
   Compagnie du Sarto   

                                                                 Bulletin « EXPRESS »  SARTO  de mars  2016                                                                                                                 

                                                                                                          Portique Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique, nous vous communiquons pour la bonne gestion de votre   
  Agenda  un condensé d’actions sélectionnées et des sartories à venir……               
                                    

   

Samedi 19 mars  :  ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE 
                                         et FRAIRIE 40 eme ANNIVERSAIRE Portique des Dauphins. 

 
Ces deux cérémonies seront détaillées dans le Lien SARTO de Février et du mois de mars. 
 
IMPORTANT : Pour les inscriptions, merci de me transmettre directement avant le 10 mars vos noms 
et ceux des ’invités avec un chèque a l’ordre du Sarto Aix les bains à me remettre (soit sur place) ou 
dans ma boite à lettres au :   (6 rue Paul Bonna  Aix Les Bains ).   Par sécurité d’une bonne réception 
merci de ne rien déposé au 142 avenue du Petit-Port).  
Prix forfaitaire : 50 €   pour le dîner .  
Un chèque global sera remis par le Portique d’Aix les bains au Portique des Dauphins. 
Co-voiturage possible 
Merci aux volontaires aixois pour leur présence……. 
 
Mercredi 30 mars :  CONFERENCE A L’AUDITORIUM DE L’HOTEL ROMA  à ALBERTVILLE 
Organisée par le Portique d’Albertville 
Thème :  « Quand la Savoie se retrouve à Paris « . 
Conférencier : Jacques Viout, Membre de la Société des Amis du Vieux Chambéry. 
Entrée gratuite ouverte au public de 18 h 30 à 20 h 30 
Ensuite un « Buffet Campagnard » sera organisé. (détail de la soirée et prix dans le Lien de mars). 
 
Jeudi 31 mars :   à partir de 18h30 à la salle polyvalente de VOGLANS. 
     SOIRE CARITATIVE pour la maladie de « Rendu-Osler » (Association AREMAG) 
Participation active des Portiques de la Dent du Chat et de celui d’Aix les bains 
Remise d’un don des deux Portiques. 
Intervention du professeur Plauchu et de son équipe soignante de Lyon et de chercheurs de 
l’INSERM de Grenoble. 
Animation musicale et ‘casse-croute’ (diots – fromage- dessert –café) prix : 17 €. (vin en plus) 
 
ATTENTION : Règlement directement sur place à l’entrée. 
Pour une bonne organisation merci de communiquer les noms et le nombre des participants à moi-
même JP Dumont  tel : 06 80 12 94 58 ou courriel : dumcontact@gmail.com  vers le 20 mars pour 
l’organisation de la table. (co voiturage possible)  
 
La vie du Portique : 
 
Le vendredi 19 février un sympathique et donc ….. convivial  déjeuner a été organisé par les 
Portiques de la Dent du Chat et d’Aix les bains au restaurant du CER’VOLAN. 
Nous étions 32 convives dont un bon nombre d’aixois, cela fait plaisir ! 
Un encart rédactionnel avec photo est paru dans le ‘Dauphiné Libéré’, merci à notre fidèle ami 
reporter Christian Stéfanini pour son implication dans la diffusion des actions du Sarto. 
 
Amitiés à tous 
 
J-Pierre  Dumont 
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