Dix nouveaux réacteurs nucléaires
sont entrés en service
dix nouveaux réacteurs nucléaires sont entrés en service en 2016 . Le
secteur donne maintenant des signes de ralentissement .
5 chiffres clé sur une industrie tirée par la locomotive chinoise.
• 10 nouveaux réacteurs nucléaires ont été mis en service en 2016 et deux autres
en 2017. La moitié de ces nouvelles installations sont situées en Chine, où la
production d'électricité nucléaire a bondi de 23% en 2016.
403 réacteurs sont aujourd'hui exploités dans 31 pays.
• 53 réacteurs sont en construction mi-2017, contre 68 fin 2013. Et les travaux en
cours ne se déroulent pas très bien, pointe le rapport. La construction de 37
réacteurs accuse des retards, parfois considérables puisque dix réacteurs sont en
construction depuis dix ans et trois d'entre eux depuis plus de trente ans. La
Chine ne fait pas exception, avec au moins 11 réacteurs sur les 20 en construction
qui ne seront pas livrés à l'heure.
• 351 gigawatts : c'est la capacité mondiale de production d'électricité venue du
nucléaire.
• 48% de l'électricité nucléaire mondiale a été produite en 2016 par les ÉtatsUnis, leader mondial et par la France, numéro deux.
Avec la Chine (qui gagne une place), la Russie et la Corée du Sud, ils produisent
70% de l'énergie nucléaire. La part de l'électricité atomique dans la production
électrique, était de 10,5%.
• 60 ans : c'est la durée de vie autorisée pour 85% des 99 réacteurs nucléaires
américains.
source : World Nuclear Industry Report 2017, étude annuelle sur les enjeux du
secteur publiée par le consultant Mycle Schneider.

Vols pas chers avec Air France sur
Vol24.fr

Les compagnies aériennes proposent de nouveaux services

Offrez-vous un billet d'avion pas cher en quelques clics et profitez des dernières nouveautés proposées par de grandes
compagnies aériennes comme Air France, KLM, Lufthansa ou Emirates.

Voyager en avion au meilleur prix
aujourd'hui signifie aussi bénéficier des
meilleurs services à bord, notamment en
termes d'accueil et de connectivité. De la
classe affaire à la classe économique, les
compagnies aériennes mettent en place
des innovations pour voyager avec le plus
de confort possible. En réservant un vol
pas cher avec Air France, découvrez sa nouvelle compagnie lowcost « Hop ! »
qui desservira 58 destinations vers la France et le bassin méditerranéen. Air
France pense aussi aux passagers à mobilité réduite, qui bénéficieront
d'aménagements adaptés à bord des A380. La compagnie lowcost espagnole
Vueling inaugure de nouvelles liaisons de Paris-Orly à Porto et Casablanca, et de
Rennes vers Barcelone.
En terme de nouvelles technologies, KLM et Air France proposent à leurs
voyageurs un accès wi-fi toutes classes confondues à des tarifs compétitifs sur des
Boeings 777-300. Si vous voyagez avec Lufthansa,Turkish Airways ou Emirates,
l'accès wifi est généralisé sur toute la flotte. La compagnie Emirates propose

maintenant aux passagers connectés grâce à leur tablette ou leur smartphone de
passer des appels en vol avec l'application VoIP. Pour ceux qui voyagent vers la
Polynésie, Air Tahiti Nui rénove intégralement ses cabines, équipées d'écrans
tactiles.Vers les Etats-Unis, US Airways crée la Suite Envoy en classe affaires,
pour une intimité et un confort inédits.
Sources :

Les Nouveaux Talents sont sur la
Péniche Anako ce dimanche 21
octobre 2012

Eva Berberian
Le parcours de cette autodidacte passionnée est atypique. A 16 ans, Eva quitte
le domicile familial, rebelle et décidée à trouver son chemin autrement. Elle
débute dans la restauration, puis enchaine avec du mannequinat, en tant que
modèle. Recrutée par M6, où elle présentera le journal météo, la jeune
chanteuse commence à organiser des spectacles sur scène tout en s’essayant à
la peinture et à la création, notamment d’une ligne de maillots de bains. Eva, 26
ans, est aujourd’hui auteur-compositeur-interprète et pratique le piano avec un
certain don pour l’improvisation. C’est à la suite d’une rupture diffi- cile, que, en
2011, Eva compose les 30 titres qu’elle interprète s’accompagnant au piano.
Elle partage ainsi avec son public l’amour, l’émotion, provoquant chez
certains une remise en question.Comme chez les auteurs de chansons à
textes, on découvre ici un réel univers, un langage parlé, provocateur et rythmé par des mélodies classiques. Son premier album s’intitulera «Aide-toi le, le

ciel t’aidera», un mélange harmonieux de classique et de moderne.
Ses vidéos : http://www.youtube.com/user/Evamarieberberian/videos
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_XfjoIDGPC8[/youtube]

Shaké Mouradian
L’écriture et la musique : voilà deux choses que Shaké a toujours fréquentées.
Grande amoureuse des mots, au point de publier un roman en novembre dernier
«Jude.R» chez XO éditions, c’est néanmoins dans la rédaction de textes chantés
qu’elle prit ses premières marques. Avec des influences musicales multiples aux
styles très différents ; Shaké a su piocher ici et là ce qui lui plaisait. On peut
affirmer, sans trop d’hésitation, qu’il y a de la chanson française en elle.
Accompagnée de sa guitare, elle propose des mélodies douces et légères sur des
textes travaillés, par- fois un peu désillusionnés, souvent optimistes, mais toujours
piquants.
Ses vidéos : http://www.youtube.com/user/ShakeM1900/videos

Raffi The Blues Kid
Le Rock’n’roll, Rock-A-Billy, Hillbilly Rock ou Rockab’ a vu naitre dans les années
1950-1960, de nombreux artistes au grand nom, souvent autodidactes, mais au
swing impressionnant et avec un jeu et un déhanché époustouflant. A 10 ans,
Raffi nous fait redécouvrir cette musique au souffle rebelle. C’est à 7 ans que ce
jeune garçon commence à apprendre, tout seul, grâce à Internet cette musique
qu’il a découverte par hasard dans un film. Immédiatement, il adopte le style et le
reproduit. A 8 ans il fait sa première télé en Arménie et n’a de cesse de
progresser, d’apprendre de nouvelles chansons. Ses capacités extraordinaires le
font rapidement remarquer par tous les médias et sa notoriété dépasse
aujourd’hui les frontière de notre hexagone, ce qui l’amène à répondre aux
diverses sollicitations. Après sa participation début 2012 à un concours de
révélation de jeunes talents sur la chaine GULLI, Raffi a été personnellement
invité par Christophe Dechavanne, ce début septembre, sur le plateau de “Qui
sera le meilleur ce soir” en prime et en direct sur TF1. En octobre, sélectionné
par M6, il participera à “la France a un incroyable talent”. Raffi s’envolera ensuite
pour les U.S.A., invité par de grands noms du Blues et du Rock’n.
Ses vidéos : http://www.youtube.com/user/MsGREGORIAN/videos

