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Pour inciter les habitants des
villages à réinvestir leurs biblio-
thèques de proximité, le service
départemental de lecture publi-
que et des bibliothèques publi-
ques a décidé de lancer une
opération originale : organiser,
grâce à ses nombreux supports
pédagogiques, une série de
petites expositions itinérantes,
à destination de scolaires et de
tous les publics en général.

L’initiative fait actuellement
étape à Sarraltroff. La bibliothè-
que communale accueille jus-
qu’au 31 mars une exposition
sur le thème du chocolat, avec
en prime une dégustation de
diverses variétés.

Cette exposition sera visible
les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 16 h 30 à 18 h. Pour y
accéder, il faudra sonner à la
porte verte du périscolaire (à
l’école primaire, rue de Hil-
besheim).

Une tombola gratuite sera
proposée à chaque famille visi-
tant l’exposition. Un œuf géant
en chocolat offert par un com-
merce de Sarrebourg est à

gagner. Le tirage au sort aura
lieu le jeudi 24 mars à 17 h.

C’est Bérengère, responsable
de la bibliothèque, qui y

accueillera les visiteurs et les
guider à travers.

SARRALTROFF

La bibliothèque chocolatée

L’exposition permet de tout savoir sur les secrets du chocolat et d’attirer le public
 à la bibliothèque. Photo RL

Lors de l’assemblée générale de l’association Familles rurales, le comité a été reconduit. Les membres du bureau ont été
réélus et les projets débattus. Prochaine rencontre pour les inscrits ce dimanche 20 mars, pour la fête des familles, avec
chasse aux œufs.

ROMELFING

Familles rurales : comité reconduit
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Lors de la première rencontre
des matches retour, l’équipe A
recevait celle de Macheren,
pour son premier match au
stade local. Sous la houlette de
l’entraîneur Eric Trapp, la par-
tie commençait avec fougue et
Guillaume Schmitt a ouvert le
score sous les ovations des
supporters venus en nombre.
Mais leur joie a été de courte
durée, puisque quelques
minutes plus tard Macheren a
égalisé et pris même l’avan-
tage, marquant une seconde
fois juste avant la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les
gars en jaune et noir se sont
ressaisis et ont égalisé très
rapidement grâce à un but de
Guillaume Littner. À partir de
ce moment, et malgré de nom-

breuses occasions offertes à
l’ASBH, le match s’est équilibré
et achevé sur ce score de 2
partout.

Les rencontres
Ce samedi, l’équipe U11

joue à domicile à partir de
14 h. L’équipe U13 se déplace
à Schaeferhof, où la partie
débutera à 15 h 15. L’équipe U
15 se rendra à Dieuze, où le
coup d’envoi sera également
donné à 15 h 15. Les ados de
l’équipe U18 joueront à domi-
cile contre Sarrebourg EFT à
partir de 16 h.

Dimanche à 15 h, l’équipe A
rencontrera à domicile celle de
Mouterhouse. Elle compte sur
le soutien de ses nombreux
amis.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Football : reprise en douceur

Guillaume 
Littner revient 
en forme dans 
l’équipe A, et 
en plus il 
marque le but 
égalisateur. 
Photo RL.

Football : 
les rencontres 

Ce samedi 19 mars, pour les
jeunes footballeurs U11, le pla-
teau initialement prévu à Dan-
nelbourg aura lieu à Gossel-
ming à partir de 14 h.

Dimanche 20 mars, l'équipe
réserve jouera à Château-Salins
à 10 h. Quant à l'équipe fanion,
elle accueillera Lorquin à 15 h.

GOSSELMING

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang

aura lieu le jeudi 24 mars, dans
la salle communale, de 17 h 30
à 20 h 30. 

Collecte de sang
Une collecte de sang est

organisée vendredi 1er avril à
la salle des fêtes de Veckers-
viller. Elle compte aussi pour
les donneurs de Schalbach et
Bickenholtz Une collation
sera servie à l’issue du don.

VECKERSVILLER


