
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  au 01 er Février  2013  
                                    

Chers Compagnons et Amis, merci de bien vouloir prendre connaissance des nouvelles suivantes                                                                                        

. JEUDI 28 FEVRIER  

                                             SOIREE BOWLING 
                 Casino Poker-Bowl d’Aix les bains : (8 ave Daniel Rops – face au Mc Do direction le lac) 

 

 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 !  En fonction de votre heure d’arrivée, une ou deux parties de bowling. 

 

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 le vin.   

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 (nota : résa à transmettre a/c 16/02) 

Venez nombreux, les Compagnons et amis des Portiques voisins seront les bienvenus….. 

 

MERCREDI  20 MARS :  Visite du MUSEE REGIONAL DE LA VIGNE et du VIN à MONTMELIAN 

 

Déjeuner : 12 h30 Restaurant  VIBOUD 1 rue François Dumas 73 Montmélian le Vieux prix : 28 € 

Visite du musée : à proximité  46 rue Docteur Veyrat.   

Dans une belle bâtisse du XVIIe siècle, ce musée rend hommage au travail du vigneron montagnard et présente un 

ensemble de collections de pressoirs, cuves, instruments de vinification, pompes anciennes, explications des techniques 

vinicoles par un guide . 

Prix de la visite uniquement : 4 €  

 

SAMEDI 6 AVRIL :   14 h00 Assemblée Générale des Portiques à Crémieux.(38) 

                                     GRANDE FRAIRIE le soir.  

Toutes les informations concernant ces deux grands évènements seront dans le Lien des Portiques du mois de février. 

 

SAMEDI 13 AVRIL :   RHAPSODIE IN BLUE  au Théâtre du CASINO Grand Cercle Aix les Bains. 

Concert éclectique de grands classiques de Bernstein, Gershwin, standards de jazz de Count Basie, Duke Ellington, Glenn 

Miller …. Arrangés et adaptés pour l’Orchestre d’Harmonie composé de 70 musiciens et le pianiste concertiste de 

renommée mondiale Pascal GALLET  (originaire de Chambéry). 

Prix entrée : 9 €   réservation : Alain Nicolas. 

La Vie du Portique :  

 

Quelques nouvelles de santé de : 

Rémy Vaudey : notre skieur se remet d’une chute de ski, fracture du bassin et c’est long à  ressouder. 

Helmut Dauskh : Après plusieurs alertes, la pose d’un pacemaker (tout neuf) l’a remis sur pieds et il sera bientôt de 

retour avec nous, Claudine est d’un excellent soutien.                                       

 

 

 Voir page 2 ou verso …/… 

 

 

 

mailto:alod.nico@yahoo.fr


Les Compagnons champions : 

Nous avons un couple de Compagnons champions, Alain et Odile NICOLAS,  après Odile championne de Savoie de 

tennis dans sa catégorie l’été dernier, c’est au tour d’Alain de devenir champion de Savoie de Scrabble dans sa catégorie. 

Toutes nos félicitations et la fierté d’avoir deux champions dans notre Portique. 

 

Les Compte-rendu de nos activités :    

 Sartorie Nouvel An et galette des rois du dimanche 6 janvier : 

 

Dimanche 6 janvier : Nous nous sommes retrouvés avec des Compagnons des Portiques d’ Annecy, de la Dent du Chat et 

Tarentaise pour assister au traditionnel concert du Nouvel An au Casino d’Aix les Bains. 

Après avoir repris les refrains de chansons célèbres dont celle de Barbara, nous sommes allé à la Brasserie de la Rotonde 

pour fêter la Nouvelle Année avec les traditionnels ‘bons vœux. !’ et la galette des rois et … c’est un ‘prince’ qui a été élu. 

 

Fête de la St Vincent à Yenne. : 

 

Dimanche 20 janvier : Des Compagnons de notre Portique ont participé à la fête du patron des vignerons,  c’est    

« Saint-Vincent »,  une magnifique Sartorie organisée à Yenne (73) par les Compagnons de la Dent du Chat,  sans oublier 

l’aide efficace des conjointes ! 

Le cortège est parti vers l’église, en compagnie d’amis d’autres confréries, une messe avec la statuette de notre St Vincent 

bien exposée, retour du cortège pour un grand déjeuner-dansant et animations dans la salle polyvalente qui a réuni plus de 

170 convives. 

Sous des flocons de neige, chacun est retourné satisfait de cette belle journée d’amitié. 

(Le détail de cette Sartorie sera dans le Lien des Portiques du mois de février). 

 

 

 
 

   Le Concert du Nouvel An 2013                                                    La Galette des rois …pour un prince !. 

     
                          Le cortège St Vincent                                          «  Le St Vincent » 

                                                                                                         J-Pierre Dumont Portique d’Aix les Bains 

                                                 


