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Le 17 décembre 2018 
 

CCoonnfféérreennccee    

««  L’ELECTRICITE et le NUCLEAIRE en FRANCE»»          

LLee  JJeeuuddii  2244  JJaannvviieerr  22001199  

 

 

Chers Arcaliennes et Arcaliens, 
 

Pour le mois de Janvier nous vous proposons une conférence sur  
« L’Electricité et le Nucléaire en France »  
 

                                                                                                                           Le Jeudi 24 Janvier 2019 à 14h30 
 

A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 
 

La conférence nous est proposée par un Arcalien M. MORITZ Gilbert Cadre supérieur retraité de L’EDF 
 

 

• Les différents moyens de production industrielle 
d’électricité et leurs caractéristiques. 

• Les tarifs de l’électricité en France 

• Le nucléaire en France : Historique du développement du 
nucléaire dans notre pays,  

• Notions de fission,  

• Sûreté nucléaire 

• Les accidents nucléaires,  

• Les déchets nucléaires des centrales et leur traitement. 
 
A l’issu des explications le conférencier sera à disposition pour répondre aux questions 
 

Son intervention est gracieuse, un plateau sera placé à la sortie.  
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations. 
 

 Le délégué    Antoine Volkringer 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 
❖ Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le vendredi 18 Janvier 2019 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 
 confirme (nt) la participation à la conférence « L’Electricité et le Nucléaire en France » 
 

Le Jeudi 24 Janvier 2019 à 14h30 
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