
   Compagnie du Sarto   

                            Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             
                                                           Programme  au 01 er  Novembre  2013  
                                    

    Cher Compagnons et Amis, merci de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes : 

 

                          

Jeudi 7 novembre : 18h30   Apéritif dînatoire à la Brasserie de la Rotonde d’Aix les Bains. 

 
Les membres du Bureau aixois vous proposent de nous retrouver pour partager un début de soirée sympathique, 

avec une ou … deux coupes de ‘Cerdon’  et des « amuse-bouche » afin de s’échanger les dernières nouvelles 

des Compagnons et de nos sympathisants. 

C’est une opportunité d’ inviter vos amis afin qu’ils puissent connaître l’esprit convivial et d’amitié de notre 

Portique. 

Prix par convive : 16 € 

Réservation :   Alain  NICOLAS    tel : 04 79 88 86 16    ou  email :    alod.nico@yahoo.fr 

 

Samedi 16 novembre :  Frairie Magistrale des 10 ans de la Vigilance de Alpe Dauphiné 

 
Le détail de cette Grande Frairie, au Novotel de Voreppe, est dans les Liens d’octobre et de novembre. 

Prix du diner : 65 € 

 

Mardi 3 décembre :  18h30   Assemblée Générale du Portique d’Aix les bains- Les Bauges 
(attention : au lieu du mardi 26 novembre) 

 

Un moment important pour la vie et le développement de notre Portique, c’est d’assister à l’AG qui aura lieu à 

l’hôtel-restaurant l’AGORA, 1 avenue de Marlioz à Aix les bains.  

Présentation d’un point sur les activités de l’année, le rapport moral avec l’élection du major-prime de 2014 et 

le renouvellement des membres du Bureau. 

Appel de candidatures : au major prime J-Pierre Dumont ou Alain Nicolas.  

Un apéritif-dîner clôturera cette séance. 

Prix : 35 €   -           réservation auprès d’Alain NICOLAS. 

 

Dimanche 5 janvier 2014 :  15h00  Concert du Nouvel An à Aix les bains et Galette des rois 

 
Merci de retenir cette date pour le concert du Nouvel An. 

Le lieu vous sera précisé dans le prochain Lien. 

 

Compte-rendu de la soirée caritative du jeudi 24 octobre. 
Pour aider la recherche sur la maladie des vaisseaux sanguins, « Rendu-Osler » nous avons été un partenaire 

de l’association ‘AREMAG’ animée par Bernard Girardin avec nos amis dynamiques du Portique de la Dent du 

Chat co-organisateurs de cette soirée caritative. 

Plus de 130 personnes dont notre Grand Chancelier Roger Gay accompagné de son épouse Anna et des 

compagnons et amis de plusieurs Portiques du SARTO ont assisté aux interventions du professeur Plauchu et du 

docteur Sophie Dupuis-Girod de l’Hôtel Dieu de Lyon. La recette nette de la vente des ‘diots’, fromage et du 

dessert a été reversée à l’association AREMAG ainsi que les dons de 1500 € de la Dent du Chat et de 500 € du 

Portique aixois dans le cadre de ses œuvres sociales.  

 

Amitiés 

JPierre Dumont 
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                   Professeur Plauchu                                   Bernard Girardin, Professeur Plauchu et le docteur   

                                                                                                             Sophie Dupuis-Girod.  

 

 
 

                    Les Dignitaires de la Compagnie du Sarto en tenue de cérémonie....=> en  PJ   l’article paru   

                                                                                                                                     dans le Dauphiné Libéré. 

        (un grand merci à notre ami Christian Stefanini)  


