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Ils jouent au «golf in the City»

C'est un sport universel
et pourtant méconnu.
Pour faire connaître le
golf à un plus large public
et attirer sur les greens
luxembourgeois ceux qui
auraient encore l'appréhension de pousser la

capitale, souligne «l'importance d'organiser de
l'animation en ville» d'autant qu'il s'agit-là de
«montrer que le golf n'est
pas réservé à une élite».
Dans un cadre unique,
160 golfeurs qui détiennent la fameuse "carte
verte", ont suivi un parcours de six trous, tracé
en plein centre-ville!
Pour la petite histoire, on
notera que les balles sont
«molles ou semi-rigides
pour ne pas blesser les
passants ou ne pas casser
nue par la Ville de les carreaux», glisse BarLuxembourg. Premier a bara Forzy, coordinatrice
frapper la balle, Xavier de l'événement. //
Maurice Fick
Bettel, bourgmestre de la
(PHOTO: )

Le centre de Luxembourg a servi de green
géant à 160 golfeurs
confirmés et de nombreux néophytes de passage dans la capitale,
vendredi. Organisée par
Golf Planet Events,
l'opération «Golf in the
City» cherche à démocratiser un sport à l'étiquette élitiste.

porte d'un golf, l'agence
Une après-midi proévénementielle Golf Pla- motionelle parrainée par
net Events a imaginé la Fédération luxembour"Golf in the City".
geoise de golf et soute-

Lunettes: 1234. Les grands noms,
le grand choix, les petits prix.
Fielmann vous montre tout le monde de la mode lunetière: plus de 4.000
lunettes, les grandes marques et les designers internationaux. Trois ans
de garantie sur toutes les lunettes. Le tout à un prix garanti avantageux,
car Fielmann vous accorde la garantie de remboursement*.

1.000 lunettes au tarif de la Sécurité Sociale,
verres de la maison Carl Zeiss Vision.
3 ans de garantie, la Caisse Maladie
prend tout en charge.

€

000

€

1900

€

2950

Lentilles de contact journalières (2 x 30 pce.)
Lentilles de marque, grand confort de port,
besoin mensuel complet.

Lunettes de soleil à votre vue
Montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie.

* Garantie
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Lunettes: Fielmann.

Lunettes progressives de grande qualité
Verres de marque, durcis, couche antireflets,
3 ans de garantie.

€ 12500

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes à un prix garanti avantageux. Plus de 600 filiales en Europe. Également près
de chez vous: Luxembourg, 9–11, Grand-Rue et Esch-sur-Alzette, 13, rue de l‘Alzette. Plus d‘informations sur www.fielmann.com

