
  Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  au 01 er Mars   2013  
                                    

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

Samedi 16 mars :   Concert ‘MAGNIFICAT »  de John Rutter 
                                     Par l’ensemble Vocal d’Aix les Bains 

Lieu : THEATRE DU CASINO  GRAND CERCLE  D’Aix les Bains.  A 20 h30. 

Nos Compagnons mélomanes Françoise Merme et Christiane Muffat vous 
proposent d’assister à une des œuvres vocales majeures dont la thématique 

a été traitée de tout temps par les plus grands compositeurs (Vivaldi, Bach… 
) 

 
 Prix Sarto : 13 €   au lieu de 15 €  ---   Billets à l’entrée par le Sarto.  

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

 

SAMEDI 6 AVRIL :   14 h 00  Assemblée Générale des Portiques à Crémieux.(38) 

                                     17 h 30  GRANDE FRAIRIE le soir.  

Toutes les informations concernant ces deux grands évènements seront dans le Lien des Portiques 

du mois de février et de mars. (50 € le forfait soirée) 

 

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 de notre Portique :                                       

 

Nous étions quelques uns de présents pour la soirée Bowling et diner ‘Wok’ ce jeudi 28 février……. En 

définitive c’est le diner ‘Wok’ qui a gagné les suffrages des présents. 

Une nouvelle soirée ‘Bowling’ avec les coupes à remettre en jeu sera positionnée dans les mois à 

venir…… 

 



Fête de la St Vincent et de la St Valentin à St Chef (38) : 

 

Lundi 18 février :  Notre Portique a été représenté à cette grande fête qui a réuni plus de 340 convives et 

participants à la messe le lundi matin pour célébrer les ‘amoureux de la vigne ‘ et souhaiter une bonne 

récolte aux viticulteurs régionaux. 

Très bonne ambiance festive malgré un froid glacial. 

 

Des nouvelles de la santé de nos Compagnons : 

 

Simone Balabanis  a eu quelques soucis de santé, mais tout semble être rentré dans l’ordre. 

 

                                                                              J-Pierre Dumont Portique d’Aix les Bains 

                                                 
 


