Jeunes ou âgés, petits ou grands doués ou non, nous en avons tous besoin
pour notre équilibre et notre santé.
Vous l’avez tous compris, je veux parler du Sport ou plutôt des sports que
l’’on peut pratiquer à tous les âges, sans contraintes et sans idées de
s’identifier à des champions.
C’est dans cette image que nous retrouvons la section sports du Cercle
Laïque Tulle.
Il nous incombe tout de même de proposer les plus méritants pour des
récompenses.
C’est pourquoi ce vendredi 14 janvier 2011 deux de nos adhérents se
voyaient remettre le trophée des sports 2010 décerné par la ville de Tulle.

Daniel Laubie, c’est l’homme multi-facettes.
Depuis la naissance de l’Association, voilà
maintenant plus de vingt ans date à laquelle
il jouait au volley-ball, il œuvre pour le bon
fonctionnement du Cercle Laïque au sein du
conseil d’administration.
Pratiquant maintenant la randonnée
pédestre, il y fait office de reporter et de
photographe, et ce n’est pas fini; même s’il
ne s’agit plus de sport il est le responsable
de notre section informatique.
Je dois rajouter qu’il est également le
« web master » du Cercle Laïque Tulle.
Merci Daniel pour tout le travail que tu
accomplis pour notre association.

Xavier Farges, c’est avant tout un Cyclo, je dirais même un bon cycliste
dès qu’il s’en donne l’envie. En même temps, il est aussi un des rares
vététistes de la section cyclo.

C’est également, chose importante, notre « monsieur sécurité » dans
l’organisation de nos manifestations;
notamment lors de La Corrézienne au
cours de laquelle au guidon de sa
moto il épaule avec efficacité les
motards de la gendarmerie.
Il joue aussi le rôle de photographe afin
que le souvenir de ces bons moments
pérennisent dans l’ informatique ou
sur le papier.
C’est donc à chaque fois un homme bien
occupé, et ce, au détriment du plaisir
qu’il pourrait prendre sur sa bicyclette.
Merci Xavier pour les services que tu
rends aux cyclos à chacune de leurs
organisations.

Au nom du Cercle Laïque, félicitations à tous les deux

