
« 25, 60, 4, 8, 15, 16, 23, 42 ... »

Ce dimanche 13 novembre 2016, au Patronage Laïque de Recouvrance, dans la salle

traditionnellement réservée à la pratique du tennis de table, ce n'était pas le bruit des balles de ping-pong

que l'on entendait, mais celui des billes tirées depuis un sac, celui des jetons plaqués sur le carton.

Et, couvrant les quelques chuchotements des téméraires, des chiffres, énoncés d'une voix claire au micro,

retentissaient dans la salle en s'égrenant sans sens apparent.

Le patronage laïque organisait en ces lieux son premier LOTO, et le public répondit présent en

nombre. La salle était comble quand les tirages, au nombre de soixante-neuf, ont débuté.

De 14h à 19h ce sont près de 400 personnes, jeunes et moins jeunes, aficionados ou débutants, qui se

sont rassemblés au PLR. Tout l'après-midi, ils ont écouté Malou de Brest animer la salle et sortir du sac

de toile les chiffres l'un après l'autre, ne s'interrompant qu'après avoir entendu le cri de joie des

vainqueurs.

Tous réunis dans l'espoir de remporter l'un des très nombreux lots mis en jeu, parmi lesquelles une

La salle était pleine ce dimanche 13 novembre 2016



télévision, de nombreux bons d'achats ou encore des tablettes tactiles. Mais aussi des buffets gourmands,

plateau de fruits de mer, corbeilles de fruits, places de concert, coupes coiffeurs,.. et bien d'autres

surprises récoltées par les bénévoles.

La tension était parfois palpable à mesure que les lots les plus importants étaient mis en jeu. Le

silence plus pesant, mais la victoire plus bruyante encore. Et le chanceux de s'avancer sur l'estrade devant

la salle pour recevoir son prix, puis le tirage reprend, le silence retombe, jusqu'à la prochaine exclamation

de joie. Jusqu'au prochain vainqueur.

Parmi les présents, Nora, huit ans et demi et « presque professionnelle » du loto, venue en famille avec

Luna, dix ans et demi et Noah, huit ans, car elle aime « gagner des choses, tirer des numéros, c'est

amusant, et le bingo ! ».

Sa maman, Myriam l'accompagne, « en général, je les amène avec moi ». Une sortie dominicale

appréciée de tous.

Le franc succès remporté par cette première édition est encourageant pour le PLR, gageons que cette

édition ne sera pas la dernière.

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont fait de ce LOTO un réel succès. RDV pour le prochain

en 2017 ?

Noah, huit ans, Luna, dix ans et demi, et Nora, huit ans et demi


