
   Compagnie du Sarto   

                             Le Petit Lien du Sarto Aixois 
                                                                             

                                                   Programme  au 01  Décembre 2011  
    
Vendredi 9 décembre à 18 H 30 :   Assemblée générale du Portique d’Aix les Bains. 
 

Nous comptons sur votre présence nombreuse pour cet incontournable rendez-vous annuel qui commencera à 

18h30 précise dans un salon du 1
er

 étage de l’Hôtel  AGORA, 1 Avenue Marlioz à Aix les Bains. 

Notre Major-Prime, Michel Maury et les membres du Bureau seront réunis et vous présenteront et 

commenteront  le rapport moral et comptable de l’année 2011, et vous soumettrons la nouvelle composition du 

bureau 2012. Une proposition de sartories prévues pour  2012 vous sera annoncée. 

Un diner sur place est prévu au prix forfaitaire de : 33 €  (nous vous remercions de communiquer vos 

réservations à : JP Dumont 142 ave du Petit-Port 73100 Aix les bains –tel : 06 80 12 94 58 ou par email 

dumjp75@yahoo.fr, avant le 5 décembre dernier délai. 

                                                                                                                                     

                       …. 2012 !    Une Nouvelle Année que nous passerons ensemble ! 
  
Dimanche 8 janvier 2012 – Concert du Nouvel An à 16 hoo =    
Nous nous souhaiterons nos bons vœux de la nouvelle année en assistant à un concert du « Nouvel An » qui 
aura lieu au Théâtre 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. 
Nous vous communiquerons le prix définitif du concert et de celui de l’apéritif-cocktail (total estimé à 30 €). 
 
Jeudi 16 février : Soirée au Bowling-Poker Bowl d’Aix les bains.    (8 Avenue Daniel Rops) 
Nous vous proposons une sartorie en deux parties : 
 Initiation ‘Bowling » de 18h00 à 19h45 : pour ceux qui souhaitent mesurer leur adresse pour 

renverser un maximum de quilles avec une boule ‘étudiée pour cela’ ….. 
 Diner « exotique » ‘spécial WOK’ : apéritif + entrée et un plat à composer vous-même à base de 

divers poissons ou de  viandes, flambés et assaisonnés à votre goût, un dessert et du vin d’origine 
d’Amérique du Sud !   (A consommer avec modération comme d’habitude). 

            Prix du forfait 2 parties de bowling avec location des chaussures et le diner : 35 € 
            Prix du forfait uniquement le diner « spécial Wok » : 28 €  (19h45) 
 

       La vie de notre Portique :   
 
Jeudi 17 novembre : ‘ Remise du don de notre Portique ‘. 
                                  Nous étions très nombreux à être reçus par Monsieur le député-maire Dominique Dord 
dans la salle du Conseil municipal pour la remise du don offert par notre Portique à 12 enfants malvoyants. 
Soirée émouvante avec la remise de jeux éducatifs adaptés à l’handicap de ces enfants qui étaient 
accompagnés par leurs parents. 
Vous trouverez en pièce-jointe le compte rendu de notre Major-Prime ainsi que quelques photos de la 
cérémonie. 

     

 

Notre peine : Notre Portique a eu la douleur de perdre notre amie Denise Cochet, suite à une douloureuse 

maladie, une messe a été célébrée le lundi 21 novembre avec la présence de membres et amis du Portique. Nous 

partageons la peine de ses enfants, de sa famille et de ses proches.      

  _______________________________________________________________________________________  
  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 décembre n° 12/2011 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 les documents pages suivantes  … / ... 

mailto:dumjp75@yahoo.fr
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                                 Portique d’Aix les Bains- les Bauges 

 

                 Compte rendu du Don aux  jeunes Malvoyants du 17 novembre 2011 
 
 
 
Cette année, notre Portique a procédé à son action caritative 2011 dans la grand salle 
d’honneur de la mairie d’Aix les Bains, en présence du Député Maire Dominique Dord, de 
divers conseillers régionaux , généraux, municipaux et entourés des Dignitaires, 
Compagnons, sympathisants et amis du Portique aixois. 
 
Nous avons souhaité aider des familles de notre département de Savoie…, dont l’un de leurs 
enfants a un handicap visuel. 
 
Pour parvenir à l’aboutissement de ce projet, nous avons bénéficié de la complicité de deux 
associations : 
 
Tout d’abord l’Association Valentin Haüy –Comité de Savoie- de Chambéry, dont la mission 
principale est d’aider les déficients visuels à surmonter leur handicap et à s’intégrer 
pleinement dans leur environnement. 
 
Ensuite, le Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire pour 
Déficients Visuels dont le sigle est le SAAAIS de Voglans, Service dépendant de l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Savoie, dont le sigle est l’ADPEP 73  
 
L’aide et assistance de ces deux associations ont permis de nous présenter 12 jeunes qui ont 
des déficiences visuelles et sélectionner des matériels adaptés à chacun d’entre eux, afin de 
faciliter leur vie quotidienne et intégration scolaire. 
 
Ces 12 jeunes, dont dame nature a commis une erreur d’inattention, ont reçu les matériels 
adaptés, entourés bien sûr de leur famille, ainsi qu’un ballotin de chocolats à chacun d’eux. 
 
Un Don sous forme de chèque a également été remis à M. Gérard Manon, président de 
Valentin Haüy de Chambéry pour son association. 
 
Il fut rappelé, que les actions caritatives de notre Portique sont certes modestes mais elles 
sont à l’échelle de notre portique, et  issues uniquement  de la générosité de ses membres 
aixois, sans aide financière externe. 
 
70 personnes globalement participèrent à cette cérémonie, qui se termina par un apéritif- 
buffet offert par la Municipalité Aixoise. 
 
Ensuite, les Compagnons et amis du Portique se retrouvèrent dans un nouveau restaurant au 
Petit Port, pour un diner « statutaire » ou la bonne humeur et l’amitié actaient « de la verdeur 
et juvénilité de cœur» de ses membres !  
 
                                                                                              Michel Maury 
 
 
 
                                                                                   

 
 

                                                                                                                =>      Voir page suivante photos … / … 
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               LA REMISE DES DONS AUX ENFANTS DANS LE SALON DE L’HOTEL DE VILLE D’AIX LES BAINS 
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