
I.S.S.N. 0761-6600

- BONNES VACANCES ! -

BATAPRE88E
BULLETIN D'INFORMATION ET DE LIAISON DU PERSONNEL DES USINES DE MOUSSEY (57) ET VERNON (27)
52 ème Année N° 4 - Juin-juillet 1989

INNSBRUCK (AUTRICHE)



- 2 -

- LE MESSAGE DE M. F. RIEU1}E -

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Comme chaque année, avant les congés, nous avons l'habitude de nous réunir pour évoquer le semestre écoulé et définir notre pian d'action
pour le futur.
En décembre 1988, j'avais mis l'accent sur un point particulier :

LA CREATIVITE

J'en redonnerai, en quelques mots, les grandes lignes :
"La CREATIVITE, c'est la faculté de réorganiser les éléments, pour les présenter sous un aspect nouveau. Son champ d'application se situe
à tous les niveaux : recherche, rentabilité, gestion, marketing, et fait appel à l'ensemble du groupe".
Je me permets de vous rappeler que la CREATIVITE est et restera toujours d'actualité. Je compte sur vous pour bien garder cet objectif
à l'esprit.

Après de longs mois très difficiles, nous avons, depuis un trimestre environ, réussi à obtenir un revirement de situation.
Il est parfois bon de souffrir et de se poser des questions quant à l'avenir, mais en ce qui nous concerne, je crois qu'à certains moments,
cela dépassait les limites de l'endurable.
Dans l'épreuve, vous avez su, tous ensemble, tenir tête et supporter en gardant la force morale vous permettant de réagir aux "coups"
venant de tous les horizons.
Par votre volonté, vous avez fait face et nous voilà presque à la "sortie du tunnel".

A ce jour, notre carnet de commandes est à 100 %, pour la saison 89/1.
notre chiffre d'affaires - vente chaussures est de 105 %.
notre résultat opérationnel est de 110 %.

Je pense que, pour le second semestre, ces trois éléments seront en nette progression.

Aujourd'hui, les points-clés sont les suivants :
EFFICACITE

COMPETENCE
REPRESENTATIVITE

UNITE

Notre stratégie principale sera axée sur le produit.
Nous devons améliorer la qualité, en employant de meilleures matières et des marques qui nous permettront d'acquérir une certaine notoriété,
ce qui aura pour effet d'augmenter la rentabilité.

Toutes les entreprises qui ont une place à conquérir visent les mêmes objectifs :
Augmenter les ventes et les profits en optimisant la productivité, en développant un partenariat véritable avec la distribution et en insufflant
à leurs équipes la "religion de l'entreprise".
Pour y parvenir, elles poursuivent une politique de communication interne, cohérente et efficace. Il est vrai que des gens bien informés,
sérieusement formés et très motivés prennent de bonnes décisions, donnent le meilleur d'eux-mêmes et gagnent tous les challenges.

Nous avons adapté nos structures aux priorités fixées en fin d'année dernière : qualité, flexibilité, productivité et service, ceci correspondant
aux missions nouvelles et constituant nos principaux sujets de préoccupation, pour l'avenir.

Au-delà des objectifs du moment, il y a l'ouverture des frontières, en 1993. L'enjeu consiste à faire de notre Entreprise un partenaire qui
puisse lutter à armes égales avec ses alliés européens et affronter la concurrence du reste du monde.
Si nous le voulons vraiment, nous pouvons être :

- Aussi sérieux que les Allemands,
- Aussi dynamiques que les Espagnols,
- Aussi astucieux que les Italiens,
- Aussi courageux que les Britanniques.

Nous devons faire, à l'échelle d'un marché de 320 millions de consommateurs, l'apprentissage de la concurrence.
Face à celle-ci, la compétitivité passe par la fiabilité, la qualité du produit et du service, et la réduction du délai de réponse. D'où l'importance
de la flexibilité mise en place, et qui demande un gros effort de persévérance.

Autre point essentiel : L'AMELIORATION DE LA QUALITE

Elle a pour effet une augmentation de la valeur ajoutée et du prix moyen, et une plus grande fidélité du client.
Fidéliser sa distribution et bloquer la concurrence sont les objectifs prioritaires de toute entreprise.

En conclusion, j'aimerais mettre l'accent sur ceci :
Il faut bien penser que nous ne venons pas travailler pour M. BATA, mais que c'est lui qui nous donne du travail. Le jour où tout le monde
aura bien compris cela, l'état d'esprit aura évolué dans le bon sens. '

v N oubliez pas que nous ne sommes pas seulement payés pour faire le maximum, mais pour réussir. Faire le maximum ne veut rien dire...
"Réussite" doit être notre leitmotiv !



- ECHOS DE LA VENTE : EUROSHOELLNE "

"Euroshoeline", réunion regroupant
les chefs-acheteurs et acheteurs du
Détail-Europe, s'est tenue, du 23 au
26 mai dernier, à Moussey.

Furent concrétisées les comman¬

des, d'une part, de réassortiments
"Eté" 89, d'autre part, d'articles
"Automne-Hiver" 89/90, les modè¬
les les plus caractéristiques pour
la prochaine saison ayant été dé¬
veloppés en style "western", ce,
dans les 3 catégories : Dame,
Homme, Enfant.

A noter, également, côté féminin,
les trotteurs-ballerines et les boots
bas à revers façon "Peter Pan", ainsi
que, pour les fillettes, les ballerines
"rentrée des classes", notamment
en vernis noir.

Les matières utilisées sont, princi¬
palement, la vachette - à "démas¬
quer" et à brosser - et le nubuck.

Coloris dominant, le noir est
souvent associé à d'autres tons
"mode" : vert "mousse", violet
"aubergine", rose "cyclamen" et
brun, dans différentes intensités.

Photos, de hauten bas etde gauche à droite:

1) M. P. HENDRIKX (Grande-Bretagne), Mlle
Y. CAVILLAC (Marketing-France), M. Ft.
BERGH, Mlle U. BLOMDAHL, MM. L. LIND-
QUISTet T. OSTWALD (Suède).

2) Debout : Mlle Y. CAVILLAC et M. Guy
BRICHET (Marketing-France), MM. J. REI-
MANNetR. SENONER (Suisse), D. WINTERet
R. SCHINDLER (Allemagne).
Assis : MM. K. H. MISERA et G. SCHERER,
directeurs respectifs du DétailSuisse etAlle¬
magne.

3) MlleM. P. DOUCHE (Muitichauss), MM. R.
STARK (Marketing-France) et M. VALLON
(Muitichauss),MmeE. QUERTAT (Marketing-
France) et M. P. TERNISIEN (Muitichauss).
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- STAGES - COURS - CONFERENCES -

LA REUNION DES DIRECTEURS BATA - FRANCE

Le 23 mai dernier, s'est tenue, à Moussey, sous la présidence de M. Jean-François VAUTIER, p.d.g. de BATA-
France, la réunion des directeurs de notre Société.

Etaient présents : MM. Jean BOUFFIER (Détail), Francis RIEUPE (Manufacturing - Marketing), Hervé MULLER (Finances),
André PICHOT (Informatique), Bernard SILBERSTEIN (Multichauss) et Philippe ORION (Atiex).

Photo : durant la présentation de M. Hervé MULLER, le groupe des responsables, auxquels s'était joint M. Jean-
Claude STULL, chef du Bureau des Méthodes.

STAGE

Ont effectué un court stage dans
l'Entreprise mosellane, MM. Fazle
ALI, chef-modéliste de BATA-Ban-
gladesh, et JosèHOLGADO, modé¬
liste au sein de l'Usine péruvienne.

* *

Ci-contre, au Développement du
Produit, avec M. Jean-Marie
STOEHR, metteur au point.



- STAGES - COURS - CONFERENCES -

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION

FORMATION
DE FORMATEURS

Dates : du 22 au 26 mai.

But : faire connaître les méthodes pédago¬
giques et les techniques d'animation d'un
séminaire.

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

Participants : MM. Michel BALAVOINE
(Paris St-Lazare), Jean-Marie BERTIAUX
(Lille I), Jean-Luc COLLET (Nancy St-
Sèbastien), Georges FRIEDEL (Mande-
lieu), Raymond GARRE (Sèlestat), Jacky
LECAT (Nantes-Paridis), Jacques LE-
COUSTRE (Lens I), Robert MONIER
(Limoges), Jean-Michel THONON (Che-
nove) et Michel VIANA (Montpellier).

FORMATION GERANTS
MULTICHAUSS

Dates : du 5 au 16 juin.

Organisateur : M. Christian SIBSON.

Animateur : M. Gilles CHARLIER (Albi),
gérant-formateur.

Participants : MlleMalikaAISSAOUI (Le
Havre), M. André ALOGNA (Albi), Mlles
Anne-Marie BELLOCHI (Sorgues), Karine
CHAUVET (Cormontreuil), M. Gérard
COLOMBANI (Marseille), Mlle Sophie
GADY (Saint-Julien), M. Lees GARCIA-
LAISNE (Etampes), Mlles Marie-Ange
GILI (Aubagne), Nathalie LECOMTE
(Anzin), M. Philippe NIETO (Lyon-Bron),
MllesEdith SEICHAIS (LaMilesse) etRose
VILA (Sorgues).
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- CHAUSSURE 88 : L'IMPORT - EXPORT -

QU'A EXPORTE LA FRANCE ? QU'A IMPORTE LA FRANCE ?

A QUEL PRIX ? A QUEL PRIX ?

SUR 100 PAIRES-PRIX MOYEN SUR 100 PAIRES-PRIX MOYEN

41 paires à 126 F CHAUSSURES A DESSUS CUIR 38 paires à 94 F

dont

8 à 139 F Homme 10 à 113 F
10 à 137 F Femme 12 à 113 F
4 à 83 F Enfant 3 à 67 F
3 à 118 F Sandales 6 à 74 F
9 à 139 F Pratique des sports 6 à 69 F
7 à 108 F Autres 1 à 50 F

18 à 99 F ART. à DESSUS DE SYNTHESE 15 à 31 F

18 à 25 F PANTOUFLES 20 à 10 F

19 à 49 F ARTICLES à DESSUS TISSU 25 à 26 F

1 à 83 F ART. à DESSUS CAOUTCHOUC 1 à 33 F

3 à 21 F AUTRES ARTICLES 1 à 9 F

100 paires à 84 F (Sources : Douanes) 100 paires à 50 F

MOUSSEY

DE PASSAGE

* *

A été reçu, au sein de la Manu¬
facture mosellane, M. D. PHILLIPS,
directeur des Achats à l'Usine de
Batawa (Canada).

Ci-contre, avec M. R. DUJARDIN,
responsable des Achats BATA-
France.

* *



- VISITES -
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Ont été les hôtes de l'Entreprise
lorraine...
... MM. P. MARQUET, J. COULON et C. DE-
GHAYE, respectivement directeur-général,
directeur attaché à la Présidence et chef du
Produit Homme de la Société ANDRE-France.

Ci-contre, à la Confection, entouré de MM. J.F.
VAUTIER, p.d.g. de BATA-France, F. RIEUPE,
directeur du Manufacturing-Marketing
France, J. BOURST, chef de Production de
Moussey, et Mme J. SCHIFFMACHER, chef
d'Atelier...

... M. W. LEUCH, directeur-général des Pro¬
ductions BALLY France-Suisse-Grande-Bre¬
tagne.

Ici, au sein de la salle Echantillons du Marke¬
ting, avec M. F. RIEUPE ...

. . . MM. P. DEFAUW, directeur du Produit-
Catalogue de LA REDOUTE, J.P. WATTEAU,
chef du Produit Textiles-Chaussures Dame,
et D. DEROULEZ, acheteur Chaussures.

Sur notre photo, s'entretenant avec MM. F.
RIEUPE, G. ROUAUD, attaché de Direction
au Détail-France, chargé du développement
des Nouveaux Marchés, R. STARK, respon¬
sable technico-commercial du Marketing-
France, et A. HOEFFEL, chef du Produit
Détail-France . . .

Ci-contre avec M. J. RABOLT, chef des Servi¬
ces Comptables.

(suite au verso)

... et M. S. K. SHARDA, directeur administratif
de l'Usine de Batawa (Canada),
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- VISITES -

BATA-Moussey a également ac¬
cueilli . . .

. . . MM. D.M. MARCHANT, vice-président
principal de l'Organisation, chargé des
Opérations au Canada et en Inde, et J.P.
RICHER, directeur de BATA FOOTWEAR,
à Batawa.

Ci-contre,
au Miniplant 42, avec MM. F. RIEUPE et
P. MAGNOUX, chef d'Atelier . . .

. . . MM. P. MARTINI, vice-président de
l'Organisation, coordonnateur Europe, et R.
HERASIMTCHOUK, responsable des Pro¬
motions Détail-Europe.

Ici,
avec M. J. BOURST et Mme J. SCHIFF-

MACHER, au poste de contrôle d'un
convoyeur de Finissage . . .

. . . ainsi que MM. J. Mac GOLDRICK,
directeur de BATA-Indonésie, et J.P.
WAISMAN, assistant de Direction au Détail-
Europe.

Ci-contre,
avec MM. F. RIEUPE et D. GODFROY,
contremaître de Confection.



- LA VISITE DES ELUS -
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MM. Fernand CHARLIER et Robert VILLEMONT, conseillers généraux des cantons de Réchicourt-le-Château et Blâmont,
et une soixantaine de maires et conseillers municipaux des communes du canton réchicourtois et de quelques
proches localités meurthe-et-mosellanes ont, fin avril, visité BATA-Moussey, ce, sur l'invitation de M. Francis RIEUPE,
qui, accompagné en cela de M. Jean PEDRETTI, directeur des Relations du Travail, Gilles STRAUCH et Bernard
BION, du service du Personnel, les accueillit et les guida dans les différents bâtiments de l'Entreprise.

Après avoir pris connaissance des travaux effectués dans les ateliers et services, les hôtes de la Manufacture furent conviés à assister, au Centre International
de Formation, à une présentation de BATA au niveau mondial et à l'échelon national.

Ce fut l'occasion pour M. RIEUPE de faire, avec beaucoup de réalisme, le point sur la situation de la chaussure en France, il mit l'accent sur l'évolution des
marchés et des structures industrielles, sur le déficit de la balance commerciale, dans le domaine des articles chaussants.

Il évoqua la concurrence inégale, déloyale, de certains producteurs étrangers, voire celle de fabricants de l'Hexagone qui "en mauvaise posture, sont
exonérés de certaines charges, bénéficient de reports d'échéances et, pour survivre, "cassent" les prix du marché."

"Dans un avenir proche, dit-il, 30 à 40 entreprises françaises de chaussures vont fermer. Par le jeu des importations et des exportations - ces dernières sont
en déclin, du fait de l'"explosion" des articles asiatiques sur l'Europe-la production nationale annuelle sera de 100millionsde paires pour une consommation
réelle de .. . 260 millions !".

Pour ce qui concerne Moussey, M. RIEUPE, après avoir présenté l'état du personnel y travaillant, originaire des communes environnantes de Moselle et
Meurthe-et-Moselle, dressa le "bilan de santé" de la Société :

"L'entreprise se porte bien, quoiqu'en pensent et disent certaines personnes qui, semble-t-il, seraient satisfaites qu'il en soit autrement."

Le directeur des Etablissements mosellans porta à la connaissance de l'assistance les chiffres - conséquents - des investissements engagés, depuis
quelques années, notamment dans le cadre de la flexibilité.
"Des efforts importants, tant financiers qu'humains, continuent d'être faits dans ce sens, de manière à livrer les clients très rapidement et en grandes
quantités, dans des produits d'opportunité, nouvellement développés."
"La création d'ateliers indépendants : Réchicourt-le-Château, Gelucourt, Nébing, Val-de-Bride, Maizières-les-Vic, Dieuze, l'installation, dans les miniplants
de production, de suivisde fabrication assistés par ordinateur, lefinancementdelaformation,du logement, du transport du personnel, des activités sportives
locales, un budget social représentant 0,80 % de la masse salariale ne sont-ils pas des preuves d'un bon équilibre socio-professionnel ? ...

... Cet équilibre est maintenu grâce à la volonté de l'ensemble du personnel de sauvegarder ce magnifique outil de travail qu'est le Fief lorrain de la
Chaussure."

M. RIEUPE, dirigeant opiniâtre s'il en est, exhorta les élus présents à défendre, comme il le fait lui-même, BATA-Moussey :
"Cette usine est la vôtre, déclara-t-il. Il ne faudrait, en aucun cas, que cessent ses activités, que ne fonctionne plus ce "poumon" de la Moselle-sud."

C'est par un vin d'honneur au restaurant d'Entreprise que se clôturala visite de celles et ceux considérés, à juste titre, comme les "gestionnaires" descantons
et communes, et qui, dans l'ensemble - à une exception près - paraissent avoir fort bien compris le message leur ayant été adressé.
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- MOUSSEY -

Natif de Sarreguemines - il y voit le jour, le
24 mars 1929 - M. FELTMANN se fait embau¬
cher dans l'Entreprise de Moussey en août 1947,
en tant que préparateur au Dépôt, section 640.

Fin avril 1949, il est appelé "sous les drapeaux".

L'année suivante, à l'issue de ses obligations
nationales, il réintégré son service d'affectation;
il y occupera le poste d'approvisionneur.

1961 est l'année de son passage â la Division
Détail. Merchandiser, il se verra confier, en

1971, les fonctions de chef de l'Approvisionne¬
ment, responsable du Dépôt nouvellement créé
au sein de l'Usine mosellane.

C'est en tant que tel qu'il terminera sa carrière,
une carrière au cours de laquelle son esprit d'ini¬
tiative, son opiniâtreté dans la tâche lui auront
valu d'être à l'honneur, en 1976, pour des efforts
exceptionnels fournis, ayant abouti à des gains
de temps appréciables, à une économie d'impri¬
més non négligeable et â l'élimination de ris¬
ques d'erreurs dans l'exécution de certains tra¬
vaux.

Marié et père de 4 enfants - sa fille, Véroni¬
que, est membre du personnel de la Société -

M. FELTMANN se retire â Sarrebourg, dont
il est citoyen de longue date.

Nous lui souhaitons une fort agréable retraite.

Photos, de haut en bas :

1) M. R. LEFEVRE, chefadministratif du Détail-
France, retrace la carrière de M. R. FELT¬
MANN, au cours de la sympathique cérémonie
organisée en l'honneur de ce dernier.

2) La découverte des cadeaux-souvenirs offerts
au nouveau retraité.

3) Une partie des collaborateurs de M. FELT¬
MANN présents â son "drink" de départ.

ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Le 18 mai dernier, se sont déroulées, au sein de BATA-Moussey, les élections pour le renouvellement des délégués du Personnel.

Voici les nouvelles compositions obtenues :

Titulaires

Collège Cadres : Edmond KREMER, C.G.C.; collège Maîtrise et Techniciens : Gilbert ZIEGER, C.G.C.; collège Ouvriers et Employés:
Daniel FONTINHA, C.F.D.T., Damien GROSJEAN, C.F.D.T., Liliane SPRICH, C.F.D.T., Michel BONNETIER, C.F.D.T., Pierre MERCIER, C.F.D.T.,
Philippe FRITSCH, C.F.D.T., Daniel CONOT, C.G.T., Patrick LECRIVAIN, C.G.T., Claude RIEDEL, C.G.T., Gilles DESTENAY, C.G.T.

Suppléants

Collège Cadres : René BERRON, C.G.C.; collège Maîtrise et Techniciens : Guy MARCFIAL, C.G.C.; collège Ouvriers et Employés : Marie-
Thérèse ZANOLIN, C.F.D.T., Jean-Yves KILLIAN, C.F.D.T., Bernard GANGLOFF, C.F.D.T., Alain OTT, C.F.D.T., Lucien WOHMANN, C.F.D.T.,
Eric KINTZ, C.F.D.T., Jean-Pierre BEDEL, C.G.T., Alfred OTT, C.G.T., Jean-Marc GEORGES, C.G.T.

BONNE RETRAITE, M. FELTMANN !



- MOUSSEY -
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1 er MAI
Comme à l'accoutumée, les festivités mises sur pied,
au sein de la Cité de la Chaussure, pour le week-end du
1er mai, ont connu un franc succès.

C'est ainsi que, la veille de la Fête du Travail, à partir de 19
heures, quelque 1.500 personnes s'étaient réunies au
Foyer local, pour le repas dansant organisé par le Comité
d'Etablissement de la Société BATA, efficacement secon¬
dé, dans sa tâche, par l'équipe des Consommateurs de
Bataville.

"Disco"avec effets de lumière, d'une part, et musique plus
traditionnelle, de l'autre, ont permis aux jeunes et moins
jeunesdes'adonner, avec unégal bonheur, à cetagréable
"sport-détente" qu'est la danse.

Les réjouissances - entrecoupées, à la mi-nuit, du tirage
d'une tombola dont le premier prix : un salon de jardin,
revint à M. André DABONOT, membre du personnel de
BATA-Moussey résidant à Avricourt-Moselle - se poursui¬
virent jusqu'au petit matin.

Quelques heures plus tard, le soleil ayant décidé de
continuer à se montrer beau joueur, parents et enfants
envahirent ou "re-envahirent" l'aire sur laquelle avait été
montés, quelques jours auparavant, manèges, piste d'au¬
tos-scooters et autres stands de tir.

Et chacun y trouva son content !

La Fête du Travail 89 : un bon cru ...

La tombola du Supporters-Club a été tirée,
le 16 juin dernier.

Le gros lot : 8 jours en Tunisie pour 2
personnes, a été remporté par Mme
Béatrice HOLTZ * qui habite à Imling.

Le second prix, à savoir un barbecue de
jardin, est revenu à M. Raphaël KLEIN, de
Lay-Saint-Christophe (54); le troisième, une
chaîne hi-fi, a été gagné par M. Serge
POINTIER * citoyen de Moussey-Bataville;
le quatrième - un salon de jardin - est
devenu la propriété de Mlle Emilienne
HUMBERT (Maizières-les-Vic); le cin¬
quième, également un salon de jardin,
appartient, désormais, à M. Fabien ZINCK-
LUTZ, de Durningen (67).

Les numéros non gagnants se terminant
par 9 donnent droit à une tasse décorée
de symboles de la Révolution.

Les lots peuvent être retirés, jusqu'au 30
septembre inclus, au bar du Foyer de
Bataville, tous les jours ouvrables.

* membre du Personnel de BATA-Mous¬

sey.

LA TOMBOLA DU SUPPORTERS - CLUB

En présence de représentants du Ballon Rond batavillois, à savoir MM. Gilles
STRAUCH, secrétaire, Gérard SCHMITT, trésorier, Jean-Paul LEROY, entraîneur,
Joël WEBER, éducateur, Bernard APTEL, Jacques DUMAS, Christian FAUQUE-
MONT, Roland HUSSON, membres du comité, et M. Hubert DUMAS, membre
honoraire, M. Maurice FOUQUET, vice-président du Football local, félicite Mme
Béatrice HOLTZ qui, en septembre prochain, ralliera, en compagnie de son
époux, l'Est maghrébin.
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- SECURITE -

UN SOUFFRE - DOULEUR : LE DOS
QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR LA VIE QUOTIDIENNE (suite du précédent numéro)

4) La position assise

Il n'existe pas de règle formelle. Dans la mesure du possible il faut aménager son lieu de travail, afin de protéger le dos, tout particulièrement
lorsqu'on passe de longues heures à écrire, à taper à la machine ou à dessiner.

Choisir de préférence un siège à accoudoirs réglables en hauteur et à dossier ajustable (contre-appui possible de la région lombaire).
Veiller à bien s'asseoir au fond du siège, le dos plaqué au dossier.
Placer les genoux plus haut que les hanches, sans toutefois être affalé.
Utiliser un fauteuil (ou une chaise) pivotant, pour les activités professionnelles nécessitant des mouvements de rotation du tronc.
Eviter les longs trajets en voiture et, pour le temps passé en automobile, régler le siège de manière à trouver la position de confort.
Effectuer de courtes haltes de détente (10 minutes toutes les deux heures).

5) La position debout et la marche

Dans la position debout, rentrer l'estomac, toujours dans le but d'effacer le creux lombaire.
Eviter de se pencher en arrière.
En marchant, porter le poids sur les talons et non sur les orteils.
Pour les femmes : éviter les talons trop hauts (plus de 4 cm).
Un bon exercice à exécuter : se placer le dos au mur, les talons et les épaules touchant celui-ci; essayer, alors, d'appliquer la colonne
vertébrale contre la paroi, sur toute sa longueur.

6) Les escaliers

Dans les escaliers, se pencher légèrement vers l'avant, comme lorsqu'on monte une pente. Eviter les mouvements brusques et tout
balancement du poids du corps, d'une jambe sur l'autre.

7) Comment ramasser et soulever les objets

Le dos n'est conçu ni comme un cric, ni comme une grue !
Pour ramasser ou soulever un objet, plier les jambes en gardant le dos raidi et le ventre serré; ce sont les jambes, plutôt que
le dos, qui soulèveront le poids.
Pour porter une charge, la maintenir au-dessous de la ceinture et près de soi.

8) La position de travail debout prolongée

Travailler devant une surface assez basse, pour éviter de trop creuser les reins.
Si la tâche à exécuter exige de se pencher longuement (par exemple, au-dessus d'une table ou d'un établi trop bas), il faut basculer
le bassin en arrière à intervalles rapprochés.
Faire de même, en jardinant, en arrachant les herbes, le dos étant penché en avant.
Pour le repassage, utiliser un plan de travail à bonne hauteur.

9) Dans la journée, il est recommandé, en position assise ou en marchant, d'effectuer comme exercices quelques bascules du bassin en
arrière.

10) Surveiller son poids.

Chaque kilo de trop entraine une gêne et une fatigue supplémentaires dans la région lombaire (tassement des vertèbres et projection
du ventre en avant).

11) Protéger son dos, c'est faire du sport de manière intelligente, c'est à dire en fonction de ses capacités et de son âge.

Développer les muscles abdominaux.
Ne pas pratiquer de sports violents (judo, lutte, haltérophilie, parachutisme ...)
S'adonner à la marche, au cyclisme et, surtout, à la natation sur le dos !

12) L'apprentissage d'une bonne position de travail doit commencer tôt, chez le jeune enfant.

Il est parfaitement conseillé de :
Surveiller la croissance de son enfant et s'occuper à temps de sa colonne vertébrale.
Consulter un médecin, pour explorer une mauvaise attitude en "dos rond" ou dépister et traiter une scoliose.

Docteur V. PETITJEAN
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- DANS NOS FAMILLES -

MARIAGE Il nous a été fait part de l'union de :
- Mlle Laurence DUPONT (411), avec M. Raymond ALARY, le 10 juin.

Tous nos voeux de bonheur.

NAISSANCES
Nous avons appris avec plaisir la venue au
monde de : -AURELIE, fille de Mme Andrée DAVID (421), le - NICOLAS, fils de M. et Mme Dominique

23 avril; DEMANGE (402 - 405), le 18 mai;

-ANAÏS,fille de Mme Monique LAMBLE (421), - NICOLAS, fils de Mme Josiane FROELIGER -PIERRICK,filsdeM.NoëlTONEGUTTI(422),
le 25 mars; (441), le 27 avril; le 27 mai;

- JONATHAN, fils de Mlle Véronique FREIS- - FANNY, fille de Mme Carole ROHRBACHER - MATHIEU, fils de M. et Mme Guy GEORGE
MUTH (461), le 13 avril; (411), le 11 mai; (402), le 29 mai.

- ALEXANDRE, fils de M. Patrick HELLSTERN - JULIEN, fils de Mme Marlyse DUMONT (995),
(580), le 18 avril; le 17 mai; Nos félicitations aux heureux parents.

DEUILS
- M. Jean BONGARD (402) a eu la douleur de
perdre son beau-pére, M. René VIOL, dècèdè â
Blainville-sur-l'Eau (54), le 26 avril, â 59 ans.

- M. et Mme Gilbert ESMILAIRE (402 - 421),
MM. Alain PEDON (680), Denis et Jean-Luc ES¬
MILAIRE (580) ont eu la douleur de perdre leur
mére et grand-mére, Mme Lucia DEPRIESTER,
née CHERRIER, dècédèe â Lunèville (54), le 28
avril, â 90 ans.

- M. Denis RICHARD (432), Mme Marie-Thèrése
LAROCHE (431), Mlles Brigitte et Patricia FROE-
LIGER (421 - 670) ont eu la douleur de perdre
leur mére et grand-mère, Mme Suzanne RI¬
CHARD, née PFEIFFER, dècédèe â Lunèville (54),
le 12 mai, â 76 ans.

- M. EdmondMICHEL (500) a eu la douleur de perdre
sa mère, Mme Lucie MICHEL, née CARABIN, dècé¬
dèe â Lorquin (57), le 15 mai, à 84 ans.

- M. Dominique HUSSON (712), M. Christian HEN¬
RY (580), M. etMme Joël HUSSON (100 - 710), M. et
Mme Francis HUSSON (405 - 421), Mmes Monique
HUSSON (441) et Brigitte LAMBOTTE (680) ont eu
la douleur de perdre leur mére, belle-mère, belle-
soeur et tante, Mme Simone HUSSON, née AN¬
TOINE, dècédèe â Lunèville (54), le 22 mai, à 57 ans.

- Mme Anne-Marie MASSON (432) et M. Michel
BRETON (441) ont eu la douleur de perdre leur belle-
mère et grand-mère, Mme Marie MASSON, née
ZIEGER, dècèdèe â Sarrebourg (57), le 26 mai, à 77
ans.

- Mlle Nicole THUOT (481) et M. Alain LAURENT
(580) ont eu la douleur de perdre leur père et oncle,
M. André TIIUOT, décédé à Vaucourt (54), le 30

mai, ti 60 ans.

- M. Claude GSCIIWENDER (820) etMmeBéatrice
HOLTZ (600) ont eu la douleur de perdre leur belle-
mère et grand-mére, Mme Madeleine ZIMMER-
MANN, née IIAECKLER, dècédèe â Dabo (57), le 10

juin, à 77 ans.

-M. ClaudeSC1IEÏD (995) a eu la douleur de perdre
sa belle-mère, Mme Catherine STEIBEL, née
GERARD,dècèdèeô Troisfontaines(57), le 13juin,
à 91 ans.

Les familles endeuillées nous ontpriés 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.

M. LUC NOVIANT N'EST PLUS

M. NOVIANT avait vu le jour, le 31 mars 1925, à Maizières-les-Vic.

C'est en janvier 1946 qu'il avait débuté aux Etablissements de Moussey, en tant que coupeur, au 405.
En 1951, il était affecté au magasin Cuirs à Dessus du service Achats.
Il devait, 29 ans durant, y occuper les fonctions de trieur-réceptionnaire-contrôleur, magasinier, puis acheteur.
En 1980, il se voyait confier - réintégrant, ainsi, son premier secteur de travail - les fonctions d'instructeur, à la Coupe.

Fin 1981, il était dans l'obligation, pour raison de santé, de mettre un terme à sa carrière.
Il se retirait, alors, à Réchicourt-le-Château. Il y avait élu domicile, après avoir été, pendant plus de 2 décennies, citoyen de la Cité.

Ancien combattant, M. NOVIANT qui, outre ses activités professionnelles, avait assumé, durant quelques années, les responsabilités de
chef du Corps de Sapeurs-Pompiers de Bataville et conseiller municipal du chef-lieu de canton, était marié et père de 2 filles, Françoise
et Brigitte.

A Mme NOVIANT, née GUITTIN, à ses enfants, à la famille dans la peine, nous renouvelons nos condoléances attristées.



C'est en présence d'une assistance nombreuse
que les traditionnelles cérémonies organisées à
l'occasion de la Fête des Mères se sont déroulées,
le 28 mai dernier, â Moussey-village et Bataville.

Avaient tenu à y assister MM. Jean
PEDRETTI et Jean-Maurice MARCHAI., maires
respectifs de Réchicourt-le-Château et Moussey,
leurs conseils municipaux, MM. Francis
RIEUPE, directeur du Manufacturing-Marke-
ting BATA-France, et Gilbert HEIM, maréchal
des logis-chef commandant la Brigade de
Gendarmerie de Moussey.

Les élèves des Ecoles Maternelle et Primaire
locales récitèrent divers poèmes â la gloire de
celles dont l'amour porté à leurs enfants
représentait, pour Victor HUGO, un "pain
merveilleux qu'un dieu partage et multiplie".

MM. MARCHAL et PEDRETTI mirent, dans de
courtes allocutions, l'accent sur le rôle de la
mère, "âme du foyer, grande èducatrice, initia¬
trice de l'existence intellectuelle et morale,
cumulant de multiples tâches et qui, occupant
de plus en plus des postes à responsabilités,
apporte une contribution active â la vie publi¬
que".

Fut mis en exergue la valeur inestimable des
"trésors du coeur".

C'est aux sons harmonieux des BATA-Players
- surprenant toujours très agréablement par
leurs innovations et adaptations musicales - que
furent distribués, offerts par les Municipalités
organisatrices, cadeaux aux mamans, friandises
aux enfants.

M. J. PEDRETTI au cours

de son allocution
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- MOUSSEY : LA FETE DES MERES -
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- LAPAGE PRATIQUE -

LA PART DE CHAQUE HERITIER (suite)
LES DESCENDANTS / LES DROITS DU CONJOINT FACE AUX DESCENDANTS

Nous avons vu l'ordre dans lequel les héritiers arrivaient à la succession du défunt.
Rappelons-en simplement les 2 grands principes :

1) Les héritiers sont classés en catégories appelées "ORDRES". Ce sont :

Les descendants
Les ascendants et collatéraux privilégiés
Les ascendants

Les collatéraux
L'existence d'un héritier dans un ORDRE exclut ceux appartenant aux ORDRES inférieurs.

2) A l'intérieur de chaque ORDRE, les héritiers sont classés par "DEGRES".
Le ou les héritiers du DEGRE le plus proche écartent de la succession les héritiers du même ORDRE, mais de DEGRE plus éloigné.
Nous ajouterons, pour être complets, qu'en l'absence de tout héritier, la succession est, en principe, dévolue à l'Etat.
Ceci posé, il est temps de déterminer la part de chaque héritier situé dans TORDRE et le DEGRE les plus proches du disparu.
Cependant, il faut savoir que 2 règles conditionnent encore la qualité d'héritier :

a) Il faut être vivant, ou, au moins, conçu.
Cela semble d'une logique évidente, mais pose des problèmes épineux lorsque 2 personnes susceptibles d'hériter l'une de l'autre
de manière réciproque meurent de telle façon qu'il est difficile d'établir laquelle est décédée la première (c'est le cas, par exemple,
de cette tragédie où 2 générations périssent dans un même accident).

b) Il ne faut pas être "indigne".
Il y a trois cas d'indignité successorale, qui s'appliquent à :

L'héritier qui a commis un meurtre ou une tentative de meurtre sur la personne du défunt.
Celui qui a proféré, à l'encontre du disparu, des accusations calomnieuses, suite auxquelles la personne décédée aurait pu être
condamnée à la peine de mort, si celle-ci existait encore en Droit français.
Celui, majeur, qui, sachant que le défunt a été assassiné, n'a pas dénoncé le crime (sauf si l'assassin était un parent de cet
héritier).

Nous allons passer en revue, pour les 3 ORDRES, les droits de chaque héritier. Dans chacun des cas, nous évoquerons, au départ, les
droits du conjoint survivant, car le législateur lui a ménagé une part, lorsque le conjoint décédé n'a rien prévu.

Nous verrons, dans un prochain chapitre, qu'il est possible - et souhaitable - pour chacun des époux de régler les suites se son décès,
pour l'avenir du conjoint.

I. LES DROITS DES DESCENDANTS

Nous ferons, d'abord, une remarque préliminaire, qui n'entre pas dans le cadre du présent article, mais s'applique à la dissolution successorale,
en l'absence de toute disposition testamentaire :
Il n'est pas possible de déshériter totalement ses enfants, ceux-ci ayant droit, au prorata de leur nombre, à une partie des biens laissés.

A) Le principe

Le principe, dans l'ORDRE des descendants, est que les héritiers à égalité de DEGRE reçoivent des parts équivalentes.
Ceci s'applique, que les enfants soient légitimes, naturels ou adoptifs.
Dans le cas des enfants naturels, ce principe subit une exception :
En effet, lorsque le défunt a des enfants adultérins (nés, pendant le mariage du décédé, d'une autre personne que le conjoint), ceux-
ci arrivent "en concours" avec les enfants légitimes.
L'adultérin n'a droit qu'à la moitié de la part qu'il aurait eue, s'il avait été légitime. L'autre moitié revient à la descendance légitime,
qui se la partage, à égalité de parts.

Exemple :

Le défunt : A, laisse a ses 2 enfants légitimes : B et B1, et à son enfant adultérin : C, des biens pour un montant de 120.000 F.
Si C avait été légitime, il aurait touché 40.000 F (120.000 F divisés par 3). Etant adultérin, il n'aura droit qu'à 20.000 F (moitié de 40.000
F). B et B' toucheront, donc, chacun, 40.000 F + 10.000 F = 50.000 F.

A. ZBACZYNIAK
(Suite dans notre prochain numéro)
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- FOOTBALL : L'ASSEMBLEE GENERALE -

Le 7 juin, s'est déroulée, à 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,
vice-président du S.C.B., représentant M. Francis RIEUPE,
président, empêché, Pierre LOBJOIS, secrétaire-général,
Hubert DUMAS et Claude DROUAN, ancien et actuel trésorier-
général, Jean RABOLT, président du .Basket-Ball, Claude
SCHEID, vice-président du Tennis, représentant M. Guy BRI-
CHET, président, pris par ailleurs, René BERRON, président
sortant du Football, Maurice FOUQUET, vice-président, Gilles
STRAUCH, secrétaire, Gérard SCHMITT, trésorier, et René
BECKER, président du Supporters-Club local.

Dans son rapport moral, M. BERRON dit son plaisir, en
constatant l'importance de l'assistance présente. Il rappela
que le Football batavillois était fort de 168 licenciés, pour 11
équipes engagées dans différents championnats. Il tint à
saluer les représentants des autres disciplines, M. DUMAS, qui
compte plus d'un demi-siècle au service du Sport batavillois,
M. BECKER, dont le dynamisme n'est plus à mettre en exer¬
gue, les "chevaliers du sifflet", au rôle ingrat et d'autant plus
méritoire, enfin, l'ensemble du comité, pour son dévouement
à la cause que l'on sait.

M. BERRON dressa le bilan de la saison écoulée, un bilan,
dans l'ensemble, positif :
-L'équipe-première termine7ème du championnat de division
d'Honneur, grâce à une belle reprise, après un départ "catas¬
trophique" dû au renouvellement de laformation, au départ de
certains joueurs et à l'arrivée d'autres, au changementd'entraî¬
neur.

-L'équipe B, dont l'objectifde départétait le maintien, seclasse
2ème ex-aequo, en promotion d'Honneur. Une fort agréable
surprise de la part des "réservistes", bien encadrés par MM. Joël
WEBER et Jacques FIX.
- L'équipe C, qui se classe 10ème, a rempli son contrat.
Malheureusement, faute à un effectif insuffisant, cette forma¬
tion ne sera plus engagée, la saison prochaine, en champion¬
nat.
- Les juniors - en 9ème position, dans leur groupe - ont connu
des fortunes diverses; mais il faut savoir que, d'une part,
certains éléments ont été, àmaintes reprises, appelés à jouer
au sein des équipes A ou B, et que, d'autre part, beaucoup
d'absences non excusées, non justifiées, ont fait que cette for¬
mation était rarement complète. Un manque de sériosité bien
dommageable !
- Très bon parcours pour les cadets - 2èmes en phase "au¬
tomne" et 4èmes en phase "printemps" - et les minimes, 1ers
de leur groupe.
- Grande satisfaction, en foot à 7, de la part des pupilles 1,
également en tête, et qui, faisant partie des 12 meilleures
équipes de Lorraine, ont disputé la finale régionale, dans les
Vosges.

Des félicitations furent adressées à Alexis GASSERT, 2ème
buteur de division d'Honneur, Robert BERRON, qui a obtenu
son diplôme d'initiateur, ainsi qu'aux minimes à 11 et pupilles
à 7, et à 3 sélectionnés: Sébastien LEROY, Stéphane PELTE et
Stéphane ERMANN, tous ces jeunes footballeurs s'étant vus
remettre des médailles.

Après le rapport financier, présenté par M. SCHMITT, furent
annoncées les démissions de MM. René BERRON, président,
et CamilleGASSMANN, membre du comité-accompagnateur.
S'ensuivit l'élection dutiers sortant- ont été réélus MM. Eugène
ERB, Christian FAUQUEMONT, Maurice FOUQUET et Gilles
STRAUCH - et la ratification des nouveaux venus au sein du

comité, à savoir MM. Robert BERRON, Bernard DUPONT,
Louis GARCIA, Pascal KLEIN, Denis RIBAUD et Pascal TAU-
LEYGNE.

Photos, de haut en bas :

1) La table officielle.
2) Entre MM. René BERRON et Gilles STRAUCH, le nouveau
président, M. Bernard DUPONT, durant son allocution.
3 et 4) Vues de l'assemblée.
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- FOOTBALL : L 'ASSEMBLEE GENERALE -

Le "discours d'investiture" de M. DUPONT s'articula autour de
4 thèmes :

- Lacontinuité : "Le Football batavillois, dans son ensemble, se
porte bien... Avec l'aide et le soutien de la Direction Générale
de la Société BATA, nous poursuivrons nos efforts pour
maintenir une élite, image le l'Entreprise et de la Cité de la
Chaussure."

- L'esprit d'équipe : "L'individu n'est utile que s'il sait semettre
au service de la collectivité ... Je fais confiance à l'équipe en

place pour m'épauler, de manière à ce qu'ensemble, nous
apportions aux jeunes - force vive du Club - le soutien moral et
l'organisation qu'ils sont en droit d'attendre de nous."

- La gestion : "Gérer, c'est prévoir, c'est rentabiliser au mieux
les budgets confiés, c'est être responsable, donc savoir pren¬
dre des décisions et les assumer,, c'est être capable de se
remettre en cause."

- Les jeunes : "Les plus jeunes sont l'avenir, ils représentent le
renouvellement, ils entretiennent l'espoir. Une pyramide doit
s'appuyer sur une base large et forte. Le sport est une école de
courage et de volonté. Le "vouloirvaincre", c'est savoirse battre
dans le domaine sportif, commedans lavie familiale et profes¬
sionnelle."

Prenant la parole, M. PEDRETTI excusa M. RIEUPE pour son

absence, se félicita, à son tour, de la présence de MM. DUMAS
et BECKER et de celle des dirigeants des autres sections,
"symbole de la réunification du sport local".

Il mit l'accent sur la "bonne santé" du Ballon Rond batavillois,
sur le meilleur esprit régnant dans les troupes de bleu vêtues.

Le vice-président du S.C.B. complimenta, pour les résultats
obtenus, pour le travail effectué, tous ceux qui, à quelque titre
que ce soit, évoluent dans le domaine footballistique local.

Après avoir retracé leur carrière et remercié de leur tâche les
partants que sont MM. René BERRON et Camille GASSMANN,
comptant, ensemble, quelque 70 années au service du sport
le plus populaire du monde, et auxquels fut offert un cadeau-
souvenir, M. PEDRETTI invita l'assemblée à une cordiale levée
de verres.

Il fut procédé à la composition du nouveau bureau qui, désor¬
mais, se compose de la façon suivante :
Président : M. Bernard DUPONT; vice-président : M. Maurice
FOUQUET; secrétaire : M. Gilles STRAUCH; trésorier : M.
Gérard SCHMITT.

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

1) Les 3 sélectionnés : Sébastien LEROY, Sté¬
phane ERMANN et Stéphane PELTE.

2) Les pupilles à 7 : Frédéric BOURGATTE, Fa¬
brice ERB, Laurent REMILLON, YannickCOLIN,
Cyrii DILLENSCHNEiDER et Stéphane ER¬
MANN, avec leur accompagnateur, M. Pascal
KLEIN.

3) Les minimes à 11, avec M. Robert BERRON.
Debout : Grégory APTEL, Olivier HUMBERT,
Fabrice LEROUX, Stéphane PELTE, Frédéric
BURY, Jésaël JOST et Bertrand MARCHAL.
Accroupis : Franck PATE, CédricSCHWEITZER,
Ludovic DEHE, Sébastien LEROY, Christophe
MERCY, Jérôme SCHRUB, Michaël
DILLENSCHNEIDER et Emmanuel STARK.
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- TENNIS -

ASSEMBLEE GENERALE

A la table officielle, on pouvait reconnaître MM.
Jean PEDRETTI, vice-président du Sporting-Club
local, Claude DROUAN et Pierre LOBJOIS, respec¬
tivement trésorier-général et secrétaire-général,
Guy BRICHET, président de la section Tennis, Ber¬
nard MICHEL, trésorier, et Mme Noëlle MICHEL,
secrétaire.

Après le bilan financier, communiqué par M.
MICHEL, lecture fut donnée par M. BRICHET du
rapport moral.

De ce dernier, il ressort que :

- En 1988, la section comprenait 108 membres :
34 femmes et 74 hommes.

- Ont été engagées :
2 formations en championnat de Lorraine; 2 en

challenge de Moselle; 1 en "corpo" dames; 2 en
"corpo" messieurs.

- L'Ecole de Tennis, dirigée par M. Jacky METZ-
GER, éducateur, aura regroupé 21 jeunes élèves
évoluant le mercredi matin et 16 adultes suivant
les cours de perfectionnement du samedi matin.

- Le comité de la section se compose comme suit:

Président : M. Guy BRICHET; vice-président : M. Claude SCHEID; trésorier : M. Bernard MICHEL; secrétaire : Mme Noëlle MICHEL; membres: MM. Bruno
BAZZOLI, Claude DROUAN, Philippe GRAMLICH, Daniel LAÇASSE, Jacky METZGER, Jean-Marie METZGER, Mme Thérèse TETARD, MM. Joseph WEBER
et Alain WILHELM.

L'assemblée générale de la section Tennis s'est
également tenue, au sein de la salle des fêtes locale,
mi-avril.

- Les capitaines d'équipes sont : championnat de Lorraine 1 : M. Bruno BAZZOLI; championnat de Lorraine 2 : M. Camille FELDEN; challenge Moselle 1 : M.
Jean-Marie METZGER; challenge Moselle 2 : M. Claude SCHEID; "corpo" dames : Mme Noëlle MICHEL; "corpo" messieurs 1 : M. Claude DROUAN; "corpo" messieurs
2 : M. Bruno BAZZOLI.
- Les juges-arbitres sont : MM. Bernard MICHEL et Jacky METZGER
Fut annoncé le tournoi interne dames/messieurs, qui s'est déroulé, du 17 juin au 8 juillet dernier, et dont les résultats seront communiqués dans le prochain
bulletin.
Il fut procédé à la composition des différentes équipes. S'ensuivit une discussion libre, â l'issue de laquelle chacun fut invité au traditionnel "pot de l'amitié".

ECOLE DE TENNIS : LES RECOMPENSES

La saison 88/89, pour l'Ecole de Tennis, s'est terminée
avec le Tournoi Inter-Jeunes, remporté par Christophe
COLAS, aux dépens de Loïc SANNER.

A l'issue des rencontres, M. Guy BRICHET remit, en
présence de Mme Noëlle MICHEL et M. René BECKER,
président du Supporters-Club batavillois, les récompen¬
ses aux filles et garçons les plus méritants.

La palme du "number one" féminin est revenue â Corinne
BONNETIER, celle du meilleur débutant à Yannick
HUSSON.

Ont reçu la médaille attestant leur réussite aux tests
des premières, deuxièmes et troisièmes balles :

Bettina BION, Yannis BLAISE, Christophe COLAS,
Marie GRANDIDIER, Yannick HUSSON, Yannick
JAHN, Laetitia MARANDE, Stéphanie MICHEL,
Laurent PASCAL, Audrey RIEB, Peggy WEBER,
Géraldine WILHELM et Nadège WOLFERSBERGER.

Nos compliments & ces "raquettes" prometteuses.



- BASKET-BALL / PECHE -
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L'EQUIPE-PREMIERE FEMININE AU NIVEAU REGIONAL

Sociétaire de la Nationale 4 depuis la saison 85/86, l'équipe-fanion féminine du B.C. Bata ne pourra, hélas, poursuivre ses "activités" au
niveau championnat de France.

Les résultats de l'année sportive qui vient de se terminer se traduisent par une 10ème place au classement final. Les Batavilloises sont
condamnées à une triste "descente".

Cette malheureuse sanction devait tomber, un jour où l'autre. Les dames et demoiselles, à force de jouer, depuis 3 saisons, avec "le feu
de la relégation", ont fini par se brûler . . .

Certes, le maintien était encore possible; mais trop d'aléas se sont succédés, ne permettant pas aux protégées de Roger MOSSBACH d'atteindre
leur objectif.

Avec 5 victoires et 17 défaites, un panier-avérage négatif : 54-64, une 8ème place, sur le plan défensif, avec 1.416 points, un 12ème rang,
dans le domaine offensif : 1.196 points inscrits, le bilan chiffré est quelque peu "triste".
Bien sûr, les partenaires d'Agnès SCHWEITZER peuvent se prévaloir de certaines circonstances atténuantes : la maternité de Sylvie DUVAL,
la sévère entorse d'Isabelle DARDAINE, le retrait de Martine SEGUIN, sans oublier les 2 défaites capitales, à 1 point près, face à Belfort
et aux P.T.T. de Nancy, ainsi que la prolongation négative, à Auxerre.

Cette relégation marque la fin d'une époque du Basket féminin local, d'autant plus que l'effectif va en être profondément modifié : 2 départs
sont, d'ores et déjà, certains, à savoir celui de Martine SEGUIN se rendant à Haguenau et celui d'Isabelle DARDAINE, la meilleure des joueuses
"bleues", qui suivra son époux à Strasbourg et évoluera sous les couleurs de l'Electricité de la capitale alsacienne.

Quant à Agnès SCHWEITZER, capitaine de la formation, elle va, sans doute, mettre un terme à sa "carrière" de basketteuse, après avoir
foulé, durant 20 années, le parquet batavillois.

Les marqueuses
Isabelle DARDAINE (276 points), Martine SEGUIN (236), Geneviève PETIT (196), Sabine HURGARGOWISCH (146), Sylvie DUVAL (109, sur
10 rencontres), Annick KILLIAN (82), Agnès SCHWEITZER (58), Rachel JEANNIN (52).
Si les prestations de la formation-première n'ont guère été convaincantes, les dirigeants ont, par contre, pu enregistrer quelques satisfactions
avec, notamment, le bon comportement de l'équipe B, qui a "décroché" le titre de champion de Meurthe-et-Moselle et de Lorraine, dans
la catégorie Honneur départementale, et celui des poussines, qui se sont bien défendues, terminant, en tête, le championnat de Meurthe-
61 M0Se"e Sud

J.P. KOHLER

L'A.A.P.P DE
Réchicourt-le-Château

A L'HONNEUR

Au concours de pêche qui s'est déroulé, le 4 juin,
âHochfelden, dand le Bas-Rhin, les membres par¬
ticipants de l'Association Agréée de Pêche et Pis¬
ciculture de Réchicourt-le-Château, placée sous la
présidence de M. Hubert DUMAS, se sont brillam¬
ment comportés.

En effet, l'équipe locale, composée de MM.
Emmanuel AUBRY (Rèchicourt), Lucien CAM-
BAS (Bataville), Marcel CONREUX(Rèchicourt),
Jacques DUMAS (Bataville), Louis HEYN (Bata¬
ville), Roland HUSSON (Bataville), Emile JAEG
(Moussey), Raymond REITZ (Bataville) etMarcel
WEISS (Bataville), a "ramené dans ses èpuisettes"
deux premiers prix - catégorie "tanches" (M.
HEYN) et catégorie "truites" (M. CONREUX) - et
le Challenge des Sociétés de Pêche offert par le
Groupe d'Assurances RHIN et MOSELLE.

Félicitations â ces "princes de la gaule", dignes
disciples de Pierre, leur Saint-Patron.



- 20 -

- MOUSSEV -

L' "EUROMARATHON" A BATAVILLE

Parrainé par le Ministère français de l'Education, de la Jeunesse et des Sports et organisé en collaboration avec FR3, Radio-France, l'Association
Nationale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public, l'Office Central de Coopération à l'Ecole, les Offices du Tourisme, les
Syndicats d'Initiative, les Comités Régionaux et Départementaux du Tourisme, les Comités Régionaux d'Organisation et la Ligue Contre le
Cancer, FEuromarathon" est un événement européen sportif, éducatif, culturel, médiatique et, surtout, humain.

C'est une grande course pédestre par étapes et relais, une compétition de très haut niveau, un rassemblement sportif, illustration dynamique
et saine de l'amitié internationale. L'"Euromarathon" 1989 - quatrième édition du genre - c'est 1.700 kilomètres parcourus entre Bruxelles
et le Cap d'Agde, 500 villes et villages concernés, 5 pays d'Europe traversés.

Les coureurs y participant, après leur passage au Parlement Européen de Strasbourg, où ils furent reçus par MM. DE SUZA, parlementaire,
et MARTiNEAU, secrétaire-général du Centre pour l'Europe des Citoyens et des Droits de l'Homme, ont - insigne honneur pour le Fief lorrain
de la Chaussure - fait halte, le 25 mai dernier, au sein de la Cité de Bataville, où avaient tenu à saluer leurs efforts MM. Jean PEDRETTI,
maire de Réchicourt-le-Château, représentant la Direction BATA, Jean-Maurice MARCHAL, premier magistrat de Moussey, leurs adjoints, ainsi
que nombre d'élèves du Collège local, encadrés de quelques-uns de leurs professeurs.

Les marathoniens, parmi lesquels les champions que sont l'Espagnol VILARDAGA, le Néerlandais AKKERMAN et le Français THIBET, représentant
la Bourgogne, avaient une moyenne horaire de 12 à 14 kilomètres (ont été atteints, dans les épreuves "spéciales", les 20 kilomètres/heure).

Ils étaient accompagnés d'une "caravane pédagogique" ayant pour rôle, lors des relais, de sensibiliser les jeunes aux problèmes de sécurité
dans les transports scolaires et de favoriser les échanges entre les écoliers européens.

C'est le 4 juin que véhicules (au nombre de 40) et coureurs (12 équipes de 10) sont arrivés à leur terminus languedocien.

L'"Euromarathon", manifestation d'avenir, vise la mise en valeur optimale de l'événement européen. Les prochaines éditions traverseront un
plus grand nombre de pays du Vieux Continent et bénéficieront d'une participation encore plus grande des régions.

Ainsi, au fil du temps, se concrétisera le but essentiel de FEuromarathon" : la création d'une véritable plate-forme d'échanges et de rencontres.
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- EN BREF -

MOUSSEY : LES PERMANENCES

Durant les congés d'été, les différents Services intéressant la Cité fonctionneront comme suit :

Consommateurs de Bataville

Epicerie
Ouverte le lundi, de 15h à 18h, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
de 9h à 12h 15 et de 15h à 18h, le samedi, de 9h à 12h 15 et
de 15h à 17h.

Boulangerie
Ouverte, du lundi au samedi inclus, de 8h 15 à 12h 15. Vente de
produits de boulangerie, l'après-midi, à l'Epicerie.

Boucherie
Ouverte le lundi, de 15h à 18h, le mardi, mercredi et jeudi, de 9h
à 12h 15, le vendredi, de 9h à 12h 15 et de 15h à 18h, le samedi,
de 9h à 12h 15 et de 15h à 17h.

Restaurants : fermés.
Bar : fermé.

Service médical
Les visites à domicile (tél. 87.24.68.67) sont assurées, jusqu'au 27
juillet inclus, par Mme le Docteur GRAVIER. Elles le seront, à compter
du 28 juillet, par M. le Docteur GENET.
Les consultations au Centre Social (tél. 87.24.61.07) se feront aux
jours et heures habituels.

Les soeurs de Réchicourt-le-Château (tél. 87.24.60.59) et Mlle Viviane
GASSMANN, de Moussey-Bataville (tél. 87.24.69.70) assureront les
soins à domicile.

Hébergement
Les homes et internats, ainsi que l'hôtel "Le Logis", seront fermés.
L'enlèvement des ordures se fera le mercredi matin. En cas d'urgence,
s'adresser aux portiers de service.

Succursale de Bataville
Ouverte tous les jours ouvrables, de 9h à 12h (sauf le lundi matin)
et de 15h à 18h.
14 août : fermée.

Services de Mairie
Réchicourt-le-Château : pas de permanence. En cas d'urgence,
s'adresser aux adjoints au maire.
Moussey : permanence assurée, le mardi et le jeudi, de 10h à 12h.
En cas d'urgence, s'adresser à M. Maurice MARCHAL, maire, ou à
l'un de ses adjoints.

Caisse Régionale d'Assurance-Vieillesse de Strasbourg
Pas de permanence en juillet et août.

Piscine de Bataville

Ouverte, si les conditions atmosphériques sont favorables, tous les
jours, y compris le dimanche, de 14h à 19h.

Salons de coiffure
Fermés du 20 juillet au 10 août inclus.

C.M.D.P. de Réchicourt-le-Château
Permanence assurée, à la mairie, le vendredi, de 15h à 17h 30.

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'excellen¬
tes vacances et vous prient de trouver, ci dessous, leurs jours et heures de permanence :

SOGENAL : - du lundi au vendredi inclus, de 9h 30 à 13h et de 14h 30 à 17h 30.
- 13 juillet : de 9h 30 à 17h 30, sans interruption.
- 14 août : fermée.

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 8h 45 à 11 h 45.

FERMETURES

Les Entreprises de Moussey et Vernon seront fermées du 13 juillet après le travail au 16 août au matin.

CENTRE AERE D'AVRICOURT - 54

Le Centre Aéré d'Avricourt-54 sera ouvert aux enfants de 4 à 12 ans, du 7 au 25 août prochain, tous les jours, de 9h 30 à 16h 45, sauf
le samedi et le dimanche, ainsi que le 15 août.

Tarif, pour les 3 semaines : 675F par enfant + 60F * (carte d'affiliation A.F.R.) repas et goûter compris, sous déduction des bons ce la
Caisse d'Allocations Familiales.
Pour tous renseignements, téléphoner à M. Michel TOUSSAINT : 83.42.37.90.

* Somme fixe, quel que soit le nombre d'enfants d'une même famille.

T.S.V.P.



- OPERATION 'TRANQUILLITE VACANCES" -

Communique de la Gendarmerie Nationale

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

Si vous le désirez, les gendarmes de la Brigade de votre canton assureront, jusqu'au 4 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.

- En cas de longue absence, mettez en lieu sûr bijoux, argenterie, objets 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 Gendarmerie.

- 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 . . .

PETITES ANNONCES

A vendre :

Bicyclette 3 vitesses pour adolescente
10-14 ans - Très bon état.
Prix : 800 F.
Tél. : 83.71.20.75.

- Vélocross 9-13 ans - Pneus à rem¬

placer.
Prix : 300 F.
Tél. : 87.86.64.19, après 18 h.

- FOULCREY (57)
Locaux dans construction saine 1953 -

Pour bon bricoleur désireux y aména¬
ger logement.
Pour renseignements + photo,
s'adresser Mme Renée KLEIN, 51 rue
de la Prévôté - 57158 -MONTIGNY-les-
METZ.

Tél. : 87.62.42.96 (heures des repas).

- AVRICOURT (57)
Maison 5 pièces - Cuisine - Salle de
bains - Cheminée à l'être - W.C. - Ga¬

rage - Grange - Cour.
Bon état.
Tél. : 87.24.66.01, après 16 h 30.

- LUNEVILLE (54)
Maison mitoyenne sur un côté - 7 piè¬
ces - Cuisine - Salle de bains - W.C. -

Très bonne isolation - Chauffage cen¬
tral gaz - Cave - Garage - Grenier -

Possibilité création terrasse.
Habitable de suite.
Affaire à saisir.
Tél. : 83.73.41.58 (heures de bureau).


