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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Soulaines-Dhuys, vendredi 22 novembre 

« Mémoire de carte postale »  

Conférence à Chavanges, jeudi 28 novembre 

 

 

Ce jeudi 28 novembre, l’Agence nationale pour la gestion des déchets 

radioactifs (Andra) organise, en collaboration avec le Groupe cartophile 

aubois, une conférence sur le thème de la carte postale comme 

témoignage du passé.  

 

Cette conférence, intitulée « Mémoire de carte postale », sera animée par José 

Mouillefarine, vice-président du Groupe cartophile aubois et aura lieu jeudi 28 

novembre, à 20h, à la salle des fêtes de Chavanges. 

 

Après une présentation de l’histoire de la carte postale, de sa naissance, à la 

fin du 19
ème

 siècle jusqu’à nos jours, l’intervenant proposera un voyage dans 

l’Aube et dans le Chavangeois, et offrira un témoignage de l’évolution des 

monuments, de l’urbanisme, des industries et aussi du quotidien des 

personnes au travers ces instantanés. 

 

Les cartes postales, supports imprimés, écrits et illustrés permettent de 

retrouver une partie de notre histoire. Un sujet de grand intérêt pour l’Andra 

qui a la responsabilité de gérer les déchets radioactifs sur de longues échelles 

de temps. 

 

 

 

 

 

  Contact presse 

Dominique Mer 

Responsable communication 

Tel.  03 25 92 33 98   

        06 83 85 28 64 

 

dominique.mer@andra.fr 

 

À propos de l’Andra 

L’Agence nationale pour la gestion 

des  déchets radioactifs (Andra) est 

un établissement public à caractère 

industriel et commercial créé par la 

loi du 30 décembre 1991. Ses 

missions ont été complétées par la 

loi de programme du 28 juin 2006 

relative à la gestion durable des 

matières et déchets radioactifs.  

 

Indépendante des producteurs de 

déchets radioactifs, l’Andra est 

placée sous la tutelle des ministères 

en charge de l’énergie, de 

l’environnement et de la recherche. 

 

L’Andra met son expertise au 

service de l’État pour  trouver, 

mettre en œuvre et garantir des 

solutions de gestion sûres pour 

l’ensemble des déchets radioactifs 

français afin de protéger les 

générations présentes et futures 

du risque que présentent ces 

déchets. 

En pratique 

 

« Mémoire de carte postale », conférence animée par José Mouillefarine, 

vice-président du Groupe cartophile aubois. 

Jeudi 28 novembre à 20h, à la salle des fêtes de Chavanges, place de 

l’Eglise. 

Renseignements et inscriptions auprès du Service communication des 

Centres industriels de l’Andra dans l’Aube, 

par téléphone au 03 25 92 33 04  

ou par courriel à comm-centresaube@andra.fr 

 


