
 Cycle 1 : Initiation  

26 janvier  2023  Ramener le calme en soi grâce 
      à la respiration 

2 février 2023  Relâcher le corps pour apaiser l’esprit 

9 février 2023  Gérer son stress par la respiration en carré 

2 mars 2023  Vers une meilleure concentration 

9 mars 2023  Se remplir d’énergie 

16 mars 2023  Dans ma bulle protectrice 

 Cycle 2 : Perfectionnement 

23 mars 2023  Se sentir plus riche de ses capacités en vue 
    d’un objectif précis 

30 mars 2023  Se remplir de positif, corps et esprit 

6 avril 2023  Ne plus se « faire de films », 
    pouvoir choisir de rester dans la réalité 

13 avril 2023  Deux mots pour mobiliser ce dont j’ai besoin 

4 mai 2023  Arbre des capacités,  
     reprendre confiance en soi 

11 mai 2023  Technique du souhait positif 

EDITO 
Chères auditrices, Chers auditeurs,  

En ce début d’année 2023, Lampertheim se dote d’une 
Université Populaire, antenne locale de l’Université 
Populaire de la Krutenau, pour une nouvelle offre culturelle 
en proximité. Son programme, éclectique et tout public, 
vous permettra de suivre des conférences sur l’histoire de 
l’Alsace, d’apprendre l’italien, de vous initier à la 
sophrologie, ou encore de découvrir la calligraphie latine, 
voire de participer à des visites-conférences et à des repas-
conférences.  
Nous espérons que ces propositions satisferont votre soif de 
connaissances ! 
 

       Murielle Fabre                          Jean-François Kovar 
   Maire de Lampertheim                        Président de l'Université 
                                                                    Populaire de la Krutenau 

Conférences 

Découverte de la calligraphie latine 

     Repas Conférences 

28 janvier 2023   Philippe Fleck 
Pie XII et les Juifs 

18 mars 2023  Jean-François Kovar 
Charles de Foucauld, l’ermite du désert 

13 mai 2023  Amande Pichegru 
La franc-maçonnerie face aux défis du 21e siècle 

Restaurant La Bourse  
à 12h30 

Les Déjeuners de La Bourse 

20 janvier 2023   Roland Ries 
Rétrospective de deux mandats de maire de Strasbourg 

10 février 2023   Georges Bischoff 
La Reichuniversität de Strasbourg,  l’Université du diable 

10 mars 2023  Michel Wackenheim 
Robert Schuman, l’un des pères de l’Europe 

14 avril 2023  Nicolas Matt 
Quelles perspectives pour la Collectivité Européenne d’Alsace ?  

26 mai 2023 à 19h  Pia Imbs 
La feuille de route de l’Eurométropole  
de Strasbourg et ses grands champs d’intervention  

2 juin 2023  Jean-François Kovar 
Louise Weiss, militante européenne et féministe  

Restaurant Zum strissel  
à 20h 

Les Rencontres du Strissel 

L'inscription à un repas conférence est obligatoire et se fait par courriel 
auprès de l'UP Krutenau  :  universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

Participation individuelle : 32€ 

11 janvier 2023   Alexandre Kotska 
Fritz Beblo, un amoureux de Strasbourg 

1er mars 2023  Chanoine Bernard Xibaut 
Quand la cathédrale de Strasbourg était protestante  
(1529-1681) 

29 mars 2023  Jean-Michel Niedermeyer 
Histoire de la langue régionale d'Alsace 

3 mai 2023  Cécile Rivière 
Histoire et architecture des églises de la seconde moitié  
du 20e siècle en Alsace 

7 juin 2023  Emmanuelle Vierling-Kovar 
Histoire de la Sécurité Sociale 

Ancienne Douane  
à Strasbourg 

à 20h 

Les Dîners de l'Histoire 

par Monique Mangion 
 

le jeudi à 14h 
Salle d'animation de la Bibliothèque à Lampertheim 

le cycle complet de 6 séances de 2h30 : 65€ 
Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants 

Inscription obligatoire auprès de la Mairie de Lampertheim 
La liste de matériel sera fournie ultérieurement 

  2, 9, 16, 23  mars 2023 
  6, 13 avril 2023 
 

Des premiers signes désignant des sons aux alphabets modernes, 
l’écriture, devenue indispensable, a permis de faire évoluer des 
civilisations et permet encore de communiquer, de rédiger nombre de 
documents divers et variés. Les formes d’écriture ont elles-mêmes évolué 
au fil du temps et de ses exigences. 
 

La découverte portera sur la Caroline, née au 8° siècle, de l’esprit de 
Charlemagne pour favoriser l’unité de son royaume. Elle répond à de 
nouvelles règles d’écriture, facilitant ainsi son usage jusqu’au 12° siècle, 
sur un territoire très vaste. Elle devient l’écriture officielle de l’Empire 
Carolingien.   

Sophrologie 

par Jean-François Kovar 
 

le dimanche à 17h 
Salle du Tilleul à Lampertheim 

la séance : 8€ 
Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants 

Inscription obligatoire par courriel universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

Histoire de l'Alsace 

22 janvier 2023  1939, les Alsaciens sont évacués  

12 février 2023  L'Alsace sous le joug nazi 

5 mars 2023  Les Malgré-Nous  

19 mars 2023  La Résistance alsacienne  

26 mars 2023  La libération de l'Alsace 
      Automne 1944 - Hiver 1945  

 

par Emmanuelle Stackler 
 

le jeudi à 18h 
Salle du Tilleul à Lampertheim 

chaque cycle complet : 60€ 
Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants 

Inscription obligatoire auprès de la Mairie de Lampertheim 



par Bruno Dantès 
 

le samedi 
Tarifs : 6€ 

4 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les lycéens 
gratuit pour les moins de 16 ans 

Inscription obligatoire 3j avant la date par courriel auprès de l'UP Krutenau 

 
La carte UP Privilège, annuelle et strictement 
personnelle, vous donne droit à 4 visites 

exceptionnelles à Strasbourg et en Alsace. Elle est proposée au prix de 15€  (20€ 
pour un couple), adhésion à l'Université Populaire en sus. 
Modalités pratiques, calendrier complet et souscription de la carte UP Privilège 
sur notre site Internet www.up-krutenau.com  

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau 

19 janvier 2023 à 14h30  Les Archives de la Ville et  
      de l’Eurométropole 

mars 2023  La Bibliothèque du Mont Ste Odile 

4 mars 2023 à 10h  L'église Saint-Paul à Strasbourg 

11 mai 2023 à 14h30  Eguisheim, 
      une cité médiévale au sein du vignoble 

par Uliana Zingo 
 

le mardi à 18h30 
le cycle complet de 8 séances: 60€ 

Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants 
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau 

         Lundi 8 mai 2023 
 

    Promenade dans l'Ortenau 
                   A la découverte du patrimoine juif outre Rhin  
                 avec Philippe Fleck et Jean-François Kovar 

20 €   -   10 € pour les moins de 16 ans  
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau  

Journée découverte 

Visites UP Privilège 

L’adhésion annuelle à l’Université Populaire de Lampertheim  
est obligatoire pour tous. Elle permet de participer à l'ensemble des 
activités de l'Université Populaire de la Krutenau. 
Celle-ci est fixée à 10€ par personne ou 15 € pour un couple ou 20€ pour 
une famille (parents et enfants mineurs). 
Le bulletin d'adhésion est également disponible sur notre site internet : 
www.up-krutenau.com,  accompagné des informations aux adhérents 
(règles de rétractation, facture, remboursement). 

Organisation des visites-conférences 
L’inscription aux visites-conférences est impérative.  
Elle doit être effectuée au plus tard 3 jours avant la visite-conférence. 

Organisation des conférences et ateliers 
Le prix des conférences est calculé pour un groupe minimum d’auditeurs.  
Si ce nombre n’est pas atteint, la séance peut être reportée ou annulée.  
En cas d’annulation, les sommes encaissées peuvent donner lieu à 
remboursement ou avoir pour une autre activité. Les absences individuelles 
ne peuvent donner lieu à remboursement. 

Modalités d'inscription 
L'inscription à toute activité doit être effectuée au plus tard 3 jours avant le 
début de celle-ci. 
Aucune inscription n’est enregistrée définitivement par téléphone. 

 

         Modalités d'inscription 
Inscription 10 jours avant la première date du cycle 
obligatoirement par courriel  : 
universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

L'inscription est subordonnée à l'adhésion à l'UP Krutenau. 
Une confirmation de l'inscription sera faite par courriel comportant 
toutes les précisions des modalités de paiement et de la participation. 

Nos activités  en Visio 

 

A remettre ou renvoyer complété et accompagné du paiement  
 

à l'Université Populaire de Krutenau  
Maison des Associations 
1A, place des Orphelins – 67000 Strasbourg 

 
 

Nom :  .............................................. Prénom :  .......................................................  
 

Adresse :  .................................................................................................................  
 

Code postal :  .......................... Ville :  ......................................................................  
 

 : ..................................................  Portable :  .....................................................  
 

Courriel :  .................................................................................................................  
Inscription en lettres capitales 
 

Pour une inscription familiale, inscrire les nom et prénom ci-après 
 

 ................................................................................................................................  
 

 ................................................................................................................................  
 

Je ne souhaite pas que l’UP Krutenau utilise mes coordonnées ...................................  
pour les diffusions de ses programmes  
 

L'UP Krutenau vous informe que vos coordonnées ne seront pas diffusées 

 
 
 

       Inscription aux programmes suivants   Tarifs 
 

 .......................................................................................... -  .....................€ 
 

 .......................................................................................... -  .....................€ 
 

 .......................................................................................... -  .....................€ 
 

Adhésion obligatoire annuelle :  
 Individuelle  10 €      .................... € 
 ou couple  15 €      .................... € 
 ou familiale  20 €      .................... € 
Je soutiens l'UP de Lampertheim, je fais un don de     .................... € 

 

 Montant total payé      .......................................... € 

Mode de règlement : o  Numéraire   o Chèque 
 

Tout règlement par chèque est à libeller à l'ordre de l'Université Populaire de la Krutenau 

L’adhésion est valable pour les programmes de l’UP Krutenau  
et de toutes ses antennes 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance 
du droit de rétractation offert aux 
consommateurs 
 

Date et Signature 

 

Réservé à l'UP Krutenau 
      Année : 2023 
 

Saisie le :  
o Remise carte adhérent 

o Inscription liste de diffusions mails 

o Inscription fichier membres 

Visites-Conférences 

par Jean-François Kovar 
 

le samedi à 11h 
Tarifs : 5€ 

gratuit pour les moins de 16 ans 
Effectif minimum pour l'ouverture : 6 participants 

Inscription obligatoire 3j avant la date par courriel auprès de l'UP Krutenau 

Jean-François Kovar vous propose un nouveau regard sur le patrimoine. 
Il vous invite à découvrir un site remarquable strasbourgeois, le samedi 
matin lors d’une visite apéritive d’une petite heure.  

Un lieu, une heure, une histoire 

25 mars 2023  
à 15h30 

 Le Strasbourg insolite 
RdV place du château,  
devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame 

6 mai 2023  
à 15h30 

 La Petite France 
RdV sur le parvis de l'église  Saint-Thomas 

17 juin 2023  
à 21h 

 Le Veilleur de nuit 
RdV sur le parvis de l'église Sainte-Madeleine 

Visites conférences bilingues 
         (français-allemand) 

Renseignements administratifs 

Bulletin d'adhésion 
 

  7, 28 février 2023 
  7, 14, 21, 28 mars 2023 
  4, 11 avril 2023 

Italien 

18 mars 2023  La place Gutenberg 
        RdV au pied de la statue  

25 mars 2023  La place de la République 
      RdV place de la République devant le monument aux morts  

1er avril 2023  La place Saint-Etienne 
      RdV devant la fontaine du Meiselocker  
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Droit de rétractation du consommateur 

En vertu des articles L121-18 à L121-20-2, L121-20-4, R121-1 et 
R121-1-1 du Code la consommation, le consommateur qui achète 
un bien ou une prestation de service à distance dispose d'un délai 
de 14 jours francs pour changer d'avis sur son achat. 

S'il se rétracte, il n'a pas : 

 à donner de motifs, 

 ou à payer des pénalités.

Pour les prestations de services, le délai court à partir de 
l'acceptation de l'offre. Le jour qui sert de point de départ ne 
compte pas. Lorsque le délai s'achève un samedi, un dimanche ou 
un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour 
ouvrable suivant. 

En cas de litige, c'est au consommateur de prouver qu'il a bien respecté 
le délai de rétractation légal. Il peut le faire par tout moyen.  

Toutefois, le droit de rétractation n’existe pas pour les contrats 
qui portent sur des prestations de restauration et de loisirs, qui 
sont fournies à une date ou selon une périodicité déterminée  
(exemple : conférences, visites-conférences, cours de cuisine, 
dîners-conférences, etc.). 

En cas d’usage du droit de rétractation, l’Université Populaire de la 
Krutenau doit rembourser le consommateur de la totalité des 
sommes versées, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 
30 jours qui suivent la date de rétractation. L’Université Populaire 
de la Krutenau peut aussi proposer un avoir ou un échange. 
Toutefois, le consommateur est libre de refuser et peut exiger le 
remboursement. 

Délivrance d’une facture 

Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons une 
facture détaillée sur simple demande. 

Remboursement  

Les demandes de remboursement des auditeurs ne seront 
effectuées que selon les modalités suivantes : 

 Elles sont de droit en cas de décès d’un proche ou en cas
d’hospitalisation

 Elles sont laissées à l’appréciation du Président de l’Université 
Populaire de la Krutenau dans les autre cas. 
Une retenue de 20% sera alors appliquée.

A remettre ou renvoyer complété et accompagné du paiement 

à l'Université Populaire de Krutenau 
Maison des Associations 
1A, place des Orphelins – 67000 Strasbourg 

Nom :  .............................................. Prénom :  .......................................................  

Adresse :  .................................................................................................................  

Code postal :  .......................... Ville :  ......................................................................  

 : ..................................................  Portable :  .....................................................  

Courriel :  .................................................................................................................  
Inscription en lettres capitales 

Pour une inscription familiale, inscrire les nom et prénom ci-après 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Je ne souhaite pas que l’UP Krutenau utilise mes coordonnées  ...................................  
pour les diffusions de ses programmes  

L'UP Krutenau vous informe que vos coordonnées ne seront pas diffusées 

       Inscription aux programmes suivants Tarifs 

..........................................................................................  -  ..................... € 

..........................................................................................  -  ..................... € 

..........................................................................................  -  ..................... € 

Adhésion obligatoire annuelle : 
Individuelle  10 €   .................... € 

ou couple  15 €    .................... € 
ou familiale  20 €    .................... € 

Je soutiens l'UP de Lampertheim, je fais un don de   .................... € 

Montant total payé      .......................................... € 

Mode de règlement : o  Numéraire   o Chèque

Tout règlement par chèque est à libeller à l'ordre de l'Université Populaire de la Krutenau 

L’adhésion est valable pour les programmes de l’UP Krutenau  
et de toutes ses antennes 

 Je reconnais avoir pris connaissance 
du droit de rétractation offert aux 
consommateurs

Date et Signature 

Réservé à l'UP Krutenau 
      Année : 2023 

Saisie le :  
o Remise carte adhérent

o Inscription liste de diffusions mails 

o Inscription fichier membres

Bulletin d'adhésion - UP LAMPERTHEIM 
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