
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                           Programme  au 01 er Novembre  2012  
                                    

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

 

SAMEDI  10 NOVEMBRE :    

       CONCERT au THEATRE DU CASINO  GRAND CERCLE  AIX LES BAINS. 

Thème :  « METAMORPHOSE »  par l’Orchestre d’Harmonie d’Aix les Bains.     

Christiane Muffat nous propose de passer un agréable moment en assistant à un programme varié provenant des 

principaux courants musicaux d’airs connus de Mozart aux Beatles ! sans oublier des musiques de grands films. 

    

Prix du billet d’entrée : 8 €  (au lieu de 10 €)  Vente à l’entrée de la salle a/c de 20hoo. 

Réservations pour le quota de places : J-Pierre Dumont  tel : 06 80 12 94 58 email :  dumcontact@gmail.com 
 

JEUDI 22 NOVEMBRE :   Salon d’Honneur de la Mairie à 17H15.  

                SARTORIE DE LA REMISE DU DON ANNUEL DU PORTIQUE. 
Cette année, les membres du Bureau ont choisi d’offrir à 6 enfants sourds ou malentendants d’Aix les Bains et 

des environs des tablettes électroniques « I PAD 3 » en présence de Monsieur le Député-Maire Dominique 

DORD accompagné de ses Adjoints à 17h30 précises. 

Un buffet-apéritif clôturera cette émouvante cérémonie et nous vous demandons de venir nombreux pour notre 

action sociale annuelle de notre Portique qui est le résultat de la participation de chacun d’entre nous. 

 

VENDREDI  7 DECEMBRE :  18h00  A.G.O. du Portique d’Aix les Bains – les Bauges.  
L’Assemblée Générale de notre Portique est le moment de nous retrouver, amis et sympathisants compris, 

pour assurer la continuité et la bonne organisation de notre association. 

 Vous recevrez prochainement les convocations, pouvoir, ordre du jour de cette importante réunion.  

Lieu : Salle ATRIUM  (RDC - fléchage) aux anciens thermes – face à la mairie. 

DINER : Nous vous proposons de finir cette année dans une ambiance agréable avec un diner dans un cadre 

somptueux et rénové, le nouveau restaurant du CASINO dont le nom est tout un programme « La Folie des 

Grandeurs »… avec musique en fin de repas.   

 

DIMANCHE 6 JANVIER 2013 :  16h00 au Palais de Savoie (CASINO)   

                                ‘ CONCERT DU NOUVEL  AN  AU CASINO D’AIX LES BAINS ‘. 

Nous fêterons et nous nous souhaiterons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année en commençant par 

assister au traditionnel concert du ‘Nouvel An’ et ensuite, vers 18h00, un apéritif-galette des rois sera organisé 

pour clôturer cette première Sartorie 2013 ! 

 

D’Autres manifestations : 

SAMEDI 17 NOVEMBRE :  FRAIRIE organisée par la VIGILANCE Alpe-Dauphiné. 

 Sur le thème « Tout en douceur » elle commencera à 17h00 au Domaine des Fontaines à Bernin (38190) 

Le détail est dans les Liens des Portiques d’octobre et de novembre.  Prix : 65 €  (co-voiturage possible).  

 

VENDREDI 23 NOVEMBRE :  Assemblée Générale du Portique « La Dent du Chat » au Bourget du Lac. 

Lieu : Salle du Comte Vert au Prieuré du Bourget du lac à 17h30 précises. 

Un diner suivra à 20h00 à la ‘Brasserie Le Prieuré ». (Tous les Compagnons et amis seront les bienvenus). 


Amitiés de J-Pierre Dumont 

                    Major prime 
  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  (voir page 2) 

http://stefaninijournal.com/


 

    La vie de notre Portique :          
                                      

              Compte-rendu de la conférence du mardi 16 octobre avec Jean Bertolino 

 
Grâce aux excellentes relations de nos deux Compagnons Lucette et Rémy Vaudey,  nous avons eu l’opportunité 

d’organiser une conférence animée par l’ex-grand reporter, producteur de « 52 sur la Une » et maintenant 

écrivain Jean Bertolino qui est très attaché à la Savoie, terre de son enfance avant de parcourir le monde entier 

pour ses multiples reportages.  

Un grand merci aux Compagnons aixois et de « La Dent du Chat » de l’aide précieuse pour préparer la salle de 

l’Atrium et le buffet-apéritif  en un temps record. 

Nous espérions un public nombreux pour réunir des fonds destinés à nos oeuvres sociales ….. nous avons fait 

salle comble, plus une seule place assise de libre ! 

Pendant que Jean Baud un ami d’enfance de notre conférencier commentait des souvenirs communs et le 

parcours professionnel et littéraire de notre invité, notre ami Roger Poncet désigné technicien de la soirée, avec 

ou sans mon aide essayait de faire projeter le DVD, non compatible avec notre matériel, dans thème de la 

conférence « Les survivants de la cité perdue » sur les indiens précolombiens. 

Après de longues minutes de persévérance, le DVD a enfin été diffusé et commenté en direct par notre 

conférencier qui a su rester aimable et compréhensif pendant tout son exposé. 

 

Notre Grand Chancelier, Roger Gay accompagné de son épouse Anna, d’Anne-Marie Balabanis et de notre 

Chancelier Intendant Général Jean Robesson, tous en grande tenue cérémoniaire, a remis le « Ruban 

d’Honneur » à Jean Bertolino qui a été ravi de la marque d’estime de la part de la Cie du Sarto.  

Un buffet-apéritif servi par les Compagnons a terminé cette importante soirée pour notre Portique et encore un 

grand merci pour la présence des Compagnons et Dignitaires des Portiques d’Albertville, d’Annecy, Chambéry-

Ducal et de La Dent du Chat.   

 

 

                                                                           Jean Bertolino en conférence 



    

                                                   Remise du Ruban d'Honneur par Roger Gay 

                                                                                                                             

                                               

     .  

                                                                   Jean Bertolino fier de sa distinction ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       



   


