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- Hellocourt -

LES ECHOS
DE LA VENTE

La reprise se fait toujours at¬
tendre dans les secteurs de l'Ha¬
billement et les professionnels de
la distribution sont toujours dans
l'expectative.

Pour la Chaussure, si la distri¬
bution a enregistré des ventes
convenables en janvier, du fait
des actions de soldes, février a

enregistré une baisse par rap¬
port au même mois 94 (-2% en

valeur), et le mois de mars a été
franchement mauvais.

Il est vrai que les piètres con¬
ditions climatiques ont pesé lour¬
dement sur les résultats.

Beaucoup de distributeurs
font état de baisses de ventes
allant de -20% à -30%, pour mars
95, en regard de mars 94.

La confiance n'est toujours
pas là et les fabricants de chaus¬
sures français, déjà très concur¬
rencés par les pays d'Extrême-
Orient, se trouvent confrontés
aux récentes dévaluations de la

peseta et de l'escudo, ainsi qu'à
la dépréciation continue de la
lire.

• C'est donc dans, une con¬

joncture difficile et morose que
nous avons participé aux tradi¬
tionnelles expositions :

Le Salon MIDEC (12 au 14
mars, à Paris-Nord-Villepinte),
pour sa 1 ôème session, a été "en
demi-teinte", avec un peu moins
de visiteurs que l'an passé, ceci
en raison d'une certaine défec¬
tion des acheteurs de province.
Il s'agit, pourtant, d'un salon très
bien organisé.

Nos collections, bien "dans le

coup", ont été très appréciées
et cela s'est confirmé, par la
suife.
• Nous avons participé, en¬

suite, du 17 au 20 mars, à la Foire
de Dùsseldorf, manifestation qui
est, de loin, la plus importante en
Europe, pour la Chaussure.

Le nouvel aménagement de
notre stand a beaucoup plu et
nos gammes ont connu un
grand succès.

Nos agents des différents
pays européens étaient là
(Grande-Bretagne, Bénélux,
Scandinavie).

Nous avons, également, reçu
les différentes Sociétés Bata du

Vieux Continent, ainsi que bon
nombre de clients "autres" (n'ap¬
partenant pas à l'Organisation),

Alors que la plupart des expo¬

sants ont qualifié cette manifes¬
tation de fort moyenne, sinon
médiocre, elle fut, pour nous, très
positive (pour la 2ème fois con¬
sécutive), nous permettant d'en¬
registrer des commandes inté¬
ressantes.

Nous en avons obtenu d'im¬

portantes, dans les nouvelles toi¬
les ajourées, avec prédomi¬
nance des coloris blanc et

beige, les articles étant montés
sur semelles Pago, Maline et
Time.

Il convient de continuer sur

cette bonne lancée pour,
d'abord, réaliser nos objectifs
"Printemps-Eté" et, en même
temps, assurer les rentrées de
commandes "Automne-Hiver"

95/96.
La tâche ne sera pas facile

car, déjà confrontés à une con¬
sommation en régression, nous
aurons encore à faire face à une
concurrence extra et intra-com-
munautaire très virulente. Prix de

dumping, disparités monétaires,
hausses des matières, concen¬
trations dans la distribution sont
des problèmes que nous ren¬
contrerons encore de façon
permanente,

A nous de savoir y faire face !

P. BAGNON

Hautes distinctions à MM. Francis RIEUPÉ et Jean PEDRETTI
Le 24 mars dernier, en présence de nombreuses personnalités nationales, régionales et locales, MM. Francis RIEUPÉ et
Jean PEDRETTI se sont vus remettre par, respectivement, MM. Gérard LONGUET, président du Conseil Régional de Lor¬
raine, et Pierre MESSMER, ancien Premier ministre, les insignes, pour le premier cité, de chevalier de la Légion d'honneur,
pour le second, de chevalier dans l'Ordre national du Mérite.
A MM. RIEUPÉ et PEDRETTI, nous avons le grand plaisir d'adresser, une fois encore, nos plus vives félicitations.



- Hellocourt -
-3-

NOUVEAUTE
TECHNIQUE

Mi-mars, a été installé, à la Prépara¬
tion des Pièces Dessous, un ensem¬

ble automatique "MAINGROUP" à in¬

jecter les semelles.
Avec 3 postes de travail, ce nouveau
matériel, d'une pression de fermeture
de 130 tonnes, est adapté aux be¬
soins spécifiques de BATA-Hellocourf,
Il permet l'utilisation de 3 différents
types de moules et a une capacité
de 60 à 80 paires de semelles à
l'heure.

Ci-contre, avec, "aux commandes",

M. Denis LAMBOTTE. L'ENSEMBLE
"MAINGROUP"

STAGE
Du 27 février au 10 mars dernier,
MM. Petr KOVARIK et Mansour
ABDOLLAHZADEH, employés au
service Achats de BATA-Dolni
Nemci (République Tchèque),
se sont familiarisés avec les mé¬
thodes de travail de leurs ho¬

mologues hellocourtois.
Sur notre photo, MM.
ABDOLLAHZADEH et KOVARIK

(ôème et 8ème en partant de
la gauche) posent avec M.
Guy ZWICK, responsable des
Achats BATA-France, et les
membres de son service.
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LA SOUS-COMMISSION
NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU CUIR

La Sous-Commission Nationalede l'Industrie du Cuir dépend
du Ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle.

Ayant pour président M. Christian
MOTTIN, pour vice-président M.
Gérard LIEGEON, elle est formée
d'un collège Employeurs, com¬
posé, dans sa majorité, des prési¬
dents des fédérations, chambres

et syndicats nationaux Chaussure,
Vêtements de Peau, Ganterie et

Maroquinerie, et d'un collège Sa¬
lariés.

Son secrétariat comprend des re¬

présentants des organismes de
formation que sont l'AFPA et
l'AFPIC.

C'est Flellocourt qui avait été
choisi, le 4 avril dernier, comme

site d'accueil pour une réunion
décentralisée de ladite Sous-

Commission, pour laquelle
s'étaient, notamment, déplacés
M. Michel GALLAIRE, de la Délé¬

gation à l'Emploi, et des représen¬
tants des directions régionales et

départementales du Travail, de
l'Emploi et de la Formation Profes¬
sionnelle, de l'AFPA, l'AFPIC et

l'ANPE.

Y participaient, pour la Société
BATA, MM. Francis RIEUPÉ et Jean
PEDRETTI.

C'est ce dernier, ainsi que MM.
Guy ZWICK, Jean-Luc GRAMUCH
et Gilles STRAUCH qui accompa¬
gnèrent le groupe présent dans sa
découverte des Installations loca¬

les.
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- Stages - Cours
I es stages de Vente ont repris, au Centre International de Formation
L_ d'Hellocourt.
Les premiers, inscrits au programme 95 et destinés aux vendeuses et vendeurs
principaux, se sont déroulés en mars dernier.L'organisation logistique en avait
été confiée à Mlle Christine HERVÉ (La Défense) et M. Bernard BION (CIF-Hello).
C'estM. Christian SIBSON, chef du Personnel de BATA-France Distribution, qui en
fit les ouvertures respectives.
Les différents animateurs en furent Mlle Marie-Laure BOURGAIN, MM. André
BASTIAN, Patrice BLAISING, Patrick MARCHAND, Jean-Jacques REPKOWet Char¬
les REYMANN, de l'Encadrement de B.F.D.

Participantes :

Mmes Odile AGUINET (Lorient),

Monique BAJAKESIAN (Bagneux).

Isabelle BOUILLOT (Mably).

Roseline DEBACKER (Lens), Marie-

Claude DROGUE (Montélimar).

Maryse GEBERT (Verdun), Martine

JOSSET (Rennes), Marie-Christine

RANALDI (Villerupt). Isabelle SOYEZ

(Lille), Dany TRICOT (Tourcoing),

Mlles Sabrina BACHA (Franconville)

et Christine TARAVEL (Roanne).

Participants :
Mmes Fathia BENDJEDDOU

(Châlons-sur-Marne), Catherine
CHIREZ(Boulogne-sur-Mer), Marie-
Claire DESOMBRE (Evreux),
Angelina DIAS DA SILVA (Vernon),
Christelle FERRARI (Lyon), Christiane
GUICHET (Fécamp), Karine PINEAU
(Château-d'Olonne), Odile POLGE

(Nîmes), Mlles Jocelyne CARTIER
(Annecy), Laurence LIEVRE (Stras¬
bourg), Carole SFERRAZZA (Lescar),
MM. Charly BLANK (Lille), Michel
CANDAU (Pau) etDominique RAUX
(Alès).
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Les stagiaires en Entreprise
Dans son souci constant d'accorder à la Formation la part
importante qui doit être la sienne, BATA-Hellocourt reçoit
depuis plusieurs années, lycéens, collégiens et étudiants -

de niveau, donc, secondaire ou supérieur - pour des stages
effectués dans les domaines technique, logistique, adminis¬
tratif, commercial et, même, infirmier.

C'est ainsi qu'à ce jour, et depuis janvier 1994, les Etablisse
ments sud-mosellans ont accueilli, en leur sein, pour une di
rée pouvant s'étaler d'un jour à plusieurs mois, quelque 70 sh
giaires, dont, principalement, ceux ayant de laparenté en t'E
treprise.
Parmi les derniers en date, on peut citer Mlles Stéphanie MC
DAIN (Lycée Paul LAPIE de Lunéville) et Sandrine TOUSSAINT <

titut en Soins Infirmiers de Sarrebourg-Lorquin), ainsi que MM.
FREY, Cyrille FURLAN etMichaél GROUSEL (Lycée d'Enseigner
Professionnel de Sarrebourg).

En salle Ech
filions, M. Pi,
BAGNON, i

Pensable ac
nistratif du p.
keting, de
nant quelqL
explications
MlleStéphar
MONDAIN.

TOUSSAINT
Mlle sanJ,rme véroniqueavec Mme v , du
PETITJEAN,medecinva||

M. Patrick BOLZINGER, chef de la Méca¬
niqueGénérale, s'entretenantavecMM.
Michaél GROUSEL Eric FREY et Cyrille
FURLAN (de g. à dr.).
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♦ VISITES ♦
PI armi les nombreux visiteurs depassage à Bataville, les Etablisse¬
ments hellocourtois ont eu le plaisir
de recevoir :

♦ M. MARTINEZ, directeur commercial de la
Maison COURREGES, ici, en salle Echantillons,
avec MM. STARK, responsable technico-
commercial du Marketing, et BOURST, direc¬
teur technique.

CF=

♦ MM. CHAUME etGUINOT, respectivement
directeur commercial catégorie Homme et
styliste Homme de la Société CHARLES JOUR-
DAN. Ci-dessous, à l'atelier "Goodyear", avec
MM. SERRE (Développement du Produit) et
AVANZATO (Marketing), auxquels s'était joint
M. MACHADO, de la Société INTERCOM.
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- Retraite -

♦

❖

❖

♦
Lors de la sympathique cérémonie organisée en son honneur, M. BOUR écoute
M. PEDRETTI retracer sa carrière, en présence de MM. RIEUPÉ, BOURST, ZWICK,

GRAMUCH, BAGNON et ses principaux collaborateurs.
Cartouche : M. BOUR - pour la dernière fois - à son bureau.

❖

❖

❖

❖
M. BOUR est originaire de Buhl-
Lorraine. Il y voit le jour, le 4 fé¬
vrier 1935.
En octobre 1939, il entre
comme élève, membre de la

première promotion du Centre
d'Études et de Formation de
Bataville.

Titulaire de 2 C.A.P. des métiers
de la Chaussure, il débute en

l'Entreprise, en 1952, au service
du Personnel.
Par la suite en formation-maî¬
trise à la Production, il se verra
confier, à son retour du service
militaire, un poste d'aide-mo-
déliste.

Modéliste, chargé des tests au
laboratoire du Modelage, puis
metteur au point pour les mar¬
chés spéciaux, il dirigera, à
partir de janvier 1990, l'atelier
du Développement du Produit.
C'est en tant que responsable
de la Qualité au Dépôt central
qu'il mettra un terme à son ac¬
tivité professionnelle.

M. BOUR, père de 2 enfants :
Anne-Claire et Olivier, réside,
avec son épouse Marie-Thé¬
rèse, née .... BOUR, au Haut-
des-Vignes, entre Moussey-vil-
lage et la Cité "cordonnière".
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Mme Yvette
HUSSON

Photo : Mme HUSSON, reçoit, des
mains de M. PEDRETTI, le cadeau-
souvenir de l'Entreprise.

M. Georges MANGIN

Ci-contre : M. MANGIN (au premier
plan, à dr.) pose avec les membres
de sa famille, MM. PEDRETTI et
GRAMUCH, des représentants de la
Maîtrise et autres collègues de travail.

Cinquième d'une famille de 7 en¬
fants, Mme HUSSON - ex-Mile
PORTÉ - ouvre les yeux, le 27 mars
1935, à Saverne, dans le Bas-Rhin.

Embauchée chez BATA début avril
1949, elle sera intégrée aux équipes
de Piquage.
Oeuvrant, durant près d'un demi-siè¬
cle, au sein de plusieurs ateliers, elle
y deviendra une spécialiste de dif¬
férentes tâches, dont, notamment, le
rempliage.
Veuve de Robert, disparu en 1978,
Mme HUSSON est citoyenne
d'Avricourt-54.

Aîné de 4 jours de Mme HUSSON, M.
MANGIN vient au monde en la lo¬
calité meurthe-et-mosellane
d'Emberménil.

C'est fin août 1949 qu'il postule un em¬
ploi dans la Société et, sa demande
agréée, est affecté comme opéra¬
teur en Confection.

Il en sera l'un des polyvalents - excel¬
lant, surtout, dans les travaux de mon¬

tage - et se verra, à plusieurs reprises,
récompenser pour suggestions.
M. MANGIN, qui aura passé ses der¬
niers mois hellocourtois à la Mécani¬
que Générale, est marié à Josette, de
son nom de jeune fille SIMON.
Domicilié à Thiébauménil, le couple a
une fille : Sylvie, et un garçon : Pascal.
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II SANDALETTE
★ En toile ajourée.
★ Ligne basse.
★ Coloris blanc

(photo), beige ou
noir.

★ Spécialement con¬
çue pour le "bien-
être" du pied, très
agréable à porter.

I TROTTEUR
★ "Lycra" (toile extensible) pour une parfaite adaptation au pied.
★ Tige haute, ouverte à l'arrière, et qui le différencie des articles

plus classiques développés jusque-là.
★ Talon de 70 mm coloré façon cuir.
★ "Modèle-phare" qui connaît, dès le départ, un franc succès.

Les tendances
Si, à cette époque de
l'année, les équipes
technico-commercia¬

les d'Hellocourt tra¬

vaillent sur les complé¬
ments de ce "Prin¬

temps-Eté" et les nou¬

veautés "Automne-Hi¬

ver" 95/96, il faut savoir

que, parallèlement, el¬

les élaborent - les bases

du "Printemps-Eté" 96

ayant été jetées - les

"CADUC"

"NARMEL"

MODE



"Printemps-Été" 96

"NUTRON"

III SANDALE
★ Tige haute, également en toile ajourée, type "Spartiate", ouverte

à l'avant et à l'arrière.
★ Semelle légère, coloris "neige" ou façon cuir.
★ Article déjà très prisé, tant de nos clients néerlandais et suisses

que français.

tout premiers éléments

représentatifs des gran¬
des tendances pour la
saison estivale de l'an

prochain, et qui sont,

déjà, présentés aux

clients Volume de

l'Hexagone et autres
clients européens.
Détente et confort sont,

sans conteste, les

"mots-guides" des créa¬
teurs.

"CALIBRE"

ê

IV BOOT
★ Très "mode".
★ En toile ajourée

assez épaisse.
★ Semelle-épaisse-et

talon-haut et large-
crantés.

★ Significatif
d'un nouvel
"art de vivre".
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Le groupe d'ap¬
prentis avec M.
Jean-Paul LAMBERT,
Mme Véronique PE-
TITJEAN, MM. Gé¬
rard KELLE et Gilles
STRAUCH, responsa¬
ble de Formation.

Dans le programme scolaire des apprentis,
a été intégré un stage "Sauveteurs-Secouris¬
tes du Travail", étalé sur plusieurs semaines
et animé par M. Gérard KELLE, moniteur, pour
les risques généraux, et Mme Véronique PE-
TITJEAN, médecin du Travail, pour ceux spé¬
cifiques à l'Entreprise.
Ont suivi cette formation : Mlle Armelle
BAUDANT, MM. Cédric CAPS, Jérôme
DEVOILLE, Gilles FORTIER, Mlles Rose HECKEL,
Sandrine KUNDOLF, Sandrine LAUNOY, Karine
MARCFIAL, Sandra MENNEL et Cécile
MOECKES.

Pour le contrôle dit "de comportement", le
20 mars dernier, le jury était composé de M.
Jean-Paul LAMBERT, contrôleur de Sécurité
à la Caisse Régionale d'Assurance-Maladie
de Strasbourg, et Mme Véronique PETITJEAN.

Un exercice complémentaire, dans
la formation "S.S.T.": le massage cardia¬
que.

Ici, avec le concours de M. Gérard
KELLE : Mlle Rose HECKEL.
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- Dans nos Familles -

Nous avons appris avec plaisir la ve¬
nue au monde de :

© LAURA, fille de Mlle Sandrine

SCHIPPER (441), le 19 janvier;
© KATHLEEN, fille de Mme Sabine

GUILLAUME (461), le 22 janvier;
0 ANTONY, fils de Mme Maria VIRION

(461), le 3 mars;
0 FLORIAN, fils de M. Ludovic

PUTAREK (402) et Mlle Sylvie JEANNOT
(600), le 7 mars;
© EMILIE, fille de M. Denis OTTINGER

(681), le 30 mars;
0 JÉRÔME, fils de Mme Cathy EIENRY
(995), le 3 avril;
© MATHILDE, fille de Mme Marie-Line
DEFRANCE (999), le 4 avril;
0 ANTHONY, fils de Mlle Viviane

HAUMANT (411), le 6 avril;
0 CHRISTOPHE, fils de M. Michel

BARBELIN (421), le 17 avril;
© VINCIANE, fille de M. Patrice

BLAISING (BFD), le 21 avril.

Nos félicitations aux heureuxparents.

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

* Mlle Sandrine BODIER (411) avec
M. Jean-Marc FOUCHÉ, le 21 avril.

Tous nos voeux de bonheur.

DEUILS

• M, et Mme Denis NUSSBAUM (440-
474) ont eu la douleur de perdre leur
père et beau-père, M. Marcel
NUSSBAUM, décédé à Ténérife (Iles
Canaries), le 27 février, à 66 ans.

• M. Emile CORNEBOIS(421)etMme
Ghislaine CORNEBOIS (451) ont eu la
douleur de perdre leur mère et belle-
mère, Mme Lucie CORNEBOIS, née
DARDAINE, décédée à Lunéville (54),
le 3 mars, à 73 ans.

• Mlle AnitaKILZER (431) a eu la dou¬
leur de perdre son père, M. André
KILZER, décédé à Nitting (57), le 10
mars, à 61 ans.

• Mme Béatrice LECLERE (461) a eu
la douleur de perdre son père, M. Gil¬
bert CONSTANT, décédé à Nancy
(54), le 13 mars, à 62 ans.

• M. et Mme Francis PORTENSEIGNE

(670-410), MM. Adrien LECLERC (402),
Yvon et Noël LECLERC (710-421) ont
eu la douleur de perdre leur père,
beau-père, beau-frère et oncle, M.
Marcel PORTENSEIGNE, décédé à
Château-Salins (57), le 14 mars, à 66
ans.

• MM. Pierre et René CHRIST (450-
710) ont eu la douleur de perdre leur
mère, Mme Andrée CHRIST, née
FROEMER, décédée à Lunéville (54),
le 15 mars, à 84 ans.

• Mme Maryline PAUL (441), Mme
Evelyne BESNARD (421) et M. Daniel
CONOT (411) ont eu la douleur de per¬
dre leur mère et belle-mère, Mme
Claudette CARO, né ROUSSELOT, dé¬

cédée à Lunéville (54), le 19 mars, à
58 ans.

• M. Mario GRONDIN (461), Mme
Marie-Ange GRONDIN (431) et M.
Thierry REINNEIS (681) ont eu la dou¬
leur de perdre leur père et beau-père,
M. Antoine GRONDIN, décédé à Saint-
Paul (Réunion), le 24 mars, à 58 ans.

• Mme Anne-Marie BRIDARD (441) et
Mme Bernadette DECORNY (431) ont
eu la douleur de perdre leur époux et
beau-frère, M. Alain BRIDARD, décédé
à Cirey-sur-Vezouze (54), le 27 mars, à
49 ans.

• Mme Colette RIETSCH (670) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Cé¬
cile RIETSCH, née WEWER, décédée à
Lunéville (54), le 4 avril, à 82 ans.

• Mme Nathalie MEUNIER (431) et M.
Marc TRESSE (452) ont eu la douleur
de perdre leur mère et belle-mère,
Mme Henriette BACH, née SIQUOIR,
décédée à Sarrebourg (57), le 10 avril,
à 62 ans.

• M. Michel EICHERT (190) et Mme
Nathalie GÉRARD (411) ont eu la dou¬
leur de perdre leur mère et grand-
mère, Mme Germaine GANTNER, née
SCHMITT, décédée à Lorquin (57), le
17 avril, à 74 ans.

• M. et Mme Jean-Luc QUERTAT (670-
600) ont eu la douleur de perdre leur
père et beau-père, M. Maurice
QUERTAT, décédé à Leintrey (54), le 24
avril, à 67 ans.

Les familles endeuillées nous ont priés
de remercier la Direction et le person¬

nel, les membres des délégations et
tous ceux et celles qui leur ont témoi¬
gné de la sympathie, dans ces mo¬
ments pénibles.
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- Ils ne sont plus -

M. Marcel
PORTENSEIGNE

M. Lucien
VIGOGNE

M. Paul
CABOCEL

M. Roland
CABILLOT

Mosellan, M. PORTENSEIGNE
avait vu le jour, le 1 er avril
1929, à Gelucourt,
Il débutait à BATA-
Hellocourt en tant qu'opé¬
rateur en Production, le 4

septembre 1945.
Le mois suivant, il se voyait
confier un poste de cou¬

peur, emploi qu'il allait exer¬
cer au 405, puis, à partir de
1977, au Développement
du Produit.

Fin décembre 1985, béné¬
ficiant des dispositions du
Fonds National pour l'Em¬
ploi, il mettait un terme à
son activité professionnelle.
Batavillois de longue date,
il ne quittait pas la Cité
"chaussurière", demeurant,
en dernier, à la résidence
"Les Glycines".
M. PORTENSEIGNE avait, du¬
rant de longues années, fait
partie du Corps de Sapeurs-
Pompiers local.
Son épouse, Lucie, ex-Mile
LECLERC, malheureuse¬
ment disparue en 1981, lui
avait donné 5 enfants : Ber¬

nard, Fabienne, Daniel,
Jean-Pierre et Francis, ce
dernier étant membre du

personnel de la Société.

De souche picarde, M. VI¬
GOGNE était né, le 20 fé¬

vrier 1908, à Flavy-le-Martel,
dans l'Aisne.

C'est le 26 août 1935 qu'il se
faisait embaucher en la

Manufacture sud-mosel-

lane, comme maçon.

Mobilisé en 1939, il réinté¬

grait l'Entreprise en juin
1945, y reprenant son travail
initial, qu'il allait continuer
d'exécuter, à partir de 1953,
au sein du service Entretien

Usine-Cité.

Début mars 1973, il faisait

valoir ses droits à la retraite,

se retirant à Avricourt-Meur-

the-et-Moselle, où il résidait

avec Madeleine, née FAU¬

CONNIER, à laquelle il avait
uni sa destinée et qui,
comme lui, est originaire de
l'arrondissement saint-

quentinois.

Enfant d'Azoudange, M.
CABOCEL y était venu au

monde, le 24 juillet 1927.
Entré chez BATA le 27 no¬

vembre 1945, il était affecté
en Confection où, de 1948

à 1959, il assumait la tâche
de couseur petits points -

trépointe.
Parla suite à la Préparation
des Pièces Dessous, notam¬

ment à l'Injection, il devait
y terminer sa carrière -

ponctuée de plusieurs ré¬
compenses pour sugges¬

tions - profitant, fin septem¬
bre 1982, des avantages du
Contrat de Solidarité.

Citoyen d'Avricourt-54 - il
faisait partie du Bureau
d'Aide Sociale de la com¬

mune - M. CABOCEL était

marié à Denise, de son nom

de jeune fille LECLERE, de
laquelle il aura eu 2 filles :

Sylvie et Eliane.

M. CABILLOT était natif de

Cirey-sur-Vezouze. Il y avait
ouvert les yeux, le 16 janvier
1932.

Le 27 mai 1946, il démarrait

dans la vie professionnelle,
au sein du Fief lorrain de la

Chaussure.

35 années durant, il allait,

en Fabrication, effectuer,

autour de différents con¬

voyeurs, nombre de tra¬
vaux de montage et finis¬
sage, avant d'être muté, en
1981, au Dépôt 580.
En novembre 1983, souf¬

frant, il était contraint de

quitter, définitivement,
l'Usine hellocourtoise.

Célibataire, M. CABILLOT

avait toujours résidé en sa

localité d'origine,

Aux familles endeuillées, nous renouvelons
nos condoléances attristées.
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L'HYPERTENSION
ARTÉRIELLE

Qu'est-ce que la tension artérielle ?
C'est le reflet de la pression exercée
par le sang sur les parois des artè¬
res.

Cette pression résulte de la force du
courant sanguin expulsé par le
coeur, à laquelle s'opposent la ré¬
sistance de la paroi des artères et
celle de la masse sanguine qu'elles
contiennent.
Votre médecin la mesure à l'occa¬
sion de ses consultations. Cette me¬

sure s'exprime en 2 chiffres : 13/8, par
exemple.
- Le premier chiffre, le plus élévé,
correspond à la pression du sang,
lorsque le coeur se contracte et se
vide, c'est la pression sysfolique.
- Le second chiffre, le plus bas,
correspond à la pression du sang
lorsque le coeur se relâche et se
remplit, c'est la pression diosfolique.

L'hypertension artérielle
L'hypertension artérielle correspond
à une pression trop élevée du sang
dans les artères.

L'hypertension peut être perma-
nenfe. Suivant les critères, définis par
l'Organisation Mondiale de la Santé,
c'est à parfir de 16/9,5 que l'on de¬
vient hypertendu, mais des correc¬
tifs doivent être apportés, en fonc¬
tion de l'âge.
Les chiffres de la tension sont diffé¬
rents selon les individus, différents
aussi entre un homme et une

femme, un enfant et un adulte, une
personne malade et une autre, en
bonne santé.
Ils varient également chez une
même personne selon le repos, l'ac¬
tivité, la position (debout, couchée),
la fatigue, l'émotion (chagrin, co¬

lère, joie, anxiété) et selon l'heure de
la journée. La tension varie donc se¬
lon les circonstances. C'est pourquoi
sa mesure est un acte médical et
seul le médecin est habilité à faire

l'analyse correcte de la lecture de
ces chiffres.

Tension normale :

en-dessous de 14/9
Tension limife :

entre 14/9 et 16/9,5
Tension élevée :

au-dessus de 16/9,5

A HYPERTENSION PERMANENTE,
TRAITEMENT PERMANENT

L'hypertension artérielle peut-être
infermiffenfe : selon les jours, les chif¬
fres de tension artérielle sont tantôt
au-dessus de la normale, tantôt nor¬
maux. Précédant parfois l'hyperten¬
sion permanente, l'hypertension in¬
termittente justifie une surveillance et
une hygiène de vie régulière.

A HYPERTENSION INTERMITTENTE,
SURVEILLANCE PERMANENTE

L'hypertension menace directement
votre COEUR et vos ARTERES ...

L'hypertension contraint la pompe
cardiaque à une surcharge de tra¬
vail, la fatigue prématurément et
provoque sa défaillance (risque d'in¬
suffisance cardiaque).
Elle favorise le dépôt de graisses sur
et dans la paroi des artères
(arfhérosciérose), qui se durcissent,
s'épaississent et se bouchent pro¬
gressivement, notamment les coro¬
naires, entraînant angine depoitrine
et infarctus du myocarde.
Le même processus peut atteindre
les artères des jambes, c'est Tarté-
rite des membres inférieurs.

... mais aussi vos REINS
L'obstruction par athérosclérose des

artères rénales provoque la destruc¬
tion progressive des reins et, à terme,
l'élévation de l'urée sanguine : c'est
l'insuffisance rénale.

... votre CERVEAU et vos YEUX
L'obstruction des artères à destinée
cérébrale provoque la destruction
progressive des cellules nerveuses
du cerveau aux conséquences gra¬
ves (paralysie, perte de la parole,
baisse intellectuelle, démence, voire
décès). Elles peuvent également se
rompre sous l'effet d'un surcroît de
pression, d'où hémorragie céré¬
brale.
Au niveau des yeux : atteinte de la
rétine, cécité.

Peut-on facilement déceler

l'hypertension ?
Quelques signes précurseurs peu¬
vent donner l'alerte :

- Un essoufflement anormal, sur¬

tout marqué à l'effort.
- Des douleurs dans la poitrine.
- Des palpitations.
- Des maux de tête matinaux.
- Des bourdonnements d'oreilles.
- Des vertiges.
- Des mouches volantes.
Mais, bien souvent aucun signe ne
vienf prévenir l'hypertendu et seuls
des examens subis de façon systé¬
matique (scolaire, médecine du Tra¬
vail, au cours d'une maladie ...) per¬
mettent de constater des chiffres
tensionnels trop élevés.
Mais pour que le diagnostic d'hyper¬
tension puisse être posé, il faut que
des chiffres élevés apparaissent au
cours de plusieurs consultations.

Comment lutter contre ce danger ?
D'abord parla prévention, en corri¬
geant les erreurs d'hygiène de vie :
- Eviter les excès alimentaires de
tous ordres (sucres, graisses, sel, bois¬
sons alcoolisées...).
- Ne pas fumer ( pour les fumeurs

(Suite au verso)
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de sexe féminin, l'association tabac-
pilule accroît encore les risques d'hy¬
pertension).
- Surveiller votre poids (surpoids,
voire obésité).
- Faire régulièrement de l'exercice
physique.
- Dormir suffisamment.
Par le dépistage précoce :
- Faire mesurer périodiquement
votre tension artérielle et celle des
vôtres par votre médecin :

□ Dès le plus jeune âge
□ Même sans symptôme

apparent
□ Au moins une fois par an,

après 30 ans.
- Consulter votre médecin en cas

de signes précurseurs (essouffle¬
ment, maux de tête, bourdonne¬
ments d'oreilles, mouches volan¬
tes ...).
Et par traitement :
- Il doit normaliser votre tension au

repos et à l'effort, le plus souvent
sans grande contrainte, mais en sa¬
chant que ce traitement ne doit ja¬
mais être arrêté, même si les chiffres
tensionnels sont normalisés.

POUR PROTEGER VOS ARTERES,
SURVEILLEZ VOTRE TENSION

Si une hypertension artérielle est
découverte, le traitement doit être
suivi rapidement.
- Il s'appliquera à :

□ Corriger les erreurs diététi¬
ques.

□ Eliminer les facteurs de risque
(rythme de vie, tabac, excès de
poids, sédentarité...).
- il aura recours aux médicaments

(diurétiques, béta-bloquants,
vasodilatateurs...).
Ce traitement devra être observé en
permanence et pendant toute la
vie et il ne devra, en aucun cas, être
modifié ou arrêté (sauf avis médi¬
cal).

En effet, l'arrêt d'un traitement anti-

hypertenseur entraîne parfois un "re¬
bond", extrêmement sévère et dan¬
gereux, de l'hypertension.
Ne stoppez pas de vous-même un
traitement anti-hypertenseur.
Quelques bons conseils pour mieux
connaître vos risques, face à l'hyper¬
tension.
- Vos parents sont eux-mêmes hy¬
pertendus.
C'est une raison supplémentaire de
faire surveiller très régulièrement vo¬
tre tension (hérédité).
- Anxieux, nerveux, vous dormez
mal, vous fumez...
Il n'y a pas d'hypertension artérielle
"nerveuse", mais l'anxiété conjuguée
avec le tabagisme nous prédispo¬
sent à en subir les effets.
Le stress aggrave toujours l'hyperten¬
sion, mais ne crée pas à lui seul une
hypertension permanente.
- Sachez que tabac + pilule = ris¬
ques aggravés.
Dans certains cas, la pilule peut ré¬
veiller ou aggraver une hypertension
pré-éxistante.
L'association pilule-tabac est dan¬
gereuse.
- Votre alimentation est trop riche.
Tous les excès alimentaires favorisent

l'hypertension. Flabituez vos enfants
à éviter ces excès.
N'abusez pas des boissons ou ali¬
ments contenant de la réglisse (pas¬
tis sans alcool, certaines tisanes...).
- Vous êtes trop sédentaire.
Pratiquez régulièrement des exerci¬
ces physiques d'entretien (gymnas¬
tique, marche, vélo...) en adoptant
un rythmemodéré et en dosant vos
efforts.
- Vous avez plus de 50 ans.
Vous devez surveiller votre tension
à tout âge, mais, après 50 ans, c'est
encore plus nécessaire, car le risque
d'hypertension est augmenté.
- Vous êtes enceinte.
Faites surveiller votre tension, l'hyper¬

tension est une maladie sérieuse

pour la femme enceinte et son en¬
fant.

HYPERTENSION TRAITÉE,
ESPÉRANCE DE VIE ACCRUE.

On estime à cinq millions le nombre
de Français hypertendus.
Les débuts de l'hypertension sont
lents, progressifs et, la plupart du
temps, l'hypertendu n'en ressent
aucun trouble.
Quatre millions de Français ignorent,
pour cette raison, qu'ils sont hyper¬
tendus, d'où l'intérêt de faire pren¬
dre sa tension au cours de tout exa¬
men médical et, à tout le moins, une
fois l'an.
Ce principe vaut plus particulière¬
ment pour ceux qui approchent de
la cinquantaine.
La découverte de chiffres élevés
doit inciter à faire contrôler sa ten¬
sion plusieurs fois.
En effet, la tension artérielle varie
selon la position (assise ou allongée),
selon l'heure de la journée (avant ou
après la digestion), selon l'état de
nervosité, etc...
S'il est possible de prendre sa ten¬
sion, seul un médecin sait l'interpré¬
ter pour vous.
Sur dix hypertendus, cinq ignorent
leurmaladie, trois ne se soignent pas
ou ont interrompu les soins, et deux
seulement suivent régulièrement un
traitement.

FAIRE CONTROLER REGULIEREMENT
SA TENSION POURSUIVRE

SON EVOLUTION

Docteur V. PETITJEAN
(Sources : Fédération Française

de Cardiologie)



- Football -
-17-

Les mauvaises conditions atmos¬
phériques ontbeaucoupperturbé
le déroulement du championnat
de nos différentes équipes, au
cours de ces 2 derniers mois.

EQUIPE A :

Elle a disputé 7 rencontres de cham¬
pionnat, qui nous ont rapporté 7
points. Le bilan provisoire se présente
comme suit :
- 3 détaites à l'extérieur : APM Metz,
Stiring et Grosbliederstroff.
- 1 victoire à domicile : Bouzonville.
- 2 victoires à l'extérieur : Sarregue-
mines et Réding.
- 1 nul à domicile :

Farébersviller.
Les résultats enregistrés nous laissent
quelque peu "sur notre faim", notam¬
ment après la victoire obtenue con¬
tre le leader, Marienau, au mois de
janvier. Nos espérances de l'inquié¬
ter se sont évaporées. La défaite
contre l'APM Metz, sur le plus petit
des scores (1 -0), avait déjà fragilisé
notre position, mais les derniers re¬
vers en date, essuyés face à Stiring
(4-1) et Grosbliederstroff (3-0) ont
montré les limites d'une équipe qui
a du mal à réagir devant la réussite
de l'adversaire.
A rater trop d'occasions, on finit par
donner confiance aux autres.

Malgré cela, nous sommes toujours
"calés" à la deuxième place du
groupe, mais avec 8 points de re¬
tard sur Marienau.
A nous de démontrer que notre am¬
bition reste intacte et, ce, jusqu'à la
fin de la saison. Il reste 4 matches à
disputer. Ne perdons pas cette vo¬
lonté et cet esprit qui nous ont per¬
mis de nous hisser dans le haut du
tableau.
Il faut noter qu'au cours des derniè¬
res rencontres, de nouveaux visages
sont apparus dans l'équipe-fanion.
Il s'agit de Fabrice ERB, Laurent MI¬
CHEL et Yannick HUSSON, respecti¬
vement junior et cadets 2ème an¬
née. Les prestations de ces jeunes,
issus de l'Ecole de Football locale,

ont été remarquables et remar¬
quées. Ceci nous donne bon espoir,
pour l'avenir.

Equipe B :
C'est à ce niveau-là que "le bât
blesse", En effet, pas la moindre vic¬
toire depuis le début de l'année 95
et, aujourd'hui, une relégation iné¬
vitable.
Le manque d'assiduité aux entraîne¬
ments, de responsabilité, de fierté,
même, se font sentir sur le terrain, en¬
gendrant diverses difficultés.
On n'a rien sans mal. On récolte ce
qu'on sème.
Il faudra se remettre en cause, se

redynamiser pour les dernières ren¬
contres, afin de terminer sur de bon¬
nes notes et préparer sereinement
la prochaine saison.

Les jeunes :
La 2ème phase du championnat
vient juste de reprendre. Nous nous
attarderons, dans notre prochain
numéro, sur cette jeunesse que l'on
a plaisir à regarder jouer.

G. STRAUCH

Equipes A
APM METZ-BATAVILLE 1-0

BATAVILLE - BOUZONVILLE 3 - 2

SARREGUEMINES - BATAVILLE 0 -1

BATAVILLE - FAREBERSVILLER 2 - 2

STIRING-BATAVILLE 4-1

REDING - BATAVILLE 0 -1

GROSSBLIEDERSTROFF - BATAVILLE 3 - 0

Equipe B
BATAVILLE -GOSSELMING 0-4

HILBESHEIM - BATAVILLE 2 -1

BATAVILLE-SARREBOURG 0-2
BATAVILLE - ROHRBACH 0 - 5

HEMING-BATAVILLE 3-3

HENRIDORFF - BATAVILLE 2 - 0

Coupe de Moselle :

FRIBOURG - BATAVILLE 3-4
BATAVILLE - HULTEHOUSE 0 -1

EvhuS
Nouvel arbitre ? A Sarreguemines,
Bernard MICHEL a remplacé, au
pied levé, un arbitre défaillant. Ce
qui fait que 3 MICHEL évoluèrent
sur le terrain: le père (arbitre) et
les 2 fils (joueurs).

Classement des buteurs :

30 buts ont été marqués en cham¬
pionnat par l'équipe A. Ils se répar¬
tissent comme suit :

O. GIGOUT 11 buts
A. VELLE 6 buts
D. CHRISTOPHE 4 buts
T. MICHEL 4 buts
Y. BOUSSEDOUR 1 but
S. CRUCIANI 1 but
E. HANS 1 but
J. JIMENEZ 1 but
B. LEFEUVRE 1 but

Merci pour ce qui concerne
l'adresse communiquée à la Ré¬
daction, pour la cueillette des pis¬
senlits .... !

Xavier GERMAIN, gardien de but de
l'équipe-fanion bataviiloise.
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- Le Repas
Le 4 mars dernier, quelque 150 per¬
sonnes s'étaient réunies, en la salle
des fêtes de la Cité de la Chaussure,
pour le traditionnel Repas des An¬
ciens, offert par les Municipalités de
Réchicourt-le-Château et Moussey,
et préparé, comme à l'accoutumée,
de bien belle façon, par l'équipe des
Consommateurs de Bataville.

A ce déjeuner, symbole du respect
et de l'estime dûs aux "Cheveux d'Ar¬

gent", avaient tenu à participer, ac¬
compagnés de leurs conjoints, MM.
Fernand CHARLIER, vice-président du
Conseil Général de la Moselle, con¬
seiller-général du Canton
réchicourtois, Jean PEDRETTI et Jean-
Maurice MARCHAL, maires respectifs
de Réchicourt-le-Château et

Moussey, leurs conseillers munici¬
paux, M. Francis RIEUPÉ et M. Gilbert
HEIM, adjudant commandant la Bri¬
gade de Gendarmerie de Moussey.
Avaient également répondu à l'invi¬
tation des Communes organisatrices
l'Abbé Aloyse BRAUN et, pour la pre¬
mière fois puisque, depuis peu, de re¬
tour au Pays, après avoir été évêque
de Saint-Claude, dans le Jura, Mon¬

seigneur Gilbert DUCHÊNE, dont M.
MARCHAL, dans son allocution, sou¬
ligna la présence.
Le premier magistrat mousseyen se
félicita de la poursuite, de la part des
Anciens, d'une certaine activité,
dans les domaines culturel, humain
et social, ce qui leur permet, tout en
continuant d'être utiles à la société.



de profiter au maximum de leur re¬
traite, en découvrant mieux le
monde qui les entoure.
Ayant pris la parole, M. PEDRETTI se
dit totalement adhérer aux propos
de son prédécesseur au micro.
Il présenta, pour leurs nominations
respectives, ses félicitations à MM.
CHARLIER et RIEUPÉ, ce dernier pré¬
sidant, dorénavant, aux destinées de
BATA-France, Société de 4.500 per¬
sonnes.

"Nul doute que M. RIEUPÉ, déclara-t-
II, continuera, avec la fougue et l'en¬
thousiasme qu'on lui connaît, de dé¬
fendre la Chaussure française".
M. PEDRETTI se dit heureux d'être là,
pour cet annuel repas, représentatif
de l'union existant entre les Localités

protagonistes de la sympathique
manifestation et la Cité batavilloise.
M. CHARLIER, quant à lui, affirma,
connaissant l'opiniâtreté de M.
RIEUPÉ, qu'il était conforté, pour ce
qui concerne le maintien de l'em¬
ploi, dans le proche secteur.
A propos des personnes âgées, il
évoqua les décisions, les dispositions
prises, pour elles, à l'échelon du Dé¬
partement, notamment pour ce qui
est du pilotage de celles et ceux
étant, malheureusement, dépen¬
dants.
"Bien des choses sont mises en

oeuvre, pour que soit amélioré le sort
de nos Aînés".
C'est dans une ambiance des plus
conviviales que se poursuivirent les
agapes.
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A VENDRE
♦ Autoradio Alpine 7543L - 4x25w - Autoreverse
Commande logique - Contrôle CD - Etui pour fa¬
çade - Eclairage vert.
♦ 2 haut-parleurs PIONEER - 2x1 OOw - 2 voies - Dia¬
mètre 16 cm.

Prix pour l'ensemble : 1.990 F, à débattre.
Tél. : 87.03.36.45, après 18 h.

Imprimé par
BATA-Hellocourt s.a. - 57770 MOUSSEY

SIREN : 369.026.550
Directeur responsable : F. RIEUPÉ
Rédacteur en chef : B. BION
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Le service Entretien du Site batavillois
oeuvre en permanence afin que le
cadre local soit toujours plus agréa¬
ble à vivre.
Parmi ses dernières réalisations, il faut
noter, côté Usine, la rénovation du hall
d'accueil de l'Infirmerie (en couver¬
ture), première étape d'une remise à
neuf dont la seconde phase sera con¬
sacrée aux locaux du Service médi¬
cal.
Pour ce qui concerne la Cité, sont,
actuellement, en cours la réfection
des parties communes du "Home 4",
rue des Trois Chênes, et la transforma¬
tion, en studios, des dernières cham¬
bres du "Home 2", rue de la Forêt.
Ainsi se poursuit, dans les meilleures
conditions, le programme de travail
des différentes équipes placées sous
la responsabilité de M. Jacques
SEILLER.

Travaux de pein¬
ture : M. Michel
MARCHAND.

"Tirage" d'une
chape de ciment :
MM. Christian MAN-
GIN et Bruno
FOPPA.


