
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  au 01 er juillet  2013  
                                    

    Cher Compagnons et Amis, merci de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes : 

 

Dimanche 21 juillet à 15 hoo:         FESTIVAL DE L’OPERETTE D’AIX LES BAINS 

         AUDITORIUM  DU  PALAIS DES CONGRES  - >  (attention : au lieu du Casino habituel) 

                    Rue Jean Monard  Aix les bains  (à proximité du début de l’avenue de Tresserve)  

 

               « La Grande Duchesse de Gerolstein »   

                              de Jacques Offenbach 
                                                                      
Les amours multiples et tumultueuses de son héroïne dans une cour d’Europe Centrale 

gouvernée par des militaires fantoches et des politiques se complaisant dans leur 

confort personnel. 

La Grande Duchesse de Gerolstein, ce sont des chansons endiablées, refrains militaires 

ou de tendres romances qui nous feront passer un agréable moment. 

Prix billet : 40 €   réservations :  Alain NICOLAS   tel : 04 79 88 86 16  

                                       ou : alod.nico@yahoo.fr 

Remise des billets d’entrée : a/c de 14h30 à l’entrée (Banderolle SARTO)  
Un apéritif- diner sera organisé après le spectacle. (vers 18h30) 

Restaurant « le Dauphinois »  14 avenue de Tresserve à Aix les Bains 

 

 

                        Mercredi 7 août :   Visite des marais de Lavours et déjeuner à la ferme ! 

 
 Mercredi 7 août  :  11h30  Visite guidée des marais de Lavours  (à 3 km de Culoz-Ceyzerieux) 

Prix : 3 €  
Sera suivi d’ un déjeuner des produits de la ferme à Aignoz.   Prix tout compris : 20 € 

Visite guidée des marais : rendez-vous à 11h15 à La Ferme du Marais à AIGNOZ 01 350 Ceyzerieux  tel : 04 79 42 24 35 

L’après- midi : pour les sportifs …. jeux de boules !                                  (organisation du co voiturage possible) 

(lieu : à 32 km d’Aix les Bains, par Brison St Innocent – (3 km après avoir traversé Culoz) –> direction de Ceyzerieux) 

 

La vie du Portique :  

Notre Compagnon Michel Lebental a quelques nouveaux soucis de santé….. un  nouveau ‘contrôle’ à l’hôpital, toutes 

nos  amicales pensées pour un prompt rétablissement à notre solide compagnon et du courage à Marie-Jeanne déjà 

éprouvée par des séances de soins et qui fait tout son possible pour l’aider. Nous les retrouverons dès que possible. 

 

Un Compagnon va nous quitter :  Lors de notre apéritif organisé le jeudi 20 juin en fin de journée  au 

restaurant le « St Inn » au bord du lac, notre Compagnon Thiérry Corbier nous a annoncé que pour des raisons 

personnelles, il allait prochainement déménager pour aller s’établir en Provence. C’est avec de l’émotion dans 

la voix qu’il nous a adressé ses remerciements pour l’excellent accueil qu’il a reçu de la part des Compagnons 

du Portique (sans oublier ceux de la Dent Du Chat !) et des agréables moments passés ensembles.  

Nous resterons en contact…. 

mailto:alod.nico@yahoo.fr


 

              Frairie « Ernest Luguet »  au château de Pomboz et à St Pierre de Curtille.   
 

Nos amis du Portique de la Dent du Chat ont organisé le samedi 29 juin, avec ‘brio comme d’habitude’  la 

Frairie Magistrale « Ernest Luguet » qui a commencé par un émouvant hommage rendu par notre Grand 

Chancelier Roger Gay devant la tombe du fondateur de notre Compagnie et qui été suivie par la célébration du 

550 em chapitre de la Frairie dans le château de Pomboz, demeure historique où a vécu Ernest Luguet. 

Lors de la cérémonie des intronisations, notre Portique a accueilli un nouveau Compagnon, Christine Guala à 

qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre Portique… 

Nos félicitations à Denise Robesson et Annie Pinatel, de la Dent du Chat, élevées au rang du Dignitariat   

Merci aux Aixois d’avoir participé à cette sympathique Frairie. 

(Le détail complet de cette journée sera dans le prochain lien des Portiques)   

                    

 

  Intronisation de Christine Guala, nouveau Compagnon aixois 

 

    Parrain : Michel Maury   -   Marraine : Françoise Merme 

 

 

                                                                          Leçon de tango                    La table du Portique d’Aix les Bains 

 

 

Amitiés !   J-Pierre Dumont       tel : 06 80 12 94 58     -    email : dumcontact@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

.     Le Portique d’Aix les Bains est hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com 


