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- LE MESSAGE DE M. F. RIEUPE -

Nous voici, une nouvelle fois, à la veille des vacances d'été qui, je le souhaite, nous permettront de nous reposer
et de nous relaxer, ce qui s'avère être une nécessité, pour tous.Avant de pousuivre, je voudrais vous faire part
des éléments suivants :
- A Moussey, nous avons atteint nos objectifs.
- La production française est tombée à 168 millions de paires (1980 : 206 millions).
- Les exportations 1989 se sont élevées à 50 millions de paires (1980 : 58 millions).
- Les importations 1989 étaient de l'ordre de 201 millions de paires (1980 : 128 millions).
Avant 1980, l'Industrie nationale de la Chaussure employait 80.000 personnes, en 1989, moins de 40.000.
Au vu de ces chiffres, et afin d'éviter la poursuite de cette dégradation, nous devons, tous ensemble, réagir avec
force, vivacité et discernement ; c'est une question de bon sens.
Il nous faut réagir avec moins de théories et plus de présence sur le terrain. Notre profession pose de sérieux
problèmes : l'année dernière, encore, 7.815 emplois de moins
Il est incontestable que la rapidité d'exécution, le souci permanent de la qualité et les développements techniques,
qui représentent un "plus" à forte valeur ajoutée, sont des critères qui, réunis, doivent nous permettre de réussir
dans notre stratégie.
Il n'y a pas, d'un côté, des activités nobles et, de l'autre, des créneaux peu porteurs.
En revanche, le succès d'un tel parcours requiert, toujours, une très bonne connaissance de la profession et,
sans prétention aucune, je pense que nous connaissons tous notre métier.
Il faut réunir une certaine simplicité, sortir de ces schémas séduisants pour l'esprit mais peu conformes aux réalités
du terrain, mettre en oeuvre des stratégies identifiables pour l'équipe et la Société, essayer de toujours faire
mieux et plus, savoir écouter les idées dirigeantes et les faire circuler dans tous les sens, les exploiter au maximum.
Il faut surtout "revenir sur terre" : la plupart du temps, idées et solutions existent au sein de l'Entreprise et nous
ne savons pas en tirer parti.
Nous devons chercher, ensemble, à nous impliquer plus dans la recherche du meilleur service au client.
La valeur d'un bien ou d'un service s'estime dans la satisfaction des besoins du consommateur ; écoutons-le
et servons-le au mieux.
Il serait nécessaire de retrouver l'âme de l'Entreprise, plutôt que de se réfugier dans des théories complexes
et trop souvent inapplicables. En clair, cultivons notre vrai savoir-faire et ajoutons-y un peu plus de "rage" celle
qui fait avancer.
Nous savons que le "business" est devenu si compliqué, si problématique, dans un environnement de plus en
plus dangereux, surprenant et, surtout, très compétitif, que l'Entreprise doit, jounellement, mobiliser l'intelligence
et la compétence professionnelle de tous, afin de se faire une place dans ces bouleversements, cette concurrence
toujours plus vive venant d'Extrême-Orient, d'Amérique du Sud et, même, aujourd'hui, des pays de l'Est.
Tout cela est l'affaire d'une équipe et, pour nous, faire équipe, c'est, précisément, l'art de mobiliser et de collecter
la matière grise de tous, au service du projet Entreprise, au service du client.
Le succès repose sur la souplesse, la flexibilité d'organisation orientées vers la demande, avec un premier objectif:
la qualité, celle du produit et du service.
Loin des méthodes et des techniques, les vrais champions ne sont-ils pas ceux qui savent, avec ténacité, "creuser
leur sillon" et imposer leurs convictions ?
De nombreux obstacles se dressent, forcément, sur leur chemin, mais, avec'la volonté, ils les surmontent.
Le facteur primordial de motivation, dans une équipe, est la reconnaissance de l'individu. Apparaissent, alors,
clairement, la cohérence et une connivence profonde entre relations humaines et communication.
Communication interne et communication externe : l'une comme l'autre sont l'affaire de tout un chacun, dans
l'Entreprise. Elles reposent, d'abord, sur la confiance mutuelle et le souci de la vérité.
Les résultats économiques devraient en dépendre.
Les objectifs à atteindre seront la conséquence de notre volonté de réussir.
C'est notre challenge, à tous.
Je vous remercie pour votre collaboration et, d'avance, pour les efforts à venir.
Je vous souhaite d'excellentes vacances à tous.

Colmar (Haut-Rhin).
Notre couverture Du pont Saint-pierre' on découvre la plus jolie vue de la Petite Venise, avec,

à l'arrière-plan, la tour de l'église Saint-Martin.



LA VISITE DE M. T. J. BATA

M. Thomas J. BATA était à Moussey,
le 29 juin dernier.
Accompagné de Mme Georgina
WEYMAN, son assistante, directrice
des Opérations en Tchécoslovaquie,
et de M. Richard ERHART, président-
directeur général de BATA-France,
il a, guidé en cela par M. Francis
RIEUPE, directeur du Manufactu-
ring-Marketing France, parcouru les
différents bâtiments de l'Entreprise,
s'est entretenu avec les principaux
responsables et a présidé les ré¬
unions de travail organisées en fin
de semaine.
A l'issue de leur court séjour en
Moselle, M. T.J. BATA et Mme G.
WEYMAN ont déclaré avoir été
sensibles à l'accueil réservé, se sont
dit pleinement satisfaits de leur
passage dans le Fief lorrain de la
Chaussure.
Ils mirent l'accent sur la qualité du
produit, les constantes améliorations
apportées, au sein de l'Usine, dans
tous les domaines, la discipline de
bon aloi régnant parmi le personnel,
les efforts fournis, en permanence,
pour le maintien du site.
M. BATA et MmeWEYMAN devaient,
le lendemain, visiter le Magasin de
Sarrebourg et différentes Succursa¬
les alsaciennes.

Nos photos, de haut en bas et de
gauche à droite :
* MM. P. LOBJOIS, chef de la Tan¬
nerie, T.J. BATA, R. ERHART et F.
RIEUPE.
* M. M. TROJANOWSKI, chef de
l'Approvisionnement, Mme G. WEY¬
MAN écoutant les explications de M.
R. LEFEVRE, contrôleur de Gestion
du Détail-France.
A l'arrière-plan, MM. R. ERHART et
T.J. BATA.
* A la Confection, MM. R. ERHART,
T.J. BATA et J. BOURST, chef de
Production.
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- ECHOS DE LA VENTE

" EUROSHOELINE "

" Euroshoeline réunion regroupant les
acheteurs du Détail-Europe, s'est tenue,
du 19 au 21 juin, à Moussey.
Furent concrétisées les commandes et

enregistrées les réservations pour le
prochain " Automne-Hiver
Ci-dessus et ci-contre, de g. à dr. :
* MM. F. SCHILLINGER (Achats Cuirs),
G. BRICHET (Marketing), et J.M. MOU-
ZAC (Détail-France).
* M. R. STARK et Mme E. QUERTAT
(Marketing), MM. J. DIDIOT et A. HOEF-
FEL (Détail-France).

CARREFOUR

4§>
Les chefs des rayons "Chaussu¬
res" des Magasins CARREFOUR
d'Ile-de-France, sous la conduite
de M. D. GESRET, responsable
régional, ont passé la journée du
14 juin dernier à Moussey.
A l'issue d'une visite complète des
Installations batavilloises, leur a
été présentée, par M. C. DUMAR-
CHAT, du Marketing, la collection
"Playmobil" qui semble, de toute
évidence, avoir remporté, auprès
d'eux, un réel succès.
* Sur notre photo : le groupe de
la Région Parisienne, encadrépar
MM. F. RIEUPE, R. STARK, C.
DUMARCHAT et Mlle Y. CA-
VILLAC.



Gérants

Dates : du 11 au 22 juin.
Organisateur : M. C. SIBSON (CIF-Mous-
sey).
Animateur : M. G. CHARLIER, gérant-for¬
mateur.

Participants : MM. P. BAUDIN (Albi), C.
CARDINAUX (Albi), J.P. DELELO (Villefran-
che-sur-Saône), Mlle Y. DUSSOL (La Mi-
lesse), MM. M. MARGOGNE (La Milesse),
S. PAUL (Niort), C. PLEIMELDING (St-De-
nis), C. RAGUENET (Vernon) et J. SARRAZIN
(Orange).

STAGES - COURS - VISITE

Gérants

Dates : 18 au 29 juin.
Organisateur-animateur : M. C. SIBSON.
Participants : M. J. BARRE (Barentin), Mme
B. BOUNEMRI (St-Jean-de-la-Ruelle), MM.
P. DESMORTREUX (Caen), D. KOCZAN (Va¬
lence), R. PEDRON (Vannes), B. PESTRE
(Lyon), Mme K. QUILES (Bordeaux), MM.
D. REMOND (Pontarlier), J.M. SABIANI (St-
Quentin) et Mme M. VERSOT-COURTET
(Reims).
Ci-contre, avec M. G. MOURGAUD, agent
technique de l'AFPICà Dettwiller (67), ayant
dispensé aux stagiaires un cours sur la con¬
naissance du produit.

MYRYS

Les 19 et 20 juin derniers, MM. J. AILLERES,
J.C. GAROUSTE, M. PAILLARD, C. BEN-
GLOAN et Y. JOURNET, respectivement
directeur de Production, chef de Produit,
agent des méthodes et modélistes de la
Société MYRYS, ont effectué une visite tech¬
nique de BATA-Moussey.
Ici, prenant connaissance, avec M. F.
EFILING, metteur au point, du procédé
"C.A.O." (conception assistée par ordina¬
teur).
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BONNERETRAITE, MADAME, MONSIEUR ! ■

Mme jeanne DUHAUT
C'est en la localité meurthe-et-mosellane d'Harboué que Mme DUHAUT vient au monde, le
24 juin 1930.
En 1968, elle postule un emploi au sein de BATA-Moussey et, sa demande agréée, prend
poste dans les ateliers de Production.
Elle y effectuera sa carrière, occupant, notamment, autour d'une douzaine de convoyeurs,
l'emploi de finisseuse.
Mme DUHAUT, qui n'a pas quitté son département natal, réside à Barbas.
Elle est mère de 2 filles : Joëlle et Véronique, et 2 garçons : William et Jean-Paul.

Mme J. DUHAUT et M. P. VILLEMIN posant avec MM. D. RIBAUD et P. MAGNOUX, chefs d'Atelier, J.C. SANDONATO, contremaître,
et leurs collègues de travail.

M. Pierre VILLEMIN

Aîné de 10 jours de Mme DUHAUT, M. VILLEMIN est spinalien. Le chef-lieu vosgien le voit
naître, le 14 juin 1930.
Titulaire d'un C.A.P. de cordonnier, il débute dans les Etablissements moseilans, en 1949.
Affecté à la Confection, il y travaille jusqu'en 1963, année au cours de laquelle il se voit
confier les fonctions de coupeur, puis réparateur. Il assumera cette dernière tâche jusqu'à
son récent départ.
M. VILLEMIN est citoyen de Gondrexange, commune d'origine de son épouse, Paulette, née
SIMON, qui lui a donné un fils : Denis.
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TANNERIE

Comme annoncé dans notre précédent
numéro, nous présentons, ci-contre, la
machine "Unimatik" installée, il y a
quelques mois, à la Tannerie.
Comportant un bac intérieur, ce nouveau
matériel permet de teindre "à coeur"*, en
continu, les cuirs, qui sont immergés, puis
essorés entre 2 cylindres de caoutchouc.
L' "Unimatik" a une capacité horaire de
120 bandes, correspondant, en 8 heures,
à celle des 3 foulons, en 24 heures.
Ici, travaillant à ladite machine, MM. Yves
KAMMER et Michel LALLEMENT.

* Coloration dans toute l'épaisseur des
cuirs.

Il a été procédé, le 9 juin dernier,
au nettoyage, d'une part, des grilles
d'arrêt* des détritus et immondices
du canal, derrière l'Usine, d'autre
part, des crépines* (filtres) situées
à proximité des Services Techni¬
ques.
Ont participé à ces travaux, dirigés
par les capitaines Charles CHRIS¬
TOPHE et Georges BOURLETT,
chefs respectifs du Centre de
Secours de Gondrexange et du
Corps des Sapeurs-Pompiers ba-
tavillois, la Société Roland KUGLER
(Réding), loueuse du matériel d'as¬
piration, les plongeurs Roland
WEBER et Jacky VERRIER (Gon¬
drexange) et les sapeurs locaux
que sont Gerardo Dl PRENDA,
Patrick GRANDHOMME et Henri
MERTZ.
MM. Gilles STRAUCH, président
des Casques Argentés du Fief
lorrain de la Chaussure, et Patrick
BOLZINGER, responsable de la
Sécurité, ont assisté aux opérations
d'assainissement.

* Grilles et filtres permettent la récupéra¬
tion de l'eau industrielle répartie dans les
différents bâtiments de l'Entreprise.

A L'EAU

A L'EAU



DE PASSAGE

Ont été reçus, le 28 mai, au sein des
Etablissements mosellans

.... M. V. OSTOJIC, Mme G. ODOR,
MM. M. MILETIC et M. ZIVKOVIC,
responsables de Production de la
Société yougoslave BOROVO.
Ici, avec M. R. RAPP, cadre technique,
au Bureau des Méthodes .

Le 29 mai, ce sont onze membres de l'Amicale des Sous-Officiers du Commissariat de l'Armée
de Terre, qui furent guidés, dans leur visite, par MM. R. DUJARDIN, chef des Achats BATA-France, et
A. MUNIER, responsable des Marchés.
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A MOUSSEY -
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Le 30 mai, ont été les hôtes de
BATA-Moussey les cadres diri¬
geants de l'Usine de ZLIN (Tché¬
coslovaquie), qui furent accueillis et
accompagnés dans la Manufacture
locale par MM. R. ERHART et F.
RIEUPE, respectivement président-
directeur général et directeur du
Manufacturing-Marketing France,
et J. PEDRETTI, directeur des
Relations du Travail.
M. M. BILIK, ancien cadre commer¬

cial de l'Entreprise, s'était joint au
groupe, apportant un précieux
concours, en tant qu'interprète.

Etaient présents au sein du
groupe :
MM. V. LUKAVSKY,

directeur-général,
A. CERVENKA,
directeur du Marketing,
V. REKTORIK,
directeur technique,
1. GABRHELIK,
directeur du Personnel,
M. SCHWARZ,
directeur de Production,
J. HUDECEK,

et L. NEMEC,
responsables d'Ateliers,
K. PODZIMEK,
conseiller technologique,
M. TALASA.
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- SECURITE -

LA PHARMACIE OU TROUSSE A PHARMACIE DES VACANCES
Une trousse à pharmacie doit être compo¬
sée en fonction de la destination, donc du
climat rencontré sur le lieu de villégiature,
et des conditions de voyage.

SOLEIL, CHALEUR ET ALTITUDE

Soyez prudents : ne programmez pas, le
lendemain de votre arrivée, une grande
randonnée, une journée de pêche ou de
bateau ; laissez votre organisme s'habituer
à l'altitude, si vous êtes en montagne, à
la température locale, si vous vous trouvez
dans un pays chaud.
Exposez-vous progressivement au soleil,
méfiez-vous de l'insolation.

Cependant, pour lutter contre les rougeurs,
irritations dues à la chaleur et au soleil, vous
pouvez utiliser une pommade anti-inflam¬
matoire, que vous conseillera votre phar¬
macien.

DES PLAIES ET DES BOSSES

Inévitablement, vous serez amenés à soi¬
gner des écorchures ou des saignements.
Les petites plaies superficielles doivent,
d'abord, être bien nettoyées, à grande eau
et au savon, car le risque d'infection est
plus important, quand il fait chaud.
Il faut, ensuite, leur appliquer un antisep¬
tique cutané local (compresses imbibées).
Pour traiter les ecchymoses (bleus), les
petites entorses et les contractures, n'ou¬
bliez pas une pommade antalgique et anti¬
inflammatoire.
Mais, surtout, pensez toujours à la vacci¬
nation antitétanique de vos enfants et de
vous-mêmes.

DES INSECTES ET DES HOMMES

Pour calmer la douleur des piqûres d'in¬
sectes, appliquez localement une pom¬
made anti-inflammatoire ou anti-histami-

nique.
Si vous partez dans une région infestée de
moustiques, prévoyez une moustiquaire ou
des diffuseurs électriques, qui éloignent les
insectes.
On peut également utiliser des répulsifs à
moustiques, vendus sous forme de lotion,
crème, gel ou spray. Leur application sur
les zones découvertes est à renouveler fré¬
quemment, car leur durée d'action est
courte.

LES PIQÛRES D'HYMENOPTERES (abeilles,
guêpes, frelons, . . .)

Les hyménoptères injectent leur venin au
moyen d'un dard, mais seule l'abeille l'aban¬
donne à l'endroit piqué.

En cas de piqûre, il faut :
- Enlever le dard, en évitant de presser
dessus (sac à venin).

- Approcher, sans toucher la plaie, le bout
d'une cigarette incandescente et chauffer sans
brûler, pendant 5 minutes. Ce petit moyen
est efficace sur la douleur et la réaction
inflammatoire, de par la thermolabilité du
venin des hyménoptères (s'il est utilisé pré¬
cocement).
En cas de réaction générale ou allergique,
consulter un médecin.
Les piqûres de vive ou de rascasse sont
violentes. La douleur est due au venin, qui
est décomposé par la chaleur (thermosen¬
sible).
Pour calmer cette douleur, il vous suffit
d'approcher le plus près possible du point de
piqûre ( sans vous brûler ) le bout incandescent
d'une cigarette.

CALMER LA DOULEUR OU LA FIEVRE

Pour lutter contre le mal de tête, qui "sévit"
aussi pendant la période sacrée des vacances,

pour estomper les courbatures liées à un
excès de sport chez un sujet non entraîné,
pour apaiser la douleur d'un coup de soleil
ou la fièvre, après un coup de chaleur, il est
indispensable d'avoir dans sa pharmacie de
l'aspirine ou du paracétamol.

LES TROUBLES DIGESTIFS

Les changements d'habitudes d'alimenta¬
tion favorisent les troubles du transit intes¬
tinal. Il s'agit, fréquemment, d'une diarrhée
bénigne amendée en 1 ou 2 jours et contre
laquelle on pensera à emporter un antisep¬
tique intestinal, médicament permettant
d'éliminer un germe pathogène et de rééqui¬
librer la flore intestinale.
De façon symptomatique, un ralentisseur du
transit intestinal peut être utile pour réduire
la fréquence des selles.
Attention aux risques de déshydratation chez
les enfants !

QUE METTRE DANS VOTRE PHARMACIE DE
VOYAGE ?

- Pansements adhésifs hypoallergiques
- Compresses stériles
- Bandes
- Antiseptique local
- Ciseaux à bouts ronds
- Thermomètre
- Pince à épiler
- Rouleau de sparadrap
- Pommade antalgique anti-inflammatoire
- Collyre antiseptique
- Crème anti-moustiques
- Bombe insecticide
- Crème protectrice solaire
- Aspirine ou paracétamol
- Antidiarrhéique
- Médicament anti-mal des transports
- Médicament antiallergique
Il est indispensable de placer produits et
matériel dans une boîte pratique correc¬
tement étiquetée et munie d'un couvercle
bien adapté, l'ensemble devant être parfai¬
tement hermétique.
Attention, ne laissez pas votre pharmacie
de voyage au soleil (plage arrière de la
voiture), à l'humidité (sirops et suppositoires
ne supportent ni la chaleur, ni l'humidité)
ni, bien entendu, à la portée des enfants.
Vérifiez également les dates de péremp¬
tion des médicaments que vous emportez.
Si vous suivez un traitement, n'oubliez pas
de vous munir de suffisamment de mé¬
dicaments. Par prudence, il est préférable
que vous emportiez avec vous une ordon¬
nance. Si vous souffrez d'une maladie
chronique, il est judicieux d'avoir sur vous
une fiche de renseignements, avec :
- Le groupe sanguin
- Les antécédents médicaux (allergies....)
- Le ou les traitements en cours

- Les nom et adresse du médecin traitant

SI VOUS PARTEZ SOUS LES TROPIQUES

IL vous faut prévoir dans vos bagages :
- Un antipaludéen avec une prescription
détaillée
- Un antibiotique à large spectre, si le
voyage comporte un séjour loin de toute
possibilité de consultation médicale
(demandez conseil à votre médecin traitant)
- Un anti-inflammatoire à usage externe
- Des comprimés pour stériliser l'eau
- Un antiseptique intestinal en quantité
suffisante
Pensez aux vaccinations obligatoires
selon votre destination.
N'oubliez pas de vous renseigner auprès
d'organismes spécialisés sur les risques
encourus, suivant les pays visités.
Bonnes vacances !

Docteur V. PETITJEAN



DANS NOS FAMILLES

MARIAGES

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

- Mlle Laurence DECOSTER (44) avec M.
Eric DELOBEL, le 31 mars;

- Mlle Bernadette FOGEL (402) avec M.
Jean-Baptiste TEAMBOUEON, le 14 avril;

- Mlle Christine FRANÇOIS (43) avec M.
Philippe GRAMLICFI (995), le 28 avril;
- Mlle Françoise VIGOUROUX (47) avec M.
Yves REMY, le 28 avril;

- Mlle Christine CONDERAZE (44) avec M.
David SIMON (48), le 5 mai;
- Mlle Noëlle BLAISE (500) avec M. Yves
KIMENAU, le 25 mai;

- Mlle Eva PRIETO (44) avec M. Thierry
JACOT, le 2 juin.

Tous nos voeux de bonheur.

NAISSANCES

Nous avons appris avec plaisir la venue
au monde de :

- MARION, fille de Mlle Brigitte MERCY
(44) et M. Philippe PIERRON (580), le 13
mai;

- VANESSA, fille de Mme Marie-France
NISI (48), le 22 mai;
- JONATHAN, fils de Mme Marie-Odile
DOUVIER (43), le 30 mai;
- CHRISTINE, fille de M. et Mme Denis
HERTZOG (48-45), le 16 juin.

Nos félicitations aux heureux parents.

DEUIL

- Mme Patricia GISBERT (43), MM. Gilles
et Raphaël WELSCH (43-48) ont eu la
douleur de perdre leur mère et tante, Mme
Yvonne GEDOR, née MEISSE, décédée à
Val-et-Chatillon (54), le 16 juin, à 69 ans.
La famille endeuillée nous a priés de
remercier la Direction et le personnel et
tous ceux et celles qui lui ont témoigné
de la sympathie dans ces moments
pénibles.

TEMOIGNAGE DE SYMPATHIE

A l'occasion de son mariage, Mme Noëlle KIMENAU, ex-Mlle BLAISE, a reçu, de ses chefs et
collègues du Détail-Moussey, un bien beau cadeau-souvenir.

ILS NE SONT PLUS

Mme Héléne BOURISVILLE
Mme BOURISVILLE était venue au monde, le 4 décembre 1889,
à Moussey, commune dont elle était la doyenne et au sein
de laquelle avait été fêté, en fin d'année dernière, son
centenaire.

Après avoir été marinière sur péniche, elle était entrée chez
BATA, en octobre 1932.
Affectée dans les ateliers de Piquage, elle y travaillait jusqu'en
1940, époque à laquelle elle était contrainte, pour les dou¬
loureuses raisons que l'on sait, de quitter la Lorraine.
Ayant réintégré, en 1945, son département natal, elle reprenait
ses fonctions dans la Manufacture.
Elle devait encore les assumer 2 décennies durant, mettant
un terme à sa vie professionnelle à ... 76 ans !
Mme BOURISVILLE avait eu un fils, Roger, décédé il y a
plusieurs années.

11

M. Marcel BOUTROU
Meurthe-et-Mosellan, M. BOUTROU avait vu le jour, le 29 juin
1912, à Mouacourt.
Après la seconde guerre mondiale, s'étant fait embaucher à
la Compagnie Générale de Traction sur les Voies Navigables,
il allait y rester 24 ans.
C'est en 1971 qu'il postulait un emploi à BATA-Moussey. Il
y devenait membre du personnel du dépôt Marketing.
En juillet 1977, ayant fait valoir ses droits à un repos bien
mérité, il cessait son activité et se retirait dans sa localité
d'origine.
M. BOUTROU était marié et père de 3 garçons dont l'un, Jean-
Claude, est opérateur à la Préparation des Pièces Dessous.

A MmeMarie-Thérèse BOUTFIOU, née BARTHELET, à ses enfants, à la parenté des 2personnes
disparues, nous renouvelons nos condoléances attristées



LA PAGE JURIDIQUE

LES CONTRATS

UN CONTRAT DANGEREUX :

LE CAUTIONNEMENT

Tous les contrats, quels qu'ils soient, présentent un risque pour le contractant.
C'est pourquoi le législateur a prévu, le plus souvent, des "garde-fous", qui sont censés protéger les parties, en particulier celle semblant
la moins bien "armée" pour résister aux exigences de certaines personnes rompues à l'exercice consistant à soutirer des engagements
exorbitants, notamment par des clauses compliquées ou écrites en caractères minuscules.
Il en va ainsi en matière d'assurances : une clause manquant de clarté s'interprète toujours en faveur de l'assuré ; en matière de vente
à domicile, avec la mise en place d'un délai de réflexion ; en matière de baux, avec le droit, pour le locataire, de demander les justificatifs
des charges qui lui sont facturées.
D'une manière générale, l'homme de loi fait peser un soupçon sur le professionnel, qu'il soit banquier, assureur, commerçant ou garagiste,
lorsqu'il contracte avec un particulier.
A ce titre, déjà, le contrat de cautionnement a été, jusqu'à une date récente, dangereux, car non "bordé" par ie législateur.

Qu'est-ce que le cautionnement ?

C'est un contrat par lequel une personne : la CAUTION, accepte de payer la dette qu'une seconde personne : le DEBITEUR, a contracté
auprès d'une troisième : le CREANCIER.
Il s'agit d'un contrat direct entre la CAUTION (à ne pas confondre avec la somme déposée en garantie, par exemple, en début de bail,
improprement dénommée ainsi et dont l'appellation juridique exacte est "dépôt de garantie") et le CREANCIER, et non entre la CAUTION
et le DEBITEUR.

Exemple

Votre ami Louis veut acheter une voiture neuve et désire emprunter, à cet effet, 80.000 F à son banquier.
Il vient vous voir en disant que ce prêt lui sera accordé sans difficultés s'il est en mesure de présenter une CAUTION.
Vous acceptez de jouer ce rôle.
Au moment de la signature du contrat de prêt, vous signerez, avec Louis, le même document. Mais ce dernier aura valeur de 2 contrats,
liés, certes, mais différents :

L'un "de prêt" entre Louis et la banque.
L'autre "de cautionnement" entre vous et la banque.

Votre engagement vis-à-vis de Louis ne sera qu'un "engagement d'amitié".
Par contre, celui vis-à-vis de la banque sera véritablement un engagement où vous risquez vos deniers.

Qu'arrive-t-il si le DEBITEUR est défaillant ou si, pour rester dans l'exemple précédent, Louis ne peut plus rembourser son emprunt ?

La réponse est simple : vous payez et serez sans doute obligé de continuer à le faire à sa place.
Vous pourrez, bien entendu, engager les actions que le banquier aurait pu lui-même intenter contre votre ami.
Il n'en reste pas moins vrai que le CREANCIER (banquier) sera assuré d'être payé par vous, alors que vous-même devrez convaincre
Louis de vous rembourser, quitte à devoir, à cet effet, recourir à la justice.
Voilà, en quelques lignes, tout le danger d'un contrat perçu, le plus souvent, comme étant basé sur l'amitié et conclu dans l'insouciance
la plus totale, l'ignorance de ses effets qui, pour sembler lointains, n'en sont pas moins réellement douloureux, lorsqu'ils se produisent.
Ceci ne signifie pas, loin de là, qu'il ne faille aider ses amis.
Nous préciserons, dans notre prochain article, les aspects de ces contrats et les moyens de "défense", lorsque, malheureusement, le
CREANCIER y a recours.

A. ZBACZYNIAK

12



Les cérémonies de la Fête des Mères, or¬
ganisées à Moussey-village et Bataville ont,
comme à l'accoutumée, attiré un public
nombreux.
Elles se sont déroulées en présence de MM.
Jean-Maurice MARCHAL et Jean PEDRET-
Tl, maires respectifs de Moussey et Réchi-
court-le-Château, Francis RIEUPE, directeur
du Manufacturing-Marketing BATA-France,
GuyWEISSENBACHER, principal du Collège
"Les Etangs", Mme Rose BROTZMANN, di¬
rectrice de l'Ecole Maternelle, MM. Jean-Paul
QUIGNON, receveur des P.T.T., Gilbert
HEIM, maréchal des logis-chef commandant
la Brigade de Gendarmerie de Moussey, et
l'Abbé Aloyse BFtAUN, curé de la Paroisse.
Bambines et bambins, fillettes et garçonets
rendirent hommage, en poèmes et en chan¬
sons, aux Reines du Jour, dont les qualités,
dont le mérite furent mis en exergue, dans
leurs allocutions, par les édiles locaux :
"Vous veillez, devait, notamment, s'exprimer
M. PEDRETTi, à ce que rien ne manque,
vous aplanissez les difficultés quotidiennes,
vous faites en sorte que rien ne vienne
perturber le confort, le bien-être de votre

Redire, en de telles circonstances,
toute l'importance de votre rôle dans la
société, serait tomber dans la banalité, si
nous n'ajoutions, du fond du coeur, notre
reconnaissance à celles sur qui grands et
petits peuvent toujours compter ....

Le rôle de mère ne s'émousse pas
avec le temps. Vos enfants restent vos
enfants, tout au long de la vie."

Le premier magistrat du chef-lieu de
canton mit l'accent sur les responsabilités
que chaque mère de famille assume au
mieux, avec une affectueuse ténacité :

"Votre "profession" de mère n'est pas
simple. Bien souvent, vous menez de front
deux métiers, aucun d'entre eux ne subissant
le préjudice de ce cumul de tâches ....

Par cette fête à laquelle nous avons
voulu donner quelque éclat, nous vous
disons, très sincèrement, merci.
Merci pour ce que vous faites, pour ce que
vous êtes."
C'est aux sons de la musique des "BATA
Players", toujours présents pour l'occasion,
que furent distribués aux mamans les
cadeaux offerts par les municipalités orga¬
nisatrices.

LA FETE DES MERES
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- LESPORT A BATAVILLE -

S.C.B. : ASSEMBLEE GENERALE DU FOOTBALL

Le 27 juin, s'est déroulée, au sein de la salle des fêtes de la Cité de la Chaussure, l'assemblée générale de
la section Football du Sporting-Club de Bataville.
A la table d'honneur, avaient pris place MM. Jean PEDRETTI et Pierre LOBJOIS, respectivement vice-président
et secrétaire-général du S.C.B., Hubert DUMAS et Claude DROUAN, ancien et actuel trésorier-général, Bernard
DUPONT, président du Football, Gilles STRAUCH, secrétaire, et Gérard SCHMITT, trésorier, Roger MOSSBACH,
représentant M. Jean RABOLT, président du Basket-Bail, Guy BRICHET, président du Tennis.
On notait, également, la présence de M. René BECKER, président du Supporters-Club.
C'est M. STRAUCH qui ouvrit la séance, passant, ensuite, la parole à M. DUPONT.
Ce dernier, dans son rapport moral, rappela que le Club local comptait 155 licenciés, que 9 équipes étaient
engagées dans les différents championnats.
Il excusa M. Francis RIEUPE, président du S.C.B., retenu professionnellement, exprima sa gratitude à l'ensem¬
ble des personnes contribuant au bon fonctionnement du Ballon Rond batavillois - y compris les arbitres, dont
il souligna le mérite, étant donné l'ingratitude de leur rôle - puis donna lecture des classements des diverses
formations, à savoir :
- L'équipe-première termine à la 10ème place du championnat de Division d'Honneur.
- L'équipe-réserve est 5ème en Promotion d'Honneur.
- Les juniors (Promotion d'Excellence) et les cadets (Exellence) finissent 5èmes et 3èmes de leurs championnats
respectifs.
- Les minimes se retrouvent - malheureusement - à la dernière place de leur groupe (ceci est dû à un nombre

insuffisant de joueurs).
- Les pupilles sont 2èmes en Promotion.
- En foot à 7, les poussins 1 et 2 et les débutants ont obtenu de très bons résultats.
Le président communiqua le calendrier des entraînements (voir ci-dessous). Il termina en adressant à M. Joël
WEBER, auquel a été confiée la responsabilité technique des équipes, ses plus vifs encouragements.
Après le rapport financier présenté par M. SCHMITT, qui remercia la Société BATA, la commune de Réchicourt-
le-Château, ainsi que le Conseil Général de la Moselle pour leur aide et leur soutien, le Supporters-Club et les
délégués pour leur efficace collaboration, il fut procédé à l'élection du tiers sortant.
Ont été réélus MM. Gérard SCHMITT, Pascal KLEIN, Michel GASSERT et Eugène ERB ; sont nouveaux mem¬
bres MM. Michel LABARSOUQUE et François DOSDA.
Dans une courte allocution, M. PEDRETTI dit sa sympathie à tous, sa reconnaissance pour les efforts fournis
cette saison : "c'est dans la difficulté qu'on voit les hommes".
Il rappela le rôle du Comité directeur, qui donne aux sections les moyens de "tourner", qui permet le maintien
des activités sportives, et complimenta les joueurs séniors ayant pris la décision d'encadrer les formations de
jeunes.
"Ceci, devait-t-il s'exprimer, est significatif du bon état d'esprit régnant dans nos rangs."
C'est par le traditionnel "drink" que fut clôturée l'annuelle assemblée.

LE CALENDRIER DES ENTRAINEMENTS

Séniors Juniors-cadets Ecole de Football

- Jeudi 2 août, à 17h (reprise). - Mercredi 8 août, à 17h (reprise). - Mercredi 29 août, à 13h30.
- Dimanche 5 août, à 17h. - Mercredi 22 août, à 17h, (Débutants, poussins, pupilles).
- Mardi 7 août, à 17h. puis, ensuite, chaque mercredi. - Mercredi 29 août, à 16h30.
- Jeudi 9 août, à 17h, (Minimes),
puis, ensuite, à raison de 2 entraî¬
nements par semaine, le mardi et
le jeudi.



BASKET-BALL : STAGE DE PERFECTIONNEMENT

Le B.C. BATA organise, du 20 au 24 août inclus, un stage de perfectionnement pour les jeunes nés en 1977,
78, 79 et 80.
Le prix dudit stage est de 200 F par enfant, 300 F pour 2 enfants d'une même famille.
Les inscriptions peuvent être prises auprès de MM. Jean-Luc GRAMLICH et Camille GROSSE, respectivement
secrétaire et trésorier de la section Basket-Bail du S.C.B.

LE SPORT A BATAVILLE

ECOLE DE TENNIS : LES RECOMPENSES

La saison 89/90 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 Aurélie RIEB sur Christiane WAGNER, côté "jeunes",
par Yannick HUSSON, aux dépens de Stéphanie MICHEL.
A l'issue des rencontres, M. Guy BRICHET, président du Tennis local, remit leurs récompenses aux filles et
garçons les plus méritants.
Reçurent la médaille attestant leur réussite aux tests des premières, deuxièmes et troisièmes balles :
Marc BERRON, Bettina BION, Yannis BLAISE, Yannick HUSSON, Céline JAEGER, Yannick JAHN, Valérie KLEIN,
Mélanie LESUEUR, Audrey RIEB, Christiane WAGNER, Alexandre WILHELM et Virginie ZACCHI.
C'est le Supporters-Club, présidé par M. René BECKER, présent pour l'occasion, qui offrit le "pot de l'amitié"
marquant la fin de l'année tennistique.
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- EN BREF -

MOUSSEY : LES PERMANENCES
Durant les congés d'été, les différents Services le Docteur Odile BERNARD. Elles le seront, à MOUSSEY
intéressant la Cité fonctionneront comme suit: partir du 30 juillet, par le M. le Docteur Philippe Mairie ouverte, du 20 au 27 juillet inclus, du

GENET. lundi aujeudi.de 8hà 12hetde 13h30à 17h30,
CONSOMMATEURS DE BATAVILLE Les consultations au Centre Social (tél. 87-24- le vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h.
EPICERIE 61-07) se feront aux jours et heures habituels. Permanence assurée à partir du 30 juillet, du
Ouverte les lundis, de 15h à 18h, les mardis, Les /oeur® aU de 8h à
mercredis, jeudis, et vendredis, de 9h à 12h15 8J.24.60.59) ■et M! e \flviane GASSMANN, de
et de 15h à 18h, les samedis, de 9h à 12h15 j87'24'69-70) assureront CA.SSE REGIONALE D'ASSURANCE-
et de 15h à 17h. VIEILLESSE DE STRASBOURG

BOULANGERIE HEBERGEMENT pas de permanence en juillet et août.
Ouverte du lundi au samedi inclus, de 8h15 Les homes e, internats, ainsi que rhôte| Te
Venîe de produits de boulangerie l'après-midi L°9'S"' ser°nl ,fermés- L'enlèvement des SECURITE SOCIALEvenie ae proauus ae oouiangerie, après miai, ordures se fera le mercredi matin, ainsi que
à l'Epicerie. [e jeudi 16 AoQt au matin Permanence du jeudi après-midi supprimée.
BOUCHERIE En sas d'urgence, s'adresser aux portiers de La boîte recueillant les feuilles de maladie ne
Ouverte les lundis, de 15h à 18h, les mardis, service. sera Pas relevée,
mercredis et jeudis, de 9h à 12h 15, les
vendredis, de 9h à 12h15 et de 15h à 18h, SUCCURSALE DE BATAVILLE PISCINE DE BATAVILLE
les samedis, de 9h à 12h15 et de 15h à 17h. n.luprtp Ip- in..rc. 011wrah|pQ v rnmnrisUuverte tous les jours ouvrâmes y compris 0uvertei si ,es conditions atmosphériques le
RESTAURANTS / BAR le samedi, de 9h à 12h (sauf le lundi matin) permettent, tous les jours, y compris le diman-
Fermés' et de 15h à 18h- che, de 14h à 19h.

SERVICE MEDICAL SERVICES DE MAIRIE

Les visites à domicile (tél. 87-24.68.67) seront RECHICOURT-LE-CHATEAU SALONS DE COIFFURE
assurées, du 20 au 28 juillet inclus, par Mme Permanence assurée levendredi.de 15h à 17h. Fermés du 26 juillet au 16 août inclus.

SOGENAL - P.T.T.

MM. Francis ANDRE, chef d'Agence de la SOGENAL-Moussey, et
Jean-Paul QUIGNON, receveur des P.T.T., vous souhaitent d'excel¬
lentes vacances et vous prient de trouver, ci dessous, leurs jours
et heures de permanence :

SOGENAL : - du lundi au vendredi inclus, de 9h30 à 13h et de
14h30 à 17h30.

- 20 juillet : de 9h30 à 17h30, sans interruption.

P.T.T. : le Bureau de Poste sera ouvert, du lundi au vendredi inclus,
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi, de 8h45 à 11h45.

FERMETURE

L'Entreprise de Moussey sera
fermée du 20 juillet après le travail
au 20 août au matin.

PETITES ANNONCES

A VENDRE
Avricourt (57) - Maison 5 pièces - Cuisine - Salle de bains - W.C. - Grenier - Cave

- Dépendances - Jardin.
Tél : 87.24.63.59.

Vélo fillette 9-12 ans - Marque "Peugeot" - 3 vitesses - Couleur rose - Pratiquement
neuf. Prix : 600 F.
Tél : 87.86.64.19.

-, Bicyclette "Motobécane" adolescente 10-14 ans - 3 vitesses - Très bon état - Prix:
600 F.
Tél : 83.71.20.75.

Imprimé par BATA S.A. - 57770 MOUSSEY - SIREN : 355-802-190 - Directeur Responsable : F. RIEUPE - Rédacteur en Chef : B. BION



OPERATION "TRANQUILLITE VACANCES

COMMUNIQUE DE IA GENDARMERIE NATIONALE

Avant de partir en vacances, prenez le maximun de précautions,
pour garantir la sécurité de vos biens.

Si vous le désirez, les gendarmes de la Brigade de votre canton
assureront, du 29 juin au 2 septembre prochain, dans le cadre de
leurs patrouilles et missions, des passages devant votre lieu de
résidence, durant votre absence.

Pour obtenir cette surveillance particulière, faites-vous connaître à
votre Brigade locale.

QUELQUES CONSEILS, AVANT VOTRE DEPART

- Verrouillez portes et fenêtres, en quittant votre habitation.

- Répertoriez vos objets de valeur et notez-en, le cas échéant, les
numéros; faites de même avec vos carnets de chèques, cartes
de crédit, etc . . .

- En cas de longue absence, mettez en lieu sûr bijoux, argenterie,
objet d'art.

- Laissez une apparence "habituelle" à votre domicile. Pour cela,
demandez à une personne de votre connaissance d'ouvrir et de
refermer chaque jour les volets, de relever votre courrier.

Si vous ne partez pas, aidez la Gendarmerie à protéger vos voisins,
en signalant tout fait anormal.

Si vous êtes témoin d'un cambriolage ou d'un accident, ne manifestez
pas votre présence; alertez, sans tarder, votre Brigade de Gendar¬
merie.


