
   Compagnie du Sarto   

                                                                 Lien SARTO  de SEPTEMBRE  2014   

                                                                           Portique Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique, quelques nouvelles :              
                                    
  Les Membres du Bureau aixois se préparent  à l’organisation de la célébration du 60 eme 
anniversaire de la création de la Compagnie du SARTO qui aura lieu à Aix les bains  le : 

       samedi 28 mars 2015.  
Nous souhaitons vivement la présence du plus grand nombre de Compagnons et d’amis du 
Portique d’Aix les bains et par votre amicale présence puisse accueillir  les nombreux 
participants pour cette importante journée sartorienne !      
 

Février : en raison des vacances scolaires…… et de la préparation de l’anniversaire de la 

Compagnie du Sarto….. pas de manifestation de prévue. 

 
Jeudi 5 Mars :   Déjeuner d’amitié à la Brasserie de la Poste à Albertville 
Un co voiturage sera organisé pour partager un déjeuner avec des Compagnons d’Albertville et de la 
Dent du Chat. 
Prix :  29 €   --  trajet : offert 
 

Samedi 28 mars :  
           Célébration du 60 em anniversaire de la création de la Compagnie du Sarto 
Le détail est mentionné dans le Lien des Portiques du mois de février. 
 
Temps forts :        Chambéry : 10 hoo Mairie =>   (au lieu de la Préfecture)  
                              Départ du défilé avec des dignitaires en tenue 
                              Mairie : 10 h30  Accueil par les autorités – apéritif offert 
   12h00 à 14h30  =>    Temps libre ou : 
     Aix les Bains :  Déjeuner Buffet  (places assises) au restaurant Le Dauphinois : 25 € tout compris 
 
  14h30 – 15h00 : Accueil et ouverture de l’A.G.O. au Golden Tulip (à côté du Casino) 
                Défilé des dignitaires à 17 h 30 
  18h00 : Cérémonie des intronisations avec les Confréries amies 
  A partir de 20h00 -  CASINO  salle Victoria :   apéritif  
                   20h45 -  Soirée de gala avec dîner-spectacle  – (tenue de ville) 
Dimanche 29 mars :  12h00  16h30  Promenade avec un déjeuner en bâteau sur le lac du 
Bourget  avec un arrêt visite de l’Abbaye de Hautecombe.       Prix : 40 € 

   Important : D’avance merci de nous faire parvenir vos réservations dans les meilleurs 
délais à : J-Pierre Dumont  142 ave Petit Port  73100 Aix les Bains  avec votre chèque 
de : 50 €  par  ‘x’  participants à l’ordre du Sarto. 
Nota : Votre chèque ne sera mis en banque qu’après le 1er avril si vous avez été 
présent à la cérémonie.                                                  
 
Compte -rendu de nos activités : 
Voir page suivante. 
                        
  Amitiés   J-Pierre Dumont 
  email : dumcontact@gmail.com   --     tel : 06 80 12 94 58                         … / …    voir page 2 
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Vendredi 9 janvier :   Dîner de la Nouvelle Année au Restaurant « L’Envie » à Grésy sur Aix 
 
Un sympathique dîner (et fort apprécié pour la qualité des mets et du vin servis) a été organisé dans 
ce restaurant à Grésy sur Aix. 
 
Un grand merci à nos amis Compagnons de la Dent du Chat pour leur fidèle présence. 
 

 
 

.  
 

 
 
Dimanche 25 janvier : Fête de la St Vincent aux Marches et Apremont.  
Organisé par Portique Ducal Chambéry. 
   Nous étions plusieurs du Portique aixois pour célébrer la fête des vignerons ! 
  (Merci de voir les photos et compte-rendu  dans le Lien des Portiques de février ) 


