
   Compagnie du Sarto   

                            Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             
                                     Programme  au 01 er Janvier 2013  
                                    

                                Les Membres du Bureau du Portique d’Aix les Bains  

                                 Vous  souhaitent une bonne Nouvelle Année 2013 ! 

  
                                                

 

DIMANCHE  6  JANVIER à 16h00   :       Fêtons ensemble la Nouvelle Année 2013 !  

                                                         

 

    CONCERT DU NOUVEL AN 2013 à 16 h00 :   

               au  PALAIS DE SAVOIE  (Casino) 
 Comme chaque année, nous vous proposons de commencer la nouvelle 

année en assistant au concert traditionnel du ‘Nouvel An’ … avec des 

musiques viennoises  et  d’autres surprises musicales. 

 

Prix : 14  €      (dont l’€uro pour nos œuvres sociales). 

Réservations : tel  04 79 88 86 16 répondeur Alain Nicolas (trésorier) 

                       email :  alod.nico@yahoo.fr 

 

     Les Portiques d’Aix les Bains et de la Dent du Chat  

 

BRASSERIE DE LA ROTONDE :   vers 18 h00 :   APERITIF et Galette « Fête des Rois »  

 

Les Portiques de « la Dent du Chat » et d’ « Aix les Bains » vous convient à nous retrouver à la Brasserie de la 

Rotonde - Aix les Bains pour nous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année 2013 et nous en profiterons 

pour fêter également l’Epiphanie en « tirant  les rois » ! 

 

Prix forfait : 16 € : pétillant de Savoie, jus de fruits, eaux minérales, friands et Galette des rois à la frangipane. 

Merci de venir nombreux pour cette première Sartorie de l’année ! 

Réservations : Bernard Foray : 04 79 35 07 07  –  Alain Nicolas : 04 79 88 86 16  ou : dumjp75@yahoo.fr  

 

Dimanche 20 janvier :        SAINT-VINCENT  -  Fête des vignerons à Yenne 

La fête de la saint-Vincent aura lieu cette année à YENNE et rassemblera tous les Portiques en présence de 

notre Grand Chancelier Roger Gay et des autorités locales. Ce sont les Compagnons de « La Dent du Chat » qui 

organiseront cet évènement et nous souhaitons la présence d’un grand nombre de Compagnons et d’amis de 

notre Portique à cette fête conviviale! Le détail de la journée est dans les Liens de décembre et de janvier. 

Prix : 45 € - inscriptions : Annie Pinatel : 573 route de Seloge 73 800 Les Marches  tel : 04 79 28 09 10 

                                          Jean Robesson : 06 82 06 99 96  --    Bernard Foray : 04 79 35 07 07 

 

         … / …   Merci de voir page 2 ou verso 
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Jeudi 28 février :   SOIREE BOWLING   au  Casino Poker Bowl d’Aix les bains : (8 ave Daniel Rops) 

                                Nous vous proposons une Sartorie en deux parties :  

Initiation  au jeu de bowling de 18h00 à 19h45 … et pour certains d’entre vous la tentative d’amélioration du 

score de l’année 2012 ! 

 

Diner « exotique » spécial Wok : apéritif + entrée et un plat à composer vous-même à base de poissons ou de 

viandes, flambés et assaisonnés à votre goût, un dessert, café, de l’eau et du vin d’origine d’Amérique du sud.  

Prix du forfait 2 parties de bowling avec la location des chaussures et le diner : 35 € 

Prix du diner spécial ‘Wok’ :  28 €   (a/c de 19h45/20h00) 

Réservations :  Alain Nicolas : 04 79 88 86 16  ou   alod.nico@yahoo.fr 

 

La vie de notre Portique : 
 

Vendredi 7 décembre :  A.G. 2012  de notre Portique. 

Cette Assemblée Générale a eu lieu dans un salon de  l’hôtel AGORA  à Aix les Bains mais la météo 

« particulièrement neigeuse » a empêché la présence de plusieurs Compagnons à cette importante réunion. Mais 

le quorum étant atteint, l’A G s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans la bonne humeur et s’est 

terminée avec un bon diner dans le restaurant. 

Un grand merci à nos fidèles amis de la DDC (Dent Du Chat) et à notre ami journaliste-reporter Christian 

Stefanini pour sa présence et ses deux articles dans le Dauphiné Libéré et l’ Hebo des Savoie. 

 

Un compte-rendu de cette A.G. vous sera communiqué avec  les fonctions des membres du Bureau 2013. 

Les responsables des Sartories à venir doivent finaliser les prochaines sorties. 

Dans l’attente de nous retrouver….. 

Amitiés. 

 

J-Pierre Dumont 

Major prime 2013 

Tel : 06 80 12 94 58 

 

 

 
                                             A.G du vendredi 7 décembre 2012. 
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