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La septième assemblée générale de 

notre association a rassemblé 70 

adhérents sur 100 cotisants ce qui 

représente une très bonne 

participation. 

Bravo et merci à toutes et tous.  

Le président, Jean -Claude 

HAZOUARD, au nom des membres 

du CA souhaite une bonne année 

2018 à tous. 

Aujourd’hui nous sommes 100 

adhérents. C’est une reconnaissance 

pour le travail réalisé et la preuve 

d’un dynamisme croissant.  

Il est vrai que la modification de nos 

statuts a permis une forte 

progression de notre association. 

Désormais notre Association est 

accessible aux personnes non 

salariés D.D, ce qui permet 

d’accueillir et d’intégrer de 

nouvelles générations . 

De nouvelles initiatives, telles que 

les Conférences-Expos connaissent 

un véritable succès. 

La concrétisation du film 2 a 

demandé beaucoup de temps et 

un travail important: recherches, 

lieu de tournage témoignages, 

écriture du scénario, montage et 

réalisation du film, retouches et 

mises au point de celui-ci. 

Merci à celles et ceux qui ont 

contribué à ce film  « du Fil à la 

Chaussette ». Nous bénéficions 

d’un excellent support pour nos 

conférences -Expos. 

Ce travail sera poursuivi . A nous 

de trouver d’autres idées pour 

valoriser l’histoire et le vécu de 

tous les salariés qui ont, par leur 

travail, marqué tout un secteur 

rural. 

Merci à celles  et ceux qui 

s’investissent dans notre 

Association. 

Soulignons que nos CA sont 

toujours très suivis. Cette 

implication souligne l’intérêt 

porté pour que notre Association 

se développe et propose des 

évènements et sorties  qui 

rassemblent le plus grand 

nombre de participant(e)s 
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Véritable succès pour nos Conférences- Expos 

Le samedi 13 janvier 2018 sur 
invitation de la MJC de Marigny le 
Châtel, notre Association a 
présenté ses deux films et son 
expo.  

La salle de la MJC était comble. Il 
est vrai que Marigny le Châtel fût 
une cité industrielle du textile. 

 Nos deux films sur le «Patrimoine 
architectural et industriel de FLG» 
et le film « du Fil à la Chaussette» 
ont passionné toutes celles et ceux qui participaient à cette soirée. 

Afin de permettre aux personnes de poser leurs questions entre chaque film, 
un temps fut mis en place pour les réponses. 

Un public très concerné et pour certains le souvenir de leur travail dans des 
entreprises textiles. 

Le succès de participation ne peut que nous inciter à poursuivre ces 
présentations des films. 

Un grand merci à la MJC de Marigny le Châtel d’avoir invité notre Association . 

 
 

 

 

 

Vendredi 16 Mars 2018, sur l’invita-
tion de la municipalité de ST MESMIN 
avec la présence de  M le Maire Jean 
Michel CLERCY ,notre association est 
venue présenter ses films. 
 

Un grand nombre de personnes s’est 
déplacé à la salle des fêtes de ST MES-
MIN pour voir les réalisations de 
 l ’association.  
 
 

Une soirée rétrospective de l’entrepri-
se « DD », marque du patrimoine local 
dans la fabrication du chaussant qui 
aura rayonné durant des décennies 
 du national à l’international, avec ses 
1 300 employés au plus fort de son 
apogée.   
 

 

Au travers de cette conférence, 
l’association a souhaité mettre en 
lumière un historique qui, durant 
deux siècles, a permis à Fontaine-
les-Grès et ses environs  de 
connaître un développement éco-
nomique et social sans précédent.  
Durant des décennies, l’entreprise 
D.D s’est rendue actrice et ambas-
sadrice de la fabrication du chaus-
sant à travers le monde avec la 
renommée de la « chaussette 
D.D » laissant derrière elle ce pa-
trimoine industriel de la bonnete-
rie Auboise. 

Merci à la Municipalité  
de ST MESMIN d’avoir invité 

 l ‘ Association  
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Visite du 

PATRIMOINE  

de FLG  

Nos visites du Patrimoine de FLG en 2017 ont 

connu une bonne participation.  

Le 2 juillet 2017, trente personnes de la chorale 

KALAKAKRI de Bouilly ont participé à cette 

demi-journée. La découverte des bâtiments, 

des églises sont autant de lieux qui ont forte-

ment intéressé  les membres de cette chorale. 

Dans le cadre des journées du patrimoine le 17 

septembre 2017, cinquante personnes sont ve-

nues et ont parcouru et découvert tous les bâti-

ments de FLG qui représentent toute l’histoire 

d’un village sous l’ère de l’entreprise D.D 

Le Dimanche 18 Mars, avec la neige, les 4 
personnes inscrites à cette sortie se sont 
rendues à Troyes pour prendre le bus qui allait 
les emmener au 23ème CARNAVAL VENITIEN 
DE REMIREMONT. 
 

Après quelques ralentissements sur la route 
causés par la neige, arrivée à REMIREMONT 
où plus de 300 costumés se promenaient dans 
les rues, posaient pour les photos dans une 
belle et bonne ambiance.  
 

Après avoir vu un diaporama au centre 
culturel de la ville leur expliquant les 
expressions des différents masques et 
pourquoi ce carnaval à REMIREMONT, elles 
ont assisté au défilé officiel des costumés 
allant de l'Hôtel de Ville à l'Abbatiale.  
Au final, très bonne journée sans pluie, sans 
neige et sans vent à REMIREMONT où elles 
ont découvert de magnifiques costumes. 

Dimanche 18 Mars 2018 
Le CARNAVAL VENITIEN  s'invite tous les ans à REMIREMONT  ! De 
quoi goûter l'ambiance du célèbre carnaval de la Cité des Doges... 
mais en Lorraine. 

Par ailleurs, pour 2018, des  visites du patrimoine peuvent 
être organisées à la demande. 

Inscriptions et renseignements sur le site dédié  
ou auprès de Mme TALLANDIER au 06 72 63 76 08. 

LOISIRS 
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  Deux ateliers travaillent sur un troisième film et un troisième groupe 

  sur la  redaction d’un fascicule sur le social. 

   Les Conférences-Expo seront poursuivies. 

            - La dernière a eu lieu  le jeudi 5 Avril à RUMILLY les VAUDES  

     et une autre est  prévue  en Octobre à AIX en OTHE. 

    Une randonnée pédestre . 

  Un loto en octobre. 

 

   

 

Un site internet a été mis en place, site qui permet 
d’accéder à des documents, photos, témoignages 
pour   découvrir ou redécouvrir la vie de femmes et 

d’hommes ayant contribué à la renommée de la Marque DD et du 
patrimoine architectural de Fontaine-les-Grès.  
Un site à consulter sans modération  : associationsalariesdd.fr. 
 

Et surtout n’hésitez pas à nous prévenir si vous ne 
pouvez pas vous connecter !  

http:/associationsalariesdd.fr 

 

 

 


