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Alonso préfère
sa famille à la F1
FORMULE 1 - En marge du
Grand Prix de Bahreïn qui a
lieu ce dimanche, Alonso
(Ferrari), dans une interview
accordée à ses fans sur Twitter, affirme ne pas trouver son
bonheur en F1. «Le sport automobile peut vous apporter
de la satisfaction, mais c'est
en dehors de mon travail que
je trouve le bonheur. Sur une
échelle de 100 %, ma famille
compte pour 99 % et mon job
pour 1 %», a-t-il déclaré.

Les Lakers face
à San Antonio
NBA - Les Lakers ont profité
de la défaite des Utah Jazz
face à Memphis pour valider
leur ticket pour les play-offs
avant même leur match face à
Houston qu'ils ont tout de
même remporté 99-95. Ils défieront au premier tour les
Spurs de San Antonio, dans la
nuit de dimanche à lundi.

La «Doyenne» pour
sauver l'honneur

Vite lu
Tsonga et Wawrinka
en quarts à Monaco

TENNIS - Tombeur de Melzer jeudi (6-3, 6-0), Tsonga
affrontera Wawrinka en
quarts de finale du Masters
de Monte-Carlo. Ce dernier a
torpillé Murray (6-1, 6-2).

CYCLISME - Il ne reste
plus aux Belges que
Liège-Bastogne-Liège, ce
dimanche, pour relever la
tête sur les classiques.

Contrairement aux années
passées, avec Philippe Gilbert
puis Tom Boonen, le cyclisme
belge flirte avec le zéro pointé
dans les classiques du printemps 2013. Avant d'abattre
leur dernière carte dimanche,
dans Liège-Bastogne-Liège,
les Belges ont un triste bilan.
Aucune victoire dans les
classiques (Milan-San Remo,
Gand-Wevelgem, Tour des
Flandres,
Paris-Roubaix,
Amstel Gold Race, Flèche
Wallonne). Ni dans les semiclassiques, un bilan inédit.
La Belgique paie au prix fort
les ennuis physiques de Boonen et la difficulté de Gilbert à
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Les Françaises et les
Belges jouent gros

TENNIS - La Belgique reçoit
la Pologne et la France défie
le Kazakhstan, ce week-end,
en barrages de la Fed Cup
(Groupe mondial 2). En
demi-finales, la République
tchèque accueille l'Italie et la
Slovaquie va en Russie.
------------------------------Gilbert et les Belges font grise mine sur les classiques 2013.
de
conclure. Vanmarcke
Paris-Roubaix), Roelandts (3e
du Tour des Flandres) et Van
Avermaet (3e de Gand-Wevelgem) se sont montrés mais
n'ont pas gagné. Dimanche,
les espoirs belges devraient
(2e

reposer sur les épaules de Gilbert sur la «Doyenne» mais
l'Espagnol Joaquim Rodríguez
entend bien lui griller la politesse. Les Luxembourgeois
Andy Schleck et Laurent Didier seront au départ.

Márquez à Austin
pour confirmer

MOTO - Le prodige espagnol
Marc Márquez (Honda) aura
les faveurs des pronostics,
dimanche, lors de la première édition du Grand Prix
des Amériques.

pluS de 600 décideurS réuniS autour du Green BuSineSS.
Pour sa troisième édition, le Luxembourg Green Business Summit a été ouvert par le discours de Marco Schank, Ministre délégué au Développement Durable et aux
Infrastructures. La conférence placée sur le thème Turning Green into Business a par la suite réuni deux personnalités de premier plan : kirSi SorMunen, Vice President,
Corporate Responsibility de nokia corporation, entreprise la plus green du monde*, a abordé le développement durable de l’économie et la place de l’ICT dans le processus
de mise en place d’un tel développement; et Marc FoSSier, Directeur Exécutif Responsabilité Sociale d’Entreprise du Groupe France Télécom-Orange. Ce dernier a concentré
son intervention sur la stratégie du Groupe en matière de Responsabilité Sociale. Ces deux acteurs ont donc partagé avec plusieurs centaines de participants leur vision et stratégie
pour la mise en place d’objectifs ambitieux et porteurs de business.

* Classement Green 2012 par Newsweek.

leS luxeMBourG Green BuSineSS awardS ont enSuite couronné leS MeilleurS projetS et initiativeS Green d’acteurS locaux Grâce au vote de pluS de 50 ceos :

Green Business award of the Year
Sales-Lentz

Green recycling award
Valorlux

Green Finance award
etika - Initiativ fir Alternativ Finanzéierung

Green Manager award
M. Dany BaLON, Maintenance Supervisor,
Park Inn by Radisson Luxembourg City

Green innovation award
Goodyear

Green advisory award
IFSB

Green energy award
Ferroknepper Buderus

Green entertainment & leisure award
PaLL CENTER EXPLOITaTION

Green Facility Management award
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat

Green it award
ProNewTech

Green product award
Renault Luxembourg

Green nFp organization award
Valorlux

Green team award
DHL Express Luxembourg
public Sector Green project of the Year
administration Communale de Beckerich
Green Motion award
Sales-Lentz
SponSorS
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