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ASSOCIATION SALARIES DD 

46 Boulevard DORE (Mairie) 

10280 Fontaine  les Grès  

salariesdd@gmail.com 

Le Conseil d’administration de notre Association 

« les salariés DD » est heureux de vous convier à 

son assemblée générale le 

Samedi  21 JANVIER 2017 

Nous vous invitons à venir nombreux à celle-ci. 

Rendez-  vous à  

16 h à Fontaine les Grès  

Au Cercle de la Popote 

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(es). 

Participation  financière  de 25 €  par personne. 

Il est important aussi de pouvoir se rencontrer et partager de bons mo-

ments ensemble 

Les membres du ConseiL d’administration vous 

souhaitent de  

       bonnes Fêtes de Fin d’année    

 ET 

vous  présentent 

Leurs meilleurs voeux pour 2017. 
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Et oui ! Voila  la fête est finie, notre premier loto de 

l’ASSOCIATION DES SALARIES DD du samedi 1er 

Octobre est une réussite. Ce jeu  nous a permis de 

vivre une belle soirée. 

152 personnes dont 29 adhérents participaient à 

notre LOTO animé par Stéphanie, Marc au boulier, 

Béa au tableau, avec pour le contrôle des cartons 

dans la salle Annick et Joëlle. 

A la vente des cartons et de tickets de restauration, 

Florence , Jean François et Jo ont participé active-

ment au bon déroulement de notre Loto . 

A la buvette Béatrice, Jean Claude et Marc, Michel 

aux crêpes, Evelyne, Michèle à la restauration des 

salés et sucrés. 

La soirée s'est déroulée dans une ambiance chaleu-

reuse. 

La mise en place des affiches dans les villages  et 
chez les commerçants locaux puis la parution sur 
Internet dans la rubrique «ou sortir dans l’AU-
BE» par LAETITIA  et LE PETIT AUBOIS ont favorisé 
cette forte participation. Ensuite le bouche à oreille 
a fait le reste. 

Nous  remercions : 

Les généreux donateurs pour les très nombreux lots 
qui ont été gagnés tout au long de la soirée. 

Un grand merci à tous les membres du CA et à  tous 
ceux qui ont contribué à la réalisation des gâteaux, 
pizza, quiches etc. 

Bravo pour l’écoute, le fair play et la bonne ambian-
ce durant toutes les parties.  

Félicitations aux gagnants et aux moins chanceux, 

car il faut être attentif à ce jeu « qui réchauffe » les 

neurones ! 
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« En espérant que 

cela vous a plu et 

prêt  pour  un 

prochain LOTO ! 
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Notre Association poursuit ses visites sur FLG, 

pour faire découvrir, aux visiteurs l’histoire de  

l usine DD, de sa famille, ainsi que son patrimoine 

et le vécu des salariés DD dans ce village rural. 

Nos guides Florence et Maurice sont à votre dispo-

sition pour des membres de votre famille amis et 

groupes souhaitant participer à ces rencontres et 

découvertes. 

 

 

Appelez :  

Florence  au 06 72 63 76 08 

Maurice  au  06 83 07 86 87 

 

Visite du  PATRIMOINE D.D FLG  

2ème FILM « du FIL à la CHAUSSETTE    » 

Concernant notre premier film sur le patrimoine 
industriel, l’histoire de la famille Doré-Doré et des 
salariés DD, un travail musical pour ce film est en 
cours de réalisation par Jérôme le fils de Florence, 

ce qui nous permettrait de pouvoir le mettre sur 
notre site internet fin 2017, ouvert à nos adhé-
rents en mettant toutes les mesures de protec-
tions nécessaires pour mise à disposition. 

Notre deuxième film «  du Fil à la Chaussette » 
fait l’objet d’un travail conséquent.  

La phase de prise de vues  arri-
ve à son terme ainsi que les dif-
férents reportages et inter-
views des salariés DD . 

Le témoignage de leur carrière 
professionnelle vont permettre à ce film de nous 
faire découvrir tout le processus de la chaussette 
DD. 
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Les Salariés sur leur 

poste de Travail 

OU EN EST ON SUR NOS FILMS  !!!! 

Christian SIMONNET et Florence 
TALLANDIER sont à la manœuvre 
pour la réalisation du scénario et 
du montage. 

Merci à toutes celles et ceux qui 
ont déjà apporté leurs témoigna-
ges. 

Merci aux entreprises  du textile , 

TISSEMAIL, Guy de BERAC et le 

musée de la bonneterie de Romil-

ly pour leur accueil et leur disponi-

bilité dans le tournage du film. 

Nous pensons que sa réalisation 

finale se fera courant 2017 et 

nous aurons l’occasion de le faire 

connaître  en avant première pour 

nos adhérents 



 

Messagerie : 

salariésdd@gmail.com 

 

INFORMATIONS  

Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir des documentations sur 

plusieurs réalisations concernant le textile: 

 . 
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« Le Patrimoine Industriel » 

 par Jean Louis HUMBERT 

« Le devenir des ateliers de la 

Bonneterie à Estissac » 

 De Jacques COUSIN. 

Le Paternalisme Industriel à 

FLG réalisé par Anaïs fille 

d’une ouvrière de chez D.D 


