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FINANCE RUN
Luxembourg, 26 mai

Le Jeudi · 9 juni 2011

Quarante-six équipes de trois coureurs et coureuses s'étaient présentées sur la ligne de départ de la deuxième édition du Finance Run,
organisé par RunningNation à Kockelscheuer.
Au final, dans la catégorie masculine, c'est
l'équipe KBL 1 qui s'est imposée. Chez les femmes, l'équipe Hoche Partners 1 a franchi la ligne d'arrivée la première; CBP Quilvest 3 s'impose dans la catégorie mixte. Les bénéfices de
l'événement seront versés à Caritas, qui les répartira sur trois projets éducatifs, notamment
en Somalie et au Cap-Vert.
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VISITE
Luxembourg, 6 juin

Côte à côte, le nouvel ambassadeur de Belgique au Luxembourg, Luc Teirlinck, et son compatriote, ministre-président de la Région flamande, Kris Peeters, venu – une première –
rendre visite à Jean-Claude Juncker et à François Biltgen. Luxembourgeois et Flamand ont
noué un premier contact pour un meilleur
échange entre universités et centres de recherche. Kris Peeters s'est aussi rendu à Bettembourg, qu'il imagine en liaison ferroviaire
plus étroite avec les ports d'Anvers et de Zeebrugge.
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FÊTE NATIONALE
Luxembourg, 7 juin

L'ambassadeur Alexander Shulgin (à gauche)
organisait une réception à l'occasion de la fête
nationale de Russie, officiellement appelée
Jour de la Russie et fixée au 12 juin. Cette fête
est célébrée chaque année depuis 1994 et
marque le jour de l'adoption de la déclaration
de souveraineté de la Russie, le 12 juin 1990. De
nombreux convives ont participé à la réception, parmi lesquels Pierre Mores (à droite),
maréchal de la Cour.
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FÊTE NATIONALE
Luxembourg, 8 juin

Le 2 juin, l'Italie célébrait sa fête nationale, la
fête de la République, en l'honneur du référendum des 2 et 3 juin 1946, au cours duquel les
Italiens se sont prononcés en faveur de la république.
À Luxembourg, l'ambassadeur italien Raffaele
De Lutio, en poste depuis septembre, organisait une réception le 8 juin, à laquelle assistait
notamment l'ancien ministre socialiste Jacques
Poos.
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