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Association des Salaries DD
46 Boulevard Doré- Mairie 10280 - FONTAINE LES GRES
salariesdd@gmail.com

BULLETIN
N° 20
Notre président, Jean Claude Hazouard, dit « Coco » nous a quittés le 9 octobre
2019 après 5 années de lutte contre la maladie avec une énergie extraordinaire,
entouré par l’amour de Dominique son épouse, de ses filles, et soutenu par sa
famille et ses amis.

DECEMBRE
2019

Fidèle à ses origines rurales, aux valeurs de partage, de solidarité, de
respect des autres, de justice que lui avait transmises sa famille, forgé
par ses années de scoutisme et surtout par le MRJC, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, il s’était tourné tout naturellement
vers les autres.

DANS CE
NUMÉRO :

En 1967, Jean Claude est entré aux Ets Doré-Doré comme mécanicien
ajusteur. Durant 32 années, il y a travaillé.

Hommage à
Jean Claude

En 1968, il a décidé de s’intéresser à la vie de l’entreprise en entrant au comité

1 d’entreprise en tant que candidat libre. Puis en 1971, il a été déclaré la section

syndicale CFDT. De 1984 à 1985, il a suivi, en interne, une formation de mécanicien régleur sur métiers circulaires.

Randonnée

31 Août 2019
Visite

2

Cette formation acquise, il fera des dépannages dans les divers ateliers extérieurs. En 1997, il prendra la responsabilité du syndicat HACUITEX (HabilementCuir-Textile) de l’Aube tout en étant toujours salarié Doré-Doré.

En 1999, Jean Claude quitte les Ets Doré-Doré pour rejoindre la CFDT à Paris où
il deviendra secrétaire général sans pour autant oublier toutes ces années véPatrimoine
cues dans cette entreprise dont on connait la triste fin. Son dynamisme ne s’est
2
16 Septembre
pas arrêté à l’âge de la retraite. Il poursuivra son engagement au sein de l’union
2019
territoriale des retraités CFDT de l’Aube.
Il militera également dans le milieu associatif, surtout dans le domaine de la solidarité.
Conférence Expo
27 Septembre
3 En 2009, avec des amis français et sénégalais, il crée « Les Amis de Gagna »
dont il fut le président avant que la maladie ne survienne, ainsi qu’une autre as2019
sociation « Solidarités nouvelles contre le chômage » pour accompagner des
chômeurs.
Afin de faire revivre le patrimoine industriel de la société DD, avec certains anciens , l’idée a germé de fonder l’association des salariés DD en 2011.
7 Décembre 2019
Un projet lui tenait particulièrement à cœur : fêter les 200 ans d’existence de
200 ans
4
DD. Malheureusement, la maladie ne lui en a pas laissé le temps…
DORE DORE
Il restera pour tous un homme chaleureux, blagueur, enthousiaste, charismatique, un homme de conviction et d’action.
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L’association des salariés DD a organisé une randonnée pédestre le samedi
31 Aout 2019 à PAISY COSDON avec un temps idéal.
Le parcours a été reconnu par Michèle, Jeannine, Jean Philippe, Jean
François, Jean Pierre et Marc.
20 adultes inscrits à cette randonnée + 1 enfant de 9 ans.
Un parcours de 11 km était proposé au départ de PAISY COSDON.
Cette randonnée s’est terminée par le verre de l’amitié et un pique-nique tiré
du sac.
Par cette belle journée ensoleillée, certains sont restés taper les boules

Nous renouvellerons cette expérience au printemps prochain.

Par ailleurs, pour
2020, des visites du
patrimoine peuvent
être organisées à la
demande.
Inscriptions et
Dans le cadre « Un jour une église » en juillet
renseignements
et septembre 2019 deux visites des deux
églises du village « Saint Nicolas et Sainte Florence
TALLANDIER au
Agnès »ont été commentées par Florence

06 72 63 76 08.

I M P R I M É

P A R

N O S

S O I N S

PAGE

3

patrimoine industriel et social, le second « Du fil à
la chaussette » s’attache à présenter les différents
métiers qui jalonnent la fabrication d’une
chaussette DD.

Accueillie par le bar associatif « Expression Libre »
à Troyes, l’association des salariés DD a organisé
le 27 Septembre 2019 une conférence - expo sur
l’histoire de l’entreprise Doré-Doré.
Créée en Mars 2011, notre association a pour
vocation de réunir les salariés DD, anciens et
actuels et toutes personnes intéressées par ses
actions pour continuer à faire vivre et faire
découvrir le patrimoine industriel de l’Entreprise
Doré-Doré, l’histoire de la Marque et du produit
chaussant DD.


A l’issue de la
présentation
des
films,
M.
Eric
BLANCHEGORGE,
Conservateur en Chef
des
Musées
de
Troyes et Directeur
du projet muséal
« Maille, Mode,
Marques
»
a
présenté
le
bel
évènement qui se
préparait pour fêter
dignement les 200
ans de l’histoire de
Doré-Doré:
La Journée «anniversaire DD» le 7 décembre
2019
Une exposition à partir de Février 2020 au
Musée du VAULUISANT sur la marque DD
(produits chaussants pour femmes, hommes
et enfants au fil des saisons).

Cette conférence-expo s’inscrit dans ce cadre en
présentant l’histoire de l’Entreprise DORE-DORE 
par des panneaux qui affichent les dates clés depuis
l’année de sa création en 1819 et surtout la
projection de deux films réalisés par l’Association
et M. Christian SIMONNET qui mêlent des images C’est un projet commun entre la ville de Troyes, la
et photographies d’archives et des témoignages.
société DORE-DORE 1819 en Italie, dirigée depuis
2003 par son propriétaire M. Giuseppe Colombo, et
Le premier film décrit le « village-usine » DD de l’association des Salariés DD.
Fontaine-les-Grés et relate l’histoire de son
Cette conférence s’est terminée par des échanges
très riches entre les participants et, à ce titre,
l’Association des Salariés DD tient à remercier
toutes les personnes présentes, en particulier M.
Éric BLANCHEGORGE, M. Jean-Louis HUMBERT
Historien, M. Jean-Paul THIBORD et M. Pierre
CHEVALIER de l’Association Les Amis du Musée de
la Bonneterie.
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Notre président, Jean Claude HAZOUARD avait un projet qui lui tenait vraiment à cœur : fêter
dignement les 200 ans de la société.

Afin d’organiser cet évènement, une convention de partenariat a été signée entre la ville de Troyes, la
société Doré- Doré 1819 et l’association des salariés DD.
Il a été convenu d’organiser une journée à thèmes. Cette journée a pu voir le jour grâce à la Direction
des Musées de la ville de Troyes qui s’est occupée en grande partie de l’organisation de la journée du 7
décembre à l’hôtel de ville de Troyes.



M. Marc SEBEYRAN, 1er adjoint au Maire a ouvert cet évènement avec un mot d’accueil.
Puis intervention de M. Yves Van BUGGENHOUT, directeur commercial et marketing de la Société
DD 1819. Il a présenté ce qu’est devenue la
société Doré- Doré 1819 et leurs projets pour le
futur.

Ensuite il y a eu l’intervention de différents
conférenciers :


M. Jean-Claude DAUMAS - Historien, Professeur
émérite des universités, membre honoraire de
l'Institut universitaire de France
- L’Histoire du vêtement populaire au XIXe
siècle



M. Christian BARRERE - Professeur émérite de sciences économiques à l’Université de Reims
Champagne - Ardennes
- La dimension économique et sociale de la mode



Intervention de M. Jean-Louis HUMBERT - Enseignant en Histoire-Géographie
- Les Grès, village Doré-Doré



Intervention de M. Éric BLANCHEGORGE Conservateur en chef des musées de Troyes et de
Mme Dominique FIORANO - Chef de projet CE3M.
- Avenir de DD au sein du futur CE3M et présentation de l’agenda 2020 du Musée de VAULUISANT
avec la grande exposition qui démarrera en février 2020.



L’Association avait quant à elle deux grands projets :
- La rédaction d’une brochure sur « les avancées sociales de 1900 à 1960 » qui a été offerte aux
personnes présentes lors de cette journée.
Cette brochure raconte l’évolution de l’urbanisme à Fontaine-les-Grès, tout ce qui a été fait par la
Maison Doré autour de la santé, de l’éducation des enfants, de la politique sociale, du sport et de la
culture …
- La réalisation d’un troisième film
1 Février 2020
« la saga d’une bonneterie dorée » qui a été
Assemblée
projeté.
Il traite du réseau d’ateliers familiaux qui
Générale
constituait la singularité de l’entreprise, de ses
méthodes commerciales novatrices, de sa haute
technicité dans le domaine du chaussant
(socquette, talon renforcé, chaussette réversible).
Cette journée a remporté un grand succès. 200 personnes environ ont assisté à cet évènement.
I M P R I M É P A R N O S S O I N S
L’association et la ville de Troyes ont clôturé cette belle journée autour d’un cocktail.

