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COUVERTURE : un modèle dame de 1941, à semelle de bois articulée.
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LA VISITE DE
M. T.J. BATA

BATA-Hellocourt a eu l'honneur de rece¬

voir, le 25 janvier, M. Thomas G. BATA.
Durant son court séjour dans le Fief lorrain
de la Chaussure, M. BATA s'est rendu,
accompagné en cela par M. Francis RIEUPÉ,
directeur du Manufacturing-Marketing
France, dans les divers secteurs de l'En¬
treprise, s'entretenant avec leurs responsa¬
bles respectifs, prenant connaissance des
plus récentes améliorations techniques,
montrant un vif intérêt pour les nouvelles
technologies.
M. BATA s'est, également, fait présenter
les collections, les tout derniers dévelop¬
pements, dont ceux effectués dans la
gamme "Goodyear".
Ci-contre, au poste de découpe au jet d'eau,
de g. à dr. : MM. Francis RIEUPÉ, Denis
RIBAUD, chef d'Atelier, Thomas G. BATA
et Didier MARCHAL, opérateur "water jet".

LA VISITE DE
Mlle S. PINTOIM

Aura été, aussi, l'hôte de l'Usine sud-

mosellane Mlle Stefania PINTON, du service

Personnel/Relations Humaines de Toronto

(Canada).

Sa visite s'inscrivait dans le cadre du

programme "Elixir Vitae", destiné à promou¬

voir les personnes qualifiées, au sein des
différentes Sociétés de l'Organisation, et à
en intégrer d'autres, appelées à suivre,
durant douze à vingt-quatre mois, un stage

de développement, dans les Entreprises
"locomotives" de la B.S.O., dont Hellocourt.

Photo : Mlle PINTON conversant avec MM.

Francis RIEUPÉ et Jean PEDRETTI, direc¬

teur des Relations du Travail.
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LA CHAUSSURE
FRANÇAISE

£

La faiblesse de la con¬

sommation n'est pas la
seule responsable des
maux dont souffrent les
valeurs cotées de la
Chaussure.

Les temps sont rudes pour la
Chaussure française ; la con¬
sommation est faible, les prix
dérapent et le marché national
est de plus en plus occupé par
des produits asiatiques à prix
très compétitifs.
Selon la Fédération de la

Chaussure, la production a
diminué de 2,2% en 1994, à
150 millions de paires. De
plus, les emplois fondent : les
effectifs (31.000 salariés) ont
été divisés par deux entre
1980 et 1994.

La consommation de chaussu¬
res représente 47 milliards de
francs. Les importations
augmentent chaque année :
elles représentent 75% de la
consommation, en volume (et
bien moins, en valeur).

Dans le même temps, les ex¬

portations ont chuté de 4%,
à 61 millions de paires.
Sous la pression de la grande
distribution, devenue un acteur
de premier plan, et des pro¬
duits asiatiques bon marché,
les prix baissent et, même à
des cours dépréciés, tout
achat demeure donc très

spéculatif.

LA SITUATION
ACTUELLE
EN FRANCE

CONSOMMATION
1994 devait être "l'année de la

reprise". Or, en France, nous
n'avons pas enregistré une amé¬
lioration de la consommation, à
l'exception de celle de l'Automo¬
bile.
L'Habillement, la Chaussure et
quelques autres secteurs de la
grande consommation ont, au

contraire, poursuivi leur recul.
Voici l'évolution de la consom¬

mation de chaussures en France,
au cours des 3 dernières années

(chaque fois par rapport à l'année
précédente) :

EN PAIRES EN VALEUR

1992 +2% +1%

1993 +2,5% -1,5%
1994 +1% -3%

Sur deux ans, entre 91 et 93,
et compte tenu de l'inflation, la
consommation avait déjà baissé,
à francs constants, de 3%.
1993 avait été une année

médiocre, en raison de l'appari¬
tion d'articles en toile et de la
baisse, en gamme de prix.

L'année suivante a malheureuse¬

ment, confirmé cette tendance :

au printemps, la demande s'est
portée sur les articles ville en toile,
qui génèrent peu de valeur
ajoutée, et les consommateurs,
dans leur ensemble, ont recherché
des articles de moindre prix : pour
la saison "Printemps-Été" 94, les
ventes aux consommateurs ont

fait ressortir une progression de
4%, en paires, et une baisse de
2%, en valeur, donc, une sérieuse

baisse du prix moyen, proche de
6% !
L'"Automne-Hiver" s'est avéré

médiocre : seul le mois de sep¬
tembre a été bon.
La consommation a baissé, en¬

suite, en raison, sans doute, des
conditions climatiques trop clé¬
mentes.

Donc, pour l'année 1994, la con¬
sommation de chaussures s'est,
à nouveau, repliée de 8%, en

valeur, par rapport à 1993.
La sérieuse baisse du prix moyen
a plusieurs origines :

- Le succès croissant, durant la
saison "Printemps-Été", des arti¬
cles en toile, qui se sont sub¬
stitués à des produits dont le prix
moyen était plus élevé.
- La baisse de gamme, pour de
nombreuses catégories de chaus¬
sures.
- La poursuite de la progression
des grandes surfaces spécialisées
(qui vendent des produits de
grande diffusion), ceci au détri¬
ment des détaillants indépen¬
dants.

COMMERCE EXTÉRIEUR
L'année 1993 avait vu une amé¬
lioration des échanges commer¬
ciaux de la France en ce qui
concerne la Chaussure :

Exportations
64 millions

de paires ( + 5%)
5,4 milliards

de francs ( + 7%)

Importations
232 millions

de paires ( + 2%)
11,3 milliards

de francs (-6%)

Le taux de couverture des impor¬
tations par les exportations s'était

(SUITE AU VERSO)
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EUROSHOELINE'

"Euroshoeline ", réunion regrou¬
pant les chefs-acheteurs et ache¬
teurs du Détail-Europe, s'est
tenue, le 1er février dernier, à
Hellocourt.
Le thème de travail en était la ré¬
actualisation "Printemps-Été " 95.
Y ont participé (ci-contre, de g.
à dr.) : Mme P. KALTWASSER
(Allemagne), MM. T. GUICHARD
(Marketing-France), A. FUSO
(Pays-Bas), Mmes E. QUERTAT
(Marketing-France) et I. DEGIA-
COMI (Suisse), M. S. CAVENS
(Pays-Bas), assis, Mme A. WIN-
GELS (Allemagne), MM. R. STARK
(Marketing-France) et L. GLATZ
(Suisse).

amélioré (48% au lieu de 42% en NOS ACTIONS loppements "Printemps-Été" et les
92), le déficit commercial avait C'est dans un tel contexte que bases de la collection "Automne-
diminué, mais restait fort consé- nous avons débuté l'année 95. Hiver" 95/96.
quent (11,3 - 5,4 = 5,9 millions Nos actions de vente portent sur Notre message de flexibilité est
de francs). l'obtention de commandes de ré- bien passé, en cette période de

actualisation pour la saison "Prin- conjoncture difficile.
Cette légère amélioration a été de temps-Été" et sur la prospection Nous préparons, maintenant, les
courte durée, puisque l'année pour le prochain "Automne-Hiver", deux prochaines manifestations
1994 a vu, sur le plan français, C'est la période des foires et qui sont :
une diminution des exportations et expositions et des visites intensi-
une reprise des importations. ves chez les clients. - Le MIDEC (Mode Internationale

Du 14 au 18 janvier, nous avons de la Chaussure) au Parc des
Nous connaissons, actuellement, participé à la 43ème Exposition du Expositions de Paris-Nord-Ville-
l'évolution de 94 par rapport à 93, Lac de Garde (Riva del Garda), qui pinte, du 12 au 14 mars,

pour les 10 premiers mois de a lieu, chaque année, en janvier - La Foire de DUSSELDORF
l'année : et en juin. (GDS), du 17 au 20 mars.

Après quelques années de stag-
Exportations nation, cette exposition revit et il Ces manifestations sont les plus

-4% en paires y a plus de tendances à la importantes pour la Chaussure et
-3% en valeur. recherche de nouveautés. L'orga- l'audience que nous y obtiendrons

nisation était, en outre, nettement sera révélatrice de nos possibili-
Importations meilleure que celle de l'année tés d'affaires, pour cette année.

+ 6% en paires passée, et nous avons reçu bon A nous de bien satisfaire nos
+ 5% en valeur. nombre de clients européens, pour clients.

leur présenter nos derniers déve- P. BAGNON

Exportations
-4% en paires
-3% en valeur.

Importations
+ 6% en paires
+ 5% en valeur.
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Mlle Sonia GÉRARD
PREPARATION

DES PIECES DESSOUS

A suggéré que, sur l'ensemble "Dorey", soient
mises en place deux lampes à ultraviolets,
pour un meilleur contrôle de l'étalement de
la colle, sur les semelles.

M. Jean-Marie SCHOTT
CONFECTION

Sur la machine à réactiver la colle, a fait
installer une tringle métallique permettant un
positionnement plus adéquat des chaussures,
pour une bonne répartition de la chaleur.

M. Jean-Luc QUERTAT
DEVELOPPEMENT
DU PRODUIT

Dans un but d'amélioration des conditions de
travail, a proposé une réorganisation du
Développement du Produit, de manière à ce
que la recherche des premières et semelles,
dont le service a besoin en permanence, soit
menée à bien dans les plus courts délais.

Mme Isabelle TROTTMANN
PREPARATION

DES PIECES DESSOUS

Pour un rinçage plus efficace des fils destinés,
dans la machine de coloration "Sirem", à
donner aux semelles un aspect "strié", a fait
fixer un pinceau nettoyant.

M. Bernard RICHE
SERVICES TECHNIQUES

A adapté une meule pneumatique sur un
trusquin, ce qui lui permet d'obtenir un résultat
net et précis (lignes bien droites et parallèles),
lors du fraisage des moules-brides.

M. Bruno JACQUES
CONFECTION

A eu l'idée, afin qu'il n'y ait plus d'écou¬
lements d'huile, de calfeutrer les capots de
visite des machines à monter les bouts de

type 63 DLR, à l'aide de joints en mousse.

Mlle Sylvie
STRAUCH-CAROFF

CONFECTION

Pour un brossage de qualité des articles en
nubuck, a fait monter, sur la machine à
brosser, une poulie garnie de poils de fer.

M. Michel BRETON
CONFECTION

A pensé à la confection d'une "potence"
mobile facilitant l'alimentation en air chaud
des différentes machines concernées.

M. Paul MAGNOUX
CONFECTION

M. Jean CALCATERA
SERVICES TECHNIQUES

Afin qu'il puisse être procédé au préfraisage
des semelles de certains articles "Méphisto",
ont modifié une machine existante, en y
adaptant un outil grâce auquel peut, doré¬
navant, être effectuée ladite opération.

- Sccyye4tÔM4> -

Ci-dessus, de g. à dr. : Mlles S. GÉRARD et S. STRAUCH-CAROFF,
MM. B. JACQUES et M. BRETON, Mme I. TROTTMANN, MM. J.-L. QUERTAT,

J.-M. SCHOTT, J. CALCATERA et B. RICHE (absent sur la photo : M.-P. MAGNOUX).
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M. Adrian
BARRERO-GONZALO

Originaire de la Péninsule ibérique, M. BARRERO-
GONZALO voit le jour, le 14 décembre 1933, en

la localité espagnole de Moraleja.
C'est en novembre 1971 qu'il se fait embaucher
comme ouvrier agricole à la Ferme dépendant, alors,
de la Société hellocourtoise.

En 1980, il est muté au service Entretien. Il y sera,

notamment, bûcheron, puis, à partir de 1982, étan-
cheur.

M. BARRERO-GONZALO qui, de son épouse, Car¬
men, née COREA, a eu cinq enfants : Juliana, Josefa,
Esteban, Marie-Rose et Marie-France, réside à
proximité de Maizières-les-Vic.

M. Claude
GSCHWENDER

Morhange est le "berceau" de M. GSCHWENDER.
Il y naît, le 27 décembre 1934.
Titulaire d'un C.A.P. de peintre, H effectue, en tant

que tel, une première période chez BA TA, d'octobre
1951 à avril 1959.

En janvier 1983, il postulera, de nouveau, un emploi
au sein de l'Entreprise et, sa demande agréée,
reprendra ses fonctions au service Entretien.
Citoyen d'Avricourt-54, M. GSCHWENDER, père de
deux filles : Josiane et Sandrine, et deux

garçons : Patrick et Jean-Luc, était marié à Moni¬
que, ex-Mile MARCHAL, depuis peu, malheureuse¬
ment, disparue.

Ci-dessus : MM. A. BARRERO-GONZALO et C. GSCHWENDER lau premier plan, 3ème et 4ème en partant
de la gauche) posent avec MM. J. SEILLER, B. MICHEL et leurs collègues de service.
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M. André
KLEINPRINTZ

M. KLEINPRINTZ ouvre les yeux, à
Lagarde, le 27 janvier 1935.
Il débute, en mars 1951, comme

coupeur, tâche qu'il assumera au
"405", puis dans différents miniplants,
tout au long de sa carrière, ponctuée,
en 1978, d'une récompense pour
suggestion.
M. KLEINPRINTZ, qui n'a pas quitté
sa localité de naissance, a uni sa
destinée à celle de Lucie, née BOLIS.
Les enfants du couple se prénomment
Yvon-Marie et Marie-Reine.

M. René GANGLOFF

Meurthe-et-Mosellan de naissance, M. Dépôt Central.
GANGLOFF vient au monde, le 6 janvier De son mariage avec Nicole - de son nom
1935, à Lunéville. de jeune fille FISCHER - sont nés Bernard,
En août 1949, il entre en la Manufac- Eliane, Christine, Philippe, Marie-José et
ture lorraine. Daniel, cinq d'entre eux étant membres
Affecté en Production, il y passera 45 du personnel batavillois.
années, principalement aux postes de M. GANGLOFF, qui habite entre la
montage des emboîtages, préfraisage des Cité de la Chaussure et Moussey-
semelles et halogénation. village, est ancien clairon de la Musique
Il passera les derniers mois de sa vie locale, dont il a fait partie, durant trois
active à la Mécanique Générale, puis au décennies.

M. Robert
PELTE

C'est Réchicourt-le-Château qui voit
naître M. PELTE, un jour après M.
KLEINPRINTZ.
Octobre 1949 est l'époque de son
admission au sein des ateliers de Fa¬
brication sud-mosellans, où /7 exercera,
notamment, durant près d'un demi-
siècle, le travail de monteur sur
formes.
M. PEL TE est domicilié en sa commune

d'origine. Il en aura été, fort long¬
temps, membre du Corps des sapeurs-
pompiers et du Club footballistique.
De Marie-Thérèse, Daniel, Bruno,
Marie-Laure et Dominique, qui com¬
posent sa descendance, les quatre
derniers cités sont, professionnelle¬
ment, hellocourtois.

Ci-contre : MM. R. PELTE, R. GAN¬
GLOFF et A. KLEINPRINTZ,

témoignages de reconnaissance
en mains, en compagnie de MM.
J. PEDRETTI, J.-L. GRAMUCH, P.
MAGNOUX, P. BOLZINGER, D.
PELTE et leurs compagnons de
tâche respectifs.

7
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LES MOULES
Dans le "Batapresse" de janvier-février 1993, l'article de fond avait

été consacré au service Fabrication Moules.
Ce département, au sein duquel l'activité est toujours intense, continue de produire pour

Hellocourt, bien évidemment, mais aussi, et en plus grande part, pour d'autres
Sociétés BATA à travers le monde ou pour des entreprises extérieures au Groupe.

Actuellement, le "710" a, en cours de fabrication, des éléments destinés, entre autres,
au Maroc, au Kenya, au Pakistan, à la Thaïlande, au Zimbabwe ...

Dorénavant, seront présentées, périodiquement, dans le bulletin d'information,
les plus récentes réalisations de cet atelier.

LE MOULE "SALY"
Moule de fabrication "Sandak", complet (mâchoires, forme,

pavé de semelle), en duraluminium, taillé dans la masse et destiné
à la production de sandales de plage tout plastique,
telles que celle apparaissant sur la photo ci-dessus.

Développé pour BATA-Gweru (Zimbabwe).

8
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"MANEGE" "NALTE" "LEBREILA "

"NANCARONi" "LIBRAT" "TOURIER"

(voir pages suivantes)

L'actualité "Printemps-Été" 95
La prédominance de la toile se confirme, avec de nouveaux développements
dans cette matière et, notamment, le style "macramé", à motifs décoratifs.
Les talons "prennent de la hauteur".
Dans les semelles, toujours épaisses, crantées ou non, apparaissent celles
de type "sport".
Parmi les toutes dernières évolutions, signalons le "matelassé", qui restera,
sans doute, très présent, dans les collections du prochain "Automne-Hiver".



Trotteurs

Parmi les articles en toile, les
trotteurs de forme "baby", fermés
ou ouverts avec bride-arrière, se

présentent avec un talon large,
finition cuir.

- ,£& m&eU-

"NORTHEZ"
"NONANTI"

Escarpins

Dernier cri : les escarpins "new
look", combinaisons de matières

transparentes - type "cristal" - et
de ton pastel (ciel, rose, paille, vert
pâle ...) ou "acidulé" (rouge,
fuchsia, bleu ...).
Semelles et talons sont transluci¬

des.

NOULOR"
"NILTOL'

10



Fantaisie

A noter, pour les articles fan¬
taisie (ci-dessus et ci-contre)

l'arrivée de nouveaux "lycras"
(fibres textiles d'une très grande
élasticité) permettant la création
de modèles aux lignes originales

Âd '"Pnùttemfi4^SW 95

La tendance
"ÉLASTIQUE"

"NIFLE"

"NOSMERY"

■ 11

Sandale

Semelle "sport", translucide,
épaisse et crantée, pour les san¬
dales à tige vernie, noire ou
blanche.

"NABACI"



BATAVILLE-ZLIN

Z L I N

Dans le cadre de leurs études dans
le domaine de la Chaussure, MM.
German ORTIZ (Mexique), Murli
Dhar MISHRA et Shyamal SARKAR
(Inde) se sont, du 9 au 13 janvier
dernier, familiarisés avec les diffé¬
rents travaux exécutés au sein des
Etablissements hellocourtois, ce,
avant de rallier l'Ecole profession¬
nelle de Zlin, en République Tchè¬
que, pour un stage de six mois.
Ci-contre, au Centre International de
Formation.

INFORMATIQUE

MM. Rod BRAGADO et Paul

CAMPONETI, du service Informati¬
que de Toronto (Canada), étaient en
l'Entreprise batavilloise, du 16
janvier au 10 février dernier.
Ils ont, en collaboration avec leurs
homologues locaux, procédé à des
tests déterminants, en vue de la
prochaine installation, à Moussey,
du système "COINS" (Customers
Oriented Information System).
Sur notre photo, de g. à dr. : MM.
Jean-Pierre GAUTHÉ, Rod BRAGA¬
DO, Paul CAMPONETI, Michel
TOUSSAINT, Mme Marie-Thérèse
MIODINI et M. Alain GIBOUIN.

12
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LE PETIT DÉJEUNER :

"UN VRAI REPAS"

Petit déjeuner :
le premier plaisir de la journée

Pendant ta nuit, tous les organes sont
actifs, seuls certains muscles sont au

repos. Pour fonctionner, ces organes

puisent sans cesse l'énergie qu'apportent
les aliments, mais, pendant le long intervalle
de temps écoulé (de 11 à 1 2h) entre le
repas pris la veille au soir et le petit
déjeuner, aucun aliment, aucune boisson
n'ont été absorbés. Les réserves commen¬

cent à s'épuiser, l'eau des tissus et des
cellules à diminuer.
Pour affronter les efforts de la journée, il
faut reconstituer les réserves, c'est le rôle
du petit déjeuner qui doit être aussi complet
et équilibré que les deux autres repas de
la journée.
Il doit être suffisant, c'est à dire apporter
l'énergie nécessaire pour les activités de
la matinée.
Il doit être équilibré, c'est-à-dire apporter,
dans les bonnes proportions, les glucides,
les protides et les lipides.

LES GLUCIDES
Ils fournissent l'essentiel de l'énergie
permettant aux organes de fonctionner ;
les uns sont immédiatement utilisables par
l'organisme et sont appelés sucres simples
ou sucres rapides (reconnaissables d'em¬
blée à leur ajout sucré = sucres en mor¬
ceaux ou en poudre, compote, confiture,
miel, chocolat ....), les autres, appelés
sucres complexes ou sucres lents, sont plus
lentement assimilés et servent souvent à
la reconstitution du sucre de réserve dans
le foie et les muscles (pain, biscottes,
céréales, féculants, flocons d'avoine, riz,
pâtes ...).

LES PROTIDES (ou protéines)
Ils apportent aux cellules de l'organisme
les matériaux de construction.
On distingue les protéines animales (vian¬
des, oeufs, poissons, jambons, laitages,
fromages, yaourts ...) et végétales
(céréales : blé, maïs, soja, fruits : banane,
avocat ...), des protides lactés (avec
calcium) et non-lactés (sans calcium).

LES LIPIDES (ou graisses)
Ils correspondent aux graisses visibles
(beurre, margarine, huile, lard, saindoux),
et invisibles (celles contenues dans la
viande, le poisson, le lait, les oeufs, le
fromage, les avocats).
On distingue les graisses animales :

viandes, beurre (riches en cholestérol et
en acides gras saturés hypercholéstérolé-
miants) et les graisses végétales : soja,
maïs, tournesol, colza (graisses poly-insa-
turées anticholestérolémiantes).
Les lipides permettent de mettre de l'éner¬
gie en réserve.

SELS MINÉRAUX ET VITAMINES
Ils sont contenus dans les légumes verts,
les fruits frais et les produits laitiers.

3 aliments :

Laitage
Pain ou céréales

Liquide (qui permet de réhydrater
le corps) sont essentiels pour un

petit déjeuner complet, qui permettra :
De passer une bonne matinée, sans

fatigue, ni "creux de 11 heures".
De prendre un repas moins lourd et

moins copieux à midi et d'éviter, donc, la
somnolence de l'après-midi provoquée par
une digestion difficile.
Il assure une répartition équilibrée des
aliments, qui maintient constantes l'atten¬
tion et l'efficacité dans la journée, et évite
la prise de poids.

QUELQUES IDÉES
Pour les matins "pressés" et sans courage:

Pain, beurre, confiture, café au lait,
jus de fruits.
Pain, beurre, yaourt, le jus d'un demi-

pamplemousse.
Pour les matins où vous avez le temps:

Flocons de céréales, lait froid, fromage,
pain grillé, orange pressée.
Oeuf à la coque, biscottes, beurre, café
au lait, pomme râpée.

On peut y ajouter une tranche de jambon
ou un oeuf.

QUELQUES CONSEILS
Si vous manquez de temps, le matin,
préparez la veille tout ce qu'il faut pour
le petit déjeuner, vous n'aurez plus qu'à
chauffer le lait et à sortir les aliments

indispensables au moment de les consom¬
mer.

Le lait demi-écrémé a le même ajout que
le lait entier et est aussi riche en protéines
et en calcium, mais il est plus léger et
réduit l'apport de matières grasses du petit
déjeuner.
Pour ceux qui ne digèrent pas le café au
lait, remplacer le lait par un autre
produit laitier (yaourt, entremets au
lait, fromage ...) ou mélanger le café à
la chicorée.
Pour ceux qui "ne peuvent rien avaler le
matin", prendre un verre d'eau fraîche ou
de jus de fruits en se levant ouvre l'appétit
et permet d'apprécier le premier repas de
la journée.

QUELQUES MINI-RECETTES POUR VARIER
VOS PETITS DÉJEUNERS :

Pomme coupée en lamelles, noix, jus
de citron, miel.
Orange, pamplemousse, raisins secs,
un peu de sucre.
Fruit de saison, céréales en flocons,
lait concentré.

Yaourt, flocons de céréales, fruits
coupés en morceaux.
Fromage blanc, café soluble ou chocolat
en poudre, noix.
Petits suisses fouettés, jus d'orange,
compote de pommes.
Pain complet, fromage demi-sel,
concombre.
Pain de seigle, roquefort, noix.
Pain de mie, tomate, oeuf dur.

Il est important, au moins pour les orga¬
nismes en croissance, de maintenir du lait
ou un produit laitier au petit déjeuner.

VOUS POUVEZ AUSSI
"FAIRE LE TOUR DU MONDE-
DES PETITS DEJEUNERS.

Anglais :
Thé au lait.
Marmelade.
Oeuf au plat + bacon.
Toasts.

Allemand :

Pain de seigle ou de sarrasin.
Beurre.

Compote.
Fromage en lamelles.

Néerlandais :

Pain complet.
Jambon.
Entremets à base de lait.
Jus de fruit.

Américain :

Jus de fruit.
Café.
Flocons de céréales au lait.
Pain perdu.
Confiture.

Russe :

Thé fort dilué avec beaucoup de lait.
Petits pains de seigle.
Poisson fumé.
Blinis (petites crêpes).

Le petit déjeuner doit être copieux et
représenter au moins le quart de notre
ration alimentaire.
C'est un véritable repas.

Docteur Véronique PETfTJEAN
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Secawuàme

QUE FAIRE DEVANT
UNE PLAIE QUI SAIGNE

ABONDAMMENT ?

(HÉMORRAGIE EXTERNE)

L'intervention d'un secouriste doit être ex¬

trêmement rapide, car 2 litres de sang
perdus peuvent entrainer la mort ... et ceci
en moins de 2 minutes.
Aussi, la conduite à tenir est toujours la
même :

Commencer par une compression
manuelle sur la plaie (appuyer sur la plaie).

Allonger le blessé.
Alerter les secours.

Pour arrêter l'écoulement de sang, com¬

primer la plaie qui saigne, localement, au
point de saignement, le blessé étant
allongé.

MOUCHOIR

APPUI SUR
LA PLAIE

1er cas

La pression sur la plaie est efficace,
l'hémorragie cesse ou diminue très nette¬
ment : pansement compressif (figure 3).
Sans toucher à la plaie elle-même, sans
mettre de désinfectant, sans rechercher de
corps étrangers, mettre sur la plaie un
pansement compressif et surélever le
membre blessé.

2ème cas

La pression sur la plaie est :
Inefficace, le sang continue à couler.
Impossible, car la plaie est associée à

une fracture (fracture ouverte) ou présente
des corps étrangers inclus.

MOUCHOIR FOULARD
OU CRAVATE

COUSSIN
HÉMOSTATIQUE

APPUI SUR
LA PLAIE

PANSEMENT
COMPRESSIF

Inaccessible, car le membre est incar¬
céré.

Comprimer à distance par un point de com¬
pression (pli de l'aine pour une hémorragie
du membre inférieur et creux derrière la
clavicule pour une hémorragie du membre
supérieur (figures 4 et 5) et, exception¬
nellement, mise en place d'un garrot.

A L'AINE

DERRIERE
LA CLAVICULE

La pose d'un garrot est exceptionnelle et
se justifie dans des cas particuliers :

Après échec de la compression locale
et de la compression à distance.

Le sauveteur est seul et isolé et doit
faire face à d'autres gestes d'extrême-
urgence (plusieurs victimes avec hémorra¬
gie, détresse respiratoire ...)
Le garrot posé ne doit plus être desserré
par le sauveteur : risque de mort subite.

EN RÉSUMÉ

Devant une hémorragie externe :

• J'appuie sur la plaie.
Si c'est efficace, pansement
compressif.
Si c'est inefficace, point de
compression (dans certains
cas : garrot).

• J'allonge la personne blessée.
• Je la couvre.

(pansement et garrot dovent
rester visibles).

• J'alerte.
• Je surveille.

SACHEZ faire les gestes qui sauvent.
APPRENEZ-les en participant à la formation
de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST),
pendant les heures de travail (12 heures
de formation). Inscriptions auprès de M.
G. STRAUCH, bureau du Personnel, ou du
médecin du Travail, le docteur V. PETIT-
JEAN.

Si la plaie est
très peu étendue,
la pression est
exercée à l'aide
d'un ou plusieurs
doigts.

Si la plaie est
étendue, c'est la
paume de la main
qui est appliquée
(fig. 1 et 2).
Chaque fois qu'il
est possible, un

linge propre, un
mouchoir propre
ou une compresse
est interposé(e)
entre la plaie et la
main du sauve¬

teur.

Dans presque tous
les cas, le saigne¬
ment cesse tant

que la pression est
maintenue.



SÉCURITÉ
Le 17 décembre dernier, le
personnel de Sécurité de
l'Usine périgourdine a parti¬
cipé, sous la conduite de M.
RENARD, de la Société
SICLI, à un exercice de ma¬

nipulation des extincteurs.
Le groupe était composé de
Mmes M.-Estrella ALVES et

Odette LAFAYE, MM. Michel
ALSER, José FRADIQUE,
Daniel GOME, Bernard GUI-
CFIARD, Jean-Claude JÉ-
GOU, Jean-Luc PEYROUNY,
Christian PLANCHAT et

Jean-Luc REGEN.

DEUIL
M. Jean-Louis TEILLET (700) a eu la douleur de perdre

sa belle-mère, Mme Marie DUMONTEIL,
née BEAUREGARD, décédée

à Tocane-Saint-Apre (24), le 13 janvier, à 84 ans.

Nous lui renouvelons nos condoléances.

VISITE
Ont été les hôtes, le 25 janvier, des
Établissements aquitains, le com¬

missaire-général Francis BOURDIEU,
directeur du S.C.E.R.C.A.T. de

Saint-Cloud, le commissaire-lieute¬
nant-colonel Eric DU REAU DE LA

GAIGNONNIERE, chef du bureau
Habillement et Matériels, ainsi que
le capitaine Brigitte BELCOURT,
adjointe au chef du bureau Études
Techniques.
Ci-contre, de g. à dr. : MM. Jean-
Claude JÉGOU, chef des Installa¬
tions neuvicoises, Francis BOUR¬
DIEU, Joseph BOURST, directeur
technique, Eric DU REAU DE LA
GAIGNONNIERE et Mlle Brigitte
BELCOURT.

'Hauvic
15



NAISSANCES

Nous avons appris avec plaisir le venue au
monde de :

- MANUELA, fille de Mme Evelyne ROOS (441 ),
le 29 novembre;

ADELINE, fille de Mlle Evelyne TRITHARDT
(461), le 13 décembre;

KIMBERLEY, fille de M. et Mme Christophe
CASTERMAN (251-431), le 3 janvier;

MALKO, fils de Mlle Dominique BROUILLARD
(431), le 19 janvier.

VICTORIA, fille de Mme Sylvie HERTZOG
(421), le 8 janvier.

Nos félicitations aux heureux parents.

MARIAGE

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

Mme Nicole FREUND (402) avec M. Eric
LEMPEREUR, le 17 décembre.

Tous nos voeux de bonheur.

DEUILS
* Mlle Sonia JEAN (461) a eu la
douleur de perdre sa mère, Mme
Rolande JEAN, née THIÉBAUT,
décédée à Céreste (04), le 6 janvier,
à 48 ans.

* MM. Guy, Lucien, Gilbert et
Jean-Louis CAMBAS (680-681-451-
681) ont eu la douleur de perdre
leur oncle, M. Pierre LENEL, décédé
à Lunéville (54), le 17 janvier, à 80
ans.

-* M. Guy BRICHET (681) a eu la
douleur de perdre son père, M.
Alcide BRICHET, décédé à Saint-
Mihiel (55), le 29 janvier, à 86 ans.

* MM. Noël CLÉMENT (421) et
Yves FAGNOT (Consommateurs) ont
eu la douleur de perdre leur père
et beau-père, M. Paul CLÉMENT,
décédé à Dieuze (57), le 30 janvier,
à 63 ans.

» M. Jean-Paul GASSERT (402),
M. Eddie GASSERT (573), Mlles
Sandrine et Karine GASSERT (472-
411) ont eu la douleur de perdre
leur mère et grand-mère, Mme Erna
GASSERT, née CLAUSS, décédée à
Sarrebourg (57), le 12 février, à 88
ans.

* M. Emile RAWUNG (421) a eu

la douleur de perdre son épouse,
Mme Marie RAWUNG, née GAN-
GLOFF, décédée à Vandoeuvre (54),
le 14 février, à 68 ans.

* Mlle Gisèle BLAVET (411) a eu

la douleur de perdre son beau-père,
M. Robert MARCHAL, décédé à
Nancy (54), le 14 février, à 89 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.

Une douloureuse disparition

Mme Marie RAWUNG

Née GANGLOFF, Mme RAWUNG avait
vu le jour, le 21 juin 1927, à Balbronn,
dans le Bas-Rhin.

C'est fin juillet 1945 qu'embauchée à
BATA-Hellocourt, elle se voyait confier
un poste en atelier de Piquage.
Mi-mai 1956, elle quittait la Production
pour le dépôt Marketing, y prenant
fonction en tant que réceptionnaire au

service Après-Vente.
Fin septembre 1982, dans le cadre du
Contrat de Solidarité, elle mettait un

terme à sa carrière.

Batavilloise de longue date, Mme
RAWUNG était l'épouse d'Emile, cou¬

peur, depuis plus de quarante ans, au

sein de l'Entreprise locale, et auquel
nous réitérons, ainsi qu'à sa belle-
famille, nos condoléances attristées.
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M. Paul CLÉMENT

Enfant du proche Pays, M. CLÉMENT
avait fait son entrée dans le monde, le
27 juin 1932, à Bourdonnay.
Il effectuait une première période, de 1947
à 1948, en la Société sud-mosellane, où
il reprenait fonction, en 1960.
Affecté à la Tannerie, il allait en être l'un
des polyvalents, ce, pendant plus de
trente-deux ans, mettant fin, en juin 1992,
à sa carrière.
Fidèle à sa "commune-berceau", il en était
citoyen.
Epoux de Reine - de son nom de jeune
fille FRANÇOIS - M. CLÉMENT était
père d'Alain, Noël, membre du personnel
"chaussurier", Daniel et Marielle.

M. Pierre LENEL

C'est la commune meurthe-et-mosellane de Mobilisé en 1939, il réintégrait, en juin 1945,
Cirey-sur-Vezouze qui avait vu naître M. les Ateliers locaux.
LENEL, le 4 février 1915. En 1969, il était muté au service Récupéra¬

tion, faisant valoir, fin septembre 1975, ses
En septembre 1938, libéré de ses obligations droits à la retraite.
militaires, il démarrait, au sein de la Manu- Après une très longue période batavilloise, M.
facture hellocourtoise, en tant qu'opérateur, LENEL, qui était resté célibataire, avait élu
à la Fabrication. domicile en sa localité d'origine.

Aux proches de MM. CLÉMENT, KEISER,
RENAULD et LENEL, aux familles
dans la tristesse, nous renouvelons

nos condoléances émues.

M. Joseph KEISER

Mosellan, M. KEISER avait ouvert les
yeux à Schorbach, le 22 juillet 1924.
C'est en septembre 1945 qu'entré à
BATA-Hellocourt, il se voyait confier un
poste au Dépôt.
En février 1949, passant en Production,
il y prenait fonction de coupeur.
Fin décembre 1978, il se voyait contraint,
pour raison de santé, de cesser son activité
professionnelle.
Il se retirait, alors, à Avricourt-Meurthe-
et-Moselle, où il résidait.
De son union avec Marie, ex-Mlle
BARTH, ayant, elle aussi, fait partie de
l'Entreprise, une trentaine d'années, M.
KEISER avait une fille : Marie-Claire.

M. Marcel RENAULD

Natif du Jura - il était venu au monde
à Dôle, le 14 novembre 1916 - M. RE¬
NAULD avait débuté dans la vie active,
en 1929, comme reporteur-lithographe.
En 1958, dans l'obligation de changer
d'activité, il devenait faïencier, emploi
qu'il occupait douze années durant.
En 1970, revenant à sa première profes¬
sion, il se faisait embaucher à l'Imprime¬
rie intégrée BATA, qu'il quittait, fin
janvier 1977, pour prendre un repos bien
mérité.
Marié à Marguerite, née CUNY, disparue
en 1992, il était père de trois filles :
Christiane, Claudine et Anne-Marie, et un
garçon : André.
M. RENAULD avait été conseiller

municipal de Bréménil (54), où il s'était
fixé, et membre, puis chef, pendant quatre
décennies, du corps des sapeurs-pompiers
de sa commune d'adoption.

A l'heure où cette page était
composée, nous apprenions le
décès de M. Lucien VIGOGNE,
d'Avricourt-54.

Un article lui sera consacré, dans
notre prochain bulletin.
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FOOTBALL

Peu de matches se sont déroulés

depuis le dernier compte-rendu du
mois de décembre, ceci étant dû,
notamment, à la trêve imposée par
la Ligue de Lorraine aux équipes
gérées par le District mosellan, à
savoir l'équipe-réserve et toutes
les formations de jeunes.

EQUIPE 1A

COUPE DE LORRAINE : après avoir faci¬
lement eu raison de Baccarat : 3-0, les
"Cordonniers" sont "passés de justesse",
face à Nébing (PPD), en s'imposant aux

tirs aux buts : 5-3. Les "Grains de Sable"

ont su résister "héroïquement" à l'emprise
des locaux, mais finalement, la logique a

été respectée.
Au 7ème tour, ce sont les Vosgiens de
Senones qui étaient opposés à Bataville.
Là, contre toute attente et malgré une

domination quasi-constante, les "Bleus" se

sont fait éliminer : 2-1, le gardien adverse
ayant réalisé une formidable prestation.
Dommage, car la coupe est un "exercice"
passionnant qui va manquer, pour la suite
de la compétition.

CHAMPIONNAT : de ce côté-là, les équi-
piers-premiers ont plus de réussite, puis-
qu'ayant, sur les deux dernières rencontres,
"fait le plein" : 4 points.
C'est Marienau, actuel leader du groupe,

qui est "tombé", pour la première fois, cette
saison, sur le plus petit résultat: 1-0, le
but marqué étant l'oeuvre de Thierry
MICHEL.

Au cours de la partie, âprement disputée,
mais dans le meilleur esprit qui soit, les
Batavillois ont su "faire face". Ils ont été

dangereux, tout au long du match, nota-
ment sur les contre-attaques, et c'est, jus¬

tement, sur l'une d'elles, que Thierry a,

de façon décisive, ouvert le score.

Bonne note à toute la défense, et plus par¬

ticulièrement à Xavier GERMAIN, qui s'est
montré intraitable.

La confrontation suivante opposait la Cité
de la Chaussure à Blénod B, classé parmi
les trois premiers, à égalité de points avec

les locaux.

Ces derniers ont regagné la Moselle avec

les 2 points de la réussite "en poche",
ce, grâce aux deux buts de Thierry MICHEL
(encore lui I) et Olivier GIGOUT, auteur du
tir victorieux.

Actuellement , les "Bleus" sont en seconde

position derrière Marienau, qui les précède
de 4 points, mais avec un match en plus
à son actif.

La fin de saison promet bien des
émotions

JUNIORS

COUPE SIMON : ils sont "tombés" avec

les honneurs, à Blainville, sur le score de
6 à 0.

Un beau parcours, en coupe, mais qui ne

laisse pas de regrets, au vu du classement,
en championnat.

CADETS

COUPE BAILLY : eux aussi ont du "baisser

pavillon", devant Varangéville : 5-2.
Au cours du match, Stéphane GRONDIN
s'est fracturé la cheville, suite à un tacle

par derrière (voir, ci-contre, "les touches").

G. STRAUCH

LES TOUCHES

DU ^ BATAVILLOIS
■

Grosse frayeur : durant la
dernière rencontre de coupe cadets,
Stéphane GRONDIN a eu la cheville
fracturée, conséquence malheu¬
reuse d'un tacle par derrière.
Stéphane a bien surmonté son in¬
fortune, grâce, surtout, aux fré¬
quentes visites qu'il a reçues, tant
à l'hôpital qu'à la maison.
Gardant toujours un bon moral, il
est, à nouveau, dans le groupe,
avec ses béquilles, pour "suppor¬
ter" ses camarades.
Bon rétablissement !

1er avril 1995 : non, ce n'est
pas un poisson
La section Football organisera, ce
samedi-là, un repas dansant, sur un
thème non encore défini.
Une date à retenir !

Relève
Des bruits de vestiaires nous

annoncent des naissances, pour la
fin de la saison. Attendons, cela
finira bien par se voir

Recherche pissenlits désespéré¬
ment

Un membre du comité de la section
locale recherche des champs de
pissenlits, pour ses salades.
Les adresses sont à communiquer
à la Rédaction, qui transmettra.
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APPRENTIS

Dans le programme de formation des
apprentis de BATA-Hellocourt sont com¬
prises, outre, bien sûr, les cours

théoriques et pratiques, deux heures de
sport, par quinzaine.
C'est ainsi que, sous la conduite de M.
Damien CHRISTOPHE, professeur d'édu¬
cation physique, le groupe d"'ados"
pratique, durant ces "séquences" bi¬
mensuelles au stade batavillois, disci¬
plines individuelles et collectives.

Ci-contre, en la halle des sports, de g.
à dr.:

Debout : M. Damien CHRISTOPHE
et MM. Sébastien FORTIER, Jérôme
DEVOILLE, Gilles FORTIER, Xavier
MOREL, Cédric CAPS, Mlle Cécile
MOECKES, M. Fabrice HARMANT, Mlles
Angélique HUIN, Rachel MONTADOR,
Sandrine LAUNOY et Rose HECKEL.

Genou(x) au sol : Mlles Karine
MARCHAL, Laetitia ROHR, Sabine
OBELTZ, Armelle BAUDANT, Orlane
REBSTOCK et Sandra MENNEL.
(Absentes sur la photo : Mlles Sandrine
KUNDOLF et Natacha PIERSON).

M. Guy
CAMBERABERO

Il est des noms-fétiches, symboliques d'un domaine bien
spécifique et qui, que l'on soit ou non passionné par ce
qu'ils représentent, restent en nos mémoires.
C'est le cas de patronymes tels que SPANGHERO,
GACHASSIN, BONIFACE, CAMBERABERO portés par
des "pointures" du ballon ovale des années 60/70.
Mi-janvier, M. Guy CAMBERABERO, ancien international
de rugby, a, de passage dans la région, honorer BATA-
Hellocourt d'une courte visite, au cours de laquelle il s'est,
notamment, entretenu avec MM. Denis BERTHINET
(Achats) et Laurent ROUSSEAU (Marketing).
C'est très sympathiquement qu'il a écrit quelques lignes
dans le livre d'or de la Société et a "sacrifié" à quelques
autographes.

Sftant
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- Âœ, paye, finœtiqcce, -

Papiers :
combien
de temps

les garder ?

S'il est inutile de garder cer¬
tains papiers, il en est d'autres,
par contre, qu'il est indispen¬
sable de classer et de conser¬

ver.

TOUTE SA VIE

Le contrat de mariage et le livret de
famille.
Les titres de propriété.
Les documents relatifs aux succes¬

sions.
Les contrats de travail et les bulletins
de salaire.
Les titres de pension.
Les dossiers médicaux.
Le livret militaire.

TRENTE ANS

Les reconnaissances de dettes.
Les factures d'hôpital.
Les talons de chéquiers.
Les factures de travaux.

Les justificatifs des droits à pension
alimentaire.

DIX ANS

Les relevés de comptes bancaires.
Les quittances de loyer.
Les factures EDF-GDF.
Les notes d'honoraires des notaires.
Les bordereaux d'allocations Assedic.

TROIS ANS

Tous les documents liés au paiement
de l'impôt.
Les quittances de redevance télévi¬
sion.

DEUX ANS

Les quittances d'eau.
Les honoraires d'avocat.
Les primes d'assurance.
La facture d'achat d'une auto.

Les honoraires et frais médicaux.

UN AN

Les factures de téléphone.

ANNÉE
SCOLAIRE
1994-1995

ZONE A : Académie de
NANCY-METZ

CALENDRIER DES
PROCHAINES VACANCES

Printemps :
Du samedi 8 avril 1995

au lundi 24 avril 1995

Ascension :

Du mercredi 24 mai 1995

au lundi 29 mai 1995

Fin de l'année pour
les écoles :

Elèves :

jeudi 29 juin 1995
Enseignants :

samedi 1er juillet 1995

Fin de l'année pour
les collèges :

Elèves :

jeudi 29 juin 1995
Enseignants :

jeudi 6 juillet 1995

Fin de l'année pour
les lycées :

Elèves :

samedi 24 juin 1995
Enseignants :

jeudi 6 juillet 1995

Le départ en vacances a Heu après
la classe, la reprise des cours le matin
des jours indiqués.
En cas de vacance des classes le
mercredi ou le samedi, lorsque le
départ est prévu ces jours-là, les
vacances commencent après la
classe, respectivement, du mardi ou
du vendredi.

IMPRIMÉ PAR
BATA-HELLOCOURT S.A.

67770 MOUSSEY
SIREN : 389-026-660

DIRECTEUR RESPONSABLE : F. RIEUPÉ
RÉDACTEUR EN CHEF : B. BION

Caisse Interprofessionnelle
de Prévoyance

des Salariés-NANCY

CALENDRIER
DES PERMANENCES

A BATA-HELLOCOURT

MARDI 25 AVRIL
MARDI 27 JUIN
MARDI 22 AOÛT

MARDI 24 OCTOBRE
MARDI 19 DÉCEMBRE

Caisse Régionale
d'Assurance-Vieillesse

STRASBOURG

CALENDRIER
DES PERMANENCES
A BATA-HELLOCOURT

MARDI 21 MARS
MARDI 25 AVRIL
MARDI 23 MAI
MARDI 27 JUIN

MARDI 26 SEPTEMBRE
MARDI 24 OCTOBRE
MARDI 28 NOVEMBRE
MARDI 19 DECEMBRE

PETITE
ANNONCE

A VENDRE
10 stères bois chauffage

scié-fendu - Prix : 2.000 F.
S'adresser à Mme SLOWIK

13, résidence "les Genets"
57770 Moussey,
après 17 heures.


