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Depuis notre Assemblée générale, notre
conseil d’administration s’est réuni deux
fois afin de mettre en œuvre les décisions
prises lors de celle-ci.

Sortie à Paris au Caveau
de la République.
Parmi les diverses activités de notre association nous avons souhaité organiser des
sorties détente.
Dans ce cadre, le samedi 12 mai
2012, direction Paris afin d’assister à un
spectacle au Caveau de la République où
se produisent des humoristes talentueux.
Fous rires et détente assurés.

Local de l’association.

Trente quatre personnes dont 24 adhérents de notre association et 10 personnes
extérieures ont participé à cette agréable
journée.

Merci à Annick Bellemanière qui, avec le
Une des priorités, si nous voulons faire
concours des cars de Peretti, a organisé ce
vivre une empreinte de deux siècles d’hisvoyage.
toire de l’entreprise DD, c’est de pouvoir
obtenir un local.
Des discussions sont en cours avec la mairie de Fontaine les Grès mais les locaux
proposés dépendent de travaux dont le calendrier n’est pas connu.
Les deux propositions sont, d’une part
l’ancien bureau de poste, d’autre part le
logement dans la salle des fêtes.

Préservation du patrimoine et des

Autre possibilité dans les bâtiments de
éléments de notre histoire.
l’usine mais sous condition que les propriétaires Italiens nous fassent une propo- Une des priorités de notre association,
c’est de préserver le matériel, les docusition.
ments et photos retraçant toute l’histoire
Ce dossier devient urgent et nous nous
des hommes et des femmes qui ont particiemployons à le faire avancer.
pé à deux siècles d’histoire de l’entreprise
DD.
ASSOCCIATION
DES SALARIES D.D
10280 Fontaine les GRES

L’identification du matériel a fait l’objet Jean-Louis Humbert, historien et Maurice Vergeot nous feront vivre les temps
d’un premier recensement.
forts de cette époque.
La numérisation de photos, d’objets apSi un intérêt est trouvé par tous, ce type
partenant à d’anciens salariés, à des add’activités sera ouvert aux adhérents et
hérents et autres personnes doit se
autres personnes.
mettre en place prochainement.
Dès l’achat du matériel nécessaire des
créneaux horaires seront proposés afin Une soirée repas est prévue début de
de réaliser ce travail assez conséquent. l’année 2013. Dès confirmation de la
date un courrier sera envoyé aux adhéDes contacts sont aussi en cours avec
rents.
des responsables locaux qui travaillent
sur la création d’un espace muséal sur la Printemps/ Eté 2013 : sortie à Beaune
en Bourgogne.
ville de Troyes et sa région.
Voilà, nos activités se mettent en place.
Nous comptons sur vous pour participer
et réussir tous ces projets.

Contacts Association :
Jean-Claude HAZOUARD :
jean-claude.hazouard@orange.fr ou
06 70 76 31 32
Annick BELLEMANIERE :
annick.bellemaniere@orange.fr

ou

06 20 89 84 63
Joëlle BEGE :
Autres projets.
L’idée de constituer un recueil d’anecdotes fait partie des travaux à réaliser.
Un travail d’ébauche est en cours, nous
vous tiendrons informés.
Le conseil d’administration va expérimenter une visite de Fontaine les Grés
à travers son architecture liée à l’histoire
du village centré autour de l’usine DD.

joelle.bege@wanadoo.fr ou
06 69 72 94 69

ASSOCCIATION
DES SALARIES D.D
10280 Fontaine les GRES

