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- LE MESSAGE DE M. F. RIEUPE -

Six mois viennent de s'écouler. Avant de prendre quelques semaines d'un repos bien mérité, nous allons parler chiffres
et stratégie, pour le prochain semestre.

NOTRE RESULTAT : 113% PAIRES : 88% C.A. : 96%

Le semestre écoulé a été particulièrement difficile, ceci étant dû, en partie, à des conditions météorologiques désastreuses,
mais aussi à une situation d'indifférence, de méfiance du consommateur qui achète moins, à des importations toujours plus massives.
Ces critères réunis font que nous devons réagir dans plusieurs directions : ORGANISATION, PRODUIT ET SERVICE, QUALITE,
COMMUNICATION.

1. ORGANISATION

Depuis 1985, je répète, sans cesse, qu'il nous faut faire des changements étape par étape, avec, pour seul objectif,
"LE SERVICE AU CLIENT". Aujourd'hui, c'est encore plus vrai que par le passé, car la concurrence est, chaque jour, plus âpre,
la clientèle plus pressée et plus exigeante.

Nous voici arrivés à une seconde phase, tant sur le plan humain que dans le domaine informatique ou technique.
Pour dépasser, à l'importation, nos principaux concurrents, qui progressent et "envahissent" le marché d'une façon

inconsidérée, nous devons, encore, améliorer notre rapidité d'exécution. Le but à atteindre, c'est donner au client, le soir, ce qu'il
a demandé, le matin, afin qu'il puisse procéder rapidement à des tests auprès du consommateur, en vue d'une commande importante,
répondant à la demande du moment.

Il est bien évident que nous ne pourrons pas investir dans du matériel hautement sophistiqué, qu'il nous serait très
difficile, voire impossible d'amortir. A nous, donc, d'utiliser notre matière grise et de l'adapter à l'avance technologique, dans
les différents domaines : informatique de découpe, piquage et montage. Ce sera notre tâche pour l'avenir et la survie de nos
Etablissements.

2. PRODUIT ET SERVICE

Dans toute entreprise, chacun doit être au service du consommateur. Ne jamais oublier que c'est "l'affaire de tous".
Notre objectif : 320.000.000 de consommateurs, en Europe. Pour présenter ce marché, en tenant compte des paramètres

extérieurs, c'est-à-dire une concurrence déloyale par rapport à notre production, qui supporte des coûts anormaux (taxes, impôts
etc . . . ), nous devons travailler sur 3 axes, en privilégiant le PRODUIT, la QUALITE, le SERVICE :
1 - Le volume : collection de base (modèles classiques).
2 - Le volume "flexibilité" : un produit mode, basé sur la flexibilité. Développement et livraison rapides.
3 - Les marques : des produits qui peuvent apporter un "plus", surtout sur les plans MODE, CONFORT, QUALITE et SERVICE.
Le rapport QUALITE/PRIX, dans ces 3 gammes, doit être irréprochable.

Cela, aussi, est lié à l'avance technologique citée précédemment.
Il est absolument impératif d'amélliorer notre QUALITE, non d'un point de vue technique, mais côté présentation du

produit, ce que l'on appelle le "LOOK", car le consommateur devient de plus en plus difficile à contenter, malgré la récession
économique.

Nous sommes tous dans l'obligation de développer en permanence, de produire toujours mieux et plus, avec un mélange
de recherche stylée et économique, avec un temps de réaction de plus en plus rapide.

Cela est notre "JOB".

3. QUALITE

Faire preuve de curiosité, c'est s'informer, se tenir au courant.
La qualité passe par l'information ; elle est le résultat d'une combinaison entre un matériel et une communication représentative

des besoins du client.
Il faut, dans tous les cas, privilégier la prévention, c'est-à-dire la recherche et la suppression des causes de défaillances,

viser, à tous les niveaux de l'activité, le "ZERO DEFAUT", unique critère de mesure de la qualité et du bon fonctionnement des
services.

Soyez, donc, curieux, et n'hésitez pas à demander, à poser des questions, à vous renseigner : ce sera un pas en direction du
"ZERO DEFAUT", l'objectif à atteindre, pour tous, dans l'Entreprise.

4. COMMUNICATION

Communication descendante, montante, transversale ....
Un bon système d'information doit veiller à ce que tous ces courants soient vivants, rapides, réactifs et, pour relever

les défis économiques d'aujourd'hui, ce sont les courants d'information horizontaux qui sont stratégiques.
Les professionnels de la communication peuvent les encourager, mais seule l'organisation même de l'Entreprise peut

les générer.
Les relations sociales et la formation sont des éléments de la bataille industrielle, des outils de gestion.
Chacun doit se sentir responsable de son travail et du travail de tous. C'est cela, entre autres, la communication.

Voici résumés les points-clés sur lesquels il nous faut réfléchir et qui nous permettront de réagir au mieux.
Pour l'heure, je vous souhaite, à toutes et à tous, d'excellentes vacances estivales.



- EN VISITE -

M. et Mme Manuel DULANTO

M. Manuel DULANTO, qui a, entre autres, en
charge les Opérations BATA en France, était,
accompagné de son épouse, à Moussey, du
5 au 8 juillet dernier.

Durant son séjour mosellan, il a passé en
revue l'ensemble des activités, tant du

Manufacturing-Marketing que du Détail.

Ce fut l'occasion pour Mme Rose-Marie
DULANTO de découvrir, au Marketing, les
nouvelles collections, dont celle des modèles
"Fit-Easy", articles mode pour femmes actives
et élégantes.

Phtos ci-dessus, de g. à dr. :
- A gauche : MM. M. DULANTO et F.
RIEUPE, au Cercle, avec M. A JACQUEMIN,
chef d'Atelier.

A droite : Mmes R. M. DULANTO et S.
RIEUPE, en salle Echantillons du Marketing,
avec M. G. BRICHET, vendeur Europe.

M.
Jean BARBAZA,
SOUS-PREFET

Dans le cadre des visites du monde indus¬
triel qu'il a effectuées, M. Jean BARBAZA,
sous-préfet de Sarrebourg, a, début juillet,
pris connaissance des Installations de BATA-
Moussey.
C'est accompagné de MM. Francis RIEUPE
et Jean PEDRETTI, directeurs respectifs du
Manufacturing-Marketing et des Relations
du Travail BATA-France, que le haut-respon¬
sable administratif a parcouru les différents
bâtiments de l'Entreprise, portant un vif
intérêt à l'élaboration des collections-chaus¬

sures, aux phases successives de fabrica¬
tion et à la commercialisation du produit
fini.

Faisant, avec M. BARBAZA, le point sur la
situation de la Chaussure au plan national,
les dirigeants locaux évoquèrent un sujet
des plus épineux : les importations, lourdes
de conséquences sur le marché français. M. J. BARBAZA au Magasin central des Matières Premières avec MM. F. RIEUPE, R. DUJARDIN,

responsable des Achats BATA-France, et C. JACQUEMIN, chef-magasinier.
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- ECHOS DE LA VENTE -
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DANEMARK.

PAYS-BAS

ALLEMAGNE
BELGIQUE

FRANCE

AUTRICHE

ITALIE

G E N D
EXEMPLE

% par rapport aux
ventes totales
chaussures réali¬
sées par les fabri¬
cants français

GRANDE

Au cours de l'année 1990, notre usine de Mousey a réalisé
un fort pourcentage de ventes hors de France, comme en témoi¬
gnent les chiffres ci-dessous. Nos ventes se répartissent de la façon
suivante :

Miller» Répartition
de paire» en %

FRANCE = 2.509 63,85
EUROPE : = 1.300 33,07
PAYS LOINTAINS : = 121 3,08

3.930 100,00

Toute la profession de la Chaussure française, est bien
sûr, traumatisée par le "spectre" des importations massives qui ont,
à nouveau, progressé, en 1990, pour dépasser 212 millions de paires
(chaussures et articles chaussants) et cette malheureuse tendance
ne se dément pas, pour 1991.

Mais il ne faut pas oublier que certaines entreprises de
l'Hexagone sont performantes à l'exportation et BATA-Moussey fait
partie de celles-ci.

Réaliser 36,15% des ses ventes, en paires, hors de France,
est une performance.

La carte ci-dessus situe où nous avons réalisé nos ventes
en Europe, les milliers de paires vendues dans chaque pays et le
pourcentage par rapport aux ventes totales des fabricants de
chaussures français (soit plus de 320 entreprises ayant produit, au
total, 172 millions de paires de chaussures et articles chaussants,
en 1990, et exporté 41,4 millions de paires de chaussures, plus 12,1
millions de paires de pantoufles).

Nous devons, également, évoquer nos ventes vers la
Martinique et la Guadeloupe, soit, respectivement, 38.000 et 24.000
paires, en 1990.

Ces 2 départements, bien que français, sont fréquemment
mentionnés en grande exportation.

(ARTICLES CHAUSSANTS - ESPADRILLES, PANTOUFLES, SANDALES PLASTIQUE, ETC...)

LES VENTES DE BATA-MOUSSEY EN EUROPE EN 1990
(Comparées à celles de l'ensemble des fabricants français)

l 5,4 J

/l39\
l 4,2J
©

/62o\
le J

f7!

l 10,4J



- A L 'HONNEUR -

LES PALMES

ACADEMIQUES
A

M. JEAN-PIERRE DIDA,
ANCIEN RESPONSABLE

DE FORMATION
Le 14 juin dernier, lors d'une cérémonie
organisée au Centre de Formation d'Appren¬
tis de Sarrebourg, M. Jean-Pierre DIDA, à
présent vendeur Outre-Rhin au Marketing, a été
élevé au grade de chevalier dans l'Ordre des
Palmes académiques, ce, au même titre que
M. Frédéric LINCKER, ancien responsable des
Usines Extérieures des Etablissements ADIDAS
et, depuis de longues années, membre du jury
des C.A.P. de la Chaussure.
C'est M. Francis RAVOIRE, proviseur du L.E.P.
du chef-lieu d'arrondissement, qui remit, en
présence de M. Jean PEDRETTI, ainsi que de
M. Charles HESSE, directeur des Relations
Humaines de la Société ADIDAS, leurs insignes
aux heureux récipiendaires.
Dans une courte allocution, M. RAVOIRE rappela
les "missions difficiles, délicates mais 6 combien
passionnantes" qu'ont été celles confiées aux
nouveaux décorés et menées à bien "grâce à
leur intelligence, leur sérieux, leur conscience
professionnelle".
Il termina par ces mots : "La première récom¬
pense du travail accompli, c'est d'avoir eu le
courage de le faire".
Prenant à son tour la parole, M. PEDRETTI
retraça la carrière batavilloise de M. DIDA,

Ci-dessus, de g. à dr. : Mme et M. F. LINCKER, M. F. RAVOIRE, M. et Mme J.P. DIDA.

embauché, en novembre 1960, en tant que
moniteur-surveillant au Centre d'Etudes et de
Formation local, dont il aura la direction, de
1974 à 1985.
"Au C.E.F. BATA, précisa-t-il, créé en 1949, ont
été formés des centaines de jeunes ayant trouvé
un emploi, ayant été promus, non seulement
au sein de l'Organisation, mais dans toute
l'industrie de la Chaussure. Cela permet de dire
que ce Centre a contribué au maintien de ladite
industrie, en France."
S'adressant directement à M. DIDA, le direc¬
teur des Relations du Travail lui exprima sa re¬
connaissance pour la tâche exécutée, tâche

commune aux formateurs, dont l'action quo¬
tidienne, la haute probité intellectuelle ne
peuvent qu'inspirer un profond respect."
A son tour, l'ancien responsable de Formation
remercia tous ceux ayant contribué à son propre
développement professionnel. Il salua la pré¬
sence des cadres-fondateurs de l'Ecole d'Ap¬
prentissage de Moussey, et mit en exergue les
excellentes relations toujours entretenues avec
l'Education nationale, le L.E.P. et le C.F.A.
sarrebourgeois.
Il souhaita, en conclusion, pleine réussite à ceux
qui continuent d'oeuvrer pour cette noble cause:
la Formation.

LA "VOIX" DE L'ENTREPRISE :

MME MARLENE FELDEN

Standardiste, Mme FELDEN est, depuis plus de 20 ans, un premier
contact, une "voix" pour des milliers et des milliers de correspondants.
Son "image vocale" fait d'elle une interlocutrice toujours très appréciée,
tant du personnel de la Société que de celles et ceux, fort nombreux,
entrant en communication avec l'Entreprise et qui, souvent, font part
de leur pleine satisfaction, quant à la qualité de l'accueil phonique chez
BATA.
Mme Felden traite quelque 100.000 "opérations-fil" par an.

NOS VIVES FELICITATIONS A M. J.-P. DIDA ET MME M. FELDEN
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- SUGGESTIONS -

Comme il est de tradition, chaque année, avant les congés d'été, des membres du personnel de BATA-Moussey ont
été récompensés pour leur esprit d'initiative, leur sens pratique, leur volonté de vouloir toujours plus et mieux contribuer
à l'amélioration des conditions de travail et de vie au sein de l'Entreprise. Nous les en félicitons et sommes heureux
de les présenter, ici.

Ci-dessus, de g. à dr. : MM. Henri SPITZ, Bernard VALLEE, Alfred MATHIEU, Jean CALCATERA Michel JACQUES, Mme Christine GRAMUCH, M. Freddy MULLER, Mme Anne-
Marie MASSON, M. Robert LEGROS, Mme Monique KLEIN, MM. Bernard GANGLOFF, Philippe DA COSTA René THOMAS et Pierre BARBIER.
(Absents sur la photo : MM. Joël COLL1N et Antonio LETTIERl).

MM. Pierre BARBIER
et Michel JACQUES

TANNERIE

Ont trouvé le moyen, avec des lattes de bois transversales,
de faciliter le passage des bandes de textile, sur la machine
"T.M.T".

Ont, d'autre part, confectionné un enrouleur permettant un
gain de temps appréciable dans le renroulement desdites bandes.

Mmes Christine GRAMUCH
et Anne-Marie MASSON

CONFECTION (At. 43)

Afin que le moteur du convoyeur ne soit plus encrassé par
les poussières du tapis transporteur de finissage, ont suggéré
l'installation d'un bac de récupération de celles-ci.

M. Jean CALCATERA
SERVICES TECHNIQUES

A fabriqué une nouvelle presse à galber les bouts, pour
certaines gammes de chaussures de détente.

M. René THOMAS
TANNERIE

A confectionné un outil permettant d'ouvrir plus aisément les
tonnelets de produits chimiques pour la machine "UNIMATIK".

M. Henri SPITZ
DEVELOPPEMENT DU PRODUIT

A pensé à faire mettre en place, sur les bennes à ordures,
un caisson démontable grâce auquel seront évités la dispersion
des déchets, lors de leur transport, et, par voie de conséquence,
leur ramassage.

MM. Jean CALCATERA et Bernard VALLEE
SERVICES TECHNIQUES

Pour les productions de bottes et de boots, ont conçu et
mis au point deux machines à refroidir les bouts-durs.



- SUGGESTIONS -

Mmes Monique DEMANGE et Brigitte SALMON
Mlle Sylvie STRAUCH-CAROFF

MM. Jean-Luc BITTE, Gérard DUPONT,
Gérald GILLET, Xavier SCHERER,

Jean-Marie SCHOTT et Alain TURPIN
CONFECTION (At. 47)

Ont ensemble, suggéré
L'installation, sur le boîtier distributeur de la machine à clouer

les talons "MOHRBACH", d'une vitre permettant le constat direct
de tout éventuel problème technique.

La fixation, sur le séchoir post-encollage, d'une tablette sur
laquelle sont mises en place les semelles, ceci facilitant la tâche
du presseur.

Le raccordement, sur l'aspirateur de la cardeuse automatique
"U.S.M", d'un tuyau d'évacuation des poussières qui, jusque-là,
se déposaient sur les chaussures encollées.

Ci-contre, de g. à dr. : MM. Gérard DUPONT, Jean-Marie SCHOTT,
Alain TURPIN, Xavier SCHERER, Gérald GILLET, Mlle SyNie
STRAUCH-CAROFF, M. Jean-Luc BITTE, MmesMonique DEMANGE
et Brigitte SALMON.

Mme Monique KLEIN
CONFECTION (At. 44)

A eu l'idée d'utiliser un pistolet à colle thermofusible pour
la mise en place des étiquettes de prix, sur les semelles de
certaines catégories d'articles.

M. Bernard VALLEE
SERVICES TECHNIQUES

Dans un but de réduction de coût, dans les opérations de
piquage automatique, a mis au point un système de montage,
pour la fabrication des barrettes, sur machine "ENCIMAT".

M. Joèl COLLIN
TANNERIE

Afin que l'opérateur ait une meilleure vision de l'engagement
des peausseries, a suggéré la mise en place de deux lampes,
sur la machine à cylindres "GEMATA".

MM. Bernard GANGLOFF et Freddy MULLER
TANNERIE

Pour la machine "METRAPLAN", ont fait confectionner des matrices amovibles permettant, en plus de celui de la surface et du choix,
le marquage de la force, sur les cuirs finis.

M. Philippe DA COSTA
CONFECTION (At. 43)

Pour une meilleure adhésion première de montage-patin, a
installé une cale de feutre, sur la machine à clouer les talons
"GHINI".

MM. Antonio LETTIERI et Alfred MATHIEU
TANNERIE

Ont proposé l'utilisation d'un chariot à plate-forme pour le
transport des fûts de laque et de résine destinés à la machine
"T.M.T".

MM. Jean CALCATERA et Robert LEGROS
SERVICES TECHNIQUES

Ont imaginé et fabriqué une machine à rainurer les talons.
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- MARBOT - NElNIC -

FORMATION
La formation est un élément es¬
sentiel, pour toute entreprise.
Elle prend une valeur toute par¬
ticulière quand elle a, pour
finalité, la polyvalence.
C'est ainsi qu'en collaboration
avec Mlle Nathalie LAGARDE et
M. René ROCHE, de l'Associa¬
tion de Formation Profession¬
nelle dans les Industries du Cuir

(ASFO 24), la Société neuvi-
coise a établi un programme
d'initiation au fraisage, pour M.
José FRADIQUE, au montage
soudé, pour M. Alexis COUR-
TY.
D'autres séances, de forma¬
tion-piquage, sont prévues. Les
dates exactes n'en sont pas
encore définies.

NOS PHOTOS

M. René ROCHE, moniteur de
l'ASFO, avec :

- Ci-dessus : M. José FRADI¬
QUE (fraisage).

- Ci-contre : M. Alexis
COURTY (montage).
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SECURITE
Début juin, à l'initiative du Docteur Janny-
France GAY, médecin du Travail, a été pro¬
jetée, à l'ensemble du personnel neuvi-
cois, une vidéo-cassette sur "le bruit et ses
nuisances."
Le but de cette projection était de sen¬
sibiliser chacun sur :

- La nécessité de se protéger des "agres¬
sions auditives" contre lesquelles on ne
peut rien faire.
- La possibilité de rendre moins bruyan¬
tes, voire de supprimer certaines sources
sonores.

Ont été évoqués les risques auxquels sont
exposés celles et ceux ne respectant pas
les consignes de sécurité, dans ce
domaine.
Les membres de l'Entreprise périgourdine
ont été priés d'utiliser les moyens de
protection mis à leur disposition, à l'inté¬
rieur de l'Usine.
A bon entendeur

DEUILS
* Mme Denise LAVAL (410) a eu la douleur de perdre
sa mère, Mme Henriette VILLESUZANNE.
* M. Claude BUTON (450) a eu la douleur de perdre
sa grand-mère, Mme Olga BUTON.

Sincères condoléances.

VISITE
Mi-mai, ont été les hôtes des Etablissements aquitains MM.
Théo GRAFF, directeur du service Export de la Fédéra¬
tion Nationale de la Chaussure, et Manfred WILLSCH, ré¬
dacteur en chef de la revue "Schumarkt", journal officiel
des Syndicats de Détaillants en Chaussures d'Allemagne.
L'objet de leur visite était la réalisation d'un reportage sur
la Chaussure en France, en vue du prochain Salon Pro¬
fessionnel de Dusseldorf, du 20 au 23 septembre prochain.
MM. GRAFF et WILLSCH se sont dit favorablement im¬

pressionnés par l'organisation de MARBOT-Neuvic.

A Neuvic, s'est créé, dernièrement, un
club de volley-ball que la Société
MARBOT a accepté de parrainer, en
offrant des maillots frappés à son
nom.

Les jeunes sportifs, ci-contre avec M.
ZAMMIT, leur président, sont ravis, et
l'image de marque des Etablisse¬
ments de Dordogne est, en perma¬
nence, présente dans la région.

PUB!
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BONNE RETRAITE, MESDAMES,

Mmes
Fernande ETIENNE et Cécile GANGLOFF

Meurthe-et-mosellane, Mme ETIENNE, née PETITFILS, voit le jour à Nancy, le 3 mai 1931.
Elle débute à BATA-Moussey en novembre 1953.
Jusqu'à la fin mai 1959, elle travaille au sein des ateliers de Piquage, qu'elle réintégrera, sa nouvelle demande
d'embauche agréée, en octobre 1961.
En février 1978, transférée, elle deviendra, en section Coupe, puis dans différents miniplants, une spécialiste du
guttage et autres travaux de préparation.
A deux reprises, son esprit inventif lui vaudra d'être à l'honneur, pour ses suggestions.
Mariée, mère de trois enfants : Carmen, Corinne et Pascal, Mme ETIENNE réside à Blâmont.

Originaire de Moselle-nord, Mme GANGLOFF, ex - Mlle KWACHA, vient au monde, le 25 mai 1931, à Moyeuvre-
Petite.
C'est en juin 1948 qu'elle entre dans l'Entreprise hellocourtoise, pour une première période de 7 ans, en Piquage.
Elle y reprend fonction, d'octobre 1957 à février 1958.
Elle fera partie, d'août 1960 à février 1965, du personnel d'Entretien puis, en avril 1971, sera affectée en Confection.
Polyvalente, elle terminera sa carrière à la Préparation des Pièces Dessous.
Elle est l'épouse de M. Louis GANGLOFF qui, après quarante années au service de la Société, a fait, en 1986,
valoir ses droits à un repos bien mérité, dans le cadre du Fonds National pour l'Emploi.
Le couple, qui habite à Avricourt-Meurthe-et-Moseïle, a une fille : Michèle, et un garçon : Jean-Claude.



MADEMOISELLE, MONSIEUR

Mlle
Anne-Marie
FRECAUT

Igney est le berceau deMlle FRECAUT.
Elle y naît, le 6 octobre 1930.
Après avoir été auxiliaire dans l'Admi-
nistration postale, puis employée de
commerce au sein du magasin de ses
parents, elle est intégrée, en novembre
1964, à l'équipe des Consommateurs de
Bataville, en tant que vendeuse-caissière
dans l'actuelle supérette.
Fidèle à sa commune natale, Mlle
FRECAUT en est toujours citoyenne.

M.
Marcel

GANGLOFF

Beau-frère de Cécile (page ci-contre), M.
GANGLOFF est lunévillois. Il ouvre les

yeux, le 15 juin 1931, en la Cité chère
à Charles GUERIN.
En octobre 1945, ayant postulé un
emploi dans les Etablissements mosel-
lans, il se voit confier la fonction de
coupeur, tâche qu'il assumera ... 45
ans durant, à la Préparation des Pièces
Dessus, puis en miniplant.
M. GANGLOFF, qui a uni sa destinée
à celle d'Andrée, née HOUPIN, membre
dupersonnel du Développement du Pro¬
duit, est domicilié à Avricourt-Meurthe-
et-Moselle.
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La lumière est composée de différents rayon¬
nements, caractérisés par leur longueur
d'onde:

* Les rayons infrarouges, invisibles, qui dis¬
pensent la chaleur

* La lumière visible

* Les ultraviolets, qu'on subdivise en :

- UVA : ce sont les moins nocifs. Ils font
bronzer, pénètrent la peau jusqu'au derme
et traversent le verre (on peut brûler derrière
une vitre)

- UVB : les rayons qui brûlent. Ils sont
absorbés par l'épiderme, mais le verre les
arrête

- IJVC : ils sont dangereux pour
l'homme et la planète, puisqu'interceptés par
la couche d'ozone.

CEUX QUI BRULENT, CEUX QUI BRONZENT

Quelle que soit la couleur de sa peau, chaque
individu possède un nombre égal de méla-
nocytes, cellules pigmentaires à l'origine de
la mélanine, qui absorbe et neutralise une
partie des rayons ultraviolets du soleil.
Mais la qualité et la quantité de mélanine
fabriquée varient suivant les races et les pig¬
mentations naturelles.

Certaines personnes courent, au soleil, de
plus grands risques que d'autres. Ainsi, les
Noirs résistent au soleil. Parmi les Blancs,
les personnes à peau mate bronzent,
généralement, très bien, tandis que celles à
peau claire (les blonds et les roux) y par¬
viennent avec difficulté.

SOLEIL AMI

Moyennant une exposition modérée et
adaptée, le soleil a des effets bénéfiques:
il permet la synthèse de la vitamine D
antirachitique, il stimule la mélanogénèse
(fabrication de mélanine), dont on connaît
le caractère protecteur. Il provoque une
agréable sensation de chaleur, de bien-être,
qui influe sur la qualité de l'humeur et
l'équilibre psychique des hommes.

SOLEIL ENNEMI

Le soleil peut, aussi, être dangereux.

La peau protège, mais jusqu'à un certain
point.
Si l'exposition est trop intense ou trop pro¬

longée, les systèmes de défense sont
dépassés, la production de mélanine n'est
plus suffisante.
Le résultat immédiat d'un excès d'exposition
aux ultraviolets est le coup de soleil, brûlure
due aux UVB, le plus souvent bénigne, parfois
grave jusqu'aux cloques.
L'insolation est un gros coup de soleil, ac¬
compagné de violents maux de tête.
Plus grave encore, parfois mortel : le coup
de chaleur : il s'agit d'une réaction générale
de l'organisme, devenu incapable de réguler
sa température, d'où une forte fièvre, avec
risques de convulsions, de troubles de la
conscience. C'est fréquent chez l'enfant et
le vieillard.
Irréversible : le vieillissement cutané.
Pour se protéger du soleil, la peau épaissit
sa "couche cornée".
Les fibres élastiques qui lui donnent sa
tonicité sont détruites par le soleil, d'où une
peau épaissie et flasque à la fois.
Les yeux et les lèvres peuvent être brûlés
(ophtalmies des neiges).
Les veines gonflent, se dilatent, préparant,
ainsi, la varice.
Le soleil aggrave ou révèle des dermatoses
ou des mycoses. On observe de plus en plus
de réactions anormales à ses effets :

photosensibilisation et photoallergie.
Des séquelles indélébiles dues aux exposi¬
tions répétées apparaissent : zones dépig¬
mentées ou, au contraire, plus foncées,
"taches brunes", rides, sécheresse, épaissis-
sement croûteux.
Les lésions ocres ou brunes, plus ou moins
croûteuses, sont appelées kératoses (solaires
ou séniles) ; elles dégénèrent, parfois, en
cancers cutanés du type épithéliomas.
Mais il arrive que les cancers cutanés sur¬
viennent, sans lésion préalable.
Il en existe divers types, selon les cellules
qui les composent, mais tous peuvent être
liés à une exposition solaire, soit répétitive,
au cours des années, pour les épithéliomas,
soit brutale et intense, en particulier dans
l'enfance, pour les mélanomes.
Le mélanome est une tumeur maligne de la
peau, qui se développe à partir des méla-
nocytes.
Il peut apparaître sur un morceau de peau
jusque-là parfaitement sain ou bien avoir pour
base de formation un grain de beauté ou nae¬
vus, qui va dégénérer.
Le mélanome malin apparaît, le plus fré¬
quemment, chez les sujets de race blanche,
à teint clair, et qui bronzent difficilement.

Les résultats thérapeutiques dépendent de
la précocité du diagnostic.
Il faut, donc, devant la persistance inhabi¬
tuelle d'une lésion cutanée ou la modification

(changement de taille, de couleur, de forme)
d'une lésion connue depuis longtemps,
consulter un médecin.

LE SOLEIL

BRILLE,

-'IMPRUDENCE

BRULE !
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COMMENT SE PROTEGER DU SOLEIL ?

"A chacun son soleil".
Selon ses caractéristiques pigmentaires,
chacun doit adapter sa "stratégie" :

* Pour les roux et les très blonds, qui ne
bronzent jamais : éviter toute exposition,
utiliser des crèmes-écran total.

* Pour les peaux claires, mais qui bronzent
légèrement : exposition progessive avec
écrans, en évitant les coups de soleil. Selon
les capacités à bronzer, la durée d'exposi¬
tion et les crèmes-écran -à bien choisir I-
seront modifiées.

La meilleure protection locale est fournie par
les produits contenant des filtres UVA et UVB,
avec un coefficient de protection égal ou
supérieur à 10. Ils absorbent les rayons ul¬
traviolets et permettent un brunissement
progressif.
Cependant, même avec ces préparations, un
bon programme général consiste à s'exposer
10 minutes, le premier jour, et 5 minutes de
plus, chacun des jours suivants, jusqu'à l'ob¬
tention d'un bronzage de base.
Un autre type de protection chimique : l'écran
total, arrête entièrement les ultraviolets, mais
ne permet pas du tout le bronzage. Il est
très utile pour protéger les lèvres, le nez et
toute autre région hypersensible ou déjà
brûlée.

IL EST BON, AUSSI, DE SAVOIR CECI :

*On n'est pas complètement à l'abri sous
un parasol, car les ultraviolets ne sont que
partiellement arrêtés et ils sont réverbérés,
également, de toutes parts, par le sable, l'eau
ou le sol.

* Il ne faut pas se croire en sécurité un jour
nuageux ou, même, en immersion ; 70 à 80%
des UV pénètrent les nuages et vont même
vous chercher à un mètre sous l'eau.
Un tee-shirt mouillé peut aussi tromper; les
gouttelettes d'eau transmettent au moins la
moitié des rayons ultraviolets à la peau.

* L'altitude joue un rôle.
On peut être couvert de coups de soleil, sans
avoir chaud. Il y a moins d'atmosphère en
haute montagne, pour filtrer les ultraviolets.
La neige réfléchit jusqu'à 85% des rayons
solaires (alpinistes, skieurs).
* On court moins de risques à bicyclette qu'al¬
longé, immobile, sur un matelas pneumati¬
que ou au bord de l'eau.

* Les réflecteurs de soleil (matelas à face ré¬
fléchissante) qui exposent les parties les plus

sensibles du visage (sous le menton, les
paupières, les oreilles) sont à éviter.

*La situation géographique a son
importance : plus l'ensoleillement augmente,
plus le risque, pour les sujets à peau claire,
augmente aussi.

* Le parfum et l'eau de Cologne peuvent pro¬
voquer des taches brunes aux points d'ap¬
plication.

*Si l'on prend des médicaments, il faut
vérifier, sur les notices correspondantes,
qu'ils font bon ménage avec le soleil.

* La grossesse, parfois la pilule, donnent un
masque au visage. Le soleil l'intensifie.

* Les sujets exposés dans le cadre de leur
profession (agriculteurs, pêcheurs, ouvriers
du bâtiment . . . .) doivent porter des
vêtements protecteurs, utiliser des crèmes-
écran et produits filtrants.

*Les lampes à bronzer : elles sont aussi
dangereuses que le soleil.
Sont à respecter les précautions indiquées
dans le mode d'emploi (temps d'exposition,
distance des lampes ....). Ne pas oublier
de mettre des lunettes spéciales pour
protéger les yeux.

* Les coups de soleil sans cloques : appliquer
une crème hydratante sur les rougeurs.

"Les coups de soleil avec cloques : éviter
toute exposition solaire. Ne pas percer les
lésions. Avoir recours à un médecin.

* L'insolation (surtout chez les enfants) :
consulter un médecin. Donner à boire très
souvent, pour parer à toute déshydratation.

*Pour éviter le coup de chaleur (qui affecte,
surtout, les bébés, au cours d'un long voyage
en voiture par canicule) : faire boire souvent
l'enfant, l'habiller légèrement.

LES GRANDS PRINCIPES A RESPECTER

Sont à éviter :

Les expositions brutales
Les coups de soleil
L'exposition entre 12h et 17h,
L'exposition des enfants, car les préserver,
c'est préserver leur avenir, diminuer les
risques d'un cancer de la peau.
Plus l'ensoleillement est précoce et répété,
plus les risques de mélanome malin et de
cancer de la peau sont élevés, à l'âge adulte.

Docteur V. PETITJEAN
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- DANS NOS -

MARIAGES

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

- Mlle Véronique MORET (45)
avec M. Guy CONTAL, le 8 juin;

- Mlle Sandra KLEIN (46) avec
M. Frédéric CLEVERS, le 15 juin;

- Mlle Sylvie FILSER (47) avec
M. Christophe CASTERMAN, le
22 juin;

- Mlle Marie-Line MARCHAL
(999) avec M. Philippe DE-
FRANCE, le 29 juin;

- Mlle Rachel DIEUDONNE

(995) avec M. Jean-Paul SEI-
CHEPINE, le 29 juin;

- M. Antoine GROSS (402)
avec Mlle Anne BARAN, le 29
juin.

Tous nos voeux de bonheur.

NAISSANCES

Nous avons appris avec
plaisir la venue au monde de :

- FLORIAN, fils de Mlle Brigitte
LALLEMENT (48), le 2 juin;

- SARAH, fille de M. Didier
MARCHAL (43), le 4 juin;

- JEROME, fils de Mlle Isabelle
SEILNACH (43), le 4 juin;

- JESSICA, fille de Mlle Sylvie
BOULANGER (42), le 18 juin;

- FRANCK, fils de M. Lionel
GEHIN (48), le 21 juin.

Nos félicitations aux heureux

parents.

DEUILS

* Mlle Francine SINNIG (48) à
eu la douleur de perdre son père,
M. Ernest SINNIG, décédé à
Sarrebourg (57) le 22 juin, à 57
ans.

* Mmes Martine FOUQUET
(44), Mireille GALLOIS (45) et
Josiane THOMAS (41), Mlle
Blandine ROBERT (994), MM.
Joël FOUQUET (405), André
GALLOIS (580) et Gérald
THOMAS (705) ont eu la douleur
de perdre leur mère et belle-
mère, Mme Paulette PETRAZOL-
LER, née HOUBRE, décédée à
Sarrebourg (57), le 22 juin, à 63
ans.

* MM. Gérard DUPONT (47) et
Michel GOUBLAIRE (705), Mmes
Sylvie SCHMITT (42) et Lau¬
rence ALARY (41) ont eu la
douleur de perdre leur frère,
beau-père et oncle, M. René
DUPONT, décédé à Sarrebourg
(57), le 23 juin, à 63 ans.

* M. Bernard TILLY (282) a eu
la douleur de perdre son père,
M. François TILLY, décédé à
Sarrebourg (57), le 30 juin, à 63
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.



- SPORT : FOOTBALL -

L'ASSEMBLEE
GENERALE

L' assemblée générale du Football batavillois
s'est tenue, le mois dernier, en présence, à la
table d'honneur, de MM. Francis RIEUPE,
président du S.C.B., Jean PEDRETTI, vice-
président, Pierre LOBJOIS, secrétaire-général,
Hubert DUMAS et Claude DROUAN, ancien et
actuel trésorier-général, Jean RABOLT et Guy
BRICHET, présidents respectifs des sections
Basket-Bail et Tennis, Gilles STFiAUCH, nouveau
président du Football, Michel GASSERT, vice-
président, Pierre MOISSON, nouveau secrétaire,
Gérard SCHMITT, trésorier, et René BECKER,
président du Supporters-Club.
C'est M. STRAUCH qui ouvrit la séance,
adressant un grand merci, pour leur action, à
MM. DUMAS et BECKER, grands serviteurs du
Sport.
Une minute de silence fut observée à la mémoire
de M. Bruno BAZZOLI, décédé brutalement le
26 mai dernier et qui avait fait partie, 15 ans
durant, du Club, comme joueur, puis dirigeant.
Fut dressé le bilan de la saison 90/91 - une
saison "à vite oublier" - duquel il ressort,
notamment, que les2 équipes séniors terminent
à la peu reluisante place de "lanterne rouge",
dans leurs groupes respectifs, et rétrogradent,
de fait, l'une en division d'Honneur régionale,
l'autre en première division.
Une satisfaction : le bon parcours, en coupe
de France, de la formation-première, éliminée,
au 6ème tour, par Blénod, sociétaire de la
division 4.
Les autres classements :

JUNIORS : 6èmes en promotion d'Excel¬
lence.

CADETS (meilleurs résultats du club) :
2èmes en Excellence.

MINIMES : 4èmes de promotion niveau A,
en 2ème phase.

PUPILLES : 4èmes de promotion, en 2ème
phase.
Le football à 7 et à 5 aura permis aux nombreux
débutants de se faire plaisir, sur le terrain.
Le président exprima toute sa gratitude aux
arbitres et annonça une nouvelle venue parmi
les "hommes en noir" : celle de M. Luc
GRAMLICH.
Furent remises les récompenses aux jeunes
sélectionnés que sont Thierry MICHEL et
Ludovic DEHE (cadets), Stéphane ERMANN,
Yannick COLIN et Idiriz GULER (minimes),
Yannick HUSSON, Laurent MICHEL et Cédric
SCHIRR (pupilles), tous issus de l'Ecole de
Football locale et qui prouvent, par leurs
résultats, la qualité du travail effectué par M.
Pascal ZENIER et son équipe.
M. STRAUCH termina en faisant part de sa
reconnaissance à l'ensemble du comité et aux

accompagnateurs des différentes équipes, qui
se dévouent, chaque week-end, sans compter.
Après lecture du rapport financier par M.
SCHMITT, qui remercia, pour leur aide pécu¬
niaire, la Société BATA, la commune de Ré-
chicourt-le-Château et le Supporters-Club, il fut
procédé à l'élection du tiers-sortant.
Ont été réélus MM. Jacques FIX, Roland
HUSSON et Michel KLEIN, ratifiés, en tant que
nouveaux membres, MM. Daniel PATE, Yves
PIQUARD, Denis NUSSBAUM et Pierre MOIS¬
SON.
C'est M. RIEUPE qui clôtura l'assemblée,

souhaitant que, sur le site de Bataville, soit
maintenu l'excellent esprit d'équipe qui y règne,
soit poursuivi l'effort des dirigeants à intéresser
un maximum de jeunes à une activité sportive.
Il se dit particulièrement fier du nombre de
licenciés du S.C.B. : 350, ce qui place, certai¬
nement, au prorata du nombre d'habitants, le
Club de la Cité de la Chaussure au premier
rang français.

M. RIEUPE formula des voeux de bons résultats,
la saison prochaine, et d'excellentes vacances
à tous.
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- SPORT : TENNIS / BASKET - BAIL -

TENNIS : REUNION DU COMITE
DEPARTEMENTAL DE MOSELLE

BASKET- BALL : LE PALMARES 90 / 91

EQUIPES MASCULINES SELECTIONS
- SENIORS I 5èmes su 12 CHAMPIONNAT DE FRANCE
- SENIORS II 7èmes sur 11 CHAMPIONNAT DE LORRAINE

CADETS 8èmes sur 20 CHAMPIONNAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE Michaël BUR : équipe de France cadets.
- BENJAMINS 19èmes sur 22 CHAMPIONNAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
- POUSSINS 23èmes sur 24 CHAMPIONNAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE Marie-José JIMENEZ, Céline MOSSBACH et
- MINI-POUSSINS 1ers sur 8 CHAMPIONNAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE Ludivine GEORGES : équipe de Meurthe-et-

de leur poule Moselle benjamines.

EQUIPES FEMININES Eurêka KAMMER et Sylvie OTT : présélection-
SENIORS 2èmes sur 12 CHAMPIONNAT DE LORRAINE nées en équipe de Meurthe-et-Moselle pous-

- MINIMES 2èmes sur 12 CHAMPIONNAT DE LORRAINE sines.
- BENJAMINES 3èmes sur 15 CHAMPIONNAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

POUSSINES 1ères sur 10 CHAMPIONNAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE Estelle MOSSBACH a été retenue pour le stage
de leur poule national minimes à Salbris (Cher), du 11 au 23

- MINI-POUSSINES 9èmes sur 10 CHAMPIONNAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE août prochain.
de leur poule

Le 21 juin dernier, s'est déroulée, à Bataville,
la 114ème réunion du Comité départemental de
Moselle de Tennis, sous la présidence de Mme
Odette CABRI-WILTZER.
Parmi les personnalités présentes, on pouvait
noter M. Robert FERET, vice-président dudit
Comité, responsable du district de Sarrebourg,
ancien président local, et dont le championnat
d'hiver des jeunes portera, désormais, le nom.
Représentaient le S. B.C. MM. Jean PEDRETTI,
vice-président, représentant M. Francis RIEUPE,
président, empêché, Claude DROUAN, trésorier-
général, et Guy BRICHET, président de la
Raquette batavilloise, qu'accompagnaient des
membres de son comité.
Dans son discours d'ouverture, M. BRICHET
présenta le Club, qui se composait, en 1990,
de 117 adhérents et qui en compte, actuelle¬
ment, 130. Il donna quelques précisions sur
l'Ecole de Tennis, qui fonctionne le mercredi
après-midi, et les cours de perfectionnement
pour adultes, qui ont lieu le samedi matin, le
tout étant dirigé par M. Jacky METZGER,
éducateur fédéral.
Il rappela, enfin, l'engagement de 12 équipes,
dans différentes compétitions.
Succédant à M. BRICHET, Mme CABRI-WILT¬
ZER remercia le Tennis-Club de son accueil, sou¬
lignant qu'il était toujours fort agréable de se
déplacer dans cette partie verte du département.
Puis, M. PEDRETTI rappela la place importante
du Tennis au sein du Sporting-Club, créé en
1930 et subventionné à 90% - toutes sections
confondues - par la Société BATA.
A l'issue du débat qui suivit avec, pour thème,
les bonnes conditions de la pratique tennistique
à l'échelon départemental, l'assistance fut con¬
viée à un repas, excellemment organisé et
préparé par les Consommateurs de Bataville.
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