
   Compagnie du Sarto   

                                                                 Lien SARTO  d’ OCTOBRE  2014   

                                                                           Portique  Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et  Amis du Portique, nous avons le plaisir de vous informer des actions  
  suivantes :              
                                    

   Rappel : Mardi 7 Octobre 12h15 :  Un déjeuner au restaurant L’ENVIE à Grésy sur Aix 
(déjà mentionné dans le « Bulletin Express » envoyé la semaine dernière). 

 
Mercredi 29 octobre 18h30 :  Conférence exceptionnelle  sur le thème :« CHAMBERY 1944 » 

Nous vous convions d’assister en nombre à une grande conférence organisée par le Portique de 
Ducal-Chambéry dans la salle du Manège, rue de la République à Chambéry. 
Le conférencier sera Jean Olivier VIOUT, Président de l’Académie de Savoie. 
Notre Grand Chancelier sera présent et présentera à l’assistance la Compagnie du Sarto et fera 
mieux connaître nos valeurs à l’auditoire présent dans cette grande salle. 
  
Un co voiturage pourra être organisé et des places de parking nous seront réservées. 
Le détail de cette soirée est dans le Lien des Portiques d’octobre. 
Entrée gratuite. (salle de 400 places) 
Après la conférence, un repas régional sera réservé pour les sartoriens et ses invités :  
‘ Au Bocage’, à quelques dizaines de mètres du « Manège ».  
Prix : 22 €  réservation avec chèque à :   
                         Françoise GIRARDET 180 ave du Comte Vert 73000 CHAMBERY. 
 

Jeudi 6 novembre à partir de 18h00 : Soirée en faveur de la Maladie « RENDU-OSLER » 

 
Les Portiques de Savoie sont conviés à aider l’association AREMAG en participant à la soirée qui 
sera organisée dans la salle Polyvalente de Voglans. 
Prix entrée => 16 €  avec repas Diots – fromage – dessert - vins  
Détail de cette soirée dans le Lien des Portiques d’octobre. 
 
Samedi 15 novembre 19h00 :  Frairie Magistrale organisée par la Vigilance Alpe-Dauphiné.  
La dernière Frairie de l’année aura lieu au :  
            Domaine des Fontaines, 234 Chemin des Fontaines 38190 BERNIN 
Envoi réservation avec chèque à : Ange RIBOUD  11 rue des lilas 38240 MEYLAN 
Prix de la soirée : 65 € 
Détail de la soirée dans le Lien des Portiques d’octobre 
 
Célébration du 60em anniversaire de la Compagnie du SARTO :  samedi 28 mars 2015 
 
D’avance merci de noter dans vos agendas cette date importante….. 
                    Cet évènement aura lieu au : Casino d’Aix les bains. 
Le Bureau espère que les Compagnons de notre Portique se mobiliseront pour une aide efficace et 
amicale afin d’assurer la réussite de cette prestigieuse manifestation !                          
                     
  Amitiés  
  J-Pierre Dumont 
 
  email : dumcontact@gmail.com   --     tel : 06 80 12 94 58 
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