
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  au 01 er avril  2013  
                                    

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

 

SAMEDI 6 AVRIL : Assemblée Générale de la Cie du SARTO à 15H00 à CREMIEUX  

                                  549 eme FRAIRIE « DU PRINTEMPS »     à 17H30 à CREMIEUX 
Ces deux importantes cérémonies seront un point de rencontre et d’amitié de tous les Compagnons et 

amis de la Cie du SARTO.    

Le détail de l’organisation de cette journée est mentionné dans le Lien des Portiques du mois de mars. 

Nota : Il reste quelques places pour un départ en mini car le samedi à 13 h00 depuis le parking du Carrefour de 

Chambéry-Chamnord avec un forfait hôtel-le déjeuner du dimanche midi et visite le matin de la cité médiévale 

du XII eme siècle de Crémieux. : prix 112 €.          Contacter : Annie Pinatel : 04 79 28 09 10 

 

SAMEDI 13 AVRIL : 

    Concert « RHAPSODIE IN BLUE » Théâtre du CASINO AIX LES BAINS à 20H30. 

 

L’Orchestre d’Harmonie Aixois composé de 70 musiciens aura l’honneur de s’associer au pianiste de renommée 

mondiale Pascal GALLET. 

Un moment à partager avec des grands standards de jazz de Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller…. 

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

Prix : 9 €    ( chèque à l’ordre Sarto Aix les Bains ) 

Nota : pour commander les billets à prix réduits, merci de communiquer dès que possible vos réservations. 

 

JEUDI 18 AVRIL à 18 HOO   :          CONFERENCE SUR L’O N U  

                                Thème :     « L’ONU, LA PAIX PAR LE SERVICE »          
Lieu : Salle RDC de l’ATRIUM dans les  Anciens Thermes  –  (Face à la Mairie d’Aix les Bains).    

 

Nous avons l’opportunité d’inviter un conférencier qui a exercé diverses importantes fonctions à l’ONU et qui a 

accepté, bénévolement pour nos œuvres sociales, de faire une conférence sur cette prestigieuse institution.  

Merci de voir le détail en pièces-jointes. 

Prix participation : 14 € avec un Buffet-apéritif.         

Nous vous remercions pour votre présence nombreuse à cette conférence organisée par notre 

Portique et de participer à notre œuvre sociale de l’année 2013 !  

  

DIMANCHE 5 MAI : 19h00 ‘ un dimanche soir apéritif  ‘au bar de la « Folie des Grandeurs »   
du Casino d’Aix les Bains. 

 

MERCREDI 15 MAI :      14h30 :Visite du « Pôle culturel CCSTI  LA TURBINE » 

Lieu :  Cran Gevrier (74)          12h00 : Déjeuner léger à proximité. 

       

La vie de notre Portique : 
Concert « Magnificat » le samedi 16 mars : les mélomanes du Portique ont assisté à un reposant et magnifique 

concert au Palais de Savoie……présidé par notre choriste  Françoise Merme. 

 

Visite du Musée de la vigne montagnarde le mercredi 20 mars : Nous avons découvert  un charmant musée 

dans une bâtisse du 17em siècle, les outils et les méthodes des vignerons travaillant en moyenne montagne 

depuis l’époque romaine et quelques informations méconnues de nombreux d’entre nous.  Merci à Jo Gabet 

avec son épouse Annie pour ses intéressantes informations complémentaires sur son métier de vigneron.     

(Bien sûr avec une halte à la cave du Cruet).                                       Merci voir de pages suivantes  … / … 

mailto:alod.nico@yahoo.fr


                                                           

  
   Les Sartoriens attentifs ….                                 Jo Gabet retrouve sa jeunesse                  

                             .                                       

 

                          Un alambic ... mais hors service                                              Un imposant pressoir ! 

 

 

         Merci de voir les pages 3 et 4  … / … 

 
                       

   


