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Visite d'anciens combattants américains et canadiens au musée national d'Histoire militaire de Diekirch

Une première pour les vétérans
Roland Gaul, responsable du
musée national d'Histoire
militaire (MNHM), a accueilli hier une trentaine de
vétérans américains et canadiens de la Seconde Guerre
mondiale pour une visite
guidée. De passage en Europe, ils ont fait un détour
par Diekirch et Ettelbruck,
grâce à la Greatest Generations Foundation, plus de
soixante ans après la fin de la
guerre. Pour la plupart de ces
anciens combattants, il
s'agissait du premier retour
en Europe.
■ Dans le cadre des commémorations de mai 1940 et mai
1945, le musée national d'Histoire militaire de Diekirch a dévoilé ses richesses à plus de
trente vétérans américains et canadiens.
C'est en compagnie de Romain
Reinard, représentant du musée
Patton d'Ettelbruck, de Guy
Lenz, colonel en retraite et
membre de l'association du
MNHM, ainsi que du numéro
deux de l'ambassade des EtatsUnis d'Amérique au Luxembourg, Steve Kraft, et Patricia
Reckel, relations publiques à la
même représentation, que Roland Gaul a guidé ses visiteurs à
travers le musée.
Âgés de 80 à plus de 90 ans, ces
hommes, que l'on peut à juste
titre considérer comme des hé-

En bref
Centenaire du scoutisme:
un timbre européen
A Portoroz en Slovénie, à l'occasion de la Journée de l'Europe, les
scouts et PostEurop ont lancé le
timbre Europa 2007 célébrant le
centenaire du scoutisme. Plus de
50 opérateurs postaux européens
participent à ce projet. Scouts et
opérateurs postaux ont lancé ce
partenariat en 2007 pour célébrer
le mouvement scout et la contribution positive de l'engagement
des jeunes. «Le timbre Europa
2007 indique que le scoutisme est
un mouvement qui unit les jeunes
à travers toute l'Europe», a déclaré
Lidija Pozaic Frketic, présidente
du scoutisme mondial pour la région européenne, «Il met surtout
en évidence le vrai potentiel du
scoutisme qui constitue une force
unificatrice au sein d'une société
de plus en plus diversifiée».

Cancer du col de l'utérus:
à propos du vaccin

Une étape à Diekirch pour les vétérans américains et canadiens dans le cadre du «Victory in Europe Tour 2007» (Photo: S. Manuguerra)
ros, participent actuellement à
des visites des hauts lieux de la
Seconde Guerre mondiale, notamment plusieurs musées et
mémoriaux, à travers toute l'Europe.
Ce voyage a été organisé grâce
à la Greatest Generations Foundation de Denver, dans le Colorado.
D'une manière générale, cette association se rallie à la cause des
vétérans des Première et Seconde
Guerres mondiales, mais aussi

ceux de la Guerre de Corée et de
celle du Vietnam. Elle aide et
finance les déplacements, afin
que les anciens soldats puissent
retourner sur les différents
champs de batailles, là où ils ont
tout risqué pour une juste cause
et là où leurs camarades sont
tombés.
Créée en 2004, la fondation est
l'œuvre de Timothy Davis, un
Australien fortement marqué par
l'histoire de sa famille, dont

quatre générations ont participé
aux grandes guerres. Les exemples de service de ses aïeux lui
ont soufflé qu'il y a toujours
beaucoup à apprendre des vétérans. Ainsi, la Greatest Generations Foundation souhaite que la
génération actuelle construise les
bases pour la jeunesse d'aujourd'hui et celle de demain, afin
qu'elles apprécient la légitimité
de la paix.
■ Sandrine Manuguerra

Le ministère de la Santé vient
d'émettre un avis recommandant
aux jeunes filles de se vacciner
contre le cancer du col de l'utérus.
Dans ce cadre, le Zonta Club
Luxembourg Multiculturel convie
à une séance d'information sur le
vaccin contre ce type de cancer.
Elle aura lieu le 14 mai, à partir de
19 heures, à l'auditorium de la
Banque de Luxembourg (adresse:
14, boulevard Royal à Luxembourg-ville). Le Dr Paul Wirtgen,
gynécologue, fera le point sur les
connaissances que détient actuellement le corps médical sur cette
maladie. Le Dr Patrick Dhont, directeur médical Belux SPMSD, présentera la recherche ayant permis
de trouver le vaccin.

«Portes ouvertes luxembourgeoises» les 19 et 20 mai

Les 19 et 20 mai se dérouleront
pour la deuxième fois les journées
journées portes ouvertes luxembourgeoises dans pas moins de
33 entreprises. Le but: informer le
public sur les activités des secteurs les plus divers, l'éventail allant de la grande entreprise industrielle aux PME artisanales. Vu
la diversité des entreprises et des
installations de production spécifiques, l'offre est très variée.
Pour le ministre des Classes
moyennes, Fernand Boden, «les
journées portes ouvertes permettent aux visiteurs de découvrir les compétences et les réalisations des entreprises participantes. En même temps, ils peuvent se faire une image des différentes cultures d'entreprise.
N'oublions pas que dans notre
système économique, la création
d'entreprises est indispensable
en vue de générer des richesses et
des emplois. Aussi est-il indispensable de développer, à tous
les niveaux, l'esprit d'entrepreneur, qui est souvent à la base
d'une initiative et d'une création.»
Le ministre de l'Economie,
Jeannot Krecké, souligne «qu'en
valorisant ainsi l'entreprenariat
auprès du public, les journées
portes ouvertes s'inscrivent dans
le contexte de la promotion de
l'esprit d'entreprise. J'estime par
ailleurs que ces journées constituent une excellente occasion

pour favoriser le dialogue entre
le citoyen et le monde des entreprises dans un esprit de compréhension mutuelle. Les journées
portes ouvertes doivent permettre aux entreprises de témoigner de leur engagement pour la
protection de l'environnement
et faire part de leurs projets pour
l'avenir. Ces journées peuvent
également constituer une opportunité pour prendre contact avec
de futurs collaborateurs potentiels dans un cadre décontracté et
ouvert. »

Diversité et performance
Dans cet ordre d'idées, les journées portes ouvertes luxembourgeoises auront pour mission
principale d'offrir la possibilité
de visiter des entreprises dont on
ne connaît éventuellement que
le nom. Ces visites permettront
au public de se faire une idée de
la diversité des entreprises intéressantes, ultramodernes et performantes implantées dans le
pays et de découvrir leur fonctionnement et l'éventail de produits qu'elles proposent.
Les préparatifs des journées
portes ouvertes luxembourgeoises battent leur plein, de
sorte que les entreprises participantes seront préparées de manière optimale pour faire découvrir à un maximum de personnes
ce qui fait la fierté de l'économie
luxembourgeoise.

IKEA rappelle
des bocaux
de harengs marinés de la
marque IKEA FOOD
IKEA demande aux clients qui ont acheté un bocal de harengs marinés de la marque
IKEA FOOD mentionnant comme date limite de consommation le 13-02-2008 ou une
date antérieure, de le rapporter à leur magasin IKEA aÞn de se faire rembourser de
leur achat.
IKEA a reçu deux messages de clients qui ont trouvé un gros morceau de verre dans des bocaux
de harengs marinés de la marque IKEA FOOD. A notre connaissance, personne n’a été blessé.
La sécurité étant chez IKEA une priorité fondamentale, IKEA a décidé, par mesure de précaution, de rappeler tous les bocaux de harengs marinés de la marque IKEA FOOD mentionnant
comme date limite de consommation le 13-02-2008 ou une date antérieure. La date limite de
consommation (JJ-MM-AAAA) Þgure sur l’étiquette, juste au-dessus du code à barres.
Les clients qui rapportent les bocaux de harengs marinés seront entièrement remboursés;
ils recevront également un repas gratuit pour 2 personnes en guise de compensation.
Les harengs marinés de la marque IKEA FOOD sont en vente dans la Boutique suédoise des
magasins IKEA. Seuls les bocaux de harengs marinés de la marque IKEA FOOD mentionnant
comme date limite de consommation le 13-02-2008 ou une date antérieure sont concernés
par le rappel, à l’exclusion de tout autre en vente dans les magasins IKEA.
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments que ce
défaut pourrait causer. Pour des informations supplémentaires,
contactez 070/22.24.54.

www.IKEA.be

© Inter IKEA Systems B.V. 2007.

Plus de trente entreprises
invitent le grand public

