
   Compagnie du Sarto  
                 Le Petit Lien du Sarto Aixois
                                                                            

                                               Programme  au 01  Novembre 2011 
   
Jeudi 17 novembre 2011 à 17h30=   Soirée consacrée à la remise du Don annuel du Portique

Les membres du Bureau du Portique ont prévu de remettre un don par l'intermédiaire de l'Association Valentin 
d'Haüy, association des mal voyants, laquelle en collaboration avec le 'PEP-SAAAIS' du Ministère de l' 
Education Nationale a sélectionné une quinzaine de dispositifs spécifiques pour chaque cas de 12 enfants mal 
voyants. Le don total sera d'un montant de 2100 €.
Nous vous attendons nombreux pour la remise de ce don, avec la présence de Monsieur le Député-Maire 
Dominique DORD, à la salle du Conseil Municipal (1er étage) de la Mairie d'Aix les Bains à 17 h30 précises. 
Un vin d'honneur sera offert par la Mairie.
IMPORTANT : Pour la bonne organisation de cette remise de don qui est un moment annuel important pour 
notre Portique, nous vous remercions de nous informer de votre présence que nous souhaitons nombreuse, 
avant le 13 novembre à :   JP Dumont  tel : 06 80 12 94 58   ou   par email :  dumjp75@yahoo.fr
Pour les Compagnons et amis du Portique, nous avons ensuite retenu un diner qui aura lieu dans le nouveau 
restaurant « LE KUBIX » (à l'ancien emplacement du restaurant 'Les Platanes' ) au  173 avenue du Petit-Port.
Prix du diner : 32 € (merci également de nous informer de votre réservation).

Samedi 26 novembre :  « Frairie Magistrale à Grenoble ».  Merci de noter cette date et venez nombreux 
à cette Frairie  qui sera organisée par la 'Vigilance de Grenoble' où nous assisterons à l'élévation au dignitariat 
d'un Compagnon et de l'intronisation d'un nouveau Compagnon de notre Portique. (le descriptif de cette 
importante manifestation est mentionnée en pièce jointe de ce Bulletin).
NOTA : Afin d'organiser un co voiturage et de la réservation des tables, merci de transmettre vos réservations 
dès que possible et SVP avant le 16 décembre  à J-Pierre Dumont 142 ave du Petit-port 73100 Aix les Bains.

Vendredi 09 décembre 2011 =   AGO de notre Portique à l'hotel AGORA  –  
                                                    (L'ordre du jour sera préparé avec les Membres du Bureau).
Réunion : 18H30 dans la salle du 1er étage et sera suivi d'un diner avec apéritif :  33 €
 
Dimanche 8 janvier 2012 à 16 hoo =   Nous nous souhaiterons nos bons voeux de la nouvelle année en 
assistant à un concert du « Nouvel An » qui aura lieu au Théatre du Casino d'Aix les bains.
L'orchestre, dirigé par Nicolas Amet,  nous invitera à un traditionnel concert viennois agrémenté de surprises 
diverses et variées.
19h00 =  Apéritif-cocktail à la Brasserie de la Rotonde.

       La vie de notre Portique :  

Jeudi 27 octobre :  Soirée Théâtre dans le cadre du festival « Masque d'or » de la Biennale Charles Dulin. 
Dès 19hoo, les Compagnons et amis de notre Portique se sont retrouvés autour de 2 grandes tables pour un 
rapide diner pré-spectacle au restaurant « La Koupol » et dès 20h30 nous prenions place dans la salle du 
théatre et nous avons assisté à un véritable « one man show » d'un comédien de grand talent, Erwan Fouquet, 
disciple invétéré de Philippe Avron qui nous a quitté cet été. Nous avons « bu » ses paroles et admiré son jeu 
de scène, accompagné d'un orgue de barbarie, d'un seul trait.  
Rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine Biennale, dont Françoise Merme fait partie des membres 
fondateurs et encore un grand merci à nos fidèles amis Compagnons du Viviers du lac et de Voglans d'avoir 
partagé avec nous ce bon moment.
                                                                                        --------- 
  Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’Amitié et réciprocité.
 Le lien Officiel de la Compagnie du Sarto, en date de novembre n° 11/2011 vous sera communiqué  
 dès sa parution. 
                                                               Sites Internet :   Compagnie du Sarto :  
                           Portique d’Aix les Bains : hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com
                                                      Toute l’information Sartorienne et aixoise chez vous !
                                                                                                       Merci de voir documents en annexe  … / ...

                            



                                                                                      

                                                             




