Le Quotidien I

@le_quotidien_lu I CONTACT : +352 44 77 77-1

SPORTS

POLITIQUE

L'INTERVIEW

LES COUPES
POUR L'AMICALE

LE GRAND-DUC
EN VISITE À PARIS

«ON NE VA PAS FAIRE
LA RÉVOLUTION»

Lire pages 36 à 40

Persönlich erstellt für: T. Gilgemann Progres Niederkorn

LUNDI 19 MARS 2018 I 18e ANNÉE - NUMÉRO 66 I www.lequotidien.lu I

Lire en page 4

Lire pages 2 et 3

Photo : julien garroy

INTRAITABLE PROGRÈS

Le Progrès, vainqueur costaud dans le derby differdangeois face au FCD03 (1-2), a tout de même lâché
sa place de leader au F91, qui a étrillé Rosport (4-0) lors de la 18e journée de DN, hier.
Lire pages 26 à 31

Les alternatives
de l'ADR et déi Lénk

L'entreprise,
une aventure

Lire en page 5
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Poutine élu avec
73,9 % des voix
Lire en page 20

Le drapeau turc
flotte sur Afrine
Lire en page 22
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Advisory Key, l'entreprise de Bruno Van de
Vloet, est en pleine croissance.

e Quotidien lance aujourd'hui une
nouvelle rubrique, «Esprit d'entreprise». Il s'agit de mettre en avant, tous
les 15 jours, les firmes présentes au
Luxembourg. Pour cette première, nous
avons rencontré Bruno Van de Vloet, le
fondateur d'Advisory Key, une jeune
entreprise spécialisée, entre autres, dans
la gestion de projet dans le domaine des
fonds d'investissement et dans la gestion de fortune. Installée à Beggen, elle
aide ses clients «à se conformer aux réglementations qui sont souvent complexes et difficiles à comprendre», selon
son fondateur.
Lire en page 6

SECONDES

Au chevet des rois
PARIS. Le coup d'envoi de la reconstruction de la flèche de la basilique de
Saint-Denis a été donné samedi par la
ministre de la Culture Françoise Nyssen. Elle souhaite que la nécropole des
rois de France devienne «aussi reconnue que Notre-Dame».

ÉDITORIAL

Optimisme
débordant
David Marques

Lire en page 4
Page 29

LA MÉTÉO
Contrôles-radars

Cerisiers en fleurs

Vol de données

LUXEMBOURG. La police grand-du-

TOKYO. Le printemps est officielle-

WASHINGTON. Facebook a an-

cale procèdera à un contrôle de vitesse
ce matin à Helmsange (rue PrinceHenri). L'après-midi, elle sera à Beaufort
(Grand-Rue), Bockholtz (Op der Millen),
Garnich (rue de l'École), Lorentzweiler (rue de Blaschette) et Mondercange
(rue de Limpach).

ment arrivé samedi à Tokyo où l'agence
nationale de la météo a décrété les cerisiers en fleurs, déclenchant un flot de
célébrations. Les experts qui étudient
les cerisiers du temple de Yasukuni ont
relevé que les premières fleurs étaient
apparues avec neuf jours d'avance par
rapport à la date habituelle.

noncé avoir «suspendu» Cambridge
Analytica. L'entreprise d'analyse de
données, qui avait travaillé pour la
campagne présidentielle de Donald
Trump en 2016, est accusée d'avoir
recueilli sans leur consentement les
informations personnelles de millions
d'usagers du réseau social.

Temps nuageux
avec des chutes
de neige isolées.
Les températures
maximales iront
de 2 à 4 °C.
Lire en page 19
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