
Msrtm IV<*% iullitin

Nous v voilà !

7Jles ont été 

que par le passé, puis tue

année attendues avec plus d’impatience re 

?tardées d’un mois.

Les machines sont arrêtées, les chariots sont recouverts, protégé.

des trois semaines à vem postes de travail sont

nout est rangé, aligné, prêt pour la repr 

ment, au gré de chacun d’entre nous, trop vi.

de la poussier 

nettoyés.

qui sera naturelle- 

rrivée.

ndant trois semaines, chacun va pouvoir se détendre, se déta- 

her des préoccupations professionelles quotidiennes, récupérer et 

magasiner une énergie nouvelle, afin de commencer une autre année 

travail dans les meilleures conc

Certains resteront chez eux pour profiter pleinement de leur 

maison et de leur jardin, d’autres iront à la mer, à la montagne, d’au

tres encore se contenteront de découvrir ou redécouvrir notre beau Péri

gord et ses environs.

Quels que soient les projets de chacun, je formule pour tous le vœu 

que le beau temps soit de la partie

A ceux qui prendront la route, je ne crois pas inutile de recom

mander la plus grande prudence. Et si, comme cela nous arrive 

(presque) tous de temps en temps, un repas trop copieux et bien arrosé 

vient corser ces vacances, n’oublions pas qu’un ballon est en permanence 

ispendu au-dessus de nos têtes.

A TOUS. BONNES VACANCES.

CASSADOUR.
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Le Colonel LAMY

Le Colonel LAMY et M. CHARTIER examinent 

des chaussures destinées à l'Armée de l'Air

Il nous a été très agréable de recevoir dans notre 

Entreprise le Colonel LAMY, Directeur du Service des 

Etudes et Approvisionnements des Matériels du 

Commissariat de l'Air, accompagné par M. CHARTIER, 

Chef du Produit.

Il a visité nos installations et bien évidemment, 

il s’est fortement intéressé à la fabrication de nos 

chaussures « Cadre-Air », destinées à ses services.

M. Joseph BOURST

Chef de Production à Hellocourt, M. Joseph 

BOURST, qui a succédé à M. GERARD, parti en 

retraite, s’est arrêté quelques jours à Neuvic 

pour visiter notre Entreprise. Il s’est intéressé égale

ment à tous les problèmes de fabrication.

Avec nos techniciens, il s'est aussi penché sur le 

processus d’organisation du travail des ateliers et sur 

les problèmes rencontrés en cours de fabrication.

M. et Mme Joseph BOURST à l’atelier 461

4 heures 45, les phares balayent le parking de Théorat ; 

dans l’ombre à travers les massifs, une voiture est déjà 

en attente.

Après nous, les autres arrivent une à une et se rangent. 

Les familles font les salutations d’usage et se comptent.

Un ronronnement de diesel, c’est le bus. 4 heures 55,

Pendant la partie de pêche

malgré l'heure matinale, tout le monde est en place, il n'y a 

pas de retardataires pour cette première sortie du Comité 

de Lutte contre le Gaspillage, élargie aux familles.

Le car roule depuis un long moment lorsque le jour se 

lève. Nous contournons Bordeaux pour prendre la direction 

d'Arcachon par la nouvelle autoroute que beaucoup d’entre 

nous ne connaissent pas encore. Quel temps va-t-il faire ? 

ciel bleu au-dessus de nous, couvert à l’horizon.

Il est 7 heures et demi lorsque nous traversons le centre 

d’Arcachon. Sans difficulté, nous arrivons sur la jetée Thiers 

où nous attend M. Pic, le patron du « Marie-Geo » sur lequel 

nous embarquons pour cette partie de pêche en mer. Le 

« Marie-Geo » est un bateau aménagé pour la pêche à la 

ligne. Mal de mer ou pas mal de mer, certains hésitent, 

c’est une vingtaine de personnes qui embarquent ; avec les 

habitués qui font leur partie de pêche hebdomadaire, nous 

sommes une trentaine de pêcheurs.

Le moteur ronronne depuis un long moment lorsque nous 

longeons les balises des parcs à huîtres. Devant nous se 

dessine dans la brume la silhouette de l'usine de Facture. 

Dans la cabine de pilotage, Josy tient le gouvernail, le cap 

est variable et le sillage tracé dans l’eau ressemble étran

gement aux ondulations d'un serpent. De toutes parts jail

lissent des bou.tades : « attention aux motards ; à droite, 

vitesse limitée à 90 km. », etc... L’ambiance s’échauffe ; les 

casse-croûte et les bouteilles sont de sortie. Chacun se 

prépare à sa façon.

(Voir la suite page 4)



DEUX ANCIENS CHAMPIONS CYCLISTES

dans notre Entreprise

Dans le cadre de l’étude et de la réalisation de chaussu

res cyclistes de randonnées, destinées aux cyclotouristes, 

MM. André DARRIGADE et Roger LAPEBIE nous ont prodigué

M. et Mme André DARRIGADE examinant un modèle

des conseils qui, venant de la part de deux grands cham

pions, devraient permettre un bon départ de ce type de 

chaussures.

Est-il besoin de présenter André DARRIGADE qui a à son 

palmarès tant de victoires : citons parmi les plus importan

tes le championnat de France, le championnat du Monde, 

de très nombreuses classiques et 22 victoires d'étape dans 

le Tour de France.

Roger LAPEBIE a également à son actif bon nombre de 

victoires telles le championnat de France, le Tour de France 

et d'importantes classiques comme Milan-San-Rémo.

L’aide de champions pour le développement de cette 

nouvelle collection est indispensable pour réaliser un bon 

produit car ils en connaissent toutes les caractéristiques et 

la promotion publicitaire qu’ils peuvent nous assurer permet 

une meilleure approche de la clientèle.

M. Roger LAPEBIE (à droite) et M. ALVAREZ, 

grossiste en matériel et chaussures cyclistes

DES ETUDIANTS EN STAGE

En fin d'année scolaire, de nombreuses écoles demandent que leurs élèves fassent des stages dans 

des entreprises afin de pouvoir mettre en pratique les connaissances acquises dans l’année.

Nous avons reçu 6 étudiants qui ont d’abord 

penchant sur l’organisation des différents services.

La deuxième partie du stage a été consacrée à 

des travaux dans la spécialité de chacun (sténo-dac

tylo, comptabilité).

Interrogés sur l’intérêt de tels stages, ces jeunes 

scolaires nous ont dit que cela leur permettait de 

prendre contact avec les réalités industrielles et de 

mettre en pratique leur savoir tout neuf. Ils nous ont 

également indiqué que cela démystifiait l’entreprise 

qui, auparavant, était pour eux quelque chose d'abs

trait.

Et puis, le travail sur des cas concrets est plus 

motivant que la théorie.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans 

la poursuite de leurs études.

pris contact avec l'Entreprise en la visitant et en se

Nos stagiaires : de gauche à droite, M. FERRIER, Mlle CH1VIT, 

M116 MOZE, MIle BARRIER et M110 ROBERT.

Manque sur notre photo M. EYGRETEAU.
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PARMI NOUS CE MOIS-Cl PARMI NOUS:

M. Jacques KUOH

Etudiant Camerounais en France, M. KUOH, dont le 

père, ancien ministre du Cameroun, esst' actuellement admi-

M. KUOH dans le magasin à dessous

nistrateur de BATA camerounaise, a, pendant un mois et 

demi, suivi un stage dans notre Service Achats.

Il s'est penché aussi bien sur l'organisation générale du. 

service que sur les points plus particuliers des magasins 

à dessus et à dessous. Il s’est aussi intéressé à la gestion 

des stocks de matière.

Les Campeurs Neuvicois

Etre en vacances dans une ;région-et vouloirren décou

vrir les principaux .pôfes d'attraction, telle a été i’envie des 

campeurs de Neqyic.

Ainsi, les mercredi 19 et lundi 24 juillet, nous avons 

accueilli environ 80 personnes qui ont visité nos ateliers 

de production-après que l'historique et les-réalisations de 

notre Entreprise leur aient été présentés.

Après cette visite, qui, à leurs dires, les a fortement 

intéressés, la plupart nous ont déclaré qu’ils ne pensaient

Dans les ateliers de couture

pas que la fabrication d'une paire de chaussures demandait 

tant de travail.

XXX

Sans publicité ni tapage, notre porte est régulièrement 

ouverte à .tout groupe en manifestant le désir.

Le Centre F.P.A. de Périgueux

Au montage des bouts

Une vingtaine de stagiaires du centre F.P.A. de Périgueux 

a visité notre Entreprise.

Très intéressés par l’industrie, car ils vont bientôt 

rentrer dans la vie active, ils ont pu se rendre compte du 

travail en entreprise et de l'organisation des ateliers de 

production.

Une fournée réussie

(Suite de la page 2)

Nous voguons depuis plus d’une heure lorsque M. Pic 

stoppe sur le premier lieu de pêche. Nous mettons à l'eau 

nos trois hameçons agrémentés de quelques brins synthéti

ques et chacun secoue son lancer. Oh ! surprise ! les pre

miers coustus, poissons aux flancs argentés, paraissent. Le 

bateau va de place en place et suit selon la marée les 

bancs de poissons. Quelques émotions fortes, certains 

prennent des monstres marins qu'ils ne peuvent ni voir ni 

sortir et qui emportent les montures. Ce sont, paraît-il, des 

terres, poissons à la queue très dangereuse. Roger décroche 

à droite, décroche à gauche, les « allez Neuvic » fusent. 

Le vivier est trop petit et les poches en plastique prennent 

le relais. Quelques pinasses passent un peu près, le bateau 

roule, il faut se cramponner.

A 12 heures 30, l'estomac creux, le sourire aux lèvres, 

heureux d’avoir participé, en majorité pour la première fois, 

à une partie de pêche en mer, nous débarquons e,t, d'un pas 

alerte, nous arrivons chez Caby, où nous faisons honneur 

à la table. La digestion est accélérée pour la plupart 

d'entre nous par l'escalade de la dune du Pyla. Au pied, nous 

prenons un bain d'eau et de soleil. Sur le chemin du retour, 

M. Faure, de l'Hôtel de la Gare de Saint-Médard-de-Guizières, 

n'en croit pas sa montre ; nous sommes précis : 20 heures 

comme annoncé. La table est dressée et servie, et le .dîner 

est copieux.

Et c'est à 23 heures que nous terminons cette journée 

passée ensemble, sous le signe de l’amitié.

J. DELAGE.



DÉPARTS A LA RETRAITE

Né le 9 juin 1918 à Bulh (Haut-Rhin), 

M. Joseph HERRGOTT commence son 

activité comme Comptable .à Hello- 

court, de 1935 à 1938.

Il entre dans notre Entreprise le 12 

septembre 1945 au Service Compta

bilité et se voit rapidement confier 

des tâches plus importantes : Chef 

Calculant de 1947 à 1963, Responsa

ble de la Collection puis du Planning 

de 1964 à 1967, il dirige le Service 

Calculation de 1968 à 1974. De cette 

date à son départ à la retraite, il est 

chargé des Economies dans l’Entre

prise.

Il est titulaire de nombreuses dé

corations professionnelles ainsi que 

du diplôme B.S.O.

A Neuvic, où il se retire, nous lui 

souhaitons une longue et paisible 

retraite.

M. Louis TOURNIER

Né le 18 avril 1918 à Saint-Jean- 

d’Ataux, M. Louis TOURNIER travaille 

à la ferme de ses parents de 1932 à 

1949, période coupée par un long ser

vice militaire, de 1938 à 1945.

Il entre dans notre Entreprise le 

r1' septembre 1949 et occupe pendant 

de longues années le poste de jardi

nier. Il est ensuite muté à l’entretien, 

travail qu’il effectue jusqu'à son dé

part. Titulaire lui aussi de médailles 

du Travail et du diplôme B.S.O., ga

geons que pendant sa retraite que 

nous lui souhaitons longue et heu

reuse, il va s'occuper très activement 

de son jardin. M. Louis TOURNIER avec quelques collègues de travail

M. Joseph HERRGOTT

M. Joseph HERRGOTT qui est fort bien entouré
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Information sociale

REMBOURSEMENT DES VACCINS 

PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE

La Caisse de Sécurité Sociale vient de recevoir une 

note indiquant quelle devait rembourser tous les vaccins 

(sauf le vaccin contre la grippe).

En conséquence, les personnes ayant reçu un rejet de 

paiement pour un vaccin peuvent faire une demande de 

rappel (joindre la lettre de rejet).

Livres scolaires

Nous vous rappelons que la librairie SAIGNE, rue 

Saigne, à Périgueux, consent une remise de 10 % 

sur l'achat des livres et des fournitures scolaires aux 

membres de notre personnel. Cette remise ne sera 

valable que pour un achat d'un montant égal ou supé

rieur à 100 francs.

Par ailleurs, vous devez prouver votre apparte

nance à l’Entreprise par la présentation, lors du paie

ment, d’une pièce justificative.
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de l'Entreprise

NAISSANCES :

Sabine au foyer de Mme Paulette TICAUD, de l’Atelier 

413.

Alexis au foyer de Mme Noëlle RONTEIX, de l’Atelier 

415.

Nathalie au foyer de Mme M.-Claire MEMIN, de l’Atelier 

413.

Meilleurs vœux aux bébés et félicitations aux parents.

MARIAGES :

Mlle Sylvie CASSADOUR, de l’Atelier 471, avec M. 

Jacques DESMOULIN.

Mlle Francine RAMONAS, de l’Atelier 477, avec M. 

J.nPierre GALVAN.

Mlle Yvette RAPPEL, de l’Atelier 416, avec M. J.-Pierre 

BONNEAU.

M. Jean-Pierre EYRAUD, de l’Atelier 461, avec Mlle 

Monique CUBERTAFON.

Meilleurs vœux de bonheur à ces jeunes époux.

DECES :

Mme Jacqueline VENOU a perdu son frère.

Mme DUCOURTIEUX Jeanine, M. et Mme BEAU Louis, 

ont perdu, leur père, beau-frère e,t frère en la 

personne de M. JABOUR, retraité de notre entre

prise.

M. et Mme Alfred BERANO, M. et Mme Christian 

BERANO, Mme Anita MILLARET, Mme Annick 

LARBRE ont perdu leur mère et belle-mère.

Mme Liliane BERNEDE a perdu sa grand-mère.

M. Georges COUSTILLAS a perdu son beau-père.

M. René MULLER a perdu sa grand-mère.

M. Yves PORCHER a perdu son beau-père.

M. J.jClaude COURCELLE a perdu son père.

M. J.-Daniel TRONCHE a perdu sa grand-mère.

M. Gilbert VERGNAUD a perdu sa grand-mère.

A ces familles dans la peine, nous renouvelons nos

condoléances attristées.

Congés maternité

Le congé post-natal est porté à 10 semaines à partir 

du 1er octobre 1978.

Compte .tenu des précisions données au cours des 

débats parlementaires (J.O. du 27 juin 1978), le prolonge

ment du congé de maternité sera appliqué à toutes les 

femmes dont le congé maternité ne sera pas expiré au 

1er octobre 1978, ainsi qu'aux femmes enceintes à cette date.

FONDS DE SOLIDARITE

Après réunion du Fonds de Solidarité, le Jeudi 29 juin 

1978, les modifications suivantes ont été apportées au règle

ment dudit Fonds de Solidarité.

AMELIORATIONS CONCERNANT LES PRISES EN CHARGE

A compter du 1er septembre 1978, une prise en charge 

pourra être délivrée pour un examen RADIOLOGIQUE d’un 

coefficient égal ou supérieur à Z 30.

MODIFICATIONS CONCERNANT LES COTISATIONS

A compter du 1er janvier 1979, les cotisations forfaitai

res seront les suivantes :

— Retraités, pré-retraités, invalides, veuves d’adhérents, 

grands malades de plus d'un an, conjoint d’invalide et 

de grands malades : 25 F par an.

— Travailleuses à domicile : 50 F par an.

— Personnel en congé parental : 25 F par semestre.

— Conjoint du personnel en congé parental : 50 F par 

semestre.

ACCIDENT DU TRAJET

Dans le cas d’un accident du trajet, il est fortement 

recommandé au personnel de consulter immédiatement son 

médecin traitant afin de faire constater leur blessure et d'en 

avertir l'employeur le plus rapidement possible.

Lirnï

gmvicz
A VENDRE 403 7 CV auto-radio, bon état, petit prix. S'adres

ser au Bureau du Personnel.

A VENDRE Solex très bon état. Prix à débattre. S’adresser 

à M. Roger MARTEAU, Mithoque, Saint-Léon-sur-l'Isle.

A VENDRE Moto Enduro 125 OSSA 1976, bon état. S’adresser 

à M. Claude GOMES, Saint-Louis-en-l'lsle. Tél. 81.11.36.

A VENDRE cyclomoteur 102, bon état. — Toile de tente 

6 personnes. S’adresser à M. Gérard DARROUZES, Ser

vice Mécanique, Planèze.

A VENDRE Vélo-Solex bon état. S'adresser à Mme Françoise 

CYRILLE, Atelier 417.

A VENDRE R 12 1972, bon état. S’adresser au Bureau du 

Personnel.

A VENDRE une chambre à coucher complète, une machine 

à laver et une lustrerie. S'adresser à M. Paul WEHINGER, 

Neuvic.

A VENDRE Alfa-Roméo 7 CV 1971. Prix à débattre. S’adresser 

à Mme FAURE M.-Madeleine, Villeverneix, Neuvic.

xxx

Nous vous rappelons que pour faire paraître une annonce

il vous suffit de vous adresser au bureau du personnel.
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