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Fin avril, M. DULANTO a passé
3 jours à Bataville.
Durant son court séjour, il s'est,
notamment, vivement intéresé
aux nouvelles collections.
Ici, en salle Echantillons, encadré
de MM. J.B. SERRE, du Dévelop¬
pement du Produit, R. STARK,
responsable technico-commer¬
cial du Marketing, et F. RIEUPE.

-VISITES DE MM. T.G. BATA et M. DULANTO

Le 20 mars dernier, MM. T.G.
BATA et M. DULANTO, nouveau

président-directeur général de
BATA-France, auquel incombe,
par ailleurs, la responsabilité
générale de la région Caraïbes,
ont été les hôtes de Moussey.
Accueillis et accompagnés par M.
F. RIEUPE, directeur du Manufac-
turing-Marketing France, ils ont
effectué une visite détaillée de
l'Usine et se sont fait présenter,
par les chefs de service respec¬
tifs, les différents départements
techniques, commerciaux et
administratifs.

Photos, de haut en bas :
- De g. à dr. : MM. J. BOURST,
chefde Production Moussey, T.G.
BATA, M. DULANTO, Mme J.
SCHIFFMACHER, chef d'Atelier,
et M. F. RIEUPE.
-MM. M. DULANTO et F. RIEUPE

NOTRE COUVERTURE
Une nouvelle machine à clouer les talons 'MOHRBACH" a été implantée à l'Atelier 47, dit "Cercle".
Munie d'une programmation de clouage, ladite machine est également pourvue d'un système de préblocage du talon à base pression,
d'une sécurité-main au niveau de l'alimentation en clous, ainsi que d'un contre-appui permettant un dégagement plus aisé de la chaussure.
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- ECHOS DE LA VENTE -

L'ANNEE 1990 EN FRANCE

Durant l'année 1990, l'Industrie française de Du fait des mesures douanières, la Thaïlande temps-Eté" sont donc très rares, tant en
la Chaussure a amorcé un léger redresse- (+64%) et l'Indonésie ( + 80%) améliorent France que dans le reste de l'Europe,
ment, puisqu'elle a accru sa production de leur "score" au détriment de la Corée et de Pour cette saison, le retard pris ne pourra
près de 3% par rapport à 1989 et, ceci, Taïwan. pas se récupérer, car le mois de juin est
malgré une conjoncture générale morose. LaChine, quant à elle, représente, seule, 25% là et les consommateurs ne désireront plus
Pour la première fois depuis 5 ans, ladite de nos importations. que des articles de plein-été (si, toutefois,
production a cessé de décroître, s'élevant D'après les statistiques nationales, la con- le temps est suffisamment favorable),
à 172 millions de paires, contre 168, en 1989. sommation française de chaussures aurait Reste à espérer que le prochain "Automne-
La hausse des exportations explique, en augmenté, en 1990, d'un peu plus de 4%, Hiver" permettra de rattraper les mauvais
partie, cette amélioration. Elles sont passées grâce à une excellente saison "Printemps- résultats "printaniers".
de 49,8 millions de paires, en 1989, à 53,5 Eté" et une saison "Automne-Hiver" moins Les ordres que nous avons obtenus, à
millions, en 1990 (+7%). mauvaise que celles des années précéden- l'échelon national, auprès des grands dis-
Elles demeurent, toutefois, inférieures aux tes. tributeurs, sont, pour l'instant, satisfaisants,
importations qui, après une petite période identiques à ceux de l'an passé,
de stagnation, ont augmenté de 5% en LA CONJONCTURE ACTUELLE Sur l'Europe, nous ne pouvons pas encore
volume, en 1990, pour atteindre 212,5 en tirer d'enseignements, car ils commen-
millions de paires, soit près de 65% de la Qu'en est-il à présent ? cent, seulement, à nous parvenir.
consommation de l'Hexagone. .... Eh bien, nous devons sérieusement Nous allons participer, au cours du mois de
Parmi les pays fournisseurs, l'Espagne déchanter ! juin, à deux importantes manifestations :
(+19%) et le Portugal (+10%) ont "le vent Les conditions atmosphériques très défavo- - L'Exposition du Lac de Garde, du 8 au
en poupe". L'Italie, elle, ne progresse rables an avril et en mai ont fait s'effondrer 13 juin, où nous rencontrerons la plupart de
pratiquement pas (+1%), mais la nation les ventes, dans les magasins, et tous les nos importants clients européens,
transalpine demeure toujours - et de loin - distributeurs ont annoncé, durant plusieurs - "Expo-Chaussures", à Paris, les 17 et 18.
notre premier approvisionneur: 63,5 millions semaines, des pertes de chiffre d'affaires très Nous y recevrons, essentiellement, les
de paires. importantes (entre -35% et -45%, selon les grands distributeurs français.
Avec 40 millions de paires, la part des pays cas).
asiatiques reste très forte. Les commandes de réassortiments "Prin- P. BAGNON

En mars dernier, ont été reçus à BATA-Moussey les responsables Textile-Chaussure des Magasins MONTLAUR/CARREFOUR.
Sous la conduite de Mme M.L. RASIGADE, le groupe, qu'accompagnait également Mlle J. LEVASSEUR, de notre Société ATLEX, eut
pour cicérones MM. R. STARK, V. DUPOND, J.C. EHLERS, G. MARCEL et M. ROUSSEAU, du Marketing.



- BRIJJSHSHOE

Parmi les plus importants clients
de BATA-Moussey, BR1TISH
SHOE est une société anglaise
dont le siège social est à Leices-
ter, chef-lieu du comté du même
nom.

Elle est scindée en plusieurs di¬
visions composées, pour les dif¬
férentes catégories d'articles,
d'équipes commerciales entrete¬
nant des relations privilégiées
avec le service Marketing de
l'Usine mosellane et pour lesquel¬
les sont, très souvent, réalisés, en
une journée, de nouveaux déve¬
loppements.

C'est ainsi qu'accompagnés de
M. Alan BiRCHENALL, agent
BATA pour la Grande-Bretagne,
ont été reçus par Mlles Yvette
CAVILLAC et Danièle JOECKER,
MM. Rolland STARK et Vincent
DUPONO

de la division STORES :

MM. Paul SANDERS et Steve
JAMES (photo du haut) . . . .

de la division FREEMAN-
HARDY-WiLLYS : MM. Peter
HEATH et Gary SMELT (photo
centrale)

des divisions MISS SEL-

FRIDGE, SAXONE et DOLCIS :

Mlle Mei SERPEN, MM. Roger
PARR et lan YEO (ici, avec M.
Pierre LOBJOIS, à la Tannerie).



Dates du 27 février au 27 mars.

But connaissance approfondie des systèmes et procédures utilisés dans toutes les
branches d'activité de l'Organisation.
Organisateur : M. C, SIBSON (CIF-Moussey).
Animateur : M. C. BUSTAMANTE (Surinam).
Participants : MM. J.B. CARRIEU (Moussey), I. GARRY (Canada), C. JACCOUD (Suisse),
E. JAHWI (Zimbabwe), A. KANKWENDA (Zaïre), A. KHALILI (Maroc), T.K. MISHRA (Inde),
J.M. MGHENYI (Kenya)), I. RANJANUN (Indonésie), N. RAVINDRAN (Inde)), N. RICO (Détail-
France), F. SALVIDAR (Mexique), E. TKACHUK (Canada), G. VALENCIA (Colombie) et A.
VAN BEEK (Pays-Bas).
Ici, avec M. D. MARSHALL, de la Direction du Personnel à Toronto (Canada), Mlle N.
ZAJAC et M. S. ORDINAIRE, interprètes.

COMMUNICATION
Date Le 18 avril.
Animateur : M. A. GUITARD, consutant
en Entreprise.
Participants : M. F. BAILLY (Production),
Mmes B. CARDOT (Production), G.
DAUFFER (Production), L. DELOBEL (Pro¬
duction), MM. G. FORGEON (Mécanique
Générale), P. KOMENDA (Production), F.
LOTZ (Imprimerie), G. MOROCZ (Produc¬
tion), Mme C. PEDON (Développement
du Produit), MM. R. THOMAS (Tannerie),
B. VALLEE (Services Techniques) et J.
WALTHER (Surveillance).

- FORMATION -
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Dates : les 15 et 16 avril.

Organisateur : M. C. SIBSON.
Animateur : M. G. FRIEDEL (CIF -

Moussey)
Participants : Mlle M.C. SOUQUIERES
(Villefranche), MM. G. ALIX (Givors), M.
BERARDINELLI (Cesson), T. BERNARD
(Bagneux), J.P. BOURDIN (La Part-Dieu),
F. FILLIATRE (Vélizy), R. HENRY DE
VILLENEUVE (Créteil), A. RALETZ (Bron),
J.M. SANTER (Evry) et R. SEITHER
(Lyon).

- FORMATION -
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Dates : du 18 au 29 mars.

Organisateur - animateur : M. C.
SIBSON (CIF-Moussey).
Participants : Mmes A. INGRASSIA
(Nantes), C. MOLLIERE (Rouen), Mlles N.
BARRE (Montélimar), K. TAMAGNO (Man-
delieu), MM. T. DECATOIRE (Douai), J.M.
ETOURNEAU (Marsac), G. GRANJON
(Limoges), X. ORY (Lormont) et C.
PLESSIS (Lens).

Dates : du 8 au 13 avril.

Orqanisateur - animateur : M. C. SIB¬
SON.

Participants : MM. J.M. BERTIAUX
(Douai), A. GARTISER (Villeurbanne), P.
LAMBERT (Nantes-Paridis), C. LE GUEN
(Berck-Plage), M. PAUT (St-Etienne), P.
PECANAC (Dieppe), C. SCHWENTZER
(Anglet) et P. VUAILLAT (Aubagne).



Le Fief lorrain
de la Chaussure
a eu l'honneurde recevoir,
courant mars :

• M. Denis JACQUAT, député de la Moselle,
secrétaire de la Commission des Affaires Cul¬
turelles, Familiales et Sociales et membre du
Groupe d'Etudes de l'Industrie de la Chaus¬
sure à l'Assemblée Nationale.

Ici, avec MM. Francis RIEUPE et Jean
PEDRETTI, directeurs respectifs du Manufac-
turing-Marketing et des Relations du Travail
BATA-France.

• Le commissaire-colonel Pierre BOIX et le
capitaine Philippe CHEVALIER, du Centre
Technique Régional de l'Armée de Terre de
Bordeaux, qu'ont accompagné, dans leur
visite, MM. André MUNIER, responsable des
Marchés BATA-France, et André HERZBERG,
directeur de MARBOT-Neuvic.

(Suite page 10)
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- DE PASSAGE -

Le 27 mars, s'est déroulé, au sein de l'Usine
mosellane, un stage expérimental pour
infirmières et infirmiers du Travail, organisé
par l'Institut National de Recherche et de
Sécurité.
Le groupe était encadré par le docteur D.
GRADISKI, MM. D. BRIAND et M. JOGUET,
ergonomes, G. PEISSEL-COTTENAY et M.
BENOIT, animateurs, auxquels s'était jointe
Mme V. PETITJEAN, médecin du Travail des
Etablissements locaux.

GTflGe
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- Mapbot - mime -

UN PEU
D'HISTOIRE

PERIGOURDINE
Dans ce Pays au riche passé, se mêlent
les gisements préhistoriques et les
consonances latines.
Le paléolithique y abonde

et l'on y trouve NEUVIC, avec
ses quelque 3.000 habitants.
NEUVIC, anciennement "NOVUS VI-
CUS" ou le "BOURG NEUF".

QUELQUES DATES

1517

Sur les bords de l'Isle est un moulin,
comme tant d'autres, qu'autorise un
décret royal de François 1er.

mouton importées d'Argentine.

1892

Tout naturellement, se créée une entre¬

prise qui confectionnera le chausson de
basane et à laquelle la mégisserie
fournira la matière première.

1893

(DESSINS TYPIQUES D'UN TALENTUEUX
ARTISTE REGIONAL)

XVIIème - XVIIIème siècle

Toujours des meuniers, puis des tisse¬
rands et des scieurs : ils se succèdent,
sans lendemain.

XIXème siècle

Naissance de l'industrie.

1884

Une mégisserie traite les peaux de
A mi-chemin entre Limoges et Bor¬
deaux - très importants centres de la
chaussure en France - surgit de terre
la première Usine neuvicoise de fabri¬
cation d'articles chaussants.

XXème siècle
1902 - 1939

L'Usine est dirigée par M. Léopold
MARBOT. Elle est l'une des premières
de l'Hexagone, au début du siècle.
Elle subira durement les secousses de

l'entre-deux-guerres.

Décembre 1939

Fondation de la Société Anonyme L.
MARBOT et Cie.
Entente de production avec la Société
BATA.



MSPClOt - NEUVIC

Ont été reçus au sein des Etablissements
de Dordogne :

LE 7 MARS M. GOMES, du Service Métrologie de l'Aérospatiale de Méri-
gnac.
Il a contrôlé les appareils du Laboratoire, dont le responsable
est M. ECLANCHER.

Toujours pour l'obtention de 1'"agrément de qualité" type 2, ont
été délivrés les certificats d'étalonnage correspondants.

LES 18 ET 19 MARS Mme CHOLVING, du Bureau des Méthodes de BATA-Moussey,
qui a étudié les temps de gamme opératoire piquage, pour les
bottes "Pompier".

LE 27 MARS M. l'Intendant Général (ER) BRUNIE et son épouse, qui, au cours
d'un déplacement personnel, ont tenu à transiter par Neuvic,
afin d'y prendre connaissance des changements et améliora¬
tions apportés à l'Unité, pour la rendre toujours plus opéra¬
tionnelle, efficace et agréable.

LES 2 ET 3 AVRIL MM. RIEUPE et DUJARDIN, respectivement directeur du Ma-
nufacturing-Marketing et chef des Achats BATA-France, ayant
profité de leurs congés de Pâques pour rendre une visite de
courtoisie au personnel neuvicois.

LE 9 AVRIL M. MALPIECE, de la Société GEMA de Mauléon, qui a procédé,
pour la production, à des essais de collage avec de nouveaux
intercalaires prémoulés.

SEJOUR TECHNIQUE Durant plusieurs jours, deux techniciens de la Société U.S.M.,
à savoir MM. CASSE et RUMEAU, ont, l'un, changé des pièces
défectueuses sur la machine à coudre la trépointe "Goodyear"
(toujours sous garantie), l'autre, travaillé à la mise au point d'un
matériel-automate à piquer les derbys sur les chaussures
militaires basses (ledit matériel est, actuellement, à l'essai).

VIGITE9 EN AQUITAINi



Ont été également les hôtes de Bretagne/Irlande. de BATA - Sri Lanka.
BATA-Moussey : - M. S. HIRST, directeur du - MM. F. TOPS, chef de Produc-
Ci-dessus, de g. à dr. : Marketing de BATA-Thaïiande, tion, H. VAN GENUCHTEN et F.
- M. M. O'NEILL, nouveau vice- s'entretenant, sur notre cliché, KNEEPKENS, des départements
présidentsénior de l'Organisation, avec M. P. BAGNON, responsable Méthodes et Informatique de
responsable des Opérations en administratif du Marketing local. BATA-Pays-Bas.
Amérique du Nord et au Royaume- Ci-dessous, de g. à dr. : Photo : avec M. F. EHLING, à la
Uni. Ici, avec M. J.C. STULL, chef - MM. C. RODRIGO et L. DE C.A.O. (Conception Assistée par
du Bureau des Méthodes, et Mlle SYLVA, qui ont en charge les Ordinateur).
D. JOECKER, vendeuse Grande- Services Technico-Commerciaux

DE PASSAGE



- MOUSSEY -

BONNE RETRAITE, M. RAPPColmarien, M. René RAPP voit le
jour, le 22 novembre 1930, en la
Cité chère à son célèbre homo¬

nyme, général ayant défendu le
chef-lieu haut-rhinois, durant un

an, au siècle dernier.

Compagnon-cordonnier, il débute
à BATA-Moussey en août 1954.
Opérateur-fraiseur en atelier de
Confection, il gravira rapidement
les échelons de la hiérarchie.

Contrôleur de Qualité, il se verra

confier, par la suite, les postes de
contremaître, chef d'Atelier, res¬

ponsable de la Production, puis
chef de Fabrication.

A partir de 1985, il sera chargé des
liaisons Bureau des Méthodes/
Production, puis de la recherche
Qualité/Economies.

Professionnel hors-pair, il aura, au
cours de sa carrière, effectué des
séjours d'assistance technique au
sein d'autres Sociétés BATA et

participé à de nombreux cours,
dont, notamment, "Prodco" et
"Prodmanmeet" en Amérique du
Nord, au Chili, en Extrême-Orient.
Membre du Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de
Travail, il fit également partie du
Comité de Recherches, ainsi que
du Comité de Rédaction du

"Batapresse". A ce dernier titre,
d'ailleurs, nous tenons, ici, à le
remercier pour son efficace colla¬
boration, principalement dans le
domaine photographique.

Citoyen batavillois durant plus de
trois décennies, "raquette" du
Tennis local, M. RAPP s'est retiré
à Sarrebourg avec son épouse,
Rose, née DELACOTE, qui lui a
donné un garçon : Daniel, et deux
filles : Véronique et Isabelle.

Au cours du drink organisé en son honneur, M. RAPP (ext. g.) écoute, à l'instar de ses collègues
de travail, M. RIEUPE (ext. dr.) retracer sa carrière.

Dans les propos de M. RAPP, de l'humour, toujours de l'humour !
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- LA PAGE PRATIQUE -

LITIGE :

LE

RECOURS

DU

CONSOMMATEUR

(suite)

LE CONCILIATEUR
Institué en 1978, le conciliateur est
un auxiliaire bénévole de la justice,
nommé, par le président d'une cour
d'appel, de préférence parmi des
personnes possédant une certaine
expérience juridique.
Actuellement au nombre d'un millier
en France, ils sont chargés, en
dehors de tout procès, d'aider leurs
concitoyens à régler de petits liti¬
ges.
lis peuvent être saisis, sans forma¬
lité particulière, par tout consomma¬
teur, au cours de permanences
qu'ils assurent au niveau des
cantons.

La tâche du conciliateur est de
mettre les antagonistes en présence
et de les amener à trouver, eux-

mêmes, une solution à leur conflit.
L'accord des parties, s'il est obtenu,
pourra être concrétisé par un
"constat d'accord", qui aura une
valeur juridique, et non celle d'une
décision de justice.
Cette démarche doit, malgré tout,
être accomplie rapidement, car la
procédure de conciliation n'inter¬
rompt, ni ne suspend les délais de
recours en justice.

LE MEDIATEUR
En cas de litige avec un service
public ou une administration, l'usa¬
ger peut s'adresser à un médiateur.
Son rôle est de soutenir les récla¬
mations justifiées à rencontre des
services publics.
Il dispose, pour cela, dans chaque
ministère, de correspondants char¬
gés de suivre les dossiers qu'il leur
soumet.

Attention, le recours au médiateur
n'est possible qu'à deux conditions:
- Qu'une démarche ait déjà été
effectuée par l'usager auprès de
l'administration concernée, et
qu'elle ait échoué.

- Que le médiateur ait été saisi du
dossier par l'intermédiaire d'un par¬
lementaire : député ou sénateur.

L'ACTION CIVILE
Elle vous renseigne sur vos droits et
ceux des organisations de consom¬
mateurs pour demander réparation
du préjudice subi.

L'INJONCTION DE PAYER /
L'INJONCTION DE FAIRE
Ce sont 2 procédures simples et peu
coûteuses, pour obtenir, dans
certains cas, des décisions de justice.

LE REFERE

Le référé est une procédure d'ur¬
gence, en cas de trouble manifeste
(traite également la requête).

LA TENTATIVE DE CONCILIATION

LE PROCES CIVIL
Il rappelle l'existence d'une procédure
simplifiée et peu onéreuse, pour saisir
le juge.

LES DIVERSES JURIDICTIONS
Elles dressent le tableau des diffé¬
rents tribunaux auxquels il est pos¬
sible de s'adresser.

LE MINI - LEXIQUE
Un mini-lexique existe, qui donne une
définition simple et exacte de quel¬
ques termes utilisés dans le vocabu¬
laire juridique.

D. HENRY
(Suite dans notre prochain numéro)
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- DANS NOS -

NAISSANCES
Nous avons appris avec plaisir la venue
au monde de :

PRISCILLA, fille de Mme Bettina
NAU (44), le 6 mars;

CLEMENT, fils de M. Francis
EHLING (995), le 15 mars;
- GUILLAUME, fils de Mme Nathalie
GERARD (48), le 19 mars;
- CELIA, fille de Mlle Lydie FILSER
(47) et M. Christophe CASTERMAN (46),
le 24 mars;

LUDOVIC, fils de Mme Laurence
FROELIGER (43), le 30 mars;

ELODIE, fille de Mme et M. Antoine
VERNETTE (48-48), le 1er avril;

AMANDINE, fille de M. Jean-Joseph
KOLOPP (820), le 5 avril;
- ANDY, fils de Mlle Daisy KOVAC
(598), le 22 avril.

Nos félicitations aux heureux parents.

ILS NE SONT PLUS
M. Marc DESROCHES

M. DESROCFIES avait vu le jour, le 28 mars 1910, à Nancy.
C'est en juin 1950 que, à son retour du Maroc où il avait
séjourné deux décennies, il se faisait embaucher à BATA-
Moussey.
Affecté aux Services Techniques, il allait, un quart de siècle
durant, y occuper les fonctions d'électricien, ponctuant sa
carrière de suggestions toujours retenues par le Comité de
Recherches.
En février 1975, souffrant, il se voyait contraint de cesser
toute activité.
Père de deux filles - la cadette, Micheline, est membre du
personnel de l'Usine - M. DESROCHES résidait à Lagarde,
commune de naissance de son épouse, Marie-Clémence,
disparue il y a une douzaine d'années.

DEUILS
* M. Gérard DUVOLLET (44) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Clotilde
DUVOLLET, née RENAUDIN, décédée à
Gondrexange (57), le 19 mars, à 87 ans.
* M. Laurent SCHMITT (41) a eu la
douleur de perdre son beau-père, M.
René PELZER, décédé à Dieuze (57), le
22 mars, à 69 ans.
* Mme Maria JOLIVET (44) et M.
Richard JOLIVET (580) ont eu la douleur
de perdre leur père et grand-père, M.
Juan DOMINGUEZ-HERNANDEZ, décé¬
dé à Gandia (Espagne), le 31 mars, à
70 ans.

* Mlle Micheline DESROCHES (190),
M. Michel TOUSSAINT (996) et Mme
Isabelle HENRY (400) ont eu la douleur
de perdre leur père, beau-père et oncle,
M. Marc DESROCHES, décédé à La¬
garde (57), le 31 mars, à 81 ans.
* Mme et M. Denis BERTHINET (48-
100) ont eu la douleur de perdre leur
père et beau-père M. Adolphe COTEL,
décédé à Badonviller (54), le 5 avril, à
85 ans.

* M. René DINIEL (48) a eu la douleur
de perdre son beau-père M. Maurice
DUPONT, décédé à Lunéville (54), le 5
avril, à 82 ans.
* M. Alfred NOPRE (190) a eu la
douleur de perdre sa soeur, Mme Yvette
LAVAL, née NOPRE, décédée à Sarre-
bourg (57), le 6 avril, à 63 ans.
* Mme Catherine CHOLVING (995) et
M. Jean-Claude SALMON (580) ont eu
la douleur de perdre leur père et oncle,
M. Léon LAMPERT, décédé à Thionville
(57), le 9 avril, à 77 ans.
* Mme Lucette BENA (44) a eu la
douleur de perdre son époux M. Patrick
BENA, décédé à Vandoeuvre (54), le 11
avril, à 35 ans.
* Mlle Solange LESUEUR (670) et M.
Alain LESUEUR (282) ont eu la douleur
de perdre leur père, M. André LESUEUR,
décédé à Vandoeuvre (54), le 14 avril,
à 66 ans.

* MM. Marcel TROJANOWSKI (993D)
et Georges STOQUE (705) ont eu la
douleur de perdre leur mère et belle-
mère, Mme Janina TROJANOWSKI, née
CZERKES, décédée à Lunéville (54), le
24 avril, à 87 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.

M. René BAPTISTE
Lunéville était le berceau de M. BAPTISTE. Il y était venu
au monde, le 15 novembre 1930.
Fin juillet 1971, il postulait un emploi au sein de l'Entreprise
mosellane et, sa demande agréée, se voyait confier un poste
de préparateur au dépôt Détail.
En janvier 1981, il était dans l'obligation, pour raison de
santé, de mettre un terme à sa vie professionnelle.
M. BAPTISTE était citoyen de sa localité d'origine.
De son mariage avec Mlle PHILIPPE, il avait eu une fille,
Lydie.

A Anne-Marie et Micheline, enfants de M. DESROCHES, à Mme Geneviève BAPTISTE, aux
familles dans la peine, nous renouvelons nos condoléances attristées.

MARIAGES
Il nous a été fait part de l'union de :

- Mme Françoise DOMBECK (48)
avec M. Jean-Philippe SCHWARTZ, le
2 mars;

- Mlle Chantai PUTEGNAT (46) avec
M. Pascal PICHOT, le 30 mars;

Mile Caroline ENGEL (402) avec M.
Yves CUNEY, le 6 avril;

- Mlle Valérie FREMEZ (48) avec M.
Philippe GANGLOFF (705), le 20 avril.

Tous nos voeux de bonheur.



" LE PIED ET LA CHAUSSURE "

LA DOUBLE CARRIERE DE les équipes suivantes : Notts
M. ALAN BIRCHENALL County, Luton et Blackburn Ro-

vers.

Auteur de quelque 100 buts, M.
Agent BATA pour la Grande-Bre- BIRCHENALL a également évolué
tagne, M. Alan BIRCHENALL (v. aux U.S.A. : San José (Californie)
page 4) fut, avant d'embrasser une et Memphis (Tennessee),
seconde carrière dans la Chaus- Rappelant volontiers qu'il a joué
sure, une star du Football d'Outre- avec - et contre - les "grands" du
Manche. Ballon Rond que sont PELE,
Ses débuts dans le sport le plus CHARLTON, EUSEBIO, BECKEN-
populaire du monde remontent à BAUER, PLATINI, RIVA et BANKS,
1964. le sympatique citoyen de sa
Il sera buteur, durant 4 ans, au sein Majesté britannique se plaît à dire
du club de Sheffield Limited, avant que la période passée, jusqu'ici,
d'être transféré à ceux de Chelsea, avec l'équipe technico-commer-
Crystal Palace, puis Leicester City, ciale de Moussey, est la plus
Il évoluera 15 ans en première heureuse qu'il ait connue, depuis
division, puis 2 ans en seconde, le temps consacré à sa discipline
en tant que milieu de terrain, dans sportive de prédilection.

GENERATION

W9
Qui n'a encore vu un "pin's" ?
Qui, à la limite, n'en a pas encore entendu

parler ? .

Les "pin's" (de l'anglais to pin = épingler),
objets de convoitise, éléments recherchés de col¬
lection, sont ces insignes qui ornent, depuis quel¬
que temps, bien des revers de vestes jean et,
quelquefois, pas seulement les revers

C'est vêtues de tenue de sport et casque à
la main que Mmes Jeanne KINDIG et Jeannine
WISCART-GOETZ, vendeuses de la succursale de
Bataville, ont, dans le cadre de l'opération "Gé¬
nération PIN'S", posé devant l'objectif, la séance
de prises de vues ayant été ponctuée de
mémorables éclats de rire.
Ci-contre : les protagonistes et Mme Mina
OBRINGER, gérante du magasin local, avec une
symbolique moto.

La jeunesse est bien, avant
tout, un état d'esprit !

- ENBREF -



BATAVILLE

1 er MAI
Excellant, habituellement, dans son dîner précédant la Fête du Travail
tôle de "rabat-joie", Dame Pluie, et organisé, conjointement, par le
passée maître dans l'art de faire Comité d'Etablissement de BATA-
"tomber à l'eau"" bien des projets, Moussey et les Consommateurs de
n'aura, en ce 1er mai, que partiel- Bataville.
lement réussi dans sa tentative de Côté sportif, pour ce qui concerne
découragement des parents et en- les rencontres à domicile, la "palme-
fants, les uns et les autres n'ayant, muguet" revenait aux cadets du
dans l'ensemble, pas hésité à se Football-Club local s'étant imposés,
déplacer pour profiter de quelques devant leurs homologues dieuzois,
instants agréables quoique sur le score de 4 à 3, tandis qu'en
"mouillés", qui sur les manèges, qui tennis, les membres de l'équipe 2
dans les auto-scooters, qui aux s'inclinaient face aux "raquettes" de
stands de tir. Gerbéviller : 3 à 4.
La veille au soir, jeunes et moins
jeunes s'étaient retrouvés au foyer 1er mai 91 : de clairs moments sur
local, pour le désormais traditionnel fond de grisaille.

CONFIRMATION

sure, cadre d'une exposition de photogra¬
phies relatives à la construction et la con¬
sécration de la Maison de Dieu.
Furent, dans une ambiance fraternelle, levé
le verre de l'amitié et dégustées les
brioches offertes par les municipalités de
Réchicourt-le-Château et Moussey.

l'édifice religieux local, en présence des
chorales de Saint-Georges, Foulcrey, Avri-
court, Réchicourt-le-Château, Moussey,
Maizières-les-Vic, Azoudange, Assenoncourt
et Bataville.
L'ensemble des personnes présentes fut
invité, à l'issue de la cérémonie, à se rendre
à la salle des fêtes de la Cité de la Chaus-

Terminant sa visite pastorale dans les
cantons de Lorquin et Réchicourt-le-Châ¬
teau, Monseigneur Pierre RAFFIN, évêque de
Metz, a, le 5 mai dernier, en l'église bata-
villoise, donné le sacrement de la confirma¬
tion à 30 jeunes du secteur.
Ce fut l'occasion de célébrer, par la même,
le 24ème anniversaire de la consécration de
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LES PERSONNALITES LORRAINES (suite)
NOM - PRENOM LIEU DE FONCTIONS - TITRES OEUVRES - TRAVAUX

DATES NAISSANCE FAITS MARQUANTS
HABY René Dombasle (54) Pédagogue / Homme politique Ministre de l'Education (1974-78).
(1919) (Légion d'honneur, ordre national Inspecteur général de l'Instruction publique

du Mérite, Palmes académiques) depuis 1963.

HAERPFER Frédéric Boulay (57) Facteurs d'orgues Descendants et successeurs de Johann-
(1879 - 1950) Karl HAERPFER, fondateur, avec Nicolas-
HAERPFER Walter Etienne DALSTEIN, de la Manufacture
(1909 - 1975) d'Orgues de Boulay (1863), aujourd'hui
HAERPFER Théo Manufacture Lorraine de Grandes Orgues,
(1912 - 1936) première entreprise de France dans son
HAERPFER Théo domaine.

(1946)
(Petit - fils, fils et neveu des
précédents, actuel chef de
l'Entreprise familiale)

HAMANN Adalbert Rahling (57) Ecclésiastique / Professeur / "Le Mystère du salut".
(Révérend Père) Homme de lettres "La Prière".
(1910) (Lauréat de l'Académie française, "L'Homme image de Dieu".

Légion d'honneur) "L'Apostolat du chrétien".

HAXO François, Benoît Lunéville (54) Général / Ingénieur militaire / S'est particulièrement distingué lors de
(1774 - 1838) Inspecteur général des Fortifica- l'intervention franco-britannique contre

tions / Baron de l'Empire / Anvers (1832).
Conseiller d'Etat / Pair de France
(Légion d'honneur)

HEIGEL François Metz (57) Peintre Artiste intimiste, spécialiste de la Lorraine.
(1889 - 1966) Peintre animalier d'un "réalisme tempéré."

HENRY André Fontenoy-le-Château Homme politique Ministre du Temps libre (1981-83).
(1934) (88) (Légion d'honneur, ordre national Inspecteur général de l'administration de

du Mérite) l'Education nationale depuis 1989.

HERE Emmanuel Nancy (54) Architecte Dirigea les travaux d'embellissement de
(1705 - 1763) Nancy (places Stanislas et de la Carrière,

palais du Gouvernement).

HERMITE Charles Dieuze (57) Mathématicien L'un des plus grands analystes du XIXème
(1822 - 1901) siècle.

Il établit la transcendance du nombre "e".

HERRIOT Marcel Moussey (88) Ecclésiastique Evêque de Verdun depuis 1987.
(son Excellence Monseigneur)
(1934)
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