
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                          Programme  au 01 er Juin 2012  
                                    

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

 

Le mois de juin : 

 

Samedi 2 juin 20h30  :  Concert « Requiem de Mozart « au Palais des Congrès d’Aix les Bains ». 
                                               130 choristes aixois et 30 musiciens sur la scène pour enchanter vos ‘oreilles’ ! 

        RAPPEL !                            (La chorale est sous  la présidence de notre Compagnon Françoise Merme). 

                                                         Prix concert : 13 €   -  (réservation : JP  Dumont avant le 31 mai  SVP).  

      Nota : les billets du concert vous seront remis a/c de 20hoo à l’entrée. 

                                                                                    
 Mercredi  13 juin à 11 hoo :    Un important évènement …..  Création d’un nouveau Portique !                                        

 
Le déjeuner inaugural pour fêter la création du nouveau « Portique de la Dent du Chat » aura lieu au : 

SAVOY-HOTEL   600 route du Tunnel - 73370 Le Bourget du lac (restaurant en surplomb du lac, situé à la sortie 

du Bourget du lac avec parking).  

Cette Sartorie sera dénommée : ‘ Sartorie du lavaret ‘  et commencera par une visite-apéritif à 11h00 précises  

chez un pêcheur professionnel. ( rendez-vous sur le parking du Savoy-Hotel).                  

             Le détail de cette manifestation conviviale  et les inscriptions sont mentionnés dans l’édition du mois de  mai du    

             Lien des Portiques.    Prix forfaitaire : 35 €   

             Ce déjeuner sera considéré comme étant la sortie mensuelle de notre Portique. 

             Vous pouvez me communiquer vos réservations et nous pourrons organiser le co-voiturage. 

            Merci de vous inscrire nombreux à cet important évènement pour la Cie du Sarto. 
 

Dimanche 22 juillet  à 15 h00.    « VERONIQUE »   au  Festival de l’Opérette au Palais de Savoie.                       
            Comme chaque année, nous vous convions dans le cadre du 24em ‘Festival de l’Opérette d’Aix les   
            Bains’, à assister à cette superbe et entrainante opérette. 
 
Tout le monde connait les fameux refrains : ‘ De-ci, de-là, cahin, caha ‘  -- ‘ Poussez, poussez l’escarpolette !’ 

Véronique est une opérette en 3 actes d'Albert Vanloo et Georges Duval écrite sur une musique d'André Messager. Elle 

date de 1898. 

 L'histoire : 

L'action se passe en 1840 à Paris et à Romainville. Le vicomte Florestan de Valaincourt doit se fiancer avec 

Hélène de Solanges et compte sur ce mariage pour remettre à flot ses finances. Il rompt donc avec sa maîtresse, 

Agathe, épouse de monsieur Coquenard, fleuriste qui veut être nommé Capitaine de la garde nationale. Mais 

Hélène surprend la scène de rupture et décide de donner une leçon à son fiancé, en se déguisant en Véronique, 

une jeune grisette .... 

Réservation : Nous vous communiquerons le prix du spectacle dans le prochain Lien. 

En fonction de la météo ( ?) un apéritif-concert sera réservé dans les jardins du Casino et nous vous proposerons 

un diner (lieu non défini).  

 Réservation pour les manifestations : J-Pierre Dumont : tel : 06 80 12 94 58 ou dumjp75@yahoo.fr 

              Merci de voir page 2   
 
 
 



                                                                 La vie de notre Portique :   
 

                          Frairie Magistrale des Fleurs à Mulhouse les 12 et 13 mai. 

 
 Cette belle Frairie organisée par le Portique de Mulhouse et d’Alsace a reçu plus de 140 participants qui ont 

tous gardé un excellent souvenir de ce week-end en terre alsacienne. Nos amis du Portique de la Dent du Chat 

avait organisé un déplacement en car qui a regroupé des participants des Portiques d’Albertville, Aixois et 

d’Annecy. Le voyage de l’aller comme celui du retour a été effectué dans la bonne humeur….                                            

                                                                           .  

                    
 
 
Un Compagnon  hospitalisé :  
 
Notre Compagnon Gérard  Aimonier-Davat est hospitalisé depuis plus de deux semaines à 
MEDIPOLE, suite a une délicate opération. 
Entouré d’Annie et de ses amis, nous lui souhaitons  une bonne convalescence et le retour dès que 
possible dans notre Portique.  
 
 
Amitiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’Amitié et réciprocité 

                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    
                                                 
 

 

                   


