
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  au 01 er Octobre  2012  
                                    

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

Le mois d’octobre 2012 : 

 

Samedi 6 octobre : a/c de 12h00 au Mini club du Bourget du lac 

                                       (vous avez déjà reçu le détail de cette belle Sartorie).  

           ‘ SARTORIE D’INAUGURATION  DU PORTIQUE DE LA DENT DU CHAT  ‘   

En présence de notre Grand Chancelier, Roger GAY, inauguration officielle du Portique de la Dent du Chat.  

Le compte-rendu de cette manifestation sera commenté dans le Lien des Portiques du mois de novembre. 

 

Mardi 16 octobre :  CONFERENCE DE JEAN BERTOLINO   organisée par le Portique d’Aix les Bains. 

                                  Grand reporter – ancien producteur de la célèbre émission sur TF1 « 52 sur la Une » 

                                  Auteur de nombreux ouvrages   -  Prix Albert Londres 
Lieu : à 18 hoo =>     Salle de l’Atrium dans les anciens thermes – face à la mairie d’Aix les Bains. 

Prix du billet : 10 €   avec l’apéritif- buffet     (conférence au bénéfice de nos œuvres sociales). 

Thème :                   « Les survivants de la cité perdue d’après son livre : « FURA TENA » 
                                 Court métrage qui sera suivi d’une conférence sur des indiens précolombiens « Koguis » qui vivent 

dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie. Le sujet sera sur la pollution de la terre par l’inconscience de notre vie 

actuelle et la présentation et explications de leur agriculture biologique qui utilise les bioénergies naturelles. ( Le détail de 

la conférence vous a déjà été transmis) 

Nota : Cette conférence nous sera une opportunité de faire venir des amis qui pourront mieux connaître 

l’esprit de convivialité et d’amitié de la Cie du Sarto). 

                                                                 

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

Samedi 10 Novembre : Orchestre de l’Harmonie d’Aix les bains au Palais des Congrès. 

 - Christiane Muffat nous recommande cette agréable soirée – Nous aurons un quota de billets à 8 € (au lieu de 

10 € ) – réservations : JP Dumont : tel : 06 80 12 94 58  ou dumjp75@yahoo.fr      

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

                                                           Dans un Salon de la mairie d’Aix les Bains. 

Vendredi 7 Décembre à 18h00 :  

 Assemblée Générale de notre Portique,  avec un diner au restaurant du Théâtre du Casino.                                   
                                   La Vie de notre Portique :                                                                                                                                 

  Dimanche 9 septembre   : Grand Tournoi de pétanque des portiques à Varces (38) 

   Samedi 22 et 23 septembre : Frairie à TURIN. 
   Notre portique a participé à ces deux manifestations    (C/Rendu dans le lien d’octobre des Portiques).                           

    

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

 

 Helmut Dauksch : après une intervention chirurgicale, Helmut est de retour à Aix les bains pour un bon repos.                                 

 Nicole Pinchon :  Bonne nouvelle ! Le poignet fracturé en août est de nouveau opérationnel pour la signature 

et l’encaissement des chèques de notre Portique !    

J-Pierre Dumont 
                          
  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/

