SEPTEMBRE 2017
ASSOCIATION SALARIES DD

Titre du bulletin

46 Boulevard DORE (Mairie)
10280 Fontaine les Grès
salariesdd@gmail.com

2017-BULLETIN

Mardi 17 Octobre 2017
Soirée Présentation
« FILMS »
À la Salle du Stade de
St MESMIN à 19 h

SOMMAIRE :


FILM

Histoire d’une chaussette D.D
« La Chaussette Enchantée »


VISITE PATRIMOINE
- 2 Juillet 2017



CONFERENCE

Rumilly les Vaudes
- 23 Mars 2017


SORTIES
Projet 1 er Décembre 2017

Fabrique jouets PETITCOLLIN
et Lanternes de NOËL à Metz
Voyage Réalisé

INFO N° 15

Notre Association des salariés D.D vous invite à venir nombreux à
notre soirée du 17 octobre 2017 à 19 h salle du stade de St
MESMIN. Cette soirée sera consacrée à la présentation des films
déjà réalisés.
Nous revisiterons le film du patrimoine FLG et nous ferons découvrir
le deuxième film

« Histoire d’une chaussette D.D » Du Fil à la CHAUSSETTE
Chacun aura l’occasion de s’exprimer à la suite de la projections des
films.
Nous profiterons aussi de ce moment pour vous montrer l’exposition
retraçant l’histoire D.D
A l’issue de cette rencontre nous servirons un apéro dînatoire.
Merci de vous inscrire sur le bulletin ci-joint et de le retourner avant
le 5 Octobre à l’association des salariés
D.D

17 Juin 2017
Journée Champêtre à TRELOU
sur MARNE



DATES A RETENIR
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Visite Patrimoine à FLG

L a c ho ra l e de B OUI L L Y «
KALAKAKRI » a participé durant la
matinée du 2 juillet 2017 à la visite
commentée par Florence . Ce sont 23
personnes qui ont découvert le Patrimoine
D.D à travers FLG.
Cette visite s’est terminée par un bon
repas servi à la Popote , lieu emblématique
de l’histoire de l’entreprise D.D.

Appelez :
Florence au 06 72 63 76 08
Maurice au 06 83 07 86 87

Conférence Expo à Rumilly les Vaudes le 23 Mars 2017
L’invitation de l’Association Histoire et Patrimoine de RUMILLY les VAUDES
sur la valorisation du Patrimoine, nous a permis le 23 Mars 2017 vers 18 h de
présenter nos réalisations et d’échanger avec 40 participants sur l’historique
et le patrimoine D.D à Fontaine les Grès.
Cette soirée fût un moment important et le fait de partager des passions
communes ne fait que renforcer l’importance du travail réalisé par notre
Association.
Cette belle rencontre nous conforte dans notre volonté d’organiser d ’autres
événements du même type .
Merci à la Présidente Mme TONNELIER Claude pour son accueil.

PROJET Voyage 1er Décembre 2017
Venez découvrir le dernier atelier français de fabrication
de poupées et de baigneurs encore en activité.
L’atelier Petitcollin a ouvert ses portes vers 1860 et
continue de fabriquer de manière traditionnelle.
Aujourd’hui, l’entreprise Petitcollin révèle au public ses
secrets de fabrication de poupées et baigneurs, du travail
de la matière brute jusqu’au produit fini.
Situé à deux pas de l’atelier, le musée vous invite au
voyage.
Départ pour METZ (57) avec temps libre pour visiter
« Le sentier des lanternes, à voir à la nuit tombée, un
enchantement pour les petits et les grands! »

Alors bloquez cette date et rejoignez nous le 1 er décembre 2017 !!

Page 2

SEPTEMBRE 2017

ANNEE 2017 - N° 15

Notre journée Champêtre
du 17 juin 2017
dans l’AISNE et la MARNE
fût un agréable moment.

Dégustation et vente de foie gras et
produits dérivés du canard.

Dans la boutique de la ferme nous
avons craqué pour toutes ces
saveurs champenoises :
Partie dès 7 heures du matin de Troyes avec - foie gras, magrets confits, rillettes,
une petite halte à Fontaine les Grès, la pâtés de canard etc.…
quarantaine de membres et sympathisants de
l’Association est arrivée dans la société viticole Déjeuner à la Guinguette de Reuil .
LECLERC-MONDET
C’est au bord de l’eau que nous
dégusté un
délicieux
Une visite originale commentée ; la découverte: avons
déjeuner suivi
«Des Champagne bio LECLERC- MONDET»
respectueux de la nature et de de quelques
l'environnement, qui ont décidé de tenter pas de danse.
l'aventure, sans utiliser d'insecticides et de
produits chimiques et en essayant de plus en
plus de se rapprocher des codes bien
spécifiques à l'agriculture biologique et au
respect de la nature.
Le champagne bio, élaboré à partir de raisin
issu de l'agriculture biologique est donc très
compliqué à produire.

Ambiance
assurée par un
musicien, qui nous a régalés avec
ses airs d’accordéon préférés.

Ensuite nous sommes montés à
bord d’un petit train au départ de
Reuil, charmant petit village au bord
de la Marne pour visiter les coteaux
Il en résulte des Champagnes de qualité champenois, dans une ambiance
gustative indéniable. Sa vitalité et sa saveur en toujours sympathique et détendue.
font un produit de plus en plus apprécié et
recherché par les amateurs.
Puis retour pour Fontaine les Grès
Apres les achats de Champagne , notre groupe et Troyes.
est parti à TRELOU sur MARNE pour découvrir
l’élevage et le gavage de canards à LA FERME
DE CHASSINS au cœur de la Champagne.
Accueil à la ferme où nous avons découvert
des canards élevés en plein air et nourris au
maïs" grain entier " selon la méthode
traditionnelle régionale, et transformés sur la
ferme dans un laboratoire agréé aux Normes
Européennes.
Présentation de l’élevage de Canard et du
laboratoire (support vidéo et explications) .
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C’est avec beaucoup de regrets que nous apprenons
la fermeture du restaurant « la POPOTE » à Fontaine
les Grès.
Nous tenions à dire merci à Maud et Thomas qui nous
ont très bien accueillis durant nos Assemblées
Générales.
Espérons que ce bâtiment témoin de moments de
convivialité des salariés et lieu à l’architecture
remarquable restera accessible à tous les amis de
D.D.
Notre Association tient à exprimer toute sa sympathie à
notreMessagerie
ami Jean :Claude WILLIG qui nous a quittés durant le
mois salariésdd@gmail.com
d’août.
Nous tenons à lui dire merci pour l’aide apportée à notre
Association.
Quelques membres de celle-ci se sont rendus à ses
obsèques.
Il a consacré beaucoup de son temps à valoriser le
Patrimoine de la Bonneterie.
Il était très fier de nous raconter la vie de son
père comme chef d’atelier chez D.D.
Merci et au revoir Jean Claude.
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