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Eric (en arrière plan, sur scène) énonce les numéros tiré pendant que les joueurs placent
leurs jetons.

Bien soutenue par les commerçants et les parents
d'élèves, l'école Diwan a vu affluer, hier, 700 participants à
son premier loto.

Le loto de l'école Diwan de Plougastel s'est tenu hier, à l'Avel Vor. La

réussite de l'événement est très claire : les tables installées dans la salle

offraient 640 places assises, mais il a fallu en ajouter car ce sont

finalement environ 700 places qui ont été occupées. Sur les 3.000 € de

lots mis en jeu, l'école a dû en acheter environ la moitié, et souvent à prix

réduits. Et pour cause : nombreux des commerçants du bourg et de la

commune ont souhaité apporter leur soutien. Des paniers d'huîtres des

viviers de Keraliou aux bijoux de Sethis, en passant par la nouvelle

crêperie ou Fraisamande, le soutien de la commune était visible. En plus

des spécialités de la commune, les supermarchés ont participé avec des

bons d'achat, des smartphones ou de l'électroménager, les lots à la plus

grande valeur étant le bon d'achat de 400 € et l'écran télé de 102cm.

Pour ce premier loto organisé par l'école, les parents d'élèves et autres

soutiens de l'école ont mis en place des stands ; crêpes, tisanes maison,

café et parts de gâteaux ont permis de se restaurer pendant les pauses,

car le tirage a duré de 14 h à 18 h. Eric, animateur de loto, s'est proposé

pour présenter le tirage.  

À noter  
L''école organise des portes ouvertes vendredi, de 16 h à 18 h, et samedi,
de 10 h à 13 h. Elle tiendra un stand au marché de Noël des 16 et 17
décembre.
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