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- M. ET MME T.G. BATA A MOUSSEV-

Le 15 mars dernier, les Etablisse¬
ments de Moussey ont eu l'hon¬
neur et le plaisir de recevoir M. et
Mme Thomas George BATA et leur
jeune fils, ainsi que M. Richard
ERHART, président-directeur
générai de BATA-France.

MM. Thomas G. BATA et Richard
ERHART ont, acconpagnés en
cela de M. Francis RIEUPE, direc¬
teur du Manufacturing-Marketing
France, parcouru les différents
bâtiments de l'Entreprise, s'entre-
tenant avec les responsables
d'ateliers.

Il se sont fait présenter les services
de la Société, ont pris connais¬
sance des dernières collections et
ont rendu visite aux participants du
cours " DEVCO " en session de
travail.

C'est sous la conduite de Mme

Sylvette RIEUPE et Mlle CA-
VILLAC, chef de Produit au

Marketing, que Mme Sarah BATA
a, Thomas Archer à ses côtés,
visité l'Usine lorraine.

Photos, de haut en bas et de
gauche à droite:

1) Au sein du Miniplant 44, MM.
Joseph BOURST, chef de Produc¬
tion, Richard ERHART, Thomas G.
BATA et Pascal TAULEYGNE, chef
d'Atelier.

2) Au Marketing, Mlle Yvette CA-
VILLAC, Thomas Archer, Mmes
Sylvette RIEUPE et Sarah BATA.

NOTRE COUVERTURE
Thomas Archer (2 ans et quelques mois) tient entre ses mains un symbolique brodequin.



C'est dans d'excellentes
conditions que se déroule le
plan de formation à la Com¬
munication.

Ladite formation, ouverte à
toutes les catégories de per¬
sonnel - un quota de 200
personnes a été défini pour
l'année - a pour but de :

- Mettre en évidence les

problèmes relationnels pou¬
vant se poser au sein de
l'Usine.

- Trouver des solutions

d'équipe.

- Eviter les tensions et pertes
de temps anormales.

Il serait bien dommage que
certains éléments, " accro¬
chés " à des expériences
passées plus ou moins heu¬
reuses, viennent ralentir la
mise en oeuvre de ce projet,
dont la finalité, que chacun
doit garder à l'esprit, est de
permettre la poursuite des
activités de BATA-Moussey,
en remédiant de façon ori¬
ginale aux difficultés rencon¬
trées.

Communication : un maître-
mot.

" Le monde bouge, bou¬
geons avec ! "

Ont participé aux journées sur la Communication, toujours animées par M. A. GUITARD, consultant
en Entreprise :

- Le 7 mars :

Mmes L. BAUER (Production), Y. BIEDERMANN (Personnel), MM. G. BOURGATTE (Production),
P. GRANDHOMME (Achats), G. MANGIN (Production), Y. MERCY (Mécanique Générale), Mlle
V. RICHARD (Production), MM. M. STOBERL (Production), A. VELLE (Transports) et J. WEBER
(Marketing).
- Le 8 mars :

- COMMUNICATION-

M. D. AMBLARD (Achats), Mme M. BILLMANN (Personnel), MM. A. CHRISTOPHE (Production),
E. GASSERT (Services Techniques), G. HENTSCH (Imprimerie), Mlles H. HERZOG (Production),
A. KURTZ (Production), Mmes M.L. RICHE (Production), R. WEBER (Marketing), M. L. WALTER
(Production) et Mme M. WELTER (Production).
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- VENTE - APPROVISIONNEMENT -

MARKETING : LA SITUATION ACTUELLE

Nous avons participé, du 16 au 19 mars, à la Foire Internationale de Dusseldorf, considérée à juste titre comme une très grande manifestation
européenne, dans le domaine de la Chaussure.

Nous pensions qu'elle serait un " détonateur " pour l'arrivée de nombreuses commandes " Printemps-Eté

Ce ne fut pas le cas. L'affluence générale était moins importante que prévu - nous ne pouvons donner une explication valable à ce
phénomène - et peu de commandes ont été passées.

Il semble que chez les distributeurs, en général, les ventes du mois de mars aient été nettement moins bonnes que celles du même
mois, l'année dernière. Il faut dire qu'en 1989 les conditions atmosphériques de cette période avaient été favorables, alors que, cette
année, nous avons eu droit à tous les types de temps.

Suite aux faibles rentrées de commandes " Printemps-Eté " sur février et mars, nous accusons un retard de plus de 300.000 paires,
par rapport à l'an passé, à cette même date.

En revanche, pour le prochain " Automne-Hiver ", nous avons enregistré un certain nombre d'ordres sur la France, ceux-ci émanant des
Centrales d'Achats (Grandes Surfaces).

Les résultats sont en nette progression, particulièrement dans la catégorie Dame.

Nous avons noté une forte augmentation des commandes, de la part de plusieurs Centrales, et nos ventes Volume France seront, grâce
à cela, nettement supérieures à celles de 89.

Sur l'Europe, les commandes " Automne-Hiver " rentreront plus tard; les clients travaillent davantage en cours de saison, car ils recherchent
surtout notre flexibilité.

Pour pallier le manque de commandes " Printemps-Eté ", nous avons dû commencer à planifier, début mars, une partie de I' " Automne-
Hiver ces productions ne démarrant, d'habitude, qu'à la mi-avril.

Conséquences immédiates : un accroissement de la valeur de nos stocks de produits finis, qu'il va falloir financer, et, à terme, un risque
quant à la " soudure " entre les fabrications " Automne-Hiver " 90/91 et celles de la future saison " Printemps-Eté " 91.

Bien entendu, nous portons tous nos efforts vers l'obtention de commandes pour le " Printemps-Eté " en cours, ce qui permettrait de
stopper un peu les productions " Automne-Hiver". p RAQNON

A L'HONNEUR
Hebdomadairement, M. KOZAK, chauffeur,
assure - ce, quelles que soient les conditions
climatiques - le "ramassage", en Italie, des
matières premières indispensables à la bonne
marche de l'Usine lorraine.

En semaine 11, face aux perturbations du
trafic et de l'approvisionnement en carburant
de l'autre côté des Alpes, Francis, surnommé
" La Godasse ", faisant preuve d'initiative, de
sang-froid et d'esprit d'à propos, a pu mener
à bien la mission confiée et ramener, en temps
voulu, les éléments nécessaires au fonction¬
nement des ateliers de Production.

A l'instar de M. René BERRON, responsable
du service Transports (ci-contre, à gauche),
nous ne pouvons que féliciter comme il le
mérite M. KOZAK.



FORMATION - GERANTS
BATA

Dates : du 26 février au 9 mars.

Organisateur-animateur : M. C.
SIBSON (C.I.F. Moussey).

Participants : MM. V. BERGER, O.
BOUCHEROT, S. CHAUVEL, Mlle N.
CHEVAL, Mme M. Dl PIZZO, MM. C.
GEYER, A. GROUSILLAUX, Mlles G.
HELOUIN, P. HOLZER, C. LAU-
NAIRE, V. LELOIR, N. LEPORTIER,
et M.-J. ROUX.

Ci-contre, avec MM. R. GOURDET,
assistant au chef du Personnel

Détail-France, et P. MARCHAND, du
Détail-Moussey.

FORMATION - GERANTS
MULTICHAUSS

Dates : du 5 au 16 mars.

Organisateur : M. C. SIBSON.

Animateur : M. G. CHARLIER, gé¬
rant-formateur.

Participants : MM. G. BEDEL, L.
COHEN, B. CUVILLIEZ, Mme L. CU-
VILLIEZ, Mlle M. DREYER, M. J.-L.
GHIENNE, Mme P. MONIER et M. V.
POISSONNIER.

Ci-contre, avec M. R. GOURDET.

(suite au verso)
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- STAGES - COURS- CONFERENCES-



- STAGES - COURS - CONFERENCES -

" DEVCO " E
Dates : du 12 mars au 6 avril.

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

Organisateurs : MM. C. SIBSON (C.I.F
Moussey) et E. ZAKARIA (Canada).

Animateur : M. L LONGFORD (Thaïlande).

Participants : MM. Z. ARIFIN (Indonésie), L.
BAUTISTA (Détail-France), T. BUNDO (Zim¬
babwe), E. DENIS (Détail-France), V. DUPOND
(Marketing-France), B. MASOHA (Zimbabwe), T.
MUTISO (Kenya), S. K. PANDEY (Inde), O.
SACCHI (Italie), S. THAPAR (Inde), O. TORRES
(Pérou),W. VAN DERCOLFF (Botswana), H. VAN
RUN (Pays-Bas) et F. WAINAINA (Kenya).

Ci-contre, avec M. B. GUNNARSSON, respon¬
sable du Personnel à l'échelon Organisation.

A l'extr. g. : Mlle C. GROSSE, éléve-interprète.

" RETAILCO "
Dates : du 21 au 26 mars.

But : étude des nouvelles méthodes de vente au

détail.

Organisateur/animateur : M. D. BOERMA (Ca¬
nada)

Participants : MM. M. ASLAM (Pakistan), N. D'AS-
TOLFO (Italie), B. BANERJEE (Inde), Mlle S. CHA-
VES (Mexique), MM. J. DRAHORAD (Tchécoslova¬
quie), P. DVORAK (Tchécoslovaquie), P. EYGRE-
TEAU (Détail-France), S. KANNANGARA (Sri-Lan-
ka), O. KAUCHY (Tchécoslovaquie), T. KENNEDY
(Kenya), C. MACHOKOTO (Zimbabwe), M. MU-
TALE (Zambie), J.-L. PEDEMANAUD (Détail-
France), T. PICHET (Thaïlande), A. RICCIO
(Suisse), D. RICHER (Canada), S. SIMONDO (Ita¬
lie), V. SPELDA (Tchécoslovaquie), M. SUDRICH
(Tchécoslovaquie) et A. VAN HALTEREN (Pays-
Bas).

Photo : le groupe, auquel s'est jointe Mlle D. ANTZ,
éléve-interprète, avec M. R. PLESMAN, directeur
financier Belgique.



- VISITES -
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Ont été les hôtes de BATA-

Moussey MM. A. TAMAKI,
de Toronto (Canada), con¬
trôleur financier de l'Organi¬
sation, et P.J. HEFFERNAN,
associé, représentant la
Société ERNST and
YOUNG. Ci-contre, avec M.
H. MULLER, directeur finan¬
cier BATA-France.

Une quarantaine d'apprentis en chaussures du Luxembourg ont, fin mars, découvert Bataville.
Ils étaient accompagnés de MM. A. SCHMITZ, directeur-adjoint du Lycée Technique du Centre, à Luxembourg-
ville, responsable des Programmes de Cours auprès de l'Education Nationale, J. WAGNER, conseiller à l'Ap¬
prentissage Commercial près la Chambre de Commerce du Grand-Duché, A. BROKA, gérant du Magasin BATA
de Luxembourg-gare, et de quelques-uns de leurs professeurs. (suite au verso)



Ont également été
reçus dans le Fief lorrain
de la Chaussure 2 grou¬

pes de cadres gestion¬
naires étudiant au Buc-

kinghamshire Collège
of Higher Education
(Grande-Bretagne).

- VISITES -

Alors en stage à Mul¬
house, c'est encadrés

par MM. Terry GARRI-
SONet Steven MURF1AY

qu'ils ont effectué la
visite de l'Entreprise, ce,
dans le cadre du pro¬

gramme "MBA for Eu¬
rope."



- MOUSSEY -
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BONNE RETRAITE, M. JASINSKI !

M. E. JASINSKI (mains jointes) écoutant, entouré de quelques-uns de ses collègues de travail, M. R. LF.FEVRE, contrôleur de
Gestion du Détail-France, retracer sa carrière.

M. JASINSKI ouvre les yeux, le 12 février 1930, à Ars-sur-Moselle.

Il entre à BATA-Moussey, en avril 1946, à la Confection.

Il travaille, par le suite, aux Services Techniques, puis à la Préparation des Pièces Dessous, avant d'être affecté,
en 1955, à l'Approvisionnement ; il y sera préparateur, puis responsable de la préparation des commandes pour
les magasins de grande diffusion du Détail-France.

Par la suite prescripteur, c'est en tant que chargé du contrôle des livraisons Multichauss qu'il terminera sa carrière,
carrière au cours de laquelle sa conscience professionnelle lui aura valu d'être à l'honneur, en 1973, pour un
" effort exceptionnel fourni dans l'exécution de sa tâche ".

Batavillois de longue date, M. JASINSKI, qui a, désormais, tout loisir de pratiquer son "sport" de prédilection:
la pêche, est marié et père de 2 enfants.

Son épouse, Josette, née MANSUY, et sa fille, Catherine, font partie du personnel des Etablissements locaux.

PETITES ANNONCES

A VENDRE

* Lit métallique pliant avec roulettes -

Largeur: 70 cm - Sommier mailles - ressorts
- Matelas mousse - Etat neuf -Prix 300 F.
Tél : 87.24.62.46.

* Peugeot 205 XL diesel - 35.000 km -2
portes-Couleur blanche - Prix : 57.000 F.
Tél : 81.35.46.78.

A LOUER

* Caravane 4 places tout confort - Auvent-
Salon de jardin - 2 frigos - Sur camping 3
étoiles bord de mer Valras-Plage (Hérault)

- Animation disco - Tennis - Planche à voile
- Juillet-août : 950 F par semaine - Camping
à charge du locataire - Hors saison : 40 %
de réduction.
Tél : 32.51.01.09.

RECHERCHONS

Pour collectivité enfants inadaptés - A titre
gracieux - Chutes tissus, laine et coton.

S'adresser à la Rédaction qui transmettra
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- DANS NOS -

NAISSANCES

Nous avons appris avec plaisir la venue
au monde de :

- NICOLAS, fils de Mme Evelyne ROOS
(44), le 6 février;
- CINDY, fille de Mlle Brigitte VERNIER
(44), le 19 février;
- GIOVANNA, fille de Mme Dominique
SEDRAN (580) et M. Alexis GASSERT
(213), le 27 février;
- LAURA, fille de M. Roland SAM-
BOEUF (471), le 1er mars;
- VINCENT, fils de Mme Joëlle COMTE
(994), le 28 mars.
Nos félicitations aux heureux parents.

MARIAGES

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

- Mlle Agnès FELTIN (42) avec M. Thierry CHEVRIN, le 17 février;

- M. Joseph MOROCZ (48) avec Mlle Viviane SAINT - VENANT, le 3 mars;

- Mlle Claudine MELLOT (41) avec M. Gilles CHOWANSKI (42), le 16 Mars.

Tous nos voeux de bonheur.

DEUILS

■ M. Camille GASSMANN (402) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme Marie
GASSMANN, né MEYER, décédée à
Metz (57), le 20 janvier.

■ Mme Josiane FROELIGER (48) a eu la
douleur de perdre son beau-père, M.
Raymond FROELIGER, décédé à Sar-
rebourg (57), le 28 février, à 64 ans.

■ Mme Evelyne LANGKUST (44) et M.
Christian HENRY (41) ont eu la douleur
de perdre leur père, M. Lucien HENRY,
décédé à Sarrebourg (57), le 1er mars,
à 60 ans.

• M. Roland BENAKLI (43) a eu la douleur
de perdre son frère, M. Thierry KOCH,
décédé à Forbach (57), le 2 mars, à 35
ans.

■ M. Albert CAMMISANO (994) a eu la
douleur de perdre son père, M. Joseph
CAMMISANO. décédé à Thionville (57),
le 15 mars, a 67 ans.

• M. Jean HENRION (580) a eu la douleur
de perdre sa belle-mère, Mme Marie-
Christine BECK, née PAYEUR, décédée
à Dieuze (57), le 21 mars, à 88 ans.

■ Mme et M. René FILLINGER (48) et M.
Pascal FILLINGER (580) ont eu la
douleur de perdre leur père, beau-père
et grand-père, M. Paul BADE, décédé
à Nancy (54), le 24 mars, à 81 ans.

■ Mlle Héléne NUSSBAUM (405), MM.
Noël PORTE (403) et Patrick NUSS¬
BAUM (717) ont eu la douleur de perdre
leur père, oncle et cousin, M. Jean
NUSSBAUM, décédé à Lunéville (54), le
30 mars, à 69 ans.

Les familles endeuillées nous ont
priés de remercier la Direction et le
personnel, les membres des déléga¬
tions et tous ceux et celles qui leur
ont témoigné de la sympathie dans
ces moments pénibles.

DECES

M. André VAUTRIN

M. VAUTRIN avait vu le jour, le 11 février 1911, à Gelucourt.
A l'issue d'un stage d'ouvrier-mécanicien effectué à l'Usine-
mère de Zlin, en Tchécoslovaquie, il débutait, en 1933,
à BATA-Moussey.
En 1939, il était mobilisé.
Dans la Résistance, puis l'Armée, de 1944 à 1946, il se
faisait réembaucher au sein de l'Entreprise lorraine, en
janvier 1947, comme ajusteur aux Services Techniques.
Il assumait cette tâche jusqu'en 1976, époque à laquelle
il faisait valoir ses droits à la retraite.
Retiré dans sa localité de naissance, dont il était citoyen
de toujours, il y menait, depuis lors, une vie tranquille en
compagnie de son épouse, Maria, elle aussi ancien membre
du personnel de la Manufacture et de laquelle il avait eu
un fils, Nicolas.

M. Lucien HENRY

C'est à Azoudange que M. HENRY était venu au monde,
le 30 décembre 1929.

Après une première période - d'octobre 1945 à août 1948
- passée dans les ateliers de Production mosellans, il
postulait, de nouveau, un emploi, en novembre 1956, et,
sa demande agréée, reprenait fonction en tant que coupeur
de pièces dessus.
C'est à ce poste qu'il allait poursuivre sa carrière, y mettant
un terme, pour raison de santé, en juin 1984.
A l'instar de M. VAUTRIN, M. HENRY n'avait jamais quitté
sa commune natale; il y demeurait.
De son union avec Gisèle, étaient nés 7 enfants dont 2,
Evelyne et Christian, sont opérateurs en Production.

A Mmes Maria VAUTRIN, née WIEDENHORN, et Gisèle HENRY, ex-Mlle ROZE, à leurs
enfants, aux familles éplorées, nous renouvelons nos condoléances émues.



- SECURITE -
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LA PEAU ET LES PRODUITS CHIMIQUES
LA PEAU, " ORGANE-CIBLE ■

La peau, organe de revêtement, est bien
plus qu'une simple enveloppe ou un

emballage externe. Elle remplit des fonc¬
tions primordiales pour l'organisme :

- Elle est l'un des organes essentiels pour
la régulation thermique et elle contribue,
en grande partie, à maintenir une tempé¬
rature constante.

- En tant qu'organe sensoriel, elle nous
transmet les sensations douloureuses, tac¬
tiles, les variations de chaud et de froid,
les démangeaisons, mais également les
sensations de pression.

- En tant qu'organe émonctoire, elle
évacue, journellement, environ un demi-litre
d'eau. Cette quantité peut s'élever à 2 litres,
lors de forte sudation.
- Grâce à ses fonctions métaboliques, elle
participe à la création de substances vitales
(par exemple, la vitamine D, que nous

absorbons, ne sera efficace que par l'effet
du soleil sur notre peau).

Mais sa fonction principale est la défense
contre les agressions physiques, chimiques
et microbiennes, qui agissent directement
sur elle.

Pour pouvoir remplir cette tâche, la peau

possède une structure anatomique spéciale.
Elle se compose de 3 couches principales
( de la surface vers la profondeur) :

- L'épiderme
- Le derme
- L'hypoderme

- L'hypoderme, formé par des lobules
adipeux séparés par des travées de tissu
conjonctif, remplit les fonctions de protec¬
teur contre le froid, amortisseur mécanique
et réservoir d'eau et substances nutritives.
- Le derme est un tissu conjonctif riche en

filaments, dans lequel se confinent des vais¬
seaux lymphatiques et sanguins, auxquels
adhèrent les glandes sébacées.

- L'épiderme est la véritable " frontière "
qui sépare le corps de son environnement.
Il est, par conséquent, d'une importance
particulière dans la fonction protectrice.

Composé de plusieurs couches, il est en

perpétuel renouvellement cellulaire, celui-ci
s'effectuant dans la couche sous-jacente de
l'épiderme, appelée couche germinative.
De nouvelles cellules y naissent sans arrêt,
par régénération naturelle.Elles sont poussées
par d'autres cellules naissantes, vers la surface
de la peau.

Après une période d'environ 4 semaines, elles
ont atteint la couche supérieure de l'épiderme,
dite couche cornée. C'est là que les cellules
cornées mortes, appelées squames, sont
éliminées en permanence par la peau

(desquamation physiologique).
La couche cornée est recouverte d'un mince

film hydrolipidique dénommé manteau bio¬

logique acide, en raison de son pH.

C'est seulement dans le cas où ce système
couche-film est maintenu intact que la peau

peut remplir pleinement son rôle de protec¬
tion. Le déséquilibre dudit système conduit
à l'apparition de dermatoses.

L'ABSORPTION PERCUTANEE

La fonction " barrière " de l'épiderme humain
normal existe, mais n'est effective que dans
certaines limites.

Il est des substances chimiques qui traver¬
sent très aisément l'épiderme intact, comme

le diméthylformamide (DMF), le diméthyl-
sulfoxyde (DM 50), certains herbicides et

insecticides, tels le lindane et le parathion.
Ainsi, dans certains cas, il peut exister une
intoxication générale plus ou moins sévère,
alors qu'apparemment l'épiderme est soit
intact, soit faiblement irrité.
De plus, toute altération du tégument peut
entraîner une augmentation considérable
de la pénétration percutanée de telles ou

telles substances.

LES AGRESSIONS CUTANEES LIEES A

LA VIE PROFESSIONNELLE ET A L'EN¬

VIRONNEMENT

La peau de l'homme, au cours de sa vie
professionnelle, est exposée aux agressions
d'origine mécanique, physique et chimique.
Mais les atteintes croissantes liées à l'en¬

vironnement peuvent également être la
cause de diverses dermatoses.

Dans le contexte industriel, les produits
chimiques interviennent, en général, en

association avec d'autres éléments exogè¬
nes, tels que les facteurs physiques, comme
les frictions répétées, la sécheresse du
milieu ambiant, l'irradiation solaire, le froid,
la chaleur. . .

Un grand nombre de lésions sont engen¬

drées par les produits chimiques: acides,
bases, solvants, diluants et produits de dé¬
graissage, esters, cétones, alcools, essence,
pétrole, térébenthine, hydrocarbures chlo¬
rés acycliques et aromatiques, benzène,
toluène, trichloréthylène, perchloréthylène
et chlorure de méthylène, composants de
résines synthétiques, huiles solubles,
agents oxydants, certains corps gazeux
comme l'oxyde d'éthylène.
Les agents de nettoyage agressifs et les
méthodes de nettoyage non appropriées
peuvent également menacer la peau.

Docteur V. PETITJEAN
(suite dans note prochain numéro)
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- LA PAGE JURIDIQUE -

J»im LE LOGEMENT DU iilllm
dm][ CONJOINT SURVIVANT |«| dbd

Dans les derniers numéros du "Batapresse", ont paru une série d'articles sur les successions.

Le sujet est vaste et présente des méandres législatifs nombreux, si bien que les non-professionnels rencontrent
souvent des difficultés à en saisir tous les aspects.

De plus, l'opinion commune associe le terme "succession" à celui de "patrimoine", au sens de "propriété de biens
matériels" que le défunt est susceptible de laisser à ses héritiers, ou que ceux-ci sont à même de recueillir.

En fait, le mot "patrimoine" a une signification beaucoup plus large et ne comprend pas uniquement la notion
matérielle de "biens", mais également celle de "droits".

D'ailleurs, le Droit des Successions est, avant tout, l'expression des droits dévolus à certaines personnes et qui
seront transformés, pour ce qui concerne les biens matériels, en propriété effective, au moment du partage;
Le Droit des Partages complète celui des Successions mais n'en constitue pas, généralement, la suite immédiate.
Entre le moment de l'établissement des droits résultant du décès d'une personne et la réelle accession à la
propriété, à la date du partage, s'écoule une période "délicate", que les héritiers vivent, parfois, difficilement, et
connue sous le nom d' "Indivision".

Le Droit de l'Indivision est également une expression des droits des individus s'opposant à la notion de propriété.
A tel point qu'une personne placée dans cette situation ne peut, seule, vendre le bien sur lequel porte ladite
indivision.

La possibilité de vendre étant l'apanage le plus éclatant de la propriété, on comprendra toute la différence existant
entre celle-ci et les "droits". L'un de ces "droits" est celui du conjoint survivant sur le logement familial.

Le décès est une épreuve douloureuse que celui des époux qui reste surmonte d'autant plus difficilement que
subsiste pour lui - à défaut de précautions élémentaires - une incertitude quant à son avenir dans l'appartement
au sein duquel il aura passé une grande partie de sa vie en compagnie de l'être cher. Le doute persiste, tant
pour l'habitation que le couple détenait en propriété que pour celle dont il était locataire.

On a souvent entendu des veuves et des veufs s'étonner, voire s'indigner en apprenant que le fruit d'une vie
de travail risquait de revenir aux enfants ou petits-enfants géographiquement éloignés ou avec lesquels les relations
s'étaient dégradées au fil des années; que, par voie de conséquence, pointait le jour où ils seraient obligés de
rechercher une location dans un immeuble citadin, alors qu'ils se sentaient à l'abri dans leur pavillon, à la campagne.

Il va, en effet, de soi que le logement, propriété de la famille, entre dans les biens dépendant de la succession
et que les droits du conjoint, sont, à priori, d'une "force" moindre que ceux des enfants, dans la législation française.

Cette dernière, pourtant, a prévu un ensemble de mesures de nature à pallier cette faiblesse.

A ZBACZYNIAK

(suite dans notre prochain numéro)



- LE SPORT A BATAVWLE -

- 13 -

BASKET-BALL : BATA SURCLASSE JOEUF
Pour sa dernière confrontation de la saison à domicile, le B.C. Bata s'est particulièrement distingué en triomphant,
avec panache, de Joeuf, après une partie qui a enthousiasmé l'ensemble des supporters, particulièrement nombreux
pour ce derby lorrain.
"Défaits" lors du match-aller : 88-79, les hommes de Jean-Pierre DIDA ont pris une éclatante revanche sur les
Joviciens, lesquels, dominés dans tous les compartiments du jeu, ont enregistré une défaite sans appel, avec
un passif de 22 points : 98-76.
La victoire s'est concrétisée notamment en première mi-temps, phase au cours de laquelle les "Cordonniers",
bénéficiant d'une exceptionnelle adresse d'Hervé ZERBATO et Fabien VIRY, ont su faire la différence : 50-33
à la vingtième minute.
Si les Meurthe-et-Mosellans se reprirent en seconde période, ils ne parvinrent pas pour autant à revenir à la
marque, le duo Fabien VIRY / Frédéric HERZIG offrant au public un festival offensif.
Ces 2 joueurs ont été les artisans du beau succès obtenu - avec 23 points chacun - permettant à leur formation
de remonter à la 7éme place au classement.
A noter que cette rencontre avait été précédée d'une intéressante prestation entre les jeunes de l'Ecole de Basket-
Ball batavilloise, dirigée par Agnès SCHWEITZER, capitaine de l'équipe-fanion féminine.
Une belle soirée pour ces futurs champions, bein soutenus par leurs parents, venus encourager leurs débuts
prometteurs. J.p. KOHLER

L'EQUIPE-PREMIERE MASCULINE
De gauche à droite, debout : André TRITSCHLER, observateur, Roger MOSSBACH, entraîneur-adjoint, Patrick GRANDHOMME,

Christain BOWE, Marc VADIN, Fabien VIRY, Jean-Pierre DIDA, entraîneur.
Accroupis : Frédéric HERZIG, Hervé ZERBATO, Jacques CLAUDEL, Michel DAMINI, Yves ZERBATO, Michaël BUR.



Le 10 mars dernier, quelque 160 personnes s'étaient réunies, au Foyer de Bataville,
pour le traditionnel repas des Anciens organisé par les communes de Réchicourt-le-
Château et Moussey.

Pour ce déjeuner, fort bien préparé, comme à l'accoutumée, par l'équipe des
Consommateurs de Bataville, avaient tenu à être présents MM. Fernand CHARLIER,
conseiller-général du canton de Réchicourt-le-Château, et Mme, Jean-Maurice MARCHAL,
maire de Moussey, et Mme, Mme Sylvette RIEUPE, représentant son époux, M. Francis
RIEUPE, souffrant, M. Gilbert HEIM, maréchal des logis-chef commandant la brigade
de Gendarmerie de Moussey, et Mme.

Etaient également présents les adjoints et conseillers municipaux des 2 localités,
qu'accompagnaient leurs épouses.

Prenant la parole, M. MARCHAL dit sa satisfaction de se trouver parmi ces " aînés
dignes d'intérêt, de reconnaissance et de respect ". Il mit l'accent sur le côté fraternel
de l'annuel regroupement des "cheveux gris et blanc" et remercia tous ceux ayant
contribué à sa réussite.

M. PEDRETTI mit en exergue les mots AMITIE, PLAISIR et HONNEUR :
- AMITIE : un bien joli vocable, désignant un sentiment précieux.

- PLAISIR : celui de l'homme public qui, absorbé par mille et une tâches apprécie
toujours de se retrouver en telle compagnie.

- HONNEUR : celui qu'il est du devoir de chacun de rendre aux anciens, en gardant
à l'esprit la valeur inestimable de leur vie de travail.

L'édile du chef-lieu de canton évoqua les centenaires de Réchicourt-le-Château (fin
1984) et de Moussey (fin 1989). " Ces dates, s'exprima-t-il, prouvent que nos prédé¬
cesseurs ont toujours oeuvré pour le bien-être des habitants. A l'aube d'une nouvelle
décennie et à l'approche de l'an 2.000, nous devons persévérer dans nos efforts, pour
que nos villages soient attrayants, qu'il fasse bon y vivre, bon y vieillir ".

M. PEDRETTI remercia toutes et tousd'avoir répondu à l'invitation des premiers magistrats
municipaux, M. RIEUPE d'avoir bien voulu mettre à leur disposition la salle des fêtes
batavilloise, le personnel concerné pour le soin apporté, tant au déjeuner lui-même
qu'au service.

M. CHARLIER, quant à lui, fit allusion à la philosophie des anciens, ces sages respectables
et respectés, considérés à juste titre pour la façon qu'ils ont de surmonter les petites
difficultés, pour leur sourire, leur bonne humeur :
" Racines de nos communes, ils sont des exemples. Les nouvelles générations doivent
en tenir compte

C'est dans une ambiance conviviale que se poursuivirent les agapes.

M. F. CHARLIER LA TABLE D'HONNEUR

M. J.-M. MARCHAL

M. J. PEDRETTI

- 14 -

- LE REPAS DES ANCIENS -



LE REPAS DES ANCIENS

Quelques vues
des tables . . .

... fut appréciée
la bonne chère . . .

... en agréable
compagnie.

. . . autour desquelles . . .

- 15



- 16 -

- EN BREF -

LES PERSONNALITES LORRAINES (suite)

NOM - PRENOM LIEU DE FONCTION - TITRE OEUVRES - TRAVAUX - FAITS
DATES NAISSANCE MARQUANTS

BERAIN Jean Saint-Mihiel (55) Ornemaniste Dessins de la chambre et du cabinet de Louis
(1639 - 1711) XIV.

BOEGNER Marc Epinal (88) Pasteur (Académie française) Présidence du Conseil oecuménique des
(1881 - 1970) Eglises.

BOISMORTIER Joseph BODIN (de) Thionville (57) Compositeur Concerts, sonates, cantates.
(1689 - 1755)

BOTTIN Sébastien Grimonviller (54) Administrateur/statisticien Annuaire du commerce et de l'industrie.
(1764 - 1853)

BOULAY de la MEURTHE Antoine Chaumousey (88) Homme politique Membre de l'équipe rédactrice du Code civil.
(1761 - 1840)

BRAUDEL Fernand Luméville-en-Or- Historien " La Méditerranée et le monde méditerranéen
(1902 - 1985) nois (55) (Collège de France) à l'époque de Philippe II ".

BRIQUEL Paul Lunéville (54) Médecin-poète-lotharingiste Travaux médicaux.
(1877 - 1922) (Académie de médecine - Oeuvre littéraire importante.

Académie des sciences) Recherche d'archives sur le Pays lorrain.

BRUNOT Ferdinand Saint-Dié (88) Linguiste "Histoire de la langue française des origines
(1860 - 1938) à 1900".

(suite dans notre prochain numéro)

QUE D'OEUFS,
QUE D'OEUFS !

" Il faut éviter de mettre tous les oeufs dans le
même panier " dit une sentence populaire pleine
de sagesse.
Mais rien n'empêche, quand ils sont peints et
décorés de motifs harmonieux comme ceux

présentés ci-contre (tardivement, il est vrai) de
les regrouper sur une même paille, afin d'obtenir
un ensemble digne d'être fixé sur pellicule.

(Créations de Mme Jacqueline
ZWICK-STOLL, résidant en

Allemagne.)
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