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Le 24 août dernier, s'est tenue, à BATA-Hellocourt, sous la
conduite de M. NIEDEREFt, président du Groupe Europe, la réunion
des directeurs du Vieux Continent.
Y ont participé MM. MARTINI et VJA TSON, vice-présidents Europe,
MULLER (Finances-Europe), DUCLOZ (BATA-France Distribution),
MONDEJAR (Espagne), Mme WYMAN, MM. BAKER et KOS
(République Tchèque), MM. WALTER (Allemagne), WOLFFENS-
PERGER (Détail-Bénélux) et RIEUPE (Manufacturing-Marketing
France).

- -

La réunion des directeurs Europe

M. NIEDERER durant
sa présentation.

MM. WATSON (à dr.i et DUCLOZ. Réunion élargie avec les chefs-acheteurs et acheteurs du Détail-Europe.

De g. à dr. : MM. RIEUPE, MARTINI, MULLER, WAISMAN et WATSON.
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Parallèlement à la réunion des directeurs (page ci-contre), s'est
déroulé "Eurobuy", regroupant les chefs-acheteurs et acheteurs du
Détail-Europe.
Y ont été étudiées, dans le cadre de l'actualisation "Automne-Hiver"
93/94, les toutes dernières tendances, d'un style assez "masculin",
dans leur ensemble.
A noter un développement important des Louis XV sans plate-forme
épaisse et des boots à lacets et crochets.
Les formes sont toujours d'un "visuel" court, les coloris restent
neutres, avec une prédominance du marron, en toutes tonalités.
Confirmation d'un retour aux "lignes 70" et à la nature, avec des
modèles pouvant être qualifiés d'"écologiques".

De g. à dr. : M. POULAIN (Bata-France Distribution), Mme QUERTAT (Marketing-France),
MM. TONOLLI (Bata-France Distribution), RUBIN (Suisse) et RE/SS (Allemagne), Mlle
CAVILLAC (Marketing-France) et M. VAN DER RIET (Pays-Bas).

£cAo& de l/wte

De g. à dr. : MM. SENONER (Italie) et WINTER (Allemagne), M. DIDIOT et Mme CHARROIN
(BATA-France Distribution).

Ci-dessus, de g. à dr. : MM. PINTON
Idebout) et GRILLO (Italie), VAN ALPHEN
(Pays-Bas) et GILARDI (debout / Italie) et
Mlle BORER (Suisse).

WATSOH.

MM. WOLFFENSPERGER IPays-Bas)
et MONDEJAR (Espagne).

3



- Sc6ù4> de(a 'Vente -

Le paysage économique français et euro- de grande consommation seraient mena- Depuis la fin août, nous avons participé
péen est toujours obscurci par de nombreux cées. à plusieurs manifestations :
et lourds nuages. Nous en avons eu un démenti flagrant avec - "Eurobuy", à Moussey, du 24 au 26
La récession est là et bien là, et elle ne les problèmes que connaissent des domai- août (voir page précédente),
touche pas seulement l'Hexagone, loin s'en nés tels que la sidérurgie, l'automobile, le - L'Exposition "MIDEC" (Mode Internatio-
faut. papier, l'immobilier et.... l'informatique (qui nale de la Chaussure), du 5 au 7 sep-
La plupart des pays occidentaux sont logés eût cru, il y a 2 ans, qu'elle connaîtrait tembre, à Paris-Nord-Villepinte.
à la même enseigne. une telle crise ? ...). - La Foire de Dûsseldorf, du 17 au 20

septembre.
L'Industrie de la Chaussure française Toutes ces difficultés sectorielles ajoutées
évolue, pour sa part, dans un contexte pas les unes aux autres font "boule de neige". Cette dernière a confirmé la valeur de nos

très favorable, avec un recul assez net de Mais ne soyons pas trop pessimistes ; il collections. Nous y avons eu, avec nos
la consommation, des désordres monétai- finira bien par y avoir une reprise, du moins clients européens, de très bon contacts,
res successifs depuis plus d'un an pour ceux qui auront survécu. Peut-être qui se sont matérialisés par des demandes
(dévaluation de la livre anglaise, de la d'ici un an ? en articles d'opportunité, à livrer très
peseta, de la lire italienne et de l'escudo, rapidement.
remontée du dollar), une pression crois- C'est dans ce climat pas très sécurisant Nous devons, maintenant, persévérer dans
santé des importations d'Asie du Sud-Est, que nous nous efforçons de garantir le cette voie, si nous voulons atteindre les
aggravée par de véritables prix de dum- plein-emploi et, donc, la poursuite de nos objectifs 93 et réussir la prochaine saison
ping*. activités. "Printemps-Eté".

Tout cela suscite bien des craintes, pour II nous faut encore obtenir un montant Nous avons les moyens de relever le défi,
l'avenir. conséquent de commandes "Automne- A nous de bien les utiliser !

Hiver" pour assurer la "soudure" avec les
On croyait naïvement, au cours des années productions du "Printemps-Eté" 94, qui * Prix de dumping = prix cassé.
précédentes, que seules les industries dites s'annonce difficile, la saison correspon¬
de main-d'oeuvre" fabricant des produits dante 93 ayant été médiocre. Pierre BAGNON

Au sein de l'Usine mo-

sellane, a été reçue
Mme Michèle LOUSY-

LOUIS, acheteuse de la
Division VANKRIS (BATA
Outre-Mer).
Ci-contre, au Marketing,
avec M. Guy BRICHET,
responsable Vente An¬
tilles-Caraïbes.

EN VISITE
DE LA MARTINIQUE

■
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(Suite au verso)

1Refocicte4>

M. Henri ANTOINE

Mme Colette DURAND

C'est la localité vosgienne d'Harol qui voit
naître Mme DURAND - ex-Mlle MANGIN-
le 12 juillet 1933.
Début novembre 1969, elle se fait em¬
baucher à BATA-Hellocourt.
Affectée à la Coupe, elle y effectuera di¬
vers travaux de préparation, assumant ces
mêmes fonctions, par la suite, dans dif¬
férents miniplants.
De son union avec François, Mme DU¬
RAND, citoyenne de Lagarde, a eu deux
enfants : Monique et Etienne.

Ci-contre : Mme C. DURAND vient de
recevoir, des mains de M. J. PEDRETTi,
directeur des Relations du Travail, le
cadeau-souvenir de la Société, ce, en

présence de M. J.-L. GRAMLICH, chef de
Production.

Meurthe-et-mosellan, M. ANTOINE vient
au monde, le 23 juillet 1933, à Val-et-
Chatillon.
En février 1981, il postule un emploi et,
sa demande agréée, se voit confier un
poste de chauffeur, au sein du service
Transports de l'Entreprise lorraine, où il
terminera sa carrière.
Domicilié à Cirey-sur-Vezouze, M. AN¬
TOINE est marié - son épouse, Ginette,
est née PERRIN - et père d'une fille :

Ghislaine, et trois garçons : Jean-François,
Denis et Olivier.

Photo : M. H. ANTOINE (4ème du premier
rang, en partant de la gauche) pose avec
son chef de service, M. R. BERRON, et
le personnel des Transports.
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Mme Juliette MARCHAL

M. René LEDERMANN

De son nom de jeune fille RENAUD, Mme
MARCHAL ouvre les yeux, le 2 août 1933,
à Hundling, dans l'arrondissement de
Sarreguemines.
Entrée chez BATA fin août 1947, elle
travaillera en ateliers de Piquage jusqu'en
1970, époque à laquelle elle sera mutée
au Développement du produit.
En 1973, elle est à l'honneur pour une
suggestion retenue par le Comité de
Recherches.
Mme MARCHAL et son mari, Paul - en
retraite depuis 1 991, après avoir, lui aussi,
passé pas loin d'un demi-siècle en l'Usine
mosellane - résident à Maizières-les-Vic.
Le couple à un fils : Denis.

Au cours du "drink" organisé en son
honneur, Mme J. MARCHAL (au centre)
est, ici, entourée de MM. J. PEDRETTI,
J.-C. STULL, chef du bureau des Métho¬
des, et ses collègues de tâche.

M. LEDERMANN fait son entrée dans le

monde, à Saint-Georges, le 20 juin 1933.
C'est en janvier 1948 qu'il débute en
Production, où il occupera, notamment,
les emplois de verreur et oardeur.
En 1992, il est transféré à la Préparation
des Pièces Dessous, qu'il ne quittera
qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite.
Célibataire, M. LEDERMANN est resté
fidèle à sa commune d'origine ; il y
demeure.

Ci-contre : M. LEDERMANN (au premier
plan, au centre) autour duquel s'étaient
réunis MM. J.-L. GRAMUCH, M. LABAR-
SOUQUE, chef d'atelier, la maîtrise et
quelques opérateurs du "402".
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La table
officielle

De g. à dr. : M. Francis RIEUPE,
Mme Sarah BATA, MM. Thomas
G. BATA et Alfred NIEDERER.

Mme Sarah BA TA

L'assistance

Le 10 septembre dernier, la salle des fêtes avaient pris place :
de Bataville avait revêtu sa parure de gala - Mme Sarah BATA, son épouse,
pour la cérémonie 93 de remise de récom- - M. Alfred NIEDERER, président du
penses (montre or, médaillon à l'effigie du Groupe Europe,
Fondateur et parchemin) au personnel hello- M. Francis RIEUPE, directeur du
courtois comptant 25 années de présence, Manufacturing-Marketing France,
cérémonie présidée par M. Thomas G. BATA, Etaient également présents les prin-
et dont l'organisation générale avait été cipaux cadres locaux, qu'accompa-
confiée à M. Gilles STRAUCH, efficacement gnaient leurs épouses, ainsi que les
secondé dans sa tâche par, notamment, MM. conjoints des personnes à l'honneur.
Jacques SEILLER, René BERRON et les MM. Francis RIEUPE, Alfred NIEDE-
membres du service du Personnel. RER et Thomas G. BATA se succé-
A la table officielle, aux côtés de M. BATA, dèrent au micro (v. pages suivantes).

Une vue des premiers rangs de
l'assemblée.
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Les discours
M. F. RIEUPE

Pouvait-il y avoir de meilleure façon de
célébrer cette promotion des 25 ans d'activité
dans l'Organisation BATA que par cette
cérémonie, honorée de la présence de
Monsieur et Madame BATA et Monsieur
NIEDERER ?

Monsieur BATA, Madame BATA, Monsieur
NIEDERER, Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, chers Amis,

Je tiens tout particulièrement à souhaiter la
bienvenue à Mme BATA et à la remercier
de sa visite. C'est toujours une grande joie
pour nous de l'accueillir à Hellocourt.

Aujourd'hui, nous vivons dans un monde
sociologique et politique en mutation perma¬
nente, avec une consommation au ralenti, un
chômage en augmentation et de perpétuel¬
les fluctuations des différentes monnaies.

Vous, les Anciens, avez su vous adapter et
réagir à tous ces éléments extérieurs.
C'est grâce à la qualité, la flexibilité, le service,
le respect des délais pour être les meilleurs,
grâce à votre courage, votre persévérance
et votre ténacité, qu'aujourd'hui, Bata-Hello-
court a pu résister à toutes ces difficultés
et assurer la continuité de cette belle

Entreprise, au centre de l'Europe.

Nés en 1930, les Etablissements d'Hellocourt
- 63 ans d'existence -sont l'aboutissement
de longs et durs efforts de votre part, à tous.
En ce lieu, par votre compétence, votre
énergie, votre conscience professionnelle,

vous avez su, vous, les Anciens, préparer
l'avenir.

Préparer l'avenir et, mieux encore, engager
l'avenir, c'est ce qu'ensemble vous avez fait,
vous, les Récipiendaires, dans une conjonc¬
ture très difficile, où se débat notre profession,
depuis quelques années.
C'est pour nous, Mesdames et Messieurs, une
joie profonde, en présence de Monsieur et
Madame BATA et Monsieur NIEDERER, que
de porter témoignage de la valeur de femmes
et d'hommes, comme vous, dont les qualités,
dans le temps, ont si fortement marqué la
vie de notre Entreprise.
Oui, Mesdames et Messieurs les Récipiendai¬
res, vos mérites sont aussi grands et à un
niveau aussi élevé que les mérites de ceux

qui, avant vous, ont déjà reçu, des mains
de Monsieur BATA, le parchemin attestant
leurs bons et loyaux services et, surtout, leur
fidélité à l'Organisation.
Par vos qualités dans l'accomplissement de
votre tâche quotidienne, par votre persévé¬
rance dans l'action, votre conscience profes¬
sionnelle, vous donnez, chaque jour, un
nouveau relief à ce prestigieux patrimoine de
valeurs humaines, que vous contribuez à
léguer aux jeunes qui vous entourent.
L'impulsion que vous ne cessez de leur donner
est l'élément principal, l'agent moteur, en
quelque sorte, de notre défi à l'avenir, face
aux énormes difficultés que nous rencontrons,
chaque jour, dans notre profession.

Devant Monsieur et Madame BATA et

Monsieur NIEDERER, Mesdames et Messieurs
les Récipiendaires, je tiens à dire très haut
votre mérite.

Oui, c'est une belle promotion que nous
honorons aujourd'hui, avec 123 lauréats.
Toutes les personnes récompensées ici sont
les éléments catalyseurs de notre activité et
représentent une promesse pour le futur.
Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.
En eux, le passé, le présent et l'avenir de
notre Entreprise se confondent et ils en
incarnent la pérennité.

Je voudrais également m'adresser à M. BATA
qui, dans les durs moments, nous a toujours
aidés et, surtout, fait confiance, ce qui est
un atout très important, pour la bonne marche
de l'Entreprise. Qu'il en soit vivement
remercié.
Nous tenons aussi à assurer M. NIEDERER
de toute notre gratitude, pour son aide cha¬
leureuse et efficace.

Parlons un peu de l'avenir :
Trouver le bon chemin en conciliant les

impératifs de l'Entreprise et les aspirations
des hommes sera notre tâche à tous, par
une concertation plus large, plus adaptée et
responsable.
La finalité de tous les efforts devra se

retrouver dans le produit.
C'est le service que le client attend de nous,

c'est notre rôle d'entrepreneur.
Les entreprises sont la force vive de la Nation.
Elles sont le principal fournisseur d'emplois,
titre de noblesse, aujourd'hui, incontesté.
A tous d'agir au bénéfice de tous, avec
détermination et constance.

Il n'y a que ceux qui sont dans les batailles
qui peuvent les gagner.

M. A. NIEDERER

Toute l'équipe de BATA-Hellocourt se joint
à moi pour vous féliciter chaleureusement et
vous souhaiter, encore, de très nombreuses
années dans l'Entreprise.

Chères Collaboratrices, chers Collaborateurs,

Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir
invité à cette remise de récompenses au

personnel comptant 25 ans de service.
C'est pour moi l'occasion de vous féliciter,
de vous remercier de votre loyauté, de votre
contribution au succès de BATA et, tout
particulièrement, de BATA-Europe.

J'ai beaucoup de respect vis-à-vis de toutes
les personnes qui ont travaillé durant une

longue période, avec des hauts et des bas,
dans l'Entreprise, et j'en suis même un peu
jaloux, puisque je viens de finir une année
de service dans cette Organisation et, donc,
je n'arriverai jamais à participer, en tant que
récompensé, à une célébration de 25 ans.

De notre côté, c'est-à-dire de celui de la
Direction Générale, nous savons bien que
vous, les gens qui travaillez depuis 25 ans
dans l'Entreprise, en êtes les piliers.
Nous, dans les bureaux, nous pouvons faire
et préparer beaucoup de choses très intel¬
ligentes, mais cela ne sert à rien si vous,
à vos postes de travail, ne les réalisez pas.

8



*?idé£ité -

Vous êtes, en même temps, des exemples
pour les jeunes, qui vous observent, qui
essaient de vous copier et qui un jour, peut-
être, vous dépasseront.
Avec cela, je veux dire qu'en principe, c'est
vous qui créez la culture de l'Entreprise.
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour
vous faire part de quelques informations gé¬
nérales, sur la situation de BATA-Europe :

Bata-Europe représente, à peu près, 40% du
chiffre d'affaires de toute l'Organisation in¬
ternationale BATA.
Cela signifie que le succès de BATA-Europe
est très étroitement lié à celui de BATA-
International.

Alors, il est évident que les actionnaires ob¬
servent, regardent ce qui se passe exacte¬
ment sur le marché européen et notre
Organisation, dans cette partie du monde.
Et ils le font, je pense, plus particulièrement,
du fait que nous sommes dans une période
de crise, de récession, même, où les affaires
ne sont plus tellement faciles.
Cependant, je suis heureux de vous rappor¬
ter que, dans les 6 premiers mois écoulés,
le Groupe BATA-Europe a été capable de tenir
les chiffres d'affaires et, même, dans certains
domaines, de les augmenter, améliorant, ainsi,
la profitabilité.
Nous tous pouvons être fiers de ce résultat,
dans cette situation, encore une fois, de
récession, à laquelle nous sommes confron¬
tés, ici, sur ce continent.
Et nous pouvons en être d'autant plus fiers,
si nous nous comparons à beaucoup de nos

compétiteurs.
BATA-Hellocourt S.A., grand porteur de
succès, est pour beaucoup dans les bons
résultats de BATA-Europe.
Je suis persuadé que, spécialement dans des
périodes de difficultés, la philosophie du
"Quick Response" se vérifie.
Moi, personnellement, je reçois beaucoup de
compliments internes, de l'Organisation, mais
aussi externes, sur les performances de la
BATA-Hellocourt S.A.
On peut dire, je crois, qu'au sein du Groupe,
elle est la meilleure, dans l'Industrie de la
Chaussure, en Europe.
Mais, je pense que c'est ma tâche de vous
informer un peu de mes pensées, de mes
réflexions, pour ce qui concerne le futur :
Je crois que, dans les prochains mois, la
prochaine année, nous allons être confrontés
à une dure récession.
Les importations des pays ayant des niveaux
de salaires beaucoup plus bas que les nôtres
vont augmenter.
Cela aura pour conséquence une compétition
européenne bien plus âpre que par le passé.
Seules les bonnes entreprises pourront sur¬
vivre, les autres disparaîtront assez vite.
Je suis certain que BATA-Hello sera du côté
des vainqueurs.
Pourquoi ?
Tout premièrement, parce que le nom de
BATA est synonyme de professionnalisme,

dans le domaine de la Chaussure.

Deuxièmement, parce que je peux m'appuyer,
en Europe, sur 15.000 personnes, dont la
plupart sont d'une haute valeur profession¬
nelle et animés de la volonté de faire au mieux,
pour gagner.
Troisièmement, parce que notre savoir-faire
est remarquable.
Quatrièmement, parce que notre internatio¬
nalité nous donne beaucoup d'avantages et
d'énergie.
Cinquièmement, parce que - et c'est impor¬
tant, même si cela reste encore difficile à
juger - BATA-Europe est en voie de devenir
le numéro 1, dans nos marchés.
Je trouve que nous sommes assez bien
préparés pour lutter avec succès, face à
toutes les difficultés.
Quand je dis "nous" ou "vous", je pense à
vous, Mesdames et Messieurs, dans la
Production, je pense à vous, dans les Dépôts,
la Tannerie, les différents départements de
Préparation, je pense à vous, au Marketing,
à l'Administration, à la Direction, je pense
aussi, naturellement, à moi.
Je crois, sincèrement, que nous sommes un
"team" très fort.

Laissez-moi, pour finir, vous exprimer mes

compliments pour votre hospitalité, cette
hospitalité que vous montrez toujours, à tout
le monde venant, ici, à Hellocourt.
C'est une excellente carte de visite, pour

BATA-Europe.
Encore une fois, toutes mes félicitations,
toutes mes congratulations.
Vive BATA-Hellocourt !

M. T. G. BATA

Mesdames, Messieurs.

C'est avec plaisir et joie que mon épouse
Sarah et moi-même nous retrouvons, ici, à

Hellocourt, pour honorer et remercier 123
d'entre vous travaillant sur le Site, pour 25
années de bons et loyaux services.
Mes parents, qui ont toujours gardé de bons
souvenirs d'Hellocourt, m'ont demandé de
vous transmettre leurs félicitations.

Hellocourt est une Usine qui bouge, qui se
bat, dans un contexte économique de plus
en plus difficile.

Par une remise en question permanente, de
nouvelles structures, des aménagements
innovateurs, votre Entreprise a su s'adapter,
voire anticiper sur ce que sera le besoin du
client, tant en qualité qu'en rapidité.

Hellocourt est en passe de gagner le pari de
la flexibilité, mais, bien sûr, il reste encore

du chemin à parcourir.

L'usine de Moussey, située en Lorraine, est
au coeur de l'Europe, prête à exploiter au
maximum sa flexibilité, afin de satisfaire
l'énorme marché européen. Elle emploie 1.500
personnes et les retombées économiques en
concernent 6.000, environ.
Il faut se souvenir que les entreprises sont
les forces vives de la Nation et que les efforts
accomplis ne sont jamais vains.

Grâce à leur esprit de gagneurs, les membres
du personnel, dont vous faites partie,
conscients du rôle qu'ils doivent tenir au sein
de la communauté industrielle, continuent
d'oeuvrer pour le maintien et la modernisation
de leur outil de travail.
Nous sommes, ici, ce soir, pour honorer l'une
des plus nobles valeurs, à savoir "LA VALEUR
HUMAINE".

Vous, les Lauréats d'aujourd'hui, vous êtes
attachés aux traditions, au travail bien fait,
accomplisssant, chaque jour, votre tâche,
pour conserver au produit son caractère
qualitatif et, ainsi, donner à notre clientèle
toutes les satisfactions qu'elle est en droit
de formuler et d'attendre.
Je compte sur vous, les Anciens, pour faire
prendre conscience aux jeunes qu'ils sont
appelés à poursuivre votre oeuvre, afin que
soit sauvegardée la place prépondérante
qu'occupe Hellocourt et maintenu cet outil
de travail que vous avez su forger.
Je tiens à vous remercier de la haute valeur

que vous attachez au travail dans notre
Organisation ainsi que du grand enseignement
que nous pouvons tirer de votre travail
intense, des efforts que vous avez accom¬

plis et que vous continuerez de réaliser, au
service de notre Organisation.

Je voudrais vous exprimer ma fierté de
présider, pour la première fois, cette mani¬
festation, à Hellocourt, où je viens, toujours,
avec plaisir.

Félicitations et merci beaucoup !
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LES RECIPIENDAIRES
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$Ê[30 MM- DRATSCHMIDTHubertt||
Mlle ESTIENNE Huguette
M. ETIENNE Jean-Marc

Mme FABER Marie-Paule

MM. FALLEMPIN Gilles
MM. AHLSWEH José F a uni ifmomt rhrictinn Mmes PERNOT Marie-Jeanne

AMBLARD Daniel Mmes FErrE|RA DA SILVA Sylviane PETITJEAN Marie-Odile
AUBERT Jean-Marie FORTIER Marie-Reine M' PFEIFFER Claude
AUBERT Pierre |y|M. FOUQUET Roger MM' PILLET J^n-Paul
AUBRY Gérard FRANÇOIS Gérard RASTETTER Jacques
BADE Gérard FURST Camille REITZ Raymond
BARBELIN Daniel M||e GANDIBLEUX Gisèle RENAUX Germain
BARTH Bernard MM. GASSER André RIEBEL Gérard
BENAKLI Roland GENIN Claude ROBINET Jean-Claude
BION Bernard GEORGE Guy SAUNIER Jean-Paul

Mme BLETTNER Marie-Eve GROSJEAN Damien Mmes SCHERER Evelyne
MM. BONNETIER Michel GROSS Alain SCHIFFMACHER Jocelyne

BORELLA Gérard GUISE Alain M' SCHILLINGER François
BOUTROU Jean-Claude rmtF F|iflnp Mme SCHILLINGER Monique

h^R Robert MM. SCHUSTER Jean
Mme BREGEARD Marie-Claire HUSSON Jean-Claude SCHWARTZ Serge
M. BREGEARD Pierre HUSSON Joël Mme SCHWARTZ Sylviane
Mme BRIDARD Anne-Marie Mrrip Hi|c;qnN Nirnle MM- SIMONIN Yvon
M. BRUNNER Raymond M JACQUEMIN Alain SPIESER Alain
Mme CAMAILLE Francine M|le JAMBON Marie-Thérèse STARK Rolland
MM. CAMBAS Gilbert MM. JëANNIN Henri STOBERL Marcel

CAMBAS Jean-Louis KAMMER Denis TIHA Fran<?ois
CAPS Luc KLEIN Jean-Claude TILLY Bernard
CHARPENTIER Claude KLEIN Michel TOURRETTE Francis
CHERRIERE Marcel KLEIN Roger TOUSSAINT Michel
CHEVALIER Serge KOZAK Francis TRAPP Pierre

Mmes CHRISMANN Mireille MNe LESUEUR Solange Mme UNTEREINER Bernadette
COLIN Evelyne M MAGNOUX Paul MM' VALLEE Bernard
COLNOT Lucie Mmes MALLO Christiane VERONESE Jacques
COLVIS Monique MARCHAL Anita Mlle VIEN MoniRue

MM. CONTAL Lucien MM. MARCHAL Jean-Claude MM' VOIRIN Pierre
DABONOT André MARCHAND Claude WEBER Joël

Mme DABONOT Chantai MASSON Roger WILHELM Alain
M. DA COSTA Emmanuel MATHIS Michel WILT Michel
Mmes DASSONVILLE Jocelyne MEERSCHNECK Paul WINTERSTEIN Georges

DECORNY Bernadette MEHL Noë, WINZENRIETH Paul
DEDENON Lucienne Mme METZGER Michèle ZACCHI Daniel

M. MICHEL Bernard

w Mmes MIODINI Marie-ThérèseÉ&M" NUSSBAUM Patrick jrffy



Mme Marie-Paule FABER

Mme Evelyne COLIN

M. Denis KAMMER

M. Pau! MAGNOUX
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M. José AHLSWEH

Mme Chanta! DABONOT

M. Serge SCHWARTZ

Mme Christiane MALLO
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Les personnalités posant avec^GRANGE

-1:



^cdéiité - 254H6 - ^lnxuMci

ipiendaires du Site d'Hellocourt
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M. Claude MARCHAND

M. Jacques RASTETTER

Mme Michèle METZGER

M. Francis KOZAK

Mlle Solange LESUEUR

Mme Lucienne DEDENON

M. Daniel ZACCHI

Mme EHane GUISE

14
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Mme Marie-Thérèse MIODINI

M. Emmanuel DA COSTA

M. François SCHILUNGER

Mme Raymonde OTT

Mme Nicole HUSSON

M. Jean-Claude KLEIN

Mlle Monique VIEN

Mme Colette PATOUX

15
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Mme Marie-Jeanne PERNOT

M. Daniel AMBLARD

M. Bei

M. Marcel STOBERL

Mme Anita MARCHAL

Mme Sylviane FERREIRA DA SILVA Mme Anne-Marie BRIDARD

Mme Jocelyne SCHIFFMACHER

Mme Marii

M. André GASSER

16
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Mme Renée MOTTIN

M. Joël WEBER

M. Rolland STARK M. Damien GROSJEAN

Mme Marie-Odile PETITJEAN Mme Joce/yne DASSONVILLE

M. Bernard MICHEL

Mme Marie-Claire BREGEARD
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LE

REPAS

de faits, de
lieux, de choses et de
personnes qui ac¬
compagnent ie repas.
(BRILLA T-SA VARIN)

Le plaisir de ta
table est ia sensation
réfléchie qui naît de
diverses circonstan¬
ces

18
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Le 8 juillet : le
commissaire-colonel VILLE-

MAGNE, le capitaine VIOLET
et M. ROBINET, de la Direc¬
tion du Commissariat de
l'Armée de Terre de Metz.

Ci-contre, en Confection, de
g. à dr. : MM. BOURST et

ROBINET, le capitaine VIO¬
LET et le commissaire-colo¬
nel VILLEMAGNE

(Suite au verso)

.... Le 1er juillet : M. DE
CHARETTE, sous-préfet de
Sarrebourg, qu 'accompa¬
gnait son secrétaire-en-chef,
M. ZUPAN.

Ici, à la Tannerie, de g.

à dr. : MM. RIEUPE, LOB-
JOIS, DE CHARETTE et
PEDRETTI

Le 8 juillet : MM.
CASSA GNE, BACH et

GOETTMANN, du service
des Douanes de Metz-Saint-

Avold, s'intéressant (de g. à
dr., sur notre photo) au

travail exécuté en C.A.O.
(Conception Assistée par Or¬
dinateur) par Mme CHONT,
au bureau des Méthodes.

19

Ont été reçus à
BATA-Hellocourt
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LA VISITE DES HAUTS-RESPONSABLES

Le 2 septembre, ont pris connaissance des
Installations hellocourtoises, guidés en cela
par MM. RIEUPE, PEDRETTI et BOURST,
MM. THULL, directeur de Cabinet du
président de la Région Lorraine, DERAIN,

directeur économique et financier au
Ministère de l'Industrie, et MAMBRIANI,
chargé de Mission auprès du président du
Conseil Général de la Moselle.
Leur venue s'inscrivait dans le cadre du

projet de mise en place du nouveau
système de découpe au jet d'eau ("water
jet") et de son insertion dans une orga¬
nisation flexible (création, fabrication,
vente).

20

Hush Puppies

BPJ^rtSH^HOE
Le 6 juillet, se trouvaient au sein du
Fief lorrain de la Chaussure MM. FEARN,
directeur des Achats HUSH PUPPIES (au
centre), et WILLIAMS, contrôleur de
Qualité de BRITISH SHOE (à dr.), s'en-
trenant, ici, au Marketing, avec M. DU-
POND.



Le 23 septembre, l'Usine périgourdine n'a pas été épargnée par les inondations
ayant causé bien des dégâts dans le Sud de la France, et qui ont fait la une
de l'actualité.
Les eaux avaient envahi tous les ateliers, conduisant les responsables à renvoyer
l'ensemble du personnel dans ses foyers.
La décrue a été relativement rapide et, le 27 septembre, après la remise en état
des locaux, tout le monde a repris le travail normalement.

nwvic

Ont été les hôtes des Etablissements aquitains, accueillis par MM. BOURST et JEGOU

.... Du 17 au 20 août : M. POULET (ci-dessus,
à l'extr. dr.), de la Société TIME, spécialisée
dans la fourniture de tous les éléments
nécessaires aux cyclistes, dont les chaussu¬
res ....

....Le 16 septembre : le commissaire-en-chef
de 1ère classe DELMAS et le commissaire-
en-chef ALLASIA (ci-contre, 2ème et4ème en
partant de la g.), de la Direction du Service
des Marchés Généraux du Commissariat de
la Marine, à Paris.

.... Le 16 août : le commissaire-colonel
COIFFE, de la Direction Centrale du Commis¬
sariat de l'Armée de Terre, à Paris (ci-contre,
en haut, au centre) ....

Que d'eau, que d'eau !

21
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Nous avons appris avec plaisir la
venue au monde de :

- JUSTINE, fille de Mme Isabelle
WELTIN 146), le 25 mai;
- EDOUARD, fils de M. Guy CHA TEL
(573), le 24 juin;
- LAURENT, fils de Mlle Nelly
COLL/N (47), le 25 juin;

SARAH, fille de Mme Brigitte
TAESCH (44), le 26 juin;

- ANTHONY, fils de Mlle Chanta!
HAOURY (45), le 1er juillet;
- VALENTIN, fils de Mlle Yolande
LIMON (42), le 10 juillet;
- SEBASTIEN, fils de Mlle Marie-
Laure PELTE (42), le 16 juillet;
- LAETITIA, fille de M. et Mme
Bruno BELAIS (42-42), le 17 juillet;
- MARJORIE, fille de Mme Lydie
TRESSE (402), le 11 août;

KEVIN, fils de Mme Patricia
SEICHEPINE 144), le 17 août;
- MYLENE, fille de M. Vincent
HENRY (402), le 25 août;
- JUSTINE, fille de Mlle Véronique
LIMON (41), le 27 août;

JULIEN, fils de Mme Patricia
DESFRERES (42), le 28 août;
- ALEXANDRE, fils de M. Christian
ANDRZEJEWSKI (402), le 12 septem¬
bre;
- CHARLOTTE, fille de M. Sylvain
MANGIN (42), le 13 septembre;

BRYAN, fils de Mme Sandrine
SPICKER (405), le 14 septembre.
Nos félicitations aux heureux parents.

Mariages

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

- Mlle Ghislaine PRECHEUR (41)
avec M. Jean-Robert LEGRAND, le 19
juin;

Mlle Dominique LOCATELL/ (402)
avec M. Freddy DIEULIN (402), le 10
juillet;

Mme Christine DELONG (41) avec
M. Olivier MOCHKAREFF, le 17 juillet;

Mlle Séverine FORGET (45) avec
M. Philippe ROUSSEL, le 24 juillet;
- Mlle Valérie LESAGE (250) avec
M. Pierre PIERSON, le 24 juillet;
- M/le Sandrine COUTURIER (405)
avec M. Emmanuel HANS (681), le
24 juillet;
- M. Bruno THERMINOT (661) avec
Mlle Stéphanie LAPLACE, le 24 juillet;
- M. Patrick ANTOINE (41) avec
Mlle Nadège FAGNO T, le 31 juillet;
- Mlle Sandrine MERCIER (405)
avec M. Hervé SPICKER, te 7 août;
- Mlle Marie-Claude SAPORETTI
(46) avec M. Patrice HULO, le 14 août;

Tous nos voeux de bonheur.

M. Joseph MOROCZ n'est plus
Natif de Hongrie, M. MOROCZ y avait vu le jour, le
22 août 1920.
C'est à la mi-août 1964 qu'il s'était fait embaucher au
sein de BATA-He/locourt, se voyant confier un poste
au dépôt Marketing.
Il devait, par la suite, être transféré au dépôt Détail.
En août 1976, souffrant, il était contraint de cesser son

activité professionnelle.
Marié - son épouse se prénomme Marie-Pauline - et père
de 16 enfants, M. MOROCZ se retirait, alors, à Avri-
court-Moselle, dont il était citoyen de longue date.
A Mme MOROCZ, née HORNUNG, à la famille attristée,
nous renouvelons nos sincères condoléances.

* Mme Madeleine ROOSEN (44) a
eu la douleur de perdre son frère M.
Raymond FIACRE, décédé à Champi-
gny-sur-Marne (94), le 20 juin, à 63
ans.
* Mlle Marie-Christine ETIENNE (44)
et M. René BOUQUET (710) ont eu
la douleur de perdre leur frère et
neveu, M. Jean-Pierre ETIENNE,
décédé à Signes (83), le 23 juin, à
29 ans.
* M. Denis RICHARD (43), Mmes
Marie-Thèrése LAROCHE (402) et
Brigitte CASTELLI (42) et Mlle Séve¬
rine MASSON (43) ont eu la douleur
de perdre leur père et grand-père, M.
Louis RICHARD, décédé à Nancy (54),
le 24 juin, à 85 ans.
" Mme et M. André POLOWCZYK
(42-995) ont eu la douleur de perdre
leur mère et belle-mère, Mme Denise
ROYER, née GALLOIS, décédée à
Diane-Capelle (57), le 29 juin, à 87
ans.
* M. Gérard BAILLY (670) a eu la
douleur de perdre son beau-père, M.
Lucien PLINERT, décédé à Metz (57),
le 29 juin, à 82 ans.
* M. Guy ZWICK (100) a eu la
douleur de perdre son père, M. René
ZWICK, décédé à Strasbourg (67), le
3 juillet, à 73 ans.
* M. Marcel AUBRY (405) a eu la
douleur de perdre sa belle-mère, Mme
Simone JEDOR, née JAME, décédée
à Lunéville (54), le 15 juillet, à 82
ans.
« Mme Michèle ERMANN (41), Mlles
Christelle T0NELL0 (44) et Laurence
ERMANN (46) ont eu la douleur de
perdre leur père et grand-père, M.
Claude UNTEREINER, décédé à
Réchicourt-le-Château (57), le 9 août,
à 67 ans.
* MM. Joseph et Georges MOROCZ
(42-46), MM. Christian ZENS (405)
et Daniel FONTINHA (405) ont eu la
douleur de perdre leur père et beau-
père, M. Joseph MOROCZ, décédé à
Sarrebourg (57), le 14 août, à 73 ans.
* Mme Marie-Thérèse WILT (44),
Mlle Jacqueline POIRSON (44) et M.
Gérard POIRSON (42), Mmes Martine
POIRSON (44) et M. Michel WILT (41)
ont eu la douleur de perdre leur frère
et beau-frère, M. René POIRSON,
décédé à Bourdonnay (57), le 4
septembre, à 33 ans.
* Mme et M. Henri ERNEWEIN (42-
43) ont eu la douleur de perdre leur
mère et belle-mère, Mme Josette
VOUAUX, née FUHRO, décédée à
Bayonne (64), le 13 septembre, à 72
ans.

Les familles endeuillées nous ont priés
de remercier la Direction et le per¬
sonnel, les membres des délégations
et tous ceux et celles qui leur ont
témoigné de la sympathie dans ces
moments pénibles.

Iflll,

fV;" •

Naissances Deuils
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FOOTBALL : aller de l'avant !
Après une saison décevante qu'il veut
oublier, le Club se tourne vers l'avenir,
abordant le nouvel exercice dans les
meilleures conditions.
L'inter-saison a été marquée par quelques
changements :

Encadrement technique
JUNIORS-SENIORS : Alexis GASSERT
(responsable technique du Club).
MINIMES-CADETS : Bruno LEFEUVRE -

Emmanuel HANS.
ECOLE DE FOOTBALL : Claude SCHIRR -

Alain VELLE - Bruno PLUMET.

Joueurs
DEPARTS : Francis ANDRE - Benoît
GONDOLFF - Philippe HARTZHEIM - Franck
MUNIER - Luc SCHEFFMANN.
ARRIVEES : Carlo AVANZATO (27 ans),
milieu ou attaquant venant d'Ha-
gondange - Christophe HOFFART (22 ans)
attaquant, transfuge de Lunéville - Lionel
SCHAEFFER (20 ans), défenseur, de
Réding.
Et, en plus, les jeunes issus du Club :
Holly HEM, attaquant - Gabriel JIMENEZ,
défenseur - Thierry MICHEL, milieu - Jean-
François SCHOTT et Ludovic DEHE, gar¬
diens de but - Cédric SCHWEITZER, at¬
taquant.

Les objectifs de la saison en cours sont
de 2 types :
Pour l'équipe A : la stabilisation, en jouant
les premiers rôles.
Pour l'équipe B : la montée en 1 ère division.
L'apport des nouveaux et la poussée des
jeunes créeront une certaine émulation au
sein du groupe. La volonté des dirigeants
avec, à leur tête, le président Gilles
STRAUCH, est de donner un souffle

nouveau, en faisant évoluer un maximum
de joueurs issus du Club ou travaillant dans
l'Entreprise.

Equipe A : après différents essais d'équi¬
pes au travers des matches de préparation,
le "coach" semble avoir dégager la for¬
mation-type, qui lui donne satisfaction, en
sachant que personne n'est titulaire à part
entière. La saison étant longue, tout le
monde aura sa chance, durant l'exercice
en cours.

Equipe B : débuts difficiles des "doublures"
batavilloises, dûs, notamment, à un retard
de préparation pour certains, et à un
manque d'entraînement, pour d'autres. La
seule solution, pour s'en sortir, est de
trouver du plaisir à jouer et de se "serrer
les coudes".
Pour les jeunes, le championnat vient à
peine de débuter.
Nous reviendrons, dans le prochain numéro,
sur ceux qui représentent l'avenir du
Football local.

r — — — —— — — —— — — i

Les touches

du batavil/ois

! - Mariages à gogo
Inter-saison bien chargée pour les

' footballeurs : "Manu" HANS et

Serge CRUCIANI ont convolé en
, justes noces, afin de préparer
I l'avenir du Club. Merci à tous les
I deux ...

Nouveaux maillots
[ Tenues "new look" pour les seniors,
I qui ont inauguré un nouveau jeuI de maillots bleus et blancs, bien
! sûr, face à Remiremont.
. - Balance

Beaucoup d'anniversaires en vue, I
j sous ce signe. Espérons que les

arrosages seront à la hauteur !
I - Tous aux abris

Des abris ont été dressés, en
I bordure du terrain d'honneur,
I conformément aux obligations de la
. Fédération afin de protéger
I joueurs et délégués.

G. STRAUCH

TENNIS
La section Tennis du Sporting-Club de Bataville
a clôturé la saison par son traditionnel tournoi
interne, le challenge Bruno BAZZOLI, remporté,
chez les dames, par Mme Marianne BRICHET
sur Mlle Peggy WEBER, chez les messieurs,
par M. Lionel CHARLIER, aux dépens de M.
Jean-Marie METZGER.
A la cérémonie de remise des récompenses,
avaient tenu a être présents MM. Jean
PEDRETTI, vice-président du Sporting-Club,
maire de Réchicourt-le-Château, Pierre LOBJOIS
et Claude DROUAN, secrétaire-général et
trésorier-général du S.C.B., ainsi que les
membres du comité.
Dans son allocution, M. Guy BRICHET, pré¬
sident de la Raquette locale, souligna le bon
niveau sportif des rencontres s'étant disputées
devant un nombreux public.
Les participants étaient au nombre de 44 (18
dames et 26 messieurs) et 4"perfs" furent
enregistrées.
Le tournoi 93 se termina par un pot de l'amitié.

Equipe B
Matches amicaux
BATA - TROISFONTAINES 1 - 2
DANNELBOURG - BATA 4 - 1
BATA - BEZANGE 4 - 1
Matches officiels
Championnat
BATA - NEBING 0 - 5
BATA - VERGAVILLE 1 - 1
ERSTROFF - BATA 2 - 2

Les résultats

Equipe A
Matches amicaux
SARREBOURG - BATA 4 - 0
SARREBOURG - BATA 6 - 3
BATA - SAINT-DIE 5 - 5
STIRING - BATA 0 - 2
PHALSBOURG - BATA 4 - 3
Matches officiels
Championnat
CHAMPIGNEULLES - BATA 0 - 1
BATA - REMIREMONT 3 - 3
BLAINVILLE - BATA 3 - 2
Coupe de France
SAINT-QUIRIN - BATA 0 - 3
BATA - MORHANGE 1 - 2
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Difficile de revenir à l'optimisme retrogradée en Nationale IV, que par l'équipe
féminine, qui n'a assuré son maintien en

M. Jean RABOLT a présidé l'assemblée Excellence Lorraine que d'extrême justesse,
générale 93 du B.C. BATA. n'ont guère motivé la participation et il était

difficile, dans ces conditions, d'effacer le pes-

Si la jeunesse y était, comme d'habitude, simisme ayant prévalu tout au long de la
fortement représentée, par contre, les saison,
membres des équipes cadets et seniors
faisaient plutôt défaut. Certes, il était pratiquement impossible

d'éviter la relégation. Les dirigeants locaux
Il est vrai que les résultats très faibles ont du faire face à un problème d'effectifs
enregistrés aussi bien par l'équipe masculine, important, puisque, outre le départ de l'en-
12ème de sa poule de championnat et traîneur Jean-Pierre DIDA, il a fallu combler

l'absence de 10 joueurs, ce qui, évidemment,
ne devait guère favoriser les chances du B.C.
BATA dirigé, cette saison, par Régis POPIEUL.

Le président Jean RABOLT, dans son compte-
rendu moral, devait déplorer cet inconvénient
majeur et, malheureusement, il semble bien
que cela se renouvellera, puisqu'a été annon¬

cé, officiellement, un nouveau bouleverse¬
ment dans l'équipe-première masculine, avec
les départs de Vincent BARTH, Didier OROS,
Michel DAMINI, Laurent EISENBACH, Sté¬
phane KREIT et Arnaud KEYAERT, et l'arrêt
de la compétition de Patrick GRANDHOMME.
Le "cinq" batavillois sera handicapé, malgré
le retour de Marc VADIN et l'engagement de
Philippe CHARLIER (Saint-Dié), William THIE-
RY et Jean-Luc BASTIEN, ex-PTT Nancy.

Chez les jeunes, si les résultats sont, eux

aussi, très décevants, par contre, l'équipe
féminine minimes, sous la direction d'Agnès
SCHWEITZER, a émergé de la grisaille, se

classant demi-finaliste du championnat de Lor¬
raine et finaliste de la coupe de Lorraine.

Avant la traditionnelle levée des verres, le '
président a appelé tous les joueurs, pour l'ac¬
tuelle saison, à fournir un effort plus constant,
afin d'améliorer sensiblement les scores.

Il a également sollicité leur concours pour

accompagner les différentes équipes.

J.-P. KOHLER

A ta table officielle, on re¬

connaît, de g. à dr. : MM.
C. DROUAN et P. LOB-

JOIS, respectivement tré¬
sorier-général et secré¬
taire-général du S.C.B.,
C. GROSSE et J. RA¬

BOLT, trésorier et prési¬
dent de la section Basket-

Bail, H. DUMAS, membre
honoraire, G. BRICHET et
G. STRAUCH, présidents
respectifs du Tennis et du
Football.
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BASKET-BALL : l'assemblée générale



FnnTRAI / CALENDRIER 1993/94Ê VX v/ a Rencontres officielles des séniors

Equipe A - Championnat de Lorraine
Division d'Honneur Régionale - Groupe C

Aller Score Retour Score

CHAMPIGNEULLES - BATAVILLE 12.09.93 0 1 29.05.94

BATAVILLE - REMIREMONT 26.09.93 3 3 06.02.94

BLAINVILLE - BATAVILLE 10.10.93 3 2 13.02.94

LUNEVILLE - BATAVILLE 24.10.93 20.02.94

BATAVILLE - VARANGEVILLE 07.11.93 13.03.94

CHARMES - BATAVILLE 14.11.93 27.03.94

BATAVILLE - LAY-SAINT-CHRISTOPHE 21.11.93 10.04.94

VILLERS-LES-NANCY - BATAVILLE 05.12.93 17.04.94

BATAVILLE - DIEUZE 12.12.93 24.04.94

JARVILLE - BATAVILLE 16.01.94 08.05.94

BATAVILLE - NEUFCHATEAU 30.01.94 15.05.94

Equipe B - Championnat de Lorraine
Promotion de Première Division - Groupe J

Aller Score Retour Score

BATAVILLE - NEBING 12.09.93 0 5 29.05.94

BATAVILLE - VERGAVILLE 26.09.93 1 1 20.02.94

ERSTROFF - BATAVILLE 10.10.93 2 2 20.03.94

BATAVILLE - FRANCALTROFF 24.10.93 27.03.94

GOSSELMING B - BATAVILLE 07.11.93 10.04.94

BATAVILLE - MORHANGE/ALGERIENS 14.11.93 17.04.94

DOLVING - BATAVILLE 21.11.93 24.04.94

BATAVILLE - AVRICOURT 05.12.93 08.05.94

RACRANGE - BATAVILLE 06.02.94 15.05.94
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DA Ç/CFT-RA/ / CALENDRIER 1993/94Ê Rencontres officielles des séniors

Equipe 1ère masculine - Nationale 4 - Poule F
Aller Score Retour Score

BATAVILLE - ST-ANDRE-LES-VERGERS 18.09.93 74 62 15.01.94

MIRECOURT - BATAVILLE 25.09.93 97 66 22.01.94

BATAVILLE - THAON 02.10.93 69 102 29.01.94

DESSENHEIM - BATAVILLE 09.10.93 90 75 12.02.94

BATAVILLE - HAGUENAU 23.10.93 19.02.94

MULHOUSE - BATAVILLE 30.10.93 26.02.94

BATAVILLE - HAINAUT 06.11.93 12.03.94

SAINT-DIZIER - BATAVILLE 20.11.93 19.03.94

BATAVILLE - LONGWY 27.11.93 26.03.94

LUTTERBACH - BATAVILLE 18.12.93 16.04.94

Equipe 1ère féminine - Championnat de Lorraine
Excellence

Aller Score Retour Score

BATAVILLE - SMEC METZ 26.09.93 42 40 09.01.94

ASPTT NANCY - BATAVILLE 02.10.93 60 54 16.01.94

BATAVILLE - SILVANGE 10.10.93 56 50 23.01.94

UCKANGE - BATAVILLE 17.10.93 30.01.94

BATAVILLE - VANDOEUVRE B 24.10.93 13.02.94

SLUC NANCY - BATAVILLE 07.11.93 20.02.94

BATAVILLE - THAON 14.11.93 27.02.94

THIONVILLE - BATAVILLE 21.11.93 20.03.94

BATAVILLE - VITTEL 28.11.93 27.03.94

PONT-SAINT-VINCENT - BATAVILLE 05.12.93 10.04.94

BATAVILLE - C.O. MESSIN B 19.12.93 17.04.94


