
   Compagnie du Sarto   

                                                                 Bulletin « EXPRESS »  SARTO  d’octobre   

                                                                                   Portique Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique, nous vous communiquons pour la bonne gestion de vos   
  agendas un condensé des actions et de sartories à venir……               
                                    

  . Mardi 7 octobre :  «  Un déjeuner « (donc….. c’est à Midi => 12h15 – 12h30) organisé par 
Nicole Pinchon et Odile Nicolas. 
Lieu : restaurant L’Envie   80 route Gorge du Sierroz à Grésy sur Aix  (sur la route principale 
quelques centaines de mètres après Carrefour Market, dans le petit centre de commerces). 
Prix : 27 €   tout compris 
Merci de me transmettre vos réservations, le Bureau aixois sera content de revoir des Compagnons 
et des sympathisants et amis  de notre Portique.. 
(mini  co voiturage possible). 
Réservation : J Pierre Dumont : 06 80 12 94 58  ou  dumcontact@gmail.com 
 
 
Mercredi 29 octobre :  Conférence avec pour thème : « la Libération de Chambéry en  1944 ». 
(vers 18h30)                       Animé par un conférencier de renom en Savoie : Olivier VIOUT 
Cette conférence est organisée par le Portique de Ducal-Chambéry et nous souhaitons la présence 
de nombreux Compagnons et amis du Portique pour assurer plein succès à cette conférence. 
Le détail de cette conférence (Le Manège à Chambéry) avec la possibilité d’un apéritif + diots sera 
expliqué dans le Lien des Portiques du mois d’octobre. 
 
Jeudi 6 novembre à 19h00 : soirée dans la salle polyvalente de Voglans.                       
      Organisé par AREMAG au bénéfice de la recherche sur la maladie « RENDU OSLER ». 
Détail dans le Lien des Portiques du mois d’octobre. 
 
Samedi 15 novembre : FRAIRIE organisée par la Vigilance de Grenoble 
Détails et prix dans le Lien des Portiques du mois d’octobre. 
 
Mardi 2 décembre :  IMPORTANT =>  Assemblée Générale du Portique d’Aix les Bains 
Lieu : restaurant : Le CERVOLAN  route de l’aéroport à Voglans. 
Les convocations vous seront envoyées mi octobre.  

 

 
   Du 2 au 5 octobre : SALON DU LIVRE à BRISON ST INNOCENT  Salle Polyvalente. 
 
Nos Compagnons Lucette et Rémy VAUDEY organisent avec une nouvelle association qu’ils ont 
créés plusieurs journées d’animations. 
Nous pouvons les aider en participant à : (dans la Salle polyvalent de Brison St Innocent). 
Jeudi 2 octobre : Conférence à 20h00 thème = « La reine VICTORIA EN SAVOIE » 
Entrée gratuite 
Vendredi 3 octobre : grande soirée jazz avec les BING BANG du conservatoire d’Aix les Bains          
                                   (20 musiciens) 
Samedi 4 octobre : film avec conférence animé par Jean Bertolino  thème : « Pablo Escobar – le  
                                 baron de la drogue ». 
Dimanche 5 octobre de 9h00 à 18h00 : LIVRES EN FETES   expo d’auteurs 
 
 Amitiés   J-Pierre Dumont  
  email : dumcontact@gmail.com   --     tel : 06 80 12 94 58 
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