
Obenheim Loto de Halloween - Obenheim 
Une légère décrue 

 

Tous prêts pour une soirée suspense. PHOTO DNA

Les beaux lots n’ont pas suffi : le traditionnel loto de 
Halloween organisé par l’AS Obenheim a rassemblé 
l’autre jour un peu moins de joueurs qu’à l’accoutumée. 

Il a manqué un peu plus de 100 joueurs pour cette soirée d’automne, par rapport aux précédentes 
éditions de la grande rencontre obenheimoise. Ce genre de manifestation aurait-il cessé de plaire, ou 
la mauvaise conjoncture a-t-elle là aussi ses répercussions ?

En tout cas, pour ceux qui se sont déplacés (malgré tout près de 550 personnes), la soirée fut belle et 
elle a engendré comme d’habitude le suspense à chacun des 36 tours du tirage.

Il y avait sur le podium de superbes lots et objets à emporter.

Une organisation bien huilée
Car la vitrine doit être attractive pour faire venir les accros au loto. Pour cela, Roland Hertzog se 
dévoue et s’implique totalement. Il fait la liste des objets à acquérir, s’enquiert de leurs prix, les 
négocie. Tous les lots doivent être achetés car il n’y plus de sponsors pour les objets de valeur mis 
en jeu. L’investissement pour la cession de ce 31 octobre s’est élevé à 5 200 €.

Bien que Roland Hertzog ne soit plus le président de l’A.S.O. depuis trois ans, c’est toujours lui, 
aidé par l’actuel président Philippe Husson, qui se charge de cette tâche ô combien importante pour 
la réussite de la soirée.

Une soirée loto implique bien sûr la disponibilité de tous les membres du club, et cette fois encore, 
une bonne vingtaine de membres du staff se sont mobilisés pour préparer la salle et organiser les 
divers stands.

La soirée s’est terminée vers 1h30 avec comme d’habitude 36 heureux… et nombre d’autres 
adeptes un peu dépités.

par R.Ch., publié le 10/11/2011 à 05:00
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