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INFORMATIONS 
    

 

Les permanences de l'UP Krutenau 
se tiendront à la Maison des Associations de 16h30  à 17h45 

aux dates suivantes : 14 septembre, 19 octobre, 14 décembre, 
                                            18 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai. 

  
Il est aussi possible de nous contacter par courriel universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

    

 

La permanence du mercredi 10 mai est annulée : nos bénévoles ne sont malheureusement pas disponibles. 
    

 

ADHÉSION 
    

 

Les activités de l’Université Populaire de la Krutenau sont réservées aux membres à jour de cotisation 
 

L’adhésion annuelle à l’UP Krutenau est obligatoire. 
Celle-ci est fixée à 10 euros par personne 

ou à 15 euros pour un couple 
ou à 20 euros pour une famille (parents et enfants mineurs). 

Elle est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 
 

L'ensemble des programmes et bulletins d'adhésion 
sont disponibles sur notre site www.up-krutenau.com 

    

 

CONDITIONS CLIMATIQUES  
    

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES CONFERENCES 
ALERTE ORANGE : en cas de déclenchement de l’activité orageuse peu avant la visite conférence, 

seuls les auditeurs préalablement inscrits seront avertis par courriel du risque d’annulation 
ALERTE ROUGE : les visites conférences prévues sont annulées. 

    

 

  

 

INSCRIPTIONS 
    

 

 L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES PROPOSEES PAR L’UP KRUTENAU EST IMPERATIVE 
par courriel UNIQUEMENT : universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

les jours ouvrés durant les heures de bureau (lundi au vendredi) 
Les conférences sont susceptibles d'annulation si le nombre minimum d'inscriptions n'est pas atteint. 

 
Les inscriptions sont closes 3 jours avant une conférence et une visite-conférence. 

Passé ce délai nous ne sommes plus en mesure de vous prévenir 
    

 

  

 

Modifications du programme 
    

 

UP Krutenau :  
La visite-conférence bilingue du samedi 6 mai est annulée en raison d'un nombre insuffisant 
d'inscriptions. 
 
La journée découverte du 8 mai est annulée en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions 
 
La Rencontre du Strissel avec Pia Imbs, initialement programmée le vendredi 7 octobre 2022 est 
reportée au vendredi 26 mai 2023 à 19h. 
 
UP Lampertheim : 
L'ensemble du cycle2 de "Sophrologie" est annulé en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions. 
 
UP Eschau : 
L'ensemble du cycle "Informatique" est annulé en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions. 
 
UP Hoerdt : 
L'ensemble du cycle "Informatique" est annulé en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions. 
    

 

  

 

                    Activités proposées du lundi 8 au lundi 22 mai 2023 
    

 

mardi 9 mai 2023 
à 15h30 

Inauguration du buste de Simone 
Veil   

Orangerie 
à Strasbourg 

  
 

* Informations en pièce jointe 
 
  

    

 

mardi 9 mai 2023 
à 18h30 

Madame Royale, fille de Louis XVI  
avec Jean-François Kovar 

UP Schiltigheim 
Nouveau lieu 

CEP - Salle Klein 1er étage 

* 8 euros 
* 6 euros pour les demandeurs 
d’emploi, étudiants, lycéens 
* Gratuit pour les moins de 16 ans 



 

A côté de l'église protestante 
24, rue Principale à Schiltigheim 

 

 
Inscription impérative par courriel 
auprès de l'UP Krutenau 

    

 

mercredi 10 mai 2023 
à 19h 

Les cent-jours  
avec Jean-François Kovar 

 

UP Eckbolsheim 
Salle socio-culturelle 

5, rue du Général Leclerc 
à Eckbolsheim 

 

* 8 euros 
* 6 euros pour les demandeurs 
d’emploi, étudiants, lycéens 
* Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
Inscription impérative par courriel 
auprès de l'UP Krutenau 

    

 

samedi 13 mai 2023 
à 12h30 

Déjeuners de La Bourse 
La franc-maçonnerie 

face aux défis du 21e siècle 
avec Amande Pichegru 

 

UP Krutenau 
Brasserie de La Bourse, 

1 Place du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, à Strasbourg 

 

* 32 euros : dîner, boissons, 
conférence 
* 10 euros : adhésion à l’UP Krutenau 
obligatoire pour les participants 
non adhérents 
 
Inscription Obligatoire 
Nombre limité de places 

    

 

lundi 15 mai 2023 
à 19h 

Les cent-jours  
avec Jean-François Kovar 

 

UP Bischoffsheim 
Salle des Ventes de la Mairie 

à Bischoffsheim 

 

* 8 euros 
* 6 euros pour les demandeurs 
d’emploi, étudiants, lycéens 
* Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
Inscription impérative par courriel 
auprès de l'UP Krutenau 

    

 

lundi 15 mai 2023 
à 20h 

Cycle Aquarelle 
Monuments 

avec Alexia Lentz 

 

UP Hoerdt 

 

* 15 euros la séance 
 
Inscription obligatoire 
auprès de l'UP Hoerdt 
www.hoerdt.fr/?p=5555 

    

 

mardi 16 mai 2023 
à 18h15 

cycle Histoire de l'Alsace 
La Résistance alsacienne (1940-

1945) 
avec Jean-François Kovar 

 

UP Krutenau 
Paroisse Saint-Guillaume, 
rue Munch à Strasbourg 

 

* 8 euros 
* 6 euros pour les demandeurs 
d’emploi, étudiants, lycéens 
* Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
Inscription impérative par courriel 
auprès de l'UP Krutenau 

    

 

mercredi 17 mai 2023 
à 20h 

Dîner de l'Histoire exceptionnel 
L'Horloge astronomique, 
trésor de la cathédrale de 

Strasbourg 
avec Jacques Fortier 

 

UP Krutenau 
Brasserie Ancienne Douane 

6, rue de la Douane 
à Strasbourg 

 

* 32 euros : dîner, boissons, 
conférence 
* 10 euros : adhésion à l’UP Krutenau 
obligatoire pour les participants 
non adhérents 
 
Inscription Obligatoire 
Nombre limité de places 

    

 

lundi 22 mai 2023 
à 18h30 

cycle Histoire de l'Alsace 
L'Alsace au siècle des Lumières 

avec Jean-François Kovar 
 

UP Illkirch Graffenstaden 
La Vill'A, Maison d'Enseignement et 

de Pratique des Arts 
Entrée via le Parking de la Salle 

des Fêtes, rue Krafft 

 

* 8 euros 
* 6 euros pour les demandeurs 
d’emploi, étudiants, lycéens 
* Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
Inscription impérative par courriel 
auprès de l'UP Krutenau 

    

  



 

lundi 22 mai 2023 
à 20h 

Cycle Aquarelle 
Drapés et tissus 
avec Alexia Lentz 

 

UP Hoerdt 

 

* 15 euros la séance 
 
Inscription obligatoire 
auprès de l'UP Hoerdt 
www.hoerdt.fr/?p=5555 

    

 

  

 

                    Les activités à venir 
    

 

vendredi 26 mai 2023 
à 19h 

Rencontres du Strissel 
La feuille de route de 

l’Eurométropole de Strasbourg et 
ses grands champs d’intervention 

avec Pia Imbs 

 

UP Krutenau 
Winstub Zuem Strissel 

5 Place de la Grande Boucherie 
à Strasbourg 

 

* 32 euros : dîner, boissons, 
conférence 
* 10 euros : adhésion à l’UP Krutenau 
obligatoire pour les participants 
non adhérents 
 
Inscription Obligatoire 
Nombre limité de places 

    

 

vendredi 2 juin 2023 
à 20h 

Rencontres du Strissel 
Louise Weiss, 

militante européenne et féministen 
avec Jean-François Kovar 

 

UP Krutenau 
Winstub Zuem Strissel 

5 Place de la Grande Boucherie 
à Strasbourg 

 

* 32 euros : dîner, boissons, 
conférence 
* 10 euros : adhésion à l’UP Krutenau 
obligatoire pour les participants 
non adhérents 
 
Inscription Obligatoire 
Nombre limité de places 

    

 

mercredi 31 mai 2023 
à 85h30 

Jérome Bonaparte  
avec Jean-François Kovar  

Cercle militaire 
de Strasbourg 

  

 

* Réservation sur inscription 
obligatoire 
    Informations en pièce jointe 
 
  

    

 

  

 

SEQUENCES HISTOIRE 
Jean-François Kovar raconte 

"l'histoire d'un jour" 
                  Retrouvez sur notre site internet 

des conférences audio à écouter depuis la page 
           http://www.up-krutenau.com/histoire-un-jour.htm 

Chaque mois, une nouvelle conférence et un nouveau thème 

  

   

 

  

 

Nouveautés 
    

 

Jean-François Kovar présente des émissions radiophoniques consacrées à l'Histoire. 
Vous pouvez les écouter en direct sur 
    RCF Alsace (Radio Chrétienne de France) sur le numérique terrestre le mercredi vers 18h50; 
    Radio Judaïca Strasbourg (102.9 Fm) : Historama, l'histoire d'un jour le lundi à 13h30 
        et Passé-Présent le jeudi à 9 heures (rediffusion le dimanche à 10 heures). 
 
Il est également possible de les suivre en podcast sur les sites Internet des deux radios. 
    

 

  

 

DES PROBLEMES DE RÉCEPTION 
    

 

Vous rencontrez des soucis de réception, consultez le dossier Spam / Indésirables de votre Boîte 
Mails. Faites-le nous savoir. Nous ferons le maximum pour comprendre le problème et lui trouver une 
solution. 
    

 

Cordialement, 
Service Communication 
Université Populaire de la Krutenau 
 
Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données qui vous concernent. 
. 
    

 


