
Depuis notre assemblée générale du 14 mars 

2015, notre Association poursuit son travail 

sur les outils qui seront mis à la disposition 

de nos adhérents et du grand public 

Notre film sur le patrimoine architectural et 

industriel de FLG servira de support pour nos 

visites; celui-ci sera bientôt opérationnel; 

notre réalisateur Christian SIMONNET met 

tout en œuvre pour avancer sur ce projet. 

Notre Association est en possession de films 

d’archives remis par la Famille LOIZILLON. 

Ces films vont être visionnés et  sélectionnés 

afin de pouvoir intégrer quelques images 

dans nos prochains films. 

Pour notre site Internet, nous bénéficions 

de l’aide de Wafa Belabbas qui fait un travail 

important  sur l’élaboration de celui-ci. 

Si nous voulons attirer la curiosité des visi-

teurs, nous devons le rendre très attractif 

par des documents , des textes et photos. 

Un travail conséquent de numérisation a été 

réalisé , aujourd’hui reste  à  sélectionner les 

images  et les documents afin de les classer 

par thème pour alimenter notre site. 

Joëlle, Stéphanie et Annick se chargeront de 

ce classement . 

Dès que nous aurons finalisé ces outils, ils 

vous seront  présentés. 
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Association des  Salaries DD 

46 Boulevard Doré- Mairie - 

10280 -  FONTAINE LES GRES 

salariesdd@gmail.com 

Notre Conseil d’administration a 

fait parvenir un courrier aux mem-

bres de la Communauté de Com-

munes ainsi qu‘aux membres du 

Conseil Municipal de FLG  les invi-

tant à venir participer à une visite 

commentée de notre patrimoine. 

Un contact a déjà été pris avec la 

Présidente de la Communauté de 

Communes. 

Michèle et Jean Claude  ont égale-

ment rencontré la Présidente du 

Comité du tourisme du Nogentais. 

Des axes de travail en commun 

sont possibles, une réunion avec 

les différents acteurs concernés 

sera programmée en Septembre . 

 

 

Juillet 2015 
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Notre Association offre aujourd'hui aux groupes, aux Associations, à des amis la possibilité de participer sur demande à nos 

visites Patrimoine à FLG. 

Aujourd’hui nous donnons la parole à Dominique qui, avec un groupe de 30 retraités sont venus le 4 juin à FLG échanger et 

partager avec Florence et Maurice les commentaires sur ce patrimoine Industriel et Architectural 

Avant de commencer la visite , un rappel s’impose, concernant le village de Fontaine 

situé à 1 km de la nationale, village qui deviendra par la suite FLG et du hameau  LES 

GRES. 

Nos guides s’attachent à rappeler l’histoire de la Bonneterie dans le rural, l’implanta-

tion et l’essor de la firme DD, l’implication de celle-ci dans la vie et l’organisation du 

village et ce sous l’impulsion de ses directeurs successifs. 

La visite proprement dite commence donc au pied de l’église ST AGNES si particulière 

avec son architecture s’inspirant des traditions locales. La majeure partie d’entre nous 

n’y est jamais entré et n’en connaît que l’aspect extérieur élégant et élancé. 

Nos guides s’appliquent à nous expliquer le pourquoi de sa construction (construite en 1956 avec 

la dote d’une des cinq filles (fille décédée jeune) du PDG André DORE ) les intentions de l’archi-

tecte et l’aspect novateur des éléments intérieurs : vitraux de grisaille  de J.C VIGNES, céramiques 

d’André DIENES, revêtements en bois….) 

Quittant l’église nous pouvons mesurer tout au long de la visite dans le village, et nos guides in-

sisteront bien sur des éléments de compréhension ,à quel point l’entreprise « imprime »sa marque. C’est la grande époque du 

patronat social et paternaliste et nous pouvons le constater en nous rendant sur place dans les différentes rues. 

Nous nous arrêtons au  Familia (épicerie et boucherie) ,dans l’ancien cinéma et près de la salle des fêtes. Puis nous poursui-

vons par les différents types d’habitats, destinés soit aux cadres, soit aux ouvriers ,aux styles si caractéristiques . Nous passe-

rons  près de l’usine fermée et abandonnée et on peut encore remarquer  quelle place elle tenait dans la vie du village.  

Tout au long du circuit proposé par l’Association, Florence et Maurice reviennent sur l’impact  qu’elle avait sur la vie profes-

sionnelle et personnelle de ses employés, s’attachant à offrir du travail mais prenant en compte les aspects de la vie quotidien-

ne( jardins ouvriers, jardins d’enfants, accès aux soins, loisirs….) 

 

Avant de terminer la visite dans la jolie église du village initial de Fontaine, l’église ST NICOLAS 

aux vitraux remarquables, nous passerons un bon moment près de la pension ST MARTHE 

( actuellement maison de retraite) et à la POPOTE (ancien restaurant d’en-

treprise) qui porte encore très visibles les marques de l’entreprise DD. 

Notre journée s’achève d’ailleurs à la Popote par un repas convivial au cours 

duquel chacun put exprimer ses impressions. Pour certains, anciens salariés 

DD, ce fut l’occasion de se retrouver sur les lieux mêmes où ils passèrent de 

nombreuses années. 

D’autres expriment leur étonnement de découvrir sous un autre  aspect  ce 

village dans lequel jusque ici  ils ne faisaient qu’emprunter la nationale qui le traverse . 

Jeudi 4 juin , le soleil est au 
rendez vous et la trentaine de 
retraités dont je fais partie se 

regroupe autour de Florence et Maurice. 

Super Journée pour 

tous et merci à l’ASSO 

DD  

Pour son accueil et son 

travail  

de documentation 
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A S S O C I A T I O N  S A L A R I E S  D D  

46 personnes ont participé à cette journée : 

35 Adhérents et 11 Non adhérents.  

Des boutons à la mosaïque … Nous avons 

découvert les secrets de l’histoire des Emaux 

de BRIARE  

Situé dans un joli parc arboré, le Musée de la 

Mosaïque et des émaux de BRIARE  

occupe un vaste bâtiment du  XIX e 

siècle qui était, à l’origine, la maison 

d’habitation de Jean Félix Bapterosses, 

le fondateur des  

«  EMAUX DE BRIARE » 

A la fois ludique et pédagogique, la 

visite du Musée nous permet de dé-

couvrir l’histoire d’un homme, Jean Félix Bapterosses. 

Les importantes collections de faïence, boutons, perles et mosaïques 

des XIX et XXe siècles témoignent de la richesse des différentes pro-

ductions de l’usine. 

Un arrêt à l'Eglise pour admirer les magnifiques fresques et décors en 

mosaïque. 

Après un bon repas, nous sommes entrés dans le monde de la marine 

de la Loire et de ses canaux. 

Aussi loin que remonte la mémoire, la Loire a été pour l’homme un moyen de communi-

cation et d’échanges privilégiés 

Le canal de Briare à partir de 1642 permettra l’ouverture sur le 

grand marché parisien. 

La croisière sur le canal latéral de la Loire avec le passage d'une 

écluse puis un aller-retour sur le pont canal métallique a ravi l'en-

semble des participants.  

 

A Renouveler 

Voyage très 

i n t é r e s s a n t , 

sympathique et 

enrichissant.  

Un seul petit 

regret, un peu 

plus de temps 

libre après la 

croisière pour 

profiter du 

paysage.  
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                                                              Nous vous proposons une sortie  

                                Déjeuner Spectacle au   

 

 

Dimanche 15 Novembre 2015 

Un superbe spectacle : revue, music-hall, 
magie, chansons, humoriste, danse… le 
tout accompagné d'un savoureux repas 

Laissez-vous émerveiller par  

ce kabaret et ses revues féeriques ! 

A S S O C I A T I O N  S A L A R I E S  D D  

45 €  Adhérents 

95 €    Non Adhérents 

Les 19 et 20 Septembre nous participerons aux 

journées du patrimoine, les visites auront lieu les 2 

après-midi. 

Visite Musée de ROMILLY 

Une proposition sera faite pour le Samedi 12 Septembre 2015 .  

Cette sortie se fera au départ de Fontaine les Grès, en Co- voitu-

rage. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire dès 

maintenant  auprès de l’Association  comme habituellement  

Dans le cadre d’une émission sur Canal 32  

« Une église pas comme les autres » 

                              Cette transmission se réalisera 

                                          entre le 10 /20  juillet  

Reportage EGLISE ST AGNES  


