
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  au 01 er Septembre  2012  
                                    

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

 

Le mois de septembre : 

 

Dimanche 9 septembre : a/c de 10h00 à Varces ( 38760 ) Restaurant l’YREE  1 chemin de l’Etroit.  

      Grand Tournoi de boules des Portiques organisé par la Vigilance Alpe-Dauphiné.     

Nous vous proposons de nous retrouver pour ce rendez-vous annuel pour le grand tournoi de boules du Sarto. 

(co voiturage possible)    

Prix avec le déjeuner : 33 € - inscription voir Lien de Juillet   –   contact : Ange Riboud 04 76 90 1166 
 

 Week-end des 22 et 23 septembre :   Rappel  =>  FRAIRIE à TURIN 
Pour cette Frairie, il reste des places pour le forfait voyage en car avec hôtel/déjeuner pour : 147 € 

Inscriptions : Annie Pinatel : 04 79 28 09 10 – voir le détail de cette Frairie dans les Liens de Juillet et Août. 

 

Samedi 8 septembre : Pour information notre Portique aixois sera présent au stand organisé par nos amis de la 

‘Dent du Chat’ au Forum des Association du Bourget du lac –  Lieu : La Traverse de 14 hoo à 18 h00. 

Des volontaires du Portique Aixois seront les bienvenus. 

 

Samedi 6 octobre :  

  SARTORIE de l’INAUGURATION OFFICIELLE du ‘Portique de la Dent du Chat’ 
Sous la présidence de notre Grand Chancelier, Roger GAY, une belle Sartorie sera organisée par nos amis 

Compagnons de ce nouveau Portique. Merci de bien vouloir noter cette date et vous trouverez le détail du 

programme dans le Lien de septembre. 

 

Mardi 16 octobre de 18hoo à 20 hoo :    

                        CONFERENCE à Aix les Bains  avec  JEAN BERTOLINO  
Sartorie importante que nous vous demandons de bien vouloir noter dans vos agendas. 

Sur la recommandation de nos Compagnons Lucette et Rémy VAUDEY, nous aurons le plaisir de recevoir                                        
Jean Bertolino, qui a passé son enfance à Chambéry, « grand reporter » et a été le producteur de la célèbre 

émission des grands reportages sur TF1 « 52 sur la Une » et nous fera l’amitié d’animer une conférence.  

 

Nous vous communiquerons dans le Lien du mois d’octobre le lieu, le Bulletin d’inscription et le thème de sa 

conférence avec le détail de l’organisation de cette Sartorie. 

Nous vous remercions par avance de venir nombreux ! 

                                                                 

Samedi 17 Novembre :  FRAIRIE organisée par la Vigilance de Alpe-Dauphiné. 
Le détail du programme sera mentionné dans le Lien des Portiques du mois de septembre. 

 

Jeudi 22 Novembre à 17 h 30 :     Remise du don annuel de notre Portique. 

   

Vendredi 7 Décembre à 18h00 :  
 Assemblée Générale avec diner dans un des restaurants du Théâtre du Casino. 

( Les programmes détaillés du 4em trimestre vous serons communiqués dans le lien d’octobre ). 

                                             
             Voir page 2   



                                                                                                                                   

                                                       La vie de notre Portique :   

 

Jeudi 9 août :    Une journée de détente au Mont du Chat. 

 
Des Compagnons et amis de notre Portique, ont rejoint le Portique de la Dent du Chat qui avait organisé une 

Sartorie en altitude (1504 mètres) pour un repas savoyard avec une vision panoramique sur les deux vallées 

savoyardes de part et d’autre du massif de l’Epine. 

Afin de bien profiter de ce bol d’air, certains se sont ‘risqués’ dans une promenade d’une heure et demie pour 

se rendre à la table d’orientation du Mont du Chat. 

En conclusion, ce fût une très bonne journée rafraîchissante. 

 

 

 
                                  La Dent vu de près..... 
 

Des nouvelles de nos Compagnons, 
                          De temps en temps, il arrive des ennuis passagers à nos compagnons… 

 

Gérard Aimonier-Davat : deux nouveaux séjours en août à MEDIPOLE,  maintenant c’est fini, un grand repos 

mérité à la maison ! 

Rémi Vaudey : une intervention chirurgicale afin que Rémy puisse courir dans de bonnes conditions ! 

Helmut Dauksch : une intervention chirurgicale à Lyon, tous nos vœux d’un bon rétablissement. 

 

Une fierté pour notre Portique ! 

 

   Odile Nicolas, notre sportive Compagnon, a représenté la Savoie avec brio dans le cadre des championnats 

de France de tennis cet été sur les cours de Roland-Garros, et a été sacrée Championne de la ligue des Alpes 

…. dans sa catégorie.  

Toutes nos félicitations à notre championne !  

 

 
                         

 

J-Pierre Dumont 

Maître du greffe 
                           
  Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’amitié et réciprocité 
 
 
          Portique d’Aix les Bains : hébergé dans le site de  Christian Stefanini >   http://stefaninijournal.com                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

http://stefaninijournal.com/

