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- MOUSSEV -

NOUVEAUX COMITES

Aux Comités existant, jusque-là,
au sein de l'Entreprise, s'en ajoutent,
depuis peu, 5 autres, créés afin que
puissent être, dans les différents
domaines concernés, apportées
toutes améliorations, toutes innova¬
tions, ce, pour de meilleures relations
dans le travail, pour une plus belle
image de marque de notre Société.

Ces nouveaux Comités, que nous
présenterons plus en détail dans nos
prochains numéros, ont pour thèmes
de travail la FLEXIBILITE, la QUA¬
LITE-CONSOMMATEUR, les ECO¬
NOMIES, l'ENVIRONNEMENT et la
COMMUNICATION.

Le Groupe COMMUNICATION,
excroissance de l'ancien Comité de
Rédaction du "Batapresse", est
présidé par M. Jean PEDRETTI,
directeur des Relations du Travail.
Il se compose de MM. Pierre
BAGNON (Marketing), Bernard BION
(Personnel), Claude DROUAN
(Méthodes), Alain LESUEUR (Tanne¬
rie), Mme Véronique PETITJEAN
(Médecine du Travail), MM. Denis
RIBAUD (Production), Gérard RIE-
BEL (Services Techniques), François
SCHILLINGER (Achats), Jean-Paul
SCHWALLER (Imprimerie) et Jac¬
ques SEILLER (Entretien - Consom¬
mateurs de Bataville).

Le bulletin de liaison, le tableau
électronique transmetteur de messa¬
ges font partie des sujets qu'ont en
charge ces personnes, qui feront en
sorte que Vous, lecteurs, soyez
satisfaits de leur rôle d'informateurs.

Mais ... ils ont besoin de Vous,
de connaître vos désirs, de savoir
quels sujets vous aimeriez voir
traités.

N'hésitez pas à soumettre à l'un
ou à l'autre vos suggestions, tant
dans la conception que le contenu
des moyens actuels de communica¬
tion.

Date : le 24 avril.

Animateur : M. A. GUITARD, consultant
en Entreprise.

Participants : MM. R. CHRIST (Services
Techniques), J.M. ETIENNE (Marketing),
J.M. FILSER (Surveillance), D. GODFROY
(Méthodes), P. GRAMLICH (Développe¬
ment du Produit), M. HERRSCHER
(Services Techniques), F. MASSALONGO
(Mécanique Générale), Mme D. MATTON
(Marketing), Mlle A. PASCA (Méthodes),
MM. G. RIEBEL (Services Techniques), G.
SCHMITT (Direction Financière) et S.
SCHWARTZ (Services Techniques).

C O M M
U N I C A
T I O N



- ECHOS DE LA VENTE -

Les ventes à la consommation ne se sont

pas améliorées, depuis le début juin.
Les conditions atmosphériques extrêmement
mauvaises que nous connaissons ne les
favorisent pas, et il en est de même pour
l'habillement, en général.
Les distributeurs, dans leur ensemble
(succursalistes, détaillants, grands magasins,
hypermarchés), se plaignent du faible niveau
des ventes actuelles.
Deux mois particulièrement médiocres ont
ralenti leurs rentrées d'argent et diminué leur
trésorerie.
C'est dans ce climat, étendu à toute l'Europe,
que nous engageons la nouvelle campagne,
pour la saison "Printemps-Eté" 92.
Certes, il nous faut encore beaucoup travailler
pour le prochain "Automne-Hiver", puisqu' à
ce jour, nous avons obtenu, en commandes,
40% de nos objectifs finaux pour le second
semestre.

Cette position est légèrement en retrait, par
rapport à l'an passé, et il nous faudra jouer
àfond sur la flexibilité, afin de créer, produire,
vendre et livrer très rapidement les articles
correspondant à la demande immédiate du
marché.
C'est à cette seule condition que nous
pourrons atteindre les buts fixés.
En même temps, nous devons penser aux
commandes pour la saison "Printemps-Eté"
de l'an prochain.
Nous avons, déjà, présenté nos nouvelles
collections aux grands distributeurs français,
mais nous n'en sommes qu'au stade des
échantillonnages et les sélections desdits
distributeurs ne seront connues que dans le
courant du second semestre.

Parallèlement, nous venons de participer
à une manifestation marquant le lancement
de la campagne "Printemps-Eté" 92 : la
36ème Exposition du Lac de Garde, en Italie,

qui a attiré nombre d'acheteurs européens,
notamment d'Allemagne, Autriche, Suisse,
Bénélux et Scandinavie.
Du 8 au 13 juin, nous avons, donc, reçu la
plupart de nos plus importants clients de ces
pays.

Ont été obtenus un certain nombre d'ordres
d'échantillons, que nous leur adresserons
rapidement.
Des rendez-vous ont également été pris,
principalement sur l'Allemagne et la Scan¬
dinavie.
Le problème vient du fait que les stocks
d'articles "Printemps-Eté" sont, à l'heure
actuelle, très importants, comme nous l'ont
confirmé les grossistes d'Outre-Rhin et Outre-
Quiévrain.

P. BAGNON

Le service Marketing de l'Usine lorraine
a eu pour visiteurs

. . . . MM. Robert LOWDEN, Andy GALE et Reg
WRIGHT, de la Société BRITISH SHOE, accom¬

pagnés de M. Alan BIRCHENALL, agent BATA pour
la Grande-Bratagne, et pour lesquels a été dé¬
veloppé, dans la catégorie Enfant, le programme
des articles de rentrée des classes "Birthday".

.... et Mlle Catherine ROUSSEAU, acheteuse
de la Société CIM-CONTINENT, sur notre photo,
au Développement du Produit, en compagnie de
MM. Jean-Claude EHLERS et Jean-Baptiste
SERRE

Au premier plan, Mme Blandine KREMER.

Ci-contre, avec M. Francis RIEUPE, Mlles Yvette
CAVILLAC et Danièle JOECKER ....

LA NOUVELLE CAMPAGNE DE VENTE
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- DE PASSAGE

Mme SCHNITZLER ET M. AUGEARD

Depuis plusieurs années, l'Union Patro¬
nale Interprofessionnelle de la Moselle
tient, régulièrement, l'un de ses conseils
d'administration au sein d'une entre¬

prise du département.
Le 22 mai dernier, c'est BATA-Moussey
qui fut le cadre d'une telle réunion, sous
la direction de M. Jean AUGEARD,
président de l'UPIM, et en présence,
notamment, de Mme Lucienne SCHNIT¬
ZLER, vice-présidente déléguée, MM.
Maurice ANSART, délégué-général, et
Gaston ZERR, président de la Chambre
de Commerce et d'Industrie mosellane,
en tant que membre invité.
Ce fut l'occasion, pour les personnes
présentes, de visiter, guidées en cela
par MM. Francis RIEUPE et Jean
PEDRETTI, directeurs respectifs du
Manufacturing-Marketing et des Rela¬
tions du travail BATA-France, ainsi que
par M. Roger DUJARDIN, responsable
des Achats, les Installations locales.

Fin avril, ont été les hôtes des Etablis¬
sements lorrains MM. Olivier BOUIS-
SOU, nouveau délégué-général de la Fé¬
dération Nationale de l'Industrie de la
Chaussure de France, et Edouard
MAITRE, secrétaire-général de ladite As¬
sociation.
C'est M. Roger DUJARDIN qui fut leur
cicérone.

Ci-contre, les visiteurs avec MM. DUJAR¬
DIN et LOBJOIS, responsable de la
Tannerie.



COURS - CONFERENCE - ELECTIONS

Dates : les 14 et 15 mars.

Organisateur : M. C. SIBSON (CIF-Mous-
sey).
Animateur : M. G. FRIEDEL (CIF-Moussey).
Participants : Mme J. LUTZ (Nice-Etoile),
Mlle C. SULAK (Nice 4), MM. C. CHIAZZA
(Valence), J.M. ESPONELLA (Balaruc), P.
LAFFARGUE (Montpellier-Lattes), J. LECAT
(Menton), R. MEGE (Nice-TNL), J.-L. PEDE-
MANAUD (Saint-Laurent-du-Var), A. RAVA-
SIO (Mandelieu), G. RICO (Nîmes 1), P.
ROBIN (Aix-les-Milles), J. TALLET ( Aix-
Rallye) et M. VIANA (Montpellier-Polygone).

Dates à Moussey : les 14 et 15 mai.
But : passer en revue les derniers déve¬
loppements techniques de l'Organisation et
décider de la future politique à suivre, dans
ce domaine.

Organisateur-animateur : M. K. JAGOTA
(Canada).
Participants : MM. J. BOURST (Moussey),
K. CHATTERJEE (Inde), M. JEANNOUTOT
(Maroc), E. MENESES (Malaysia), B. NOLAN
(Indonésie), O. ZAVALA (Mexique) et, à
temps partiel, Mme M. METZGER (Mous¬
sey), MM. P. BOLZINGER (Moussey), P. Nl-
CHOLLS (E.C.E - Grande-Bretagne) et J.C.
STULL (Moussey).

ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Le 23 mai dernier, se sont dérou¬
lées, à BATA Moussey, les élec¬
tions pour le renouvellement des
délégués du Personnel.

Voici les nouvelles compositions
obtenues :

TITULAIRES

Collège Cadres : Edmond KREMER, C.G.C. ;
collège Maîtrise et Techniciens ; Gilbert ZIE-
GER, C.G.C. ; collège Ouvriers et Employés ;
Corinne TRAPP, C.F.D.T., Daniel GANGLOFF,
C.F.D.T., Michel BONNETIER, C.F.D.T., Philippe
FRITSCH, C.F.D.T., Marie-Thérèse ZANOLIN,
C.F.D.T., Evelyne BESNARD, G.G.T., Denis
ZABEL, C.G.T., Daniel CONOT, C.G.T., Jean-
Marie MEREL, C.G.T.

SUPPLEANTS

Collège Cadres : René BERRON, C.G.C. ;
collège Maîtrise et Techniciens : Denis GOD-
FROY, C.G.C. ; collège Ouvriers et Employés:
Guy DESSOGNE, C.F.D.T., Bernard GAN¬
GLOFF, C.F.D.T., Pierre MERCIER, C.F.D.T.,
Lionel GEHIN, C.F.D.T., Lucien WOHMANN,
C.F.D.T., Claude RIEDEL, C.G.T., Marie-An¬
toinette HAUCK, C.G.T., Jean-Marc GEOR¬
GES, C.G.T., Pascal ROULOT, C.G.T.

Ml
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BONNE RETRAITE,

Mlle Marguerite WINZENRIETH

Mme Helga GUSZTYLA

Du début février à la fin mai, 7 membres du personnel
de BATA-Moussey - de ces éléments de confiance qui constituent la force humaine d'une

entreprise - ont mis un terme à leur activité professionnelle.
Hommage leur est rendu, sur ces pages.

Meurthe-et-mosellane, Mlle WIN¬
ZENRIETH voit le jour à Blâmont,
le 20 avril 1931.
Elle débute chezBATA enmai 1946,
au sein des ateliers de Confection.
Elle y deviendra, autour d'une
dizaine de convoyeurs, une spécia¬

liste du finissage
En septembre de l'année dernière,
souffrante, elle est contrainte de
cesser son activité.
Avricourt-Moselle est sa localité

d'adoption.

Mme GUSZTYLA,
ex-Mlle KNOPF,
naît à Kehl,
en Allemagne,
le 12 février 1931.
C'est en mars 1971

qu'elle entre dans
l'Entreprise lorraine.
Affectée en Production,
elle fera partie,
20 ans durant,
en tant que timbreuse,
des groupes de préparation,
à la Coupe,
puis en miniplant.
Mariée - son époux
répond au prénom
de Stanislas -

Mme GUSZTYLA est

citoyenne de Morhange.



M.
Maxime

MALNORY

M. Robert CHASSELIN

MESDAMES, MESSIEURS ! -

Foulcrey voit M. MALNORY
ouvrir les yeux,
le 6 février 1931.
Fin août 1946,
il postule un emploi
dans la Société

et, sa demande agréée,
se voit confier un poste de
coupeur cuir/textile.
Il assumera cette tâche

pendant presqu'un demi-siècle.
Habitant d'Avricourt-Meurthe-

et-Moselle, M. MALNORY
est un inconditionnel
du célibat.

Enfant de l'Arrondissement luné-
villois, M. CHASSELIN vient au
monde, le 17 février 1931, à Re-
clonville.
C'est comme aide-magasinier du
service Achats (section Cuirs
Finis) qu'en mars 1971, il
commence sa carrière batavilloise.
C'est en tant que tel qu'il la ter¬
minera.
M. CHASSELIN n'a pas quitté
sa commune natale ; il y vit avec
son épouse, Maryvonne, née
THIERY, qui travaille au Déve¬
loppement du Produit.
Le couple a 2 filles : Isabelle et
Mireille.

(Suite pages 10/11)
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- PRODUCTION :

Dans sa recherche constante de
moyens permettant de toujours
mieux satisfaire sa clientèle, BATA-
Moussey a, il y a un an, procédé à
l'installation d'un premier atelier dit
"cercle".

Un second ensemble du même type
était monté 6 mois plus tard, un
troisième, pour la confection d'arti¬
cles de montage "stitchdown" sera,
très bientôt, opérationnel.

Chaque cercle - l'un spécialisé dans
les catégories Dame, l'autre dans les
catégories Homme - a une produc¬
tion journalière de 650 paires haut-
de-gamme.
Sont garanties, au départ :

- Par une "assurance qualité four¬
nisseur", la qualité des matières
premières.

- Par une "charte de qualité", la
livraison de produits conformes aux
descriptifs définis par le client.

Le temps de réaction, à réception
des commandes, n'excède jamais
une semaine ; il peut, dans les
meilleures conditions, être de 3
jours !

Mais, le cercle, c'est, avant tout, un
personnel polyvalent, particulière¬
ment motivé car "hyper-responsabi-
lisé" et qui forme une "famille"
oeuvrant dans un même but : le "zéro
défaut".
Ce dernier peut être atteint grâce à
l'autocontrôlé permanent.

L'esprit de cohésion,, la volonté de
bien faire renforcent T'esprit de
famille" des groupes, qui ont possi¬
bilité ;

- De modifier, suite à une absence
obligée d'une opératrice ou d'un
opérateur, l'horaire de travail d'une
journée.

- De prendre en charge, le cas
échéant, le recontrôle de certains
articles.

- De refuser tout élément faisant

preuve de trop d'individualisme.

Forts des quelque vingt personnes
qui composent chacun d'eux, les
cercles atteignent des niveaux de
production sans deuxième choix.

Le cercle ? Une solution d'avenir qui
s'inscrit parfaitement dans les efforts
déployés au sein de la Société pour
sauvegarder l'Entreprise locale.

)
I

SCHEMA D'IMPLANTATION D'UN CERCLE
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M. René HOUPERT

M. Marcel BENEDIC
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BONNE RETRAITE,

M. BENEDIC est vicois. La

cité de l'Hôtel de la Monnaie
l'accueille en son sein, le 28
mars 1931.
D'avril à septembre 1947, il
travaille en atelier de Confec¬
tion.
En mai 1948, il reprendra
fonction dans différents Servi¬
ces associés de l'Usine mosel-

lane, ce, jusqu'à son départ
sous les drapeaux.
A son retour, il est muté à la
Tannerie ; il y restera 9 ans.
1972 est Tannée de son trans¬

fert comme coupeur, emploi
occupé jusqu'à son récent
départ.
Veuf - sa conjointe, Hélène,
née BECKER, et qui avait été
membre des équipes du Pi¬
quage, est décédée en 1987 -
M. BENEDIC est resté fidèle
à Vic-sur-Seille : il y réside:

Originaire d'Ommeray, M.
HOUPERTy est né, le 5mars
1931.

Après quelque 15 années pas¬
sées dans la culture, il se fait
embaucher, début mai 1974,
à la Tannerie.
Il sera, notamment, employé
au ponçage des peaux.
C'est Lezey qui abrite le foyer
de M. HOUPERT, qui a uni
sa destinée à celle de Mlle
Charlotte PERRIN.



MESDAMES, MESSIEURS !

M. Roland JEDOR

M. JEDOR est natif
du Canton blâmontois,
plus exactement de Nonhigny.
Son intégration dans l'Usine
se fait en 1957.
A l'issue de plus
de 2 décennies
en Confection -

à des postes
d'affichage-pressage,
verrage et encollage -

il est, en 1981,
affecté au dépôt Détail où,
dès lors, il sera préparateur.
M. JEDOR, qui s'est fixé
à Nonhigny,
a eu, de son union avec
Mlle Colette ROULOT,
3 filles.
Il a, en outre, la charge
de 2 garçons de l'Assistance.

Mlle WINZENRIETH, Mme GUSZTYLA,
MM. MALNORY, CHASSELIN, BENEDIQ HOUPERT et JEDOR

goûtent, à présent, le repos auquel chacun aspire,
après nombre d'années consacrées à son métier.

C'est avec, dans le coeur et l'esprit, la satisfaction de l'ouvrage accompli,
que ces nouveaux retraités qui, à l'instar de Sénèque,

ont toujours pensé que "le Travail est l'aliment des âmes nobles",
vont couler une nouvelle vie que

nous leur souhaitons des plus paisibles.
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- VISITES -

Au sein de l'Entre¬

prisemosellane, ont été re¬
çus

.... M. R. PALOMO (2ème en partant
de la g.), président de la Société de
Chaussures ADOC, du Salvador
(Amérique Centrale) avec laquelle
BATA a signé des accords de coo¬
pération.
M. PALOMO était accompagné de
trois de ses collaborateurs, dont son
fils.

Ci-contre, avec MM. K. JAGOTA, de
Toronto, et J. BOURST, chef de Pro¬
duction de Moussey. . . .

M. M. RAAYMAKERS, directeur
technique de BATA-Sri Lanka, s'en-
tretenant, ci-contre, avec M. J.C.
GROSSE, chef du service Fabrication
Moules

.. . ainsi q'une vingtaine de stagiaires
du Cours Supérieur du Commissariat
de l'Armée de Terre, ayant, à leur tête,
le commissaire-colonel Y. MOUNIER
et le capitaine J. RUFFET, et que
guida, dans l'Usine, M. A. MUNIER,
responsable des Marchés BATA-
France.



- DANS NOS -
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Il nous a été fait part de l'union de :
- Mlle Martine LAURAIN (48) avec M. Georges LECOLIER, le
25 mai.

Tous nos voeux de bonheur.

Nous avons appris avec plaisir la
venue au monde de :

- LUDIVINE, fille de Mme Corinne
TRAPP (48), le 26 mars;
- QUENTIN, fils de M. Michel
THOMAS (994), le 17 avril;
- CHRISTOPHER, fils de Mme Eli¬
sabeth HARMANT (48), le 4 mai;
- DELPHINE, fille de Mlle Murielle
CONTAL (405), le 5 mai;
- JULIEN, fils de Mlle Nathalie
BAPTISTE (47), le 7 mai;
- AUDREY, fille de Mme Valérie
THUOT (47), le 7 mai;
- JOANNIE, fille de Mme Liliane
PIRRERA (45), le 9 mai;

- JEROME, fils de Mlle Isabelle
SIRIGU (43) et M. Ahmed ZER-
ROUK (190), le 21 mai;
- REMY, fils de M. François MAS-
SALONGO (705), le 27 mai;
- JEREMIE, fils de M. Jean-Yves
HECKMANN (45), le 28 mai;
- KEVIN, fils de M. Bernard
GRIDEL (598), le 29 mai;

- AMELIE, fille de Mlle Claudine
DAMAS (44) et M. Daniel PELTE
(48), le 2 juin.

Nos félicitations aux heureux
parents.

DEUILS
* M. Albert LECLERC (670) a
eu la douleur de perdre son frère, M.
Noël LECLERC, décédé à Paris (75),
le 25 avril, à 41 ans.

* M. Daniel BARBELIN (404)
a eu la douleur de perdre sa belle-
mère, Mme Renée GANGLOFF, née
BOURGOIS, décédée à Lunéville
(54), le 25 avril, à 75 ans.

* Mme Isabelle FUNCK (42) a
eu la douleur de perdre son beau-
père, M. Jean-Pierre FUNCK,
décédé à Lunéville (54), le 12 mai,
à 68 ans.

* Mlle Huguette BRIOT (45) a
eu la douleur de perdre sa mère, Mme
Yvonne BRIOT, née POULNOIS,
décédée à Sarrebourg (57), le 1er juin,
à 73 ans.

* M. Pierre CHRIST (48) a eu
la douleur de perdre son beau-père,
M. Louis CAMUS, décédé à Avricourt
(57), le 4 juin, à 81 ans.

* MM. Gaston REINNEIS

(42), Pierre TONEGUTTI (46) et
Thierry REINNEIS (580) ont eu la
douleur de perdre leur belle-mère et
grand-mère, Mme Marie COURTIN,
née THERMINOT, décédée à Dieuze
(57), le 5 juin, à 85 ans.

* Mme et M. Raymond OTT
(41-713), Mme Annette GARCIA (41)
et MM. Yves, Serge et Marcel PI-
QUARD (680-580-712) ont eu la
douleur de perdre leur père, beau-
père, oncle et cousin, M. Robert
HACHAIR, décédé à Avricourt (57),
le 8 juin, à 68 ans.

Les familles endeuillées nous ont
priés de remercier la direction et le per¬
sonnel, les membres des délégations et
tous ceux et celles qui leur ont témoigné
de la sympathie dans ces moments pé¬
nibles.
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- ILS NESONT PLUS -

M. Bruno

BAZZOII

D' ascendance italienne, M. BAZ-
ZOLI avait pour berceau Moyeu-
vre-Grande, qui l'avait vu naître,
le 6 octobre 1940.
Embauché en août 1968, il était
affecté aux Services Techniques.
Deux ans plus tard, il était trans¬
féré au service Achats en qualité
d'aide-magasinier, tâche qu'il
assumait toujours, au Magasin
central des Matières Premières.
Footballeur de talent, il avait,
durant trois lustres, évolué, prin¬
cipalement comme avant-centre,
dans les rangs du Ballon Rond
local.

Ayant abandonné les crampons
pour la raquette, il aura, malheu¬
reusement, payé duprix le plus fort
son goût pour le sport, le malaise
qui devait lui être fatal étant
survenu sur un court de tennis.
Batavillois de longue date, M.
BAZZOLJ avait une fille, Valérie,
et un fils, David.

M. Camille
KERN

C'est à Vieux-Lixheim, dans le
canton de Fénétrange, que M.
KERN avait vu le jour, le 19
novembre 1910.
Il débutait à BATA-Moussey en
août 1933, en tant que mécanicien
d'entretien à la Mécanique Géné¬
rale, département au sein duquel
il se voyait confier, quelque temps
après, les responsabilités de con¬
tremaître.

Chef de ce service de 1937 à 1968,
ilprenait, par la suite, la direction
de l'ensemble des Services Tech¬

niques.
En décembre 1974, il faisait valoir
ses droits à un repos bien mérité.
Membre du Comité de Manage¬
ment, M. KERN fut, durant plus
de trois décennies, à la tête du
Corps de Sapeurs-Pompiers de
l'Usine. Il fut, également, président
du Comité d'Hygiène et de Sécurité,
dont l'action, sous son influence,
permit à la Société de glaner
coupes et dipômesdans le domaine
de la prévention des accidents du
travail.
Père de cinq garçons et une fille,
M. KERN, après avoir été, pendant
de longues années, citoyen de
Nouvel-Avricourt, avait, depuis
peu, élu domicile, avec son épouse,
à Sarrebourg.

M. Louis

CAMUS

Originaire du même canton queM.
KERN, M. CAMUS était venu au

monde, le 14 décembre 1909, en
la localité d'Oberstinzel.
Entré dans l'Entreprise mosellane
en avril 1933, il prenait fonction
comme monteur sur formes, dans
les ateliers de Confection.
La qualité de son travail lui per¬
mettait d'accéder au poste d'ins¬
tructeur de montage.
A ce titre, il devait, au fil des
années, faire profiter de ses con¬
naissances les élèves du Centre

d'Apprentissage batavillois.
En 1964, il effectuait, à Téhéran,
un séjour d'assistance technique
dans une manufacture de chaus¬
sures persane.
De retour à Moussey, il allait,
jusqu'en fin 1974, poursuivre sa
carrière, une carrière ponctuée de
mises à l'honneurpour suggestions.
Marié etpère de 2 enfants :Annette
et Patrice, M. CAMUS résidait à
Nouvel-Avricourt.

Aux épouses des disparus, à leurs enfants, aux familles dans la peine,
nous renouvelons nos condoléances attristées.
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BRSKET
Le 15 mai dernier, une rencontre amicale a opposé,
en la halle des sports de la Cité de la Chaussure,
l'équipe-minime féminine de Lorraine, composée
de jeunes filles élèves au Lycée Georges de La
Tour de Nancy et membres du Centre d'Entraî¬
nement Régional de Haut Niveau, aux dames et
demoiselles de l'équipe-sénior locale.
Ce match a vu la victoire - 72-71, après prolon¬
gations - du team visiteur, au sein duquel, il faut
le préciser, évolue Mlle Estelle MOSSBACH,
élément, par ailleurs, de l'équipe-minime de
Bataville, vice-championne de Lorraine 90/91.
Ci-contre : les basketteuses du C.E.R.H.N.,
encadrées par leur entraîneur, M. Gilles MOREL,
conseiller technique régional, et, représentant le
B.C. BATA, MM. Camille GROSSE, trésorier, et
Roger MOSSBACH, "coach" de la formation-
première féminine.

SON, Vincent VAN HEININGEN, Christiane
WAGNER et Virginie ZACCHI.
C'est par un pot de l'amitié offert par le Sup¬
porters-Club de la Cité de la Chaussure, présidé
par M. René BECKER, présent pour l'occasion,
que fut clôturée cette sympatique cérémonie de
fin d'année tennistique.

La saison 90/91, pour l'Ecole de Tennis
batavilloise, au sein de laquelle enseigne M.
Jacky METZGER, s'est terminée par le tournoi
interne, remporté, côté débutants, par Michaël
RUTSCHMANN sur Carine NOUVIER, côté
jeunes, par Peggy WEBER aux dépens de
Cédric HUEBER.
A l'issue des rencontres, M. Guy BRICHET,
président de la Raquette locale, remit leurs
récompenses aux filles et garçons les plus
méritants.
Se virent attribuer la médaille attestant leur
réussite aux tests des premières, deuxièmes

et troisième balles :

Sabrina AIT SAID, Vincent BEAUCOURT, Bettina
BION, Thomas BRONNER, Alexandre DU-
CHENE, Philippe GAUTHE, Cédric HUEBER,
Céline JAEGER, Sophie JUNG, Sébastien
KLEIN, Valérie KLEIN, Sébastien LAÇASSE,
Carine NOUVIER, Aurélie RIEB, Julien ROUS-
SELOT, Michaël RUTSCHMANN, William SIB-

PISCINE
7.000 personnes auront fréquenté la piscine batavilloise en 1990, année au cours de laquelle ont été réalisés les travaux de réfection
des bassins et de la plage, pris, pour partie, en charge par les communes de Réchicourt-le-Château et Moussey et la BATA S.A.
L'ouvrage 1991 : maçonnerie, peinture, remise en état de la station de filtration des eaux, se termine, actuellement, le 1er juillet prochain
devant être ouverts au public les thermes batavillois, que la Société BATA mettra gracieusement à la disposition des Ecoles de Réchi¬
court-le-Château et Bataville, pour la période du 1er au 6/7.

Horaires d'ouverture : de 14h à 19h (selon conditions climatiques).
- Tarifs d'entrée : 5 F - Carnet de 10 entrées : 40 F.
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PREVENTION ROUTIERE

MM. J.M. MARCHAL et J. PEDRETTI

Les sympathiques cérémonies en l'honneur des
Mamans se sont, comme à l'accoutumée, dérou¬
lées à Moussey-village et Bataville, en présence
de MM. Jean PEDRETTI et Jean-Maurice MAR¬
CHAL, maires respectifs de Réchicourt-le-Château
et Moussey, de leurs conseils municipaux, de MM.
Francis RIEUPE, directeur du Manufacturing-
Marketing BATA-France, Gilbert HEIM, comman¬
dant la Brigade de Gendarmerie de Moussey,
Jean-Paul QUIGNON, receveur des P.T.T. Aloyse
VEBER, curé de la Paroisse, ainsi que des
enseignants des Etablissements scolaires locaux.
Ce fut l'occasion pour M. Femand CHARLIER,
conseiller-général du Canton réchicourtois, de

remettre à Mme Ariette FOSSE, habitante de la
Cité de la Chaussure ayant élevé 12 enfants,
la médaille d'or de la Famille française.
Après l'hommage rendu, à l'Ecole maternelle
batavilloise, par les fillettes et garçonnets aux
Reine du Jour, M. PEDRETTI, dans une courte
intervention, mit l'accent sur "le côté émouvant
d'une telle fête consacrant le rôle de la Mère,
la noblesse de ses contraintes et servitudes, à
la maison, au sein de la collectivité et de la
Nation."
C'est aux sons de la musique des "BATA-Players"
que furent distribués cadeaux et friandises offerts
par les communes organisatrices.

Sur la piste routière de l'Ecole maternelle locale
s'est déroulée, en avril dernier, à l'issue des
épreuves théoriques, la partie pratique de la
journée de sensibilisation aux dangers de la
circulation, placée sous l'égide de la Préven¬
tion Routière et organisée par la Gendarmerie
Nationale. Les élèves du cours élémentaire

BAUT (BMO Sarrebourg) et Marc PHELIPPEAU
(Brigade de Moussey) qui ont fait passer les
différents tests, en présence de M. Claude
MAYEUR et Mme Rose BROTZMANN, direc¬
teurs respectifs des Ecoles primaire et
maternelle de Bataville, et M. Jean-Marie
JAEGER, instituteur.

2ème année et ceux des cours moyens 1ère
et 2ème année ont pu, ainsi, se familiariser
avec les règles que doivent respecter les
piétons - en ville comme à la campagne - les
cyclistes, les passagers des véhicules légers,
ainsi que celles spécifiques aux transports en
commun. Ce sont les gendarmes Jean HOU-
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