Ce Forum Tullistes auquel notre municipalité attache une grosse importance
méritait que le Cercle Laïque soit représenté.
Pourquoi ? tout simplement parce que toutes les associations de Tulle se montrent
ce jour là afin d’être connues ou reconnues et, que c’est la ville qui monte
l’organisation.
Samedi, 21 septembre nous sommes 4 sections, lecture, scrabble, randonnée
pédestre et cyclotourisme (la parité culture et sports est bien respectée) à vanter
les bienfaits de nos activités.
La fin de matinée sera employée à
la mise en place ou à l’étude du
présentoir pour le public et aux
retrouvailles d’après vacances.
De grandes idées sont peut-être
ressorties des discussions de ce
moment mais nous avons surtout
constaté qu’il n’était pas possible de
boire un café sur place ; cette
omission a heureusement été
réparée l’après midi.
Quatorze heures, mise en place final du dispositif, ouverture de la boutique et des
dialogues avec le public, nombreux il faut en convenir mais peu curieux de nos
activités.
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Nous avons quand même eu quelques personnes intéressées par les activités
présentées mais dans ces journées surtout ensoleillées ce sont les jeux pour
enfants qui tiennent le devant de la scène.

En visitant j’ai découvert notre demi frère informaticien « Microtel » que drive
Daniel Laubie ; il est aussi un
bon peu de chez nous où il gère
les apprentis informaticiens.
Nous pouvons alors considérer
qu’il nous représente à partir
du moment où ses visiteurs du
jour pourront peut être intégrer
notre association.
Dommage que nous n’ayons
pas présenté un échantillonnage plus
complet de nos activités ; dans ces journée Le Cercle Laïque Tulle se fait maigre et
il sera de plus en plus difficile de lui donner de l’importance lors des appels aux
aides autant financières que matérielles.
Un grand merci à tous les présents sur le site de l’Auzelou ce samedi 21
septembre 2013.

Daniel Danovaro
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