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Le conseil d’administration de notre Association «les salariés DD» est heureuse
de vous convier à son assemblée générale le samedi

Samedi 30 JANVIER 2016
Cette Assemblée sera l’occasion de marquer l’événement car notre association
fêtera ses cinq années d’existence.
DANS CE
NUMÉRO :

Pour cet anniversaire, notre AG se tiendra dans les locaux de la POPOTE à
Fontaine les Grès.

Date AG 2016

Nous vous invitons à venir nombreux à celle-ci.
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Concernant l’horaire , rendez vous à

16 h 30 à Fontane les Grès
Patrimoine- Film

Au Cercle de la Popote
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Cette Assemblée devra se prononcer sur le renouvellement de certains
membres du CA et de nouvelles candidatures afin d’avoir un CA de 15 Membres.
Internet
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Local

Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre cette soirée , un repas sera servi
aux adhérent(e)s de l’association avec la possibilité d’y associer les conjoint(e)s.
Participation financière de 25 € par personne.
Valoriser, expliquer, témoigner de l’ histoire DD à travers des décennies doit
être l’élément moteur de notre action mais il est important aussi de pouvoir se
rencontrer et partager de bons moments ensemble.

Sortie Kabaret
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Les membres de Notre Conseil d’administration vous

REIMS-Tinqueux

souhaitent de Bonnes Fêtes de fin d’année et vous

15
nov e mbre
2015

présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2016.

Projets en cours..

Décembre 2015
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Patrimoine -Film
Depuis la création de notre Association en mars 2011, beaucoup de
projets ont été mis en œuvre.
L’association des salariés DD souhaite mettre en lumière un historique qui durant deux siècles à Fontaine les Grès et ses environs a permis un développement économique et social sans précèdent.
Concernant les journées du Patrimoine, durant plus de trois heures
Florence et Maurice font partager aux personnes venues d’horizon
différents une architecture et un patrimoine particulier qui interpellent et surprennent beaucoup les visiteurs d’un moment.
Lors des journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre 2015, une
cinquantaine de personnes a pu apprécier les édifices, maisons , bâtiments souvent passés inaperçus par bon nombre de personnes qui
traversent Fontaine les Grès sans prendre le temps de s’arrêter.
Ces journées sont l’occasion d’expliquer l’importance de l’histoire
d’hommes et de femmes qui à travers plusieurs époques ont construit et développé un territoire.
Ce passé personne ne peut l’oublier !
Nous en sommes les héritiers, nous poursuivrons ce travail et c’est
pour cela que nous allons finaliser le film ces prochains jours, afin
qu’il serve de support à nos visites, voir conférences que nous organiserons.
Notre Association en profite pour remercier Christian SIMMONET
qui fait un travail conséquent sur ce film.
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Site INTERNET
Après la mise en œuvre de ce site par une
étudiante stagiaire de l’IUT, c’est WAFA qui
a repris l’ouvrage.
Celui-ci est bien avancé, sa structure , ses
rubriques et son contenu sont déjà bien finalisés.
Cet outil numérique sera un bon moyen de
communication, de partage : photos, documents, témoignages qui vont être mis à la
disposition des adhérents et au public.
Si nous voulons le faire vivre et le rendre

attractif, nous comptons sur vous pour nous apporter vos témoignages de votre vécu au sein de
l’entreprise DD.
Ce site sera mis en application dès la tenue de
notre Assemblée Générale.
Toutes ces réalisations vont être des moyens
pour notre Association de faire connaître au plus
grand nombre, le vécu, d’ hommes et de femmes
qui durant toute une époque, ont marqué définitivement l’histoire d’un territoire ,d’un village,
d’une usine .

Pourquoi notre Association a-t-elle besoin d’un Local
Depuis sa création notre
Association souhaite pouvoir bénéficier d’un local à
Fontaine les Grès.

les équipements culturels, la salle des fêtes qui
n’a pas été rénovée, des maisons appartenant à
la commune qui n’ont fait l’objet d’aucune rénovation depuis des années etc.

Aujourd’hui nous avons à
notre disposition un petit
bureau dans les locaux de
la marie de Fontaine les
Grès.

Aujourd’hui, il devient urgent que l’équipe municipale nous explique si des projets existent ou
vont être mis en œuvre!

A ce jour les différents courriers successifs adressés aux différentes équipes municipales n’ont
Bien sur cela nous rend obtenu aucune réponse.
bien service pour la ges- Alors pourquoi nous souhaitons avoir un local?
tion du courrier, du fonc- La réponse est simple:
tionnement de notre assoNous voulons pouvoir organiser des rencontres
ciation et les contacts.
avec le public, mettre à leur disposition des docuFLG a toujours été une ments , photos et échanges autour de films qui
commune avec de nom- sont encours de réalisation .Nous sommes les
breux équipements finan- héritiers d’une histoire , nous voulons la faire
cés par l’usine DD.
connaître et nombreux sont ceux et celles qui
Aujourd’hui une grande partagent notre avis.
partie de ces structures
sont encore en service ; le
petit point noir:
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C’est avec plaisir et pour égayer ce moment morose vu les évènements de Paris
que nous avons embarqué pour une Sortie spectacle au Kabaret à Reims.
Vers 11 H 30 nous nous sommes arrêtés visiter la cathédrale de Reims.
La Cathédrale Notre-Dame est classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
C'est un chef-d’œuvre de l'art gothique du XIIIème siècle, orné de plus de 2 300
sculptures, dont le fameux Ange au Sourire. Les vitraux ont été réalisés par Chagall. Monument au réseau du Centre des Monuments Nationaux.
Lors de cette visite, des bougies ont été allumées en mémoire des 129 victimes
de ce 13 novembre à Paris.
Très bonne journée, la salle panoramique de 650 places en "mode repas" est
conçue pour accueillir jusqu'à 1100 places assises. Elle nous assure une parfaite
visibilité du spectacle lors de notre déjeuner.
Nous étions un groupe de 54 personnes. Nous avons vécu un moment magique,
2 heures de spectacle avec la revue
"Fantastik à la folie"
avec nos K girls et K boys (danseuses, danseurs, meneuse de revue et chants en
live) ;ils apparaissent sur scène pour nous offrir un show époustouflant ! revue,
magie, chansons, le spectacle de cabaret, c’est près de 15 danseurs et danseuses
qui évoluent sur scène et dans les coulisses, des habilleuses qui facilitent les 10 à
20 changements de costumes (dont certains s’effectuent en moins d’une minute).
Les arts du cirque avec le spectacle du jongleur burlesque Davis Burlet et le ventriloque Christian GABRIE et l’humoriste au top....
Animation musicale live pendant l'accueil et le repas.
Toutefois, côté repas, en fonction des menus, c'est plutôt moyen.
Mais quelle belle journée !!!!

A Renouveler
ASSOCIATION

SALARIES

DD

4

