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"Vos services Entretien sont à complimenter":
telle a été, récemment, la réflexion d'un
président d'association, admiratif, découvrant,
avec une quarantaine de ses adhérents, le
Complexe batavillois.
Et, quelles que puissent être les considérations,
à ce sujet, de certains esprits chagrins, recon¬
naissons que de telles paroles font bien plaisir.
D'autant qu'elles sont justifiées !
Les équipes de M. Jacky SEILLER, ainsi que
celles des Sociétés extérieures auxquelles il est
fait appel pour certains travaux spécifiques,
poursuivent leur tâches "de printemps", tant
au niveau de la Cité que de l'Usine :

Plantation de nouveaux arbres d'ornement.

Changement de pieds de troènes "abîmés".

Remplacement de 220 portes, fenêtres et
volets par des éléments en P.V.C.

Mise en place de panneaux de signalisation.

Aménagement de plusieurs parkings.

Ravalement des façades du Foyer local et,
à court terme, de celles du bâtiment 14
de l'Entreprise.

Ainsi, le Site est-il, dans son ensemble, et en

permanence, digne des nombreuses visites dont
il fait l'objet.

Oui, Bataville vaut le détour !

Usine

Le

bâtiment
14

(Production)
dont les

murs seront

prochainement
ravalés.
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La visite de
M. Manuel DULANTO

M. Manuel DULANTO, président-directeur
général de la BATA S.A., était à Moussey,
les 20 et 21 mai derniers.

Sur notre photo, lors de son passage dans
les bâtiments de la Production, avec MM.
Francis RIEUPE, Joseph BOURST et Mme
Jocelyne SCHIFFMACHER, chef d'atelier.

M. Guy ZW/CK
responsable des Achats

BATA-France

Succédant à M. R. DUJARDIN, à
présent en retraite, M. G. ZWICK a été
nommé à la tête des Achats BATA-
France.
Dans l'Entreprise locale depuis 1973,
M. ZWICK a effectué la majeure partie
de sa carrière comme acheteur, ayant,
en dernier, en charge, les approvision¬
nement Semelles et Cuirs.

M. Joseph BOURST
superviseur-conseiller technique

M. Jean-Luc GRAMLICH
chef de Production

BA TA-Moussey

M. J. BOURST a débuté en 1949
comme élève au Centre d'Etudes et de
Formation de Bataville.
Son parcours professionnel l'aura
conduit du poste de modéliste à celui
de chef de Production, en passant par
tous les échelons de la hiérarchie

technique.
M. BOURST est conseiller de l'Ensei¬

gnement Technologique (Métiers de la
Chaussure) pour la Moselle.

Entré à BATA-Moussey en 1972, M.
GRAMLICH a occupé, successivement,
les postes de comptable, magasinier,
puis acheteur Semelles et Textile/Petit
Matériel.
C'est à l'issue d'un stage technique
intensif, tant en France qu'à l'étran¬
ger, qu'il a pris ses nouvelles fonctions.

Ci-contre : MM. Joseph BOURST et
Jean-Luc GRAMLICH à l'un des postes
de contrôle du Miniplant 43.
A l'extr. dr. : Mme M. FROEHLICHER.
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Préparation
des Pièces
Dessous
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MACHINE A POSER LA
FAUSSE-TREPOINTE

"LEIBROCK"

Elle permet la pose rapide de différents
types de fausses-trépointes sur semel¬
les cuir, caoutchouc ou crêpe, avec
coupe automatique en fin de cycle.

Ci-contre, avec, "aux commandes", M.
Didier DORR.

MACHINE, A HALOGENER
LES SEMELLES

"IRON FOX"

Conçue pour une halogénation
en série automatique des
semelles TR et PVC, elle
présente les avantages
suivants :

- Meilleures conditions de

travail, grâce au captage intégré
des vapeurs.

- Qualité de l'opération, con¬
trôlée par ultraviolets, en direct.

- Capacité accrue : 450 paires
à l'heure.
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Tannerie
PONCEUSE

HYDRO-PNEUMATIQUE
"VIBEL"

Avec ce matériel, d'une plus
grande précision dans les régla¬
ges, est obtenu un ponçage

régulier, de très belle présen¬
tation.

Le système hydro-pneumatique
rend plus aisée la tâche de l'opé¬
rateur.

Ici, M. Eugène ERB.

MACHINE A
DECOUPER LES GALONS

"BMC"

Un dispositif permet d'effectuer
ce même travail sur différents
matériaux synthétiques.

Sur notre photo : Mme Marie-
Line RICHE.

Coupe Textile

L'automatisation de la découpe
des galons a pour résultat un
accroissement de la production
de ce type d'éléments.
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MM. Pierre BARBIER
René THOMAS

Tannerie

Pour faciliter le remplacement des
cordes, sur les machines "Char-
vo", "Mafa", "Métraplan" et
"TMT", ont imaginé, conçu et mis
au point un dérouleur permettant
à un seul opérateur - au lieu de
trois, auparavant - d'effectuer ce
travail.

MM. Antonio LETTIERI
Alfred MATHIEU

Tannerie

Ont proposé, afin d'éviter les
traces de colorant sur le côté des

peaux en contact avec les cordes
de la machine "TMT", que ces
dernières soient rincées au jet
d'eau.

Pour la confection des articles "Fit

Easy", ont apporté, sur la
machine "Omic", différentes
modifications, à savoir :

Amélioration du circuit pneu¬

matique.
Mise en place d'un bouton

d'arrêt d'urgence.
Adaptation d'une temporisa¬

tion réglable.
Installation d'un régulateur

électronique du chauffage.

MM. Michel GOUBLAIRE
Philippe GANGLOFF

Mécanique Générale

LES NOUVEAUX RECOMPENSES

De g. à dr. : MM. A. MATHIEU, R. THOMAS, P. BARBIER, M. GOUBLAIRE, A. LETTIERI et P. GANGLOFF.
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Ci-dessus, le groupe, avec MM. W.F.S. BLETCHER, intervenant extérieur,
Mlle C. GROSSE et M. V. GARNIER, interprètes.

(interprètes absents sur la photo : Mlle N. ZAJAC et M. S. ORDINAIRE).
Dates : du 14 mars au 11 avril.

But : connaissances approfondies des systèmes
et procédures utilisés dans toutes les branches
d'activité de l'Organisation.

Organisateurs : MM. C. SIBSON (CIF-Moussey)
et E. ZAKARIA (Canada).
Animateur : M. C. ASTRUC (Botswana).
Participants : MM. S.M.S. ANWAR (Inde), Y.K.
CHENG (Malaysia), F. CHIKWIRA (Zimbabwe),
J. DELACAZE (Détail-France), W. DUQUE

(Colombie), K.N. SHELLEY FONSEKA (Sri
Lanka), E. GUERRA (Mexique), W. HALIMA
(Indonésie), T. LAMOUILLE (Suisse), P. MOIS¬
SON (Moussey), C. MOKAYA (Kenya), C.
PASETTI (Italie), A. SAEED (Pakistan), J. SREE-
DHAR (Inde) et L. VARGAS (Chili).

Du 12 mars au 15 avril dernier, s'est
déroulé, pour dix membres du person¬
nel de BATA-Moussey, un stage de
sauveteurs-secouristes du Travail, com¬

prenant huit heures de cours relatifs aux
risques généraux et animés par M. Gérard
KELLE, moniteur, et deux heures portant
sur les risques spécifiques à l'Entreprise,
sous la conduite de Mme Véronique PE-
TITJEAN, médecin du Travail.
Cette formation, à laquelle assistèrent,
partiellement, MM. Jean MORLET, con¬
trôleur de Sécurité à la Caisse Régionale
d'Assurance-Maladie de Strasbourg, et
Jean PEDRETTI, en tant que président
local du Comité d'Hygiène-Sécurité et des
Conditions de Travail, fut suivie avec

beaucoup d'intérêt par les participants,
que l'on ne peut que féliciter pour les
résultats obtenus lors du contrôle dit "de

comportement" et pour lequel le jury était
composé de M. Charles ZAEGEL,
moniteur de Secourisme, et Mme Véro¬
nique PETITJEAN.
Ainsi, se sont vus attribuer le titre de
"sauveteur-secouriste du Travail" : Mmes
Liliane SPRICH et Marie-Thérèse ZANO-
LIN, MM. Patrick BOLZINGER, Gilles
DESTENAY, Daniel FONTINHA, Jean-
Yves KILLIAN, Alain LESUEUR, Pascal
ROULOT, Gilles STRAUCH et Gilbert
ZIEGER.

deuco

PTAPP
b nut
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. . . . ainsi que Mme Georgina
WYMAN, vice-présidente
senior de l'Organisation, res¬

ponsable Personnel/Relations
Humaines à l'échelon mondial,

posant, ici, avec MM. Antonin
MARTIS, Radim STASTNY,
Milan VALEK et Ivo MARKY-

TAN, respectivement direc¬
teur, responsable du Marke¬
ting, chef de Production et
modéliste de l'Usine BATA de

Dolni Nemci (Tchécoslova¬

quie).

Ont été les hôtes de BATA-Moussey.

. ... M. Tomaso RADAELLI, chargé de
Mission auprès de BATA-Europe.

Ci-contre, à g., avec MM. Jean-Claude STULL,
chef du bureau des Méthodes, et

Claude DROUAN, agent d'Efficience ....

Le 8 mai dernier, ont été reçus les
magistrats et le personnel du Greffe du
Tribunal Administratif de Strasbourg,
qu'encadraient MM. Guy LAMBERIGTS,
président dudit Tribunal, Yves PHILIPPO-
TEAUX et Jean RAYMOND, vice-prési¬
dents.
Au sein du groupe, composé de plus d'une
vingtaine de personnes, il fallait noter, éga¬
lement, la présence de Mme Florence HU-
GODOT et M. Patrick KINTZ, commissai¬

res du Gouvernement, Mmes Danièle
HAZZEGA et Hélène GEBHARDT, ancienne
et actuelle secrétaire-générale de l'Institut
de Droit Local d'Alsace-Moselle.
C'est M. Jean PEDRETTI, directeur des
Relations du Travail, qui, au nom de M.
Francis RIEUPE, directeur du Manufactu-
ring-Marketing BATA-France, empêché,
souhaita la bienvenue aux visiteurs, les
guidant, ensuite, avec M. Bernard BION,
du service du Personnel, dans leur décou¬

verte des Installations locales.

Après le déjeuner au restaurant "La
Marmite", les hôtes du Fief lorrain de la
Chaussure prirent connaissance de l'infra¬
structure batavilloise : Cité et complexe
sportif.
C'est visiblement enchanté de son court

séjour en Moselle-sud que le groupe, qui
se dit impressionné par, notamment, les
techniques de pointe comme la conception
assistée par ordinateur, regagna l'Alsace.
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Les ventes de BATA-Moussey
à l'exportation en 1991

(Comparées à celles de l'ensemble des fabricants français)

Au cours de l'année 1991, BATA-
Moussey a vendu 1.068.000
paires - soit plus de 31% de ses
ventes totales - hors de France et,
principalement, à l'intérieur du
Marché Commun ; de fait, ces
ventes risquent, bientôt, de ne plus
porter le nom d'"exportations".
Au sein dudit Marché Commun,
les principaux clients sont l'Alle¬
magne, les Pays-Bas, le Royaume-
Uni et la Belgique.
Dans le reste de l'Europe, nous

effectuons des opérations intéres¬
santes sur la Suisse, la Finlande
et la Suède.
Si nos performances sur le second
pays cité ci-dessus sont très
bonnes, nous devons pouvoir
améliorer nettement celles réali¬
sées sur le troisième.
A noter une belle ouverture sur

les "marchés de l'Est" : nous

avons, l'an passé, commencé par
la fourniture de 4.000 paires à la
Pologne, pays avec lequel nous

continuons d'avoir des relations
commerciales, au même titre,
d'ailleurs, qu'avec la Tchécoslova¬
quie.
Située à l'épicentre du Vieux Con¬
tinent, la Société de Moussey veut,
surtout, se consacrer à l'Europe.
En "grand export", nous commer¬
cialisons nos produits vers les
Antilles (Martinique, Guadeloupe)
et le Moyen-Orient avec qui, la
crise du Golfe passée, nous avons
repris nos activités.

(suite au verso)

LEGENDE EXEMPLE

Nos ventes en milliers f 7 f/ \ \ ( ^ I
de paires dans l'année \ n. (j \

7 /47 \18'V \ SUEDE// /K
\26Jj/ \ \ J J l FINLANDE >

% par rapport aux
ventes totales chaussu- . bre/ grande \ DANpviARtw —J f ,n\

.... / \ V BRETAGNE \ A A—' I 7 I
res realisees par les / 171 \

r \ 1? /
fabricants français. \17,1/ 5» y pay^ras^ y

c

y POLOGNE - V 1,9 /!AUEMAONE-X-
_ _/478 ,

frANCE

PORTUGAL/ | \V V
f-j



LES TENDANCES
"Automne - Hiver"

92/93

Dans /es catégories "fantai¬
sie" et "trotteur", te bout
carré est toujours présent
mais, toutefois, "amélioré " :
il est moins marqué.
- Les talons sont, à l'ar¬
rière, droits ou à gorge. Ils
peuvent être "cuirex " (imita¬
tion enrobé cuir).
- Les coupes restent mon¬
tantes, avec bout "chanel"
(bout rapporté ton sur ton
ou bicolore et, dans certains
cas, bi-matière).
Les articles sont, bien
souvent, réalisés en 2
matières : grain/velours, et
2 coloris : noir/"rubis", noir/
gris.
- Les trotteurs et les boots
se présentent avec des bouts
plus ou moins carrés, des
talons droits, des coupes
hautes.
Utilisation d'élastiques et de
boudes nickelées.
- Les juniors restent fidèles
au style "Dock Martins "
(grosses semelles, gros cuirs
gras, bouts muflés), ainsi
qu'au style "Har/ey David¬
son" (boots mats en cuir
gras, également).
- Les matières de base sont
le cuir lisse, le nubuck, le
nubuck gras et le gros cuir
gras, représentatifs des ten¬
dances actuelles.
- Dans les coloris, le noir
domine, mais aussi le "rubis "
et le gris, ce dernier revenant
en force.

- 10 -
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LES TENDANCES

"Printemps - Eté"
93

Matières utilisées : le nubuck

et ie cuir lisse, dans des

palettes vives et colorées :

rouge, vert, orange, bleu,
jaune.

Les tendances sont aux

formes à bout carré et aux

talons droits.

Les modèles seront réalisés

en coupes hautes, ajourées
sur les flancs.

Perforations et broderies se¬

ront au goût du jour. Les
fleurs aussi.

Les associations "naturelles "

liège/toile, liège/nubuck,
donneront des compositions
très réussies.

Fleurs, couleurs et gaieté
seront au rendez-vous.

P. BAGNON
(suite au verso)
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"Eurobuy"
"Eurobuy", réunion regroupant les
acheteurs du Détail-Europe, s'est
tenue, fin avril, à Moussey, ce, en
présence de M. Robert WALTER,
directeur de BATA-Allemagne.
C'est dans d'excellentes condi¬

tions - coopération efficace,
échanges fructueux - que se sont
déroulées les différentes sessions
de travail portant sur les réassor¬
timents de sandales et les com¬

mandes "Automne-Hiver" 92/93.

De g. à dr. : M. M. REISS (Allemagne), Mlle Y. CAVILLAC (Marketing-France),
MM. G. VAN DER RIET (Pays-Bas) et R. GRILLO (Italie).

De g. à dr. : M. G. BRICHET (Marketing-France), M. P. HIGELIN et Mlle D. SCHALLER (Suisse).

- 12 -
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Mme Andrée JEANMICHEL

M. Edmond KREMER
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M. J. PEDRETTIs'adresse à M. E. KREMER
(2ème en partant de la g.), en présence
de la Maîtrise de la Production.

Mme JEANMICHEL, née SPINNER-LANG-
KUTSCH, vient au monde, le 2 avril 1932,
à Champigneulles.
Elle effectue une première période chez
BATA, d'octobre 1947 à juillet 1951, à
la Fabrication.
En février 1961, elle se fait réembaucher
dans l'Entreprise.
Elle travaillera, 9 ans durant, à la Tannerie,
avant de retrouver la Production, où elle
occupera, principalement, des postes de
finissage.
Epouse de Gaston, qui fit, lui aussi, partie
du personnel des Etablissements lorrains,
Mme JEANMICHEL réside à Xousse.
Elle est mère de 2 enfants : Roland et

Denis.

C'est la localité mosellane de Neufgrange
qui "accueille" M. KREMER, le 25 février
1932.

Après avoir été ajusteur à la S.N.C.F. durant
2 ans, il entre à BATA-Moussey, en
décembre 1949.

Opérateur en Confection, il sera, à son

retour des obligations nationales, prépara¬
teur au dépôt Marketing, puis employé
commercial.
A partir de janvier 1960, ayant réintégré
le "400", il s'y verra confier les fonctions
de contrôleur de qualité, contremaître et,
enfin, chef d'atelier.

Début 1987, il est nommé responsable de
l'ensemble de la Manipulation.
C'est au titre de la coopération technique
qu'il terminera sa carrière, en tant que
responsable de l'organisation du travail de
Production, durant 2 ans, à BATA-Chypre.
M. KREMER a uni sa destinée à celle de
Mlle Jeanine CARABIN.
Le couple, qui a "jeté l'ancre" à Avricourt-
Meurthe-et-Moselle, a 3 filles : Claudine,
Christine et Laurence, et un fils: Patrice.

(suite au verso)
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M. Georges BOURLETT

est titulaire d'un C.A.P., dans cette
spécialité - et effectué son service militaire,
il postule, début mai 1954, un emploi au
sein de la Société.
Affecté à la Mécanique Générale en tant
que mécanicien, il sera promu, par la suite,
chef d'équipe, puis contremaître.
Auteur d'une dizaine de suggestions rete¬
nues par le Comité de Recherches, il a

participé à de nombreux cours, tant

professionnels que relatifs à la Sécurité et
au Secours.
Membre des sapeurs-pompiers de Bataville
durant plus de 3 décennies, il en aura été
le chef de Corps, arborant, les dernières
années, les barrettes de capitaine.
Marié - Madame est née Lina DONNEN-
WIRTH - et père de 2 enfants : Thérèse
et Marie-Georges, M. BOURLETT habite sur
le territoire de Maizières-les-Vic.

M. G. BOURLETT (une quille pendant
au cou) entouré de MM. J. BOURST,
P. BOLZINGER et ses collègues de
travail.

M. BOURLETT voit le jour, le 7 avril 1932,
à Gelucourt.
En août 1946, il débute aux Consomma¬
teurs de Bataville, comme vendeur.
Il assumera cette tâche jusqu'en mars
1948.

A l'issue d'une période de 6 ans, au cours
de laquelle il aura, notamment, suivi un
apprentissage en mécanique générale - il

ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Le 21 mai dernier, se sont
déroulées, à BATA-Moussey,
les élections pour le renou¬
vellement des délégués du
Personnel.

Voici les nouvelles compo¬
sitions obtenues :

TITULAIRES

Collège Cadres : Claude DROUAN, C.G.C.;
collège Maîtrise et Techniciens : Gilbert
ZIEGER, C.G.C. ; collège Ouvriers et
Employés : Daniel FONTINHA, C.F.D.T.,
Corinne TRAPP, C.F.D.T., Anita MAR-
CHAL, C.F.D.T., Lionel GEHIN, C.F.D.T.,
Daniel GANGLOFF, C.F.D.T., Evelyne
BESNARD, C.G.T., Daniel CONOT, C.G.T.,
Jean-Jacques MARTZLOFF, C.G.T., Denis
ZABEL, C.G.T.

SUPPLEANTS

Collège Cadres : René BERRON, C.G.C.;
collège Maîtrise et Techniciens : Denis
GODFROY, C.G.C. ; collège Ouvriers et
Employés : Guy DESSOGNE, C.F.D.T.,
Mireille MEYER, C.F.D.T., Lucien WOH-
MANN, C.F.D.T., Philippe FRITSCH,
C.F.D.T., Marie-Rose SANTONI, C.F.D.T.,
Pascal ROULOT, C.G.T., Jean-Marie
MEREL, C.G.T., Marie-Christine ETIENNE,
C.G.T., Jacques DEMANGE, C.G.T.
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"Ploc, ploc, ploc" ....
Voiià un son qui, au même titre
que ceux "échappés" des énormes
haut-parleurs bâchés pour la cir¬
constance, restera dans l'esprit de
tous ceux - petits et grands -

n'ayant pas, malgré tout, hésité à
braver une Dame Pluie particuliè¬
rement hostile, bien décidée à ne

pas faire dans la demi-mesure, pour
quelques moments de détente
foraine.
Par bonheur, le Comité d'Etablis¬
sement de BATA-Moussey avait
prévu, dans son programme des
festivités - et, ce, avec la colla¬
boration des Consommateurs de
Bataville, - une "soirée-paella",
pour laquelle se déplacèrent plus
de mille personnes, bien mieux à
l'aise "au sec".
Un dîner placé sous un double signe
hispano/latino-américain, puisque
comprenant un show brésilien, bien
agréable tant du point de vue auditif
que visuel.
L'animation musicale - "tradition¬
nelle", au rez-de-chaussée du Foyer
local, "branchée", au premier
étage, pour les plus jeunes -
contribua grandement à la réussite
de cette Fête du Travail 92.
Reste à signaler que, côté sportif,
les footballeurs-juniors 1 de la Cité
de ta Chaussure avaient, le matin-
même, battu la formation de
Racrange, sur le score de 5 à 1.

Sur des rythmes "colorés", un show . . . . chaud I IPhotos F. DIEULIN)
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Communication

Les 24 et 25 mars, M. A. GUITARD,
consultant de la Société SODIFINCO, a
animé, pour le personnel d'encadrement,
deux nouvelles journées de réflexion,
toujours sur le thème : "Quelles attitudes
à avoir avec son équipe, pour une plus
grande efficacité".

Ci-contre, de g. à dr. : MM. J. MARTIAL,
C. PRIOSET, D. NEVA DE SA, S. DUDI-
GNAC, Mme M. C. PARO, MM. M. CORNU,
A. HERZBERG, R. LACOUR, A. GUITARD,
J.-C. JEGOU, J. ECLANCHER, Mme S.
PRIOSET-MAZEAU.

M. Gérard DAUGERIAS (450) a perdu son père, M. Gabriel DAUGERIAS.
~T ^er9e DUDIGNAC (995) a perdu son beau-père, M. René BAYLE.

asCx«3 - M. Jean-Pierre CHAMPOUILLON (705) a perdu son père, M. Paul CHAMPOUILLON.
Nos très sincères condoléances.

- Le 8 avril :

Le capitaine P. CHEVALIER
(au centre, sur la photo) et
Mlle Y. BLETON, du Com¬
missariat Technique Régio¬
nal en Circonscription Mili¬
taire de Défense de Bor¬
deaux.

Ici, avec MM. J. ECLAN¬
CHER, A. HERZBERG et J.-
C. JEGOU.

- Le 9 avril :

MM. D. DUPUY et B.

COURBIN, experts Air du
SETAMCA de Brétigny-sur-
Orge.
Ci-contre, en compagnie de
MM. J.-C. JEGOU (ext. g.)
etJ. ECLANCHER (ext. dr.).
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NAISSANCES

Nous avons appris avec plaisir la
naissance de :

- KEVIN, fils de Mlle Muriel PETIT
(43), le 18 février;

LINDSAY, fille de Mme Eliane
DIEDA (402), le 25 février;

- THIBAUT, fils de Mlle Magali
BROGGINI (598), le 7 mars;

- GEOFFREY, fils de Mme Carole
ZIMMERMANN (41), le 14 mars;

- MELANIE, fille de Mme Renée
DIEUDONNE (48), le 17 mars;

- KEVIN, fils de M. Olivier
PUCHOT (580), le 20 mars;

ALEXANDRE, fils de Mme Grâce
DE AQUINO (44), le 29 mars;

- FREDERIC, fils de Mme Olga
LAMASSE (44), le 3 avril;

CINDY, fille de Mme Nicole
COLNOT '(43), le 15 avril;

- ANNE-SOPHIE, fille de Mlle
Patricia FROELIGER (46), le 25 avril;

- AMANDINE, fille de Mlle Joëlle
BOEHM (42), le 25 avril;

LOÏC, fils de Mme Catherine
COTEL (41), le 27 avril;

JORDAN, fils de M. Francis
PERNOT (402), le 28 avril;

- MICKAËL, fils de M. et Mme
Didier DORR (402-48), le 29 avril;

- THIBAUT, fils de M. Jean-
Claude GARAT (400), le 2 mai.

Nos félicitations aux heureux pa¬
rents.

MARIAGES

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

- Mlle Brigitte FROELIGER (48)
avec M. Pascal CASTELU, le 21
mars;

- Mlle Véronique DEMANGE (43)
avec M. Denis STOLL, le 11 avril.

Tous nos voeux de bonheur.

DEUILS

* Mme Odette ANSTETT (402), Mlle
Gisèle GANDIBLEUX (44) et M. Lucien
ANSTETT (190) ont eu la douleur de perdre
leur mère et belle-mère, Mme Marcelle
BARISET, née MASSON, décédée à
Lunéville (54), le 17 mars, à 76 ans.

* M. Gérald THOMAS (705), Mme
Josiane THOMAS (41) et M. Christian
FURLAN (48) ont eu la douleur de perdre
leur frère et beau-frère, M. Jean-Pierre
THOMAS, décédé à Avricourt (54), le 30
mars, à 44 ans.

* MM. Pascal, Lionel et Yann BRICKER
(43-47-43) Mme Francine BRICKER (41),
Mlles Sandra FONTE (42) et Nelly PRIEUR
(598) ont eu la douleur de perdre leur frère,
beau-frère et fiancé, M. Christophe BRIC¬
KER, décédé à Badonviller (54), le 4 avril,
à 20 ans.

* M. José ARCAINI (45) a eu la douleur
de perdre son frère, M. Patrice ARCAINI,
décédé à Vandoeuvre (54), le 13 avril, à
25 ans.

* M. Jacques BOURGOIS (41) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Joséphine
BOURGOIS, née LOUIS, décédée à Dieuze
(57), le 16 avril, à 81 ans.

* Mme Marie-Christine MANGENOT (42)
a eu la douleur de perdre son père, M.
Raymond GUERIN, décédé à Lunéville (54),
le 26 avril, à 58 ans.

* M. Jean-Paul DOERR (282) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Joséphine
DOERR, née MATHIS, décédée à Sarre-
bourg (57), le 1er mai, à 90 ans.

* MM. Thierry REINNEIS (580), Mario
GRONDIN (44) et Pierre TONEGUTTI (43)
ont eu la douleur de perdre leur père, beau-
père et beau-frère, M. Gaston REINNEIS,
décédé à Sarrebourg (57), le 7 mai, à 54
ans.

* MM. Roger et Philippe FRITSCH (402-
45) ont eu la douleur de perdre leur soeur
et tante, Mme Liliane JACQUET, née
FRITSCH, décédée à WALSCHEID (57), le
11 mai, à 50 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.
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M. Christophe BRICKER
Huitième d'une famille de neuf enfants, M. BRICKER
avait vu le jour, le 12 septembre 1972, à Raon-l'Etape,
dans les Vosges.
En septembre 1989, il entrait dans la vie professionnelle
chez Bata, en atelier de Production.
Après avoir été, notamment, afficheur de semelles, il
devait, à partir de janvier 1991, s'occuper de l'entre¬
tien, principalement au Miniplant 48.

C'est au guidon de sa moto, acquise la veille de
l'accident, qu'il allait trouver la mort.
M. BRICKER, qui était fiancé à Mlle Nelly PRIEUR,
membre, elle aussi, du personnel de l'Usine, résidait à
Badonviller.
Trois de sesfrères : Pascal, Lionel et Yann, font également
partie des effectifs de BATA-Moussey.

M. Jean-Pierre THOMAS
Natif d'Avricourl-Meurthe-et-Moselle, M. THOMAS y
était venu au monde, le 6 avril 1948.
Entré aux Etablissements lorrains fin mai 1962, il était
affecté à la Confection.
Durant une décennie, il y effectuait, presqu'essentiel¬
lement, des travaux d'encollage, avant d'être, en mars

1972, transféré à la Préparation des Pièces Dessous, dont
il devenait l'un des polyvalents.
Disparu de façon brutale, M. THOMAS, dont le frère
cadet, Gérald, travaille à la Mécanique Générale, vivait
dans le célibat.
Il était citoyen de sa localité de naissance

M. Gaston REINNEIS
Maizières-les-Vic était le "berceau" de M. REINNEIS;
il y avait ouvert les yeux, le 27 août 1938.
En août 1952, ayantpostulé un emploi dans l'Entreprise,
il se voyait confier un poste de coupeur.
Il assumait cette tâche à la Coupe, puis en miniplant,

de fonction, il devenait réparateur.
De son union a\>ec Mlle Andrée COURTIN, M.
REINNEIS, domicilié à Bourdonnay, avait eu 4 enfants.
L'un d'eux, Thierry, est ouvrier d'expédition au dépôt
Détail.

jusqu'en octobre dernier, époque à laquelle, changeant

M. Maurice MARCANDELLI
Enfant du Pays, M. MARCANDELLI était né
à Moussey, le 29 août 1935.
Embauché, quelques joursplus tard que M. REINNEIS,
à la Menuiserie, il y restait six mois, passant, ensuite,
à la Préparation des Pièces Dessous.
C'est au sein de ce département qu'il poursuivait sa

carrière, se voyant dans l'obligation, en février 1990,
de cesser son activité, pour raison de santé.
Marié - son épouse, Germaine, est née HASSE - et père
de deux filles : Martine et Christel, M. MARCANDELLI
habitait à Avricourt-Moselle.

M. Charles ERNWEIN
C'est Strasbourg qui avait vu naître M. ERNWEIN, le
13 août 1912.
Octobre 1934 était la période de ses débuts dans le Fief
mosellan de la Chaussure, au service Caoutchouc.
Par la suite à la Confection, il était contraint, en 1940,
de quitter la Lorraine. Il se réfugiait en Ardèche.
A son retour, à la fin des Hostilités, il reprenait place

en atelier de Fabrication.
En 1946, il était muté au dépôt Marketing.
Batavillois de longue date, il faisait valoir, en 1976,
ses droits à la retraite, se retirant, dans un premier temps,
à Réchicourt-le-Château, puis, plus tard, à Sarrebourg.
A M. ERNWEIN, son épouse, Charlotte, née DUFOUR,
avait donné 7 enfants.

Aux conjoints des regrettés, à leurs enfants, à leurs parents, aux familles éprouvées,
nous renouvelons nos condoléances émues.



Quand, en début de saison, on demandait
aux dirigeants du Football local quel était
leur objectif, tous répondaient : "Le
maintien en d.h.r. Ils ne faut pas se laisser
emporter par la "spirale" de la descente."
Quelques-uns, dont le président Gilles
STRAUCH, avaient, cependant, une petite
idée derrière la tête : celle de la remontée
immédiate, que personne n'osait exprimer,
et, ce, moins encore après les 3 premiers
matches, qui s'étaient soldés par autant
d'insuccès.
Puis, il y eut le "déclic" contre Vittel :
3-1, suivi d'une impressionnante série de
15 rencontres de championnat sans
défaites : 27 points !
Le 2 février dernier, les "Chaussuriers"
s'emparaient du "pouvoir". Ils ne devaient
plus le quitter, terminant avec 3 points
d'avance sur les seconds, à savoir Vagney
et Varangéville.
Paradoxalement, les "Bleus" auront "récol¬
té" plus de points à l'extérieur (17) qu'à
domicile (13) et, au cours de la saison,
l'entraîneur aura "utilisé" 17 joueurs.
Comme le dit le "coach" Joël WEBER :

"Cette première place, c'est tout le groupe
qui l'a méritée ; voilà l'une des premières
années où je me suis trouvé avec, en
moyenne, 15 à 16 séniors, régulièrement,
à l'entraînement."

En effet, à l'issue de la saison dernière,
il n'y a pas eu de départ mais, par contre,
3 arrivées : Francis ANDRE et Eric WETZEL,
qui ont apporté leur expérience au sein des
lignes arrière, ainsi que Franck MUNIER,
qui, en milieu de terrain, a prouvé qu'il
était en possession de réels moyens ; il
lui faut encore travailler, pour s'affirmer
pleinement.
Benoît GONDOLFF, lui, dans les buts, n'a
rien à se reprocher ; il peut encore
progresser, avec plus d'assiduité aux
séances préparatives.

Les lignes arrière, composées des
nouvelles recrues Francis ANDRE, valeu¬
reux capitaine, et Eric WETZEL, sur les
ailes, ainsi que de Luc SCHEFFMANN,
stoppeur impressionnant de facilité, et
Philippe PETITJEAN, le libéro qu'il faut,
parfois, tempérer dans ses montées, ont
su "museler" les attaques adverses.

Le milieu de terrain, avec Bruno
LEFEUVRE, "ratisseur" venant, certaine¬
ment, de signer ses meilleures prestations
sous les couleurs batavilloises, Fabrice
PICARD, dont la tâche ingrate est de
"contenir" les stratèges d'"en face", José
JIMENEZ, qui termine fort bien la saison,
et, alternativement, Franck MUNIER ou Joël
NOYE " aux commandes", a toujours
relancé le jeu quand il le fallait et bien

occupé l'espace ô combien important que
représente cette zone de pelouse, pour le
football.

La ligne d'attaque comprenait Alexis
GASSERT (à gauche) et Alain VELLE (à
droite), 2 ailiers fins techniciens et qui ont
su déborder leurs arrières pour centrer la
balle et, aussi, marquer, Gilles RENAUDIN,
avant-centre ou ailier, pour pallier, en
dernier, l'absence d'Alain VELLE, et Philippe
HARTZHEIM, l'avant-centre accrocheur
comptant, à son actif, des buts décisifs.
Des juniors comme Holly HEM et Alexandre
MEAUX qui, c'est sûr, s'affirmeront au plus
haut niveau, ont complété ce groupe de
vainqueurs.
A présent, il faut se tourner vers la nouvelle
saison et la préparer au mieux.
Il y a déjà des certitudes quant à l'arrivée
de joueurs confirmés, mais nous tairons
leurs noms, avant la date officielle des
transferts.
Des jeunes "frappent aussi à la porte" et,
si le groupe reste au complet, Bataville aura
son mot à dire dans la compétition 92/
93, avec la ferme intention d'assurer son
maintien parmi l'élite lorraine.
Les bilans saisonniers respectifs de l'équipe
B et des formations de jeunes feront l'objet
de notre prochain article.

G. STRAUCH

On reconnaît, ci-dessus, de g. à d. :
Debout : Denis RIBAUD /délégué), Jacques FIX (délégué), Joël WEBER /entraîneur), Gilles RENAUDIN,

Joël NOYE, Philippe PETITJEAN, Benoît GONDOLFF, Eric WETZEL, Bruno LEFEUVRE,
Gilles STRAUCH /président) et Michel GASSERT /vice-président).

Accroupis : Philippe HARTZHEIM, Luc SCHEFFMANN, Fabrice PICARD, Francis ANDRE,
Franck MUNIER, José JIMENEZ et Alexis GASSERT.
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FOOTBALL : le bilan de l'équipe-fanion
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BASKET-BALL : le palmarès 91/92

EQUIPES MASCULINES

SENIORS I 8èmes sur 12 Championnat de France
SENIORS II 11 èmes sur 11 Championnat de Lorraine
CADETS 7èmes sur 22 Championnat de Meurthe-et-Moselle
MINIMES 14èmes sur 16 Championnat de Meurthe-et-Moselle
POUSSINS 11 èmes sur 19 Championnat de Meurthe-et-Moselle
MINI-POUSSINS 6èmes sur 7 Championnat de Meurthe-et-Moselle

de leur poule

EQUIPES FEMININES

SENIORS I 2èmes sur 12 Championnat de Lorraine
MINIMES 9èmes sur 15 Championnat de Meurthe-et-Moselle
BENJAMINES 8èmes sur 17 Championnat de Meurthe-et-Moselle
POUSSINES 5èmes sur 12 Championnat de Meurthe-et-Moselle

Equipe-première masculine

Attaque Défense Panier-average
10ème 8ème négatif :

1.638 points 1.826 points 74 - 83
marqués encaissés

SELECTIONS

Céline MOSSBACH (année 78) et
Eurêka KAMMER (année 79) en équipe
de Meurthe-et-Moselle.

PRESELECTIONS

Cécile BRUNETTE, Aurélie RIEB,
Angélique SALMON et Emilie VELOT
(année 1980) en équipe de Meurthe-
et-Moselle.

LES PRINCIPAUX
MARQUEURS

Marc VADIN 429 points
Yves ZERBATO 286 points
Fabien VIRY 223 points
Michel DAMINI 219 points
Christian BOWE 218 points
Didier OROSS 138 points

RECHICOURT-LE-CHATEAU (57) - Mai¬
son 88 m2 - 4 pièces - Cuisine - Sous-
sol - Garage - Terrain 12 ares.
Tél. : 87.24.62.26.

FOULCREY (57) - Construction F6
(1952) sur 5 ares - Possibilité 2

appartements F3.
Tél. : 87.62.42.96, aux heures des
repas.

NORMANDIE - 180 km Paris - Maison
en L à terminer - Plain-pied - 1 27 m2
Cuisine - Séjour - Salon - 3 chambres
W.C. - Salle de bains - Hall d'entrée

Garage attenant 27 m2 - Terrain
arborisé clos 3.650 m2.
Mise à prix : 450.000 F.
Tél : 87.03.47.96.

Taibot "Horizon" - Moteur et pneus bon
état - Embrayage à refaire - Possibilité
acquisition pièces détachées.
Tél. : 87.25.04.13.

Vélo 6/12 ans - Etat neuf - Prix : 500F.
Tél. : 87.24.61.02, après 17h.c/fnnonczi
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