Le 28 février dernier, s'est tenue, au Foyer de
Bataville, l'assemblée générale de la section
Tennis du S.C.B.

A la table officielle, on reconnaissait MM. Jean
PEDRETTI, vice-président du Sporting-Club lo¬
cal, représentant M. Francis RIEUPE, président,
empêché, Claude DROUAN, trésorier-général,
Gilles STRAUCH, président du Football, C. SIB-
SON, membre du comité du Basket-Ball, repré¬
sentant M. J. RABOLT, président, empêché, G.
BRICP1ET, président du Tennis, Bernard Ml-
CFIEL, trésorier, et Jacky METZGER, éducateur
1er degré.
On notait, également, la présence de M. René
BECKER, président du Supporters-Club.

C'est devant une assistance fournie que M. BRI-
CPIET ouvrit la séance, remerciant l'ensemble
des personnes de s'être déplacées.
M. MICPIEL présenta le bilan financier, en faisant
ressortir le résultat positif et exprimant sa grati¬
tude, pour leur aide pécuniaire, à la Société

SflMt
BATA, au Conseil Général de la Moselle, aux Mu¬
nicipalités de Réchicourt-le-Château et Mous-
sey, ainsi qu'au Supporters-Club.
Dans son rapport moral, M. BRICPIET souligna
qu'actuellement la section était forte de 131
membres, contre 117 en 90/91, soit une aug¬
mentation de 12%.
Elle se compose de 66 jeunes et 65 adultes et il
est encourageant de constater que 50% des li¬
cenciés ont moins de 18 ans.
"Les résultats sont très satisfaisants pour l'en¬
semble des équipes évoluant dans 5 champion¬
nats : Hiver, Eté, Challenge de la Moselle, Vété¬
rans et "Corpo".
5 d'entre elles montent en division supérieure, 6
se maintiennent, une descend. ..
Il faut mettre en évidence la bonne marche de
l'Ecole de Tennis, dirigée par M. METZGER, et
dont les cours ont lieu le mercredi après-midi. Ils
sont suivis, pour la saison 91 /92, par 34 élèves :
16 filles et 18 garçons.

Le perfectionnement adultesdu samedi ma¬
tin concerne, actuellement, 12 personnes.

Le tournoi interne s'est terminé par les victoi¬
res de PeggyWEBER (Ecole de Tennis), Michaël
RUTSCHMANN (débutants), Thérèse TETARD
(dames) et Thierry MICHEL (messieurs).

En 1992, seront engagées, dans les différen¬
tes compétitions, 14 équipes réparties de la fa¬
çon suivante :
Championnat d'Hiver : 2 ; Championnat d'Eté : 3;

Challenge de la Moselle : 2 ; Vétérans : 3 ;
"Corpo" : 4.

Désormais, le tournoi interne homologué
portera le nom de "Challenge Bruno BAZZOLI",
en mémoire du tennisman local disparu. Il se dé¬
roulera du 1er juin au 5 juillet prochain.

Pour ce qui est des classements, 32 joueuses
et joueurs (25% des licenciés) sont en 3ème et
4ème série.

Côté équipements, il faut noter la réfection
totale du court n°3 - ceci grâce à la Société BATA
- et l'installation d'un panneau-vitrine d'informa¬
tion."

Après avoir évoqué la réussite des stages -

organisés sous la responsabilité de Mme Clau¬
dette MARINI, monitrice 2ème degré diplômée
d'Etat - ouverts à tous et reconduits pour la sai¬
son 92, dès les congés scolaires de Pâques, M.
BRICHET passa la parole à M. PEDRETTI.
Ce dernier se dit particulièrement satisfait des
performances des "raquettes" du Fief lorrain de
la Chaussure. Il mit l'accent sur le bon comporte¬
ment de l'ensemble des sections du S.C.B., des
excellentes relations qu'elles entretiennent entre
elles, et assura le Tennis, au même titre que le
Football et le Basket-Ball, du soutien total du
comité directeur.

C'est par un pot de l'amitié que fut clôturée cette
assemblée générale.

1
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Football : les "Cordonniers" en tête
Qui aurait pu croire, après les 3 premiers

matches de championnat, que les "Bleu et
Blanc" seraient tout en haut du classement,
à 4 journées de la tin, avec 6 points d'avance
sur le second ? Personne !

Et pourtant, les "Cordonniers" ont su réagir;
à la force du jarret et grâce à une assiduité
exemplaire aux entraînements, ils ont "gri¬
gnoté" point par point leur retard, puis sont
passés en tête, totalisant 27 points sur 30
possibles, ce qui est tout-à-fait remarquable.

Le travail de préparation porte ses fruits ;
Joël WEBER, l'entraîneur local, "tourne" à une
moyenne de 15 à 20 séniors par séance, ce
qui n'avait pas été le cas, ces dernières
années.

Les absents sont surtout les joueurs de
l'équipe B qui, avec plus d'abnégation et de
discipline, pourraient aisément jouer les
premiers rôles, dans leur groupe de 1ère
division ; ils en sont, malheureusement,
réduits à évoluer dans le "ventre mou" du

championnat. . . .

Pour ce qui concerne l'équipe-première, la
montée d'un "cran", c'est-à-dire en division

d'Honneur, est à sa portée, mais, pour cela,
les locaux doivent encore "cravacher", gagner
les quelques points nécessaires, pour cette
accession.

Ils doivent savoir qu'il leur faut ne compter
que sur eux, ne pas attendre les résultats
de leurs adversaires directs.

La fin du calendrier promet, d'ailleurs,
quelques émotions, car il reste, successive¬
ment, à rencontrer :

Remiremont, le 5 avril, à Bataville ; Vagney,
le 26 avril, à Vagney ; Nomexy et Varangéville,
les 10 et 17 mai, à domicile.
Donc, 3 rencontres sur place et une à l'ex¬
térieur, les trois dernières allant être disputées
contre le trio des poursuivants immédiats.

La troupe du président Gilles STRAUCH
s'est fait éliminer avec les honneurs, "les
armes à la main", en 16èmes de finale de
la coupe de Lorraine, par Amnéville, qui n'est,
ni plus, ni moins, que le dauphin de l'intou¬
chable leader de division d'Honneur ; Bar-
le-duc.

Au cours de cet affrontement, les "Chaus-
suriers" ont démontré qu'ils avaient les

moyens de lutter avec des équipes de
l'échelon supérieur, ne se faisant "tomber"
qu'aux tirs au but (5-4), alors que le score,
à la fin des prolongations, était nul : 0-0.

Les juniors A, actuellement dans les 3
premiers de leur groupe, rivalisent avec les
meilleurs. Ils pourraient évoluer en tête, mais
il faut rappeler, à leur décharge, que les plus
performants d'entre eux sont souvent con¬
voqués en équipes séniors ; c'est le cas de
Holly HEM, Grégory HANNE, Alexandre
MEAUX, Damien MAYEUR et Régis WALK.

Les juniors B, composés de nombreux
cadets (8) se situent en milieu de tableau,
servant, surtout, de "réservoir" pour l'équipe
des juniors A.

Les minimes, pupilles, poussins et
débutants continuent leur "bonhomme de

chemin", dans leurs groupes respectifs et,
pour eux, l'essentiel est de jouer, de trouver
un certain plaisir à ce qu'il font.

A noter la blessure de Laurent WIDERSKI
(fracture du péroné), à qui nous souhaitons
un bon rétablissement.

G. STRAUCH

1

SC BATAVILLE - EQUIPE B

De g. à dr. , debout : Patrice LUPFER, Patrice WEBER, Laurent JACQUOT, Joël NOYE, Daniel PILEGGI,
Olivier ZINT, Jean ZENIER, Jean-François SCHOTT, Claude SCHIRR.

Accroupis : Stéphane TRAPP, Bruno PLUMET, Serge STECK, Pascal SCHOENHERR,
Franck HUSSON, Daniel PEDRETTt.



Photos, ci-contre : des vues de la sympathique
assemblée. Au centre, en médaillon, de g. à dr.:
MM. J. PEDRETTi, J.M. MARCHAL et F.
CHARUER.
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LE REPAS
DES ANCIENS

Quelque 1 50 personnes s'étaient, le 1 5 février, ré¬
unies, au Foyer de Bataville, pour le traditionnel
repas des Anciens, organisé par les communes de
Réchicourt-le-Château et Moussey.
A ce déjeuner, toujours fort bien préparé par
l'équipe des Consommateurs de Bataville, avaient
tenu à être présents MM. Fernand CHARLIER,
conseiller-général du canton de Réchicourt-le-Châ¬
teau, Jean PEDRETTI et Jean-Maurice MARCHAL,
maires respectifs de Réchicourt-le-Château et
Moussey, Francis RIEUPE, directeur du Manufactu-
ring-Marketing BATA-France, Gilbert HEIM, maré¬
chal des logis-chef commandant la brigade de Gen¬
darmerie de Moussey, ainsi que l'abbé Aloyse
BRAUN, curé de la Paroisse batavilioise.
Dans une courte allocution, M. MARCHAL, après
avoir souhaité la bienvenue à toutes et tous, dit,
s'adressent aux "cheveux gris" et aux "cheveux
blancs" :

"Vous êtes une catégorie de personnes dignes d'in¬
térêt, de reconnaissance et de respect.
Acceptez, ici, les marques de sympathie qui vous
sont dûes ....
. . . Par votre labeur, vous avez contribué à la pros¬
périté de nos localités."
Ayant pris, à son tour, la parole, M. PEDRETTI
rendit hommage à MM. Roger POIRE et Antoine
SCHWENCK, qui eurent, il y a 20 ans, l'idée de cette
annuelle rencontre, et remercia ceux ayant permis
la perpétuation de cette tradition.
"Ce repas amical est un moment fort, dans la vie de
nos communes.

Organisateurs et invités sont toujours heureux de se
retrouver pour quelques heures de détente fort
agréables."
Evoquant les Olympiades hivernales, l'édile du chef-
lieu de canton les mit en parallèle avec ces agapes,
tout du moins et toutes proportions gardées, pour
ce qui concerne l'esprit dans lequel se déroulent les
unes et les autres.

"Que cet annuel bonheur d'un jour continue, c'est
mon voeu le plus cher."
M. CHARLIER, quant à lui, mit l'accent sur l'aspect
symbolique d'une telle réunion, représentative de
I' "intercommunalité".
En soulignant le côté fraternel, il s'exprima ainsi:
"C'est l'occasion pour nous tous, en cette circons¬
tance, en cette période, de "ranimer la double-
flamme Jeux Olympiques-Saint-Valentin."
L'après-midi se poursuivit dans une chaude am¬
biance, particulièrement conviviale.


