
   Compagnie du Sarto   

                                                                 Lien SARTO  de 
SEPTEMBRE  2014   
                                                                           Portique Aix les bains- 
les Bauges  
                                                                             

  Chers Compagnons et Amis du Portique, quelques courtes nouvelles :              
                                    

  Les Membres du Bureau aixois vous souhaitent une bonne « rentrée » après 
cette période de vacances et de bons souhaits de rétablissement pour ceux qui 
ont quelques soucis de santé ou de « remise en forme ».       
 
Septembre : 
 
Il n’y aura pas de manifestation spécifique à notre Portique ce mois, c’est pour cette raison 
que je vous propose de vous ‘mobiliser’ afin d’être présents à la Sartorie : 

 
                            TOURNOI DE PETANQUE DE LA COMPAGNIE 
 
                                                    Dimanche 14 septembre 
Rendez-vous à à partir de 9h00 pour un tirage au sort des équipes à 9h40. 
Lieu : Pont de Briord (38)     … sur les bords du Rhône. 
Co voiturage possible. 
 
Nota : pour ceux qui ne souhaitent  pas jouer, vous pouvez participer au déjeuner convivial  (prix sera 
communiqué sur place).  

Réservation : J Pierre Dumont : 06 80 12 94 58  ou  dumcontact@gmail.com 
 
 
Pour les activités du 4em trimestre, une réunion du Bureau décidera  des actions 
à venir. 
 
Compte rendu de nos activités : 
 

     Opérette : ‘La Belle de Cadix’  le dimanche 20 juillet au Casino d’Aix les bains. 
     De nombreux Compagnons et d’amis présents de plusieurs Portiques pour assister à   
     cette très belle présentation dans une version originale.  
     Un bon apéritif-dinatoire, qui ressemblait plus à un diner a clôturé cette belle journée. 

 
    Déjeuner à la ‘Ferme du marais de Lavours’  le mardi 29 juillet, une trentaine de compagnons     
   et amis des trois Portiques : Ducal Chambéry, Dent du Chat et Aix les bains  se sont retrouvés    
   ont apprécié un bon déjeuner composé des produits de la ferme. 

Une très bonne ambiance et nous renouvellerons ces sorties entre Portiques voisins.  
Une belle pluie persistante nous a empêché la partie de pétanque prévue, mais en compensation…. 
… des chants et la visite de la ‘Maison des Marais de Lavours’. 
                         
  Amitiés   J-Pierre Dumont 
 
  email : dumcontact@gmail.com   --     tel : 06 80 12 94 58 
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