
tous permit un retour 

sans incidents. Cette 

soirée ne laisse que 

des bons souvenirs et 

nous sommes prêts à 

renouveler. 

Un grand bravo et 

merci aux membres 

du C .A organisateurs 

de ce repas dansant. 

 

Dans la salle de ST 

Mesmin se sont une 

centaine de membres 

et amis qui se sont 

retrouvés pour un 

repas dansant bien 

réussi. 

C’est par un mot de 

bienvenue que le Pré-

sident a présenté ses 

vœux et souhaité une 

bonne soirée à l’en-

semble des partici-

pants. 

Autour d’un apéro 

très copieux les 

échanges et les dis-

cussions  permettent 

à tous de débuter la 

soirée dans une am-

biance conviviale. 

Celle-ci se poursuit 

par un excellent coq 

au vin apprécié de 

tous. Bien sur, toutes 

celles et  ceux qui ont 

occupé l ’espace 

danse ont profité des 

choix musicaux de 

FUN-LIGT DJ . 

Le buffet de dessert 

réalisé par les 

membres du CA et 

quelques amis clôtura 

un repas très festif. 

Toutes les bonnes 

choses ont une fin, 

mais quelle surprise, 

pour le retour, la 

neige avait recouvert 

les trottoirs et la 

route . 

Mais la prudence de  

Repas dansant  24 Février 2013 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Repas  

Dansant 

1 

Visite du 

Patrimoine  

2 

Voyage de 

BEAUNE  

3 

Numérisa-

tions  

4 

BULLET IN  

N°  4   

 Association des  
salariés Doré Doré 

     46 Boulevard Doré- Mairie - 
 10280 -FONTAINE LES GRES 

ASSOCIATION  

DES  SALARIES D.D 

10280 Fontaine les GRES 

J U I N  2 0 1 3  P A G E   1  



P A G E   2  

Eglise  Saint Anes 

 

 

Visite du Patrimoine 

Dans le cadre du 

travail d’atelier , le 

groupe 1 a organisé 

des visites autour du 

thème   

« Patrimoine In-

dustriel ».  

Le samedi 8 Juin 

une quinzaine de 

personnes s’est don-

né rendez-vous à 

l’église ST Agnès. 

C’est avec émotion 

que les participants 

ont revu ces lieux 

qu’ils ont côtoyés 

durant de nom-

breuses années. 

 

Le parcours permet 

de s’approprier le 

type d’architecture 

réalisé à l’époque 

par F .Scalliet : les 

bâtiments Familia, 

l’ancien cinéma , la 

salle des fête, la Po-

p o t e ,  S a i n t e 

MARTHE l’an-

cienne pension de 

jeunes filles, la Cha-

pelle ST Marthe et 

les extérieurs de 

l’usine D-D sont de 

remarquables cons-

tructions qui ont 

animé la vie de cen-

taines de familles. 

Les commentaires 

de Maurice Vergeot 

ont permis à tous 

de compléter leurs 

connaissances sur 

l’histoire de l’usine 

et de FLG. 

A la demande des 

participants, le pé-

riple se termine par 

la visite de l’église 

Saint Nicolas du 

XII et XVI . Cette 

visite sera recon-

duite le 14 Sep-

tembre 2013 de 9H 

30 a 12 H 30 . 

 

 

Usine  

DORE DORE   

Fontaine les Grès  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise  Saint Agnes 

 

 

FOYER  

 Saint  Marthe 

Fontaine les  Grès  
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Visite de Beaune 

Dans le cadre de nos ac-

tivités de loisirs, Annick 

Bellemanière avait pris 

contact avec les cars De 

Peretti de Bar sur Seine 

pour l’organisation d’un 

samedi à Beaune et ses 

environs. 

C’est de bonne heure et 

de bonne humeur que le 

groupe se dirige vers  

Beaune .  

La visite des hospices et 
de ses dépendances qui 
sont d’une beauté magni-
fique, l’architecture des 
bâtiments et l’histoire de 
cet édifice ne peuvent  
laisser insensible. 

La grande salle des 
pauvres ,  

les salles ST Anne, ST 
Nicolas, ST Hugues et 
ST Louis sont chargées 
d’un passé pas si lointain 

avec un patrimoine de 

trésors de meubles, de 
poteries , de tapisseries 

extraordinaires.  

Après un repas pris 

dans Beaune, nous re-

partons pour visiter le  

Cassissium de Nuits 

Saint  Georges, l’uni-

vers  et l’exposition 

de celui-ci nous fait 

découvrir comment 

le cassis est un fruit 

riche et aux mul-

tiples  applications. 

 

 

LE 

CASSISSIUM  

« quand le 

cassis devient 

une star » 
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Le groupe numérisation 

tourne à plein régime.  

Le travail ne manque pas ; au-

tour de Joëlle  l’équipe  ali-

mente l’ordinateur afin que 

tous les documents puissent 

être mémorisés. 

Bien sûr n’hésitez pas à nous 

communiquer tous vos docu-

ments , photos, et autres élé-

ments qui nous permettront 

de retracer notre histoire 

commune 

 

Bien sur la dégustation est un moment 

particulier ou chacun peut apprécier les 

différents parfums et produits réalisés au-

tour du cassis et du vin de Bourgogne. 

 

 

 

Mais déjà il faut penser au retour. Une 

journée très agréable et en prime un ca-

deau, une bonne bouteille de Bourgogne. 

 

 

Atelier  Numérisation  

 

 

ADHESIONS 2013 

Toutes les adhésions 

2012 n’ont pas été renou-

velées, si autour de vous 

si vous connaissez des 

personnes ayant travaillé 

chez D-D faite leur part 

de notre du travail et des 

bons moments que nous 

passons au sein de notre 

association. Plus nous 

serons à participer et 

mieux nous partagerons 

notre vécu . 

LE 

CASSISSIUM  

« quand le 

cassis devient 

une star » 
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