


Chères auditrices, Chers auditeurs,  
 
Depuis dix ans, l’Université Populaire du Vignoble, 
antenne locale de celle de la Krutenau, contribue à la 
vie culturelle d’Eguisheim et de Turckheim. Elle est 
heureuse de vous proposer son nouveau programme 
après  l’interruption liée à la pandémie de la Covid 19.    
Des conférences aborderont des thématiques variées 
liées à la connaissance de l’Histoire. L’accent est mis 
sur l’étude de la Guerre de 1870 et du second conflit 
mondial en Alsace. Des visites-conférences 
complètent cette programmation. Des voyages vous 
mèneront en Roumanie, en Albanie mais aussi à Aix-la
-Chapelle, Liège et Maastricht. Une découverte 
historique et patrimoniale de Colmar est également 
suggérée. Nouveauté cette année, le programme UP 
Privilège vous permettra de bénéficier de visites 
exceptionnelles. Des repas-conférences sont aussi au 
programme. 
La situation sanitaire est notre préoccupation.  
Aussi, nous imposons le port du masque pour les 
auditeurs et le respect de la distanciation physique.  
Ces mesures concernent l’ensemble de nos activités.  
Vous trouverez toutes les propositions de 
l’Université Populaire de la Krutenau et de ses treize 
antennes locales, sur le site Internet :  
www.up-krutenau.com. N’hésitez surtout pas à le 
consulter.  
Nous vous souhaitons une année universitaire 
plaisante et studieuse.  

Claude Centlivre 
Maire d'Eguisheim 

Jean-François Kovar 
Président de l'Université 
Populaire de la Krutenau 

Benoît Schlussel  
Maire de Turckheim 

Bulletin d'Adhésion - UP du vignoble 
 
 
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 5€     ......... € 
 ou familiale    10€     ......... € 
 

 Je soutiens l'UP du Vignoble   
 Je fais un don de    .............. € 
 
 Montant total payé  ................ € 
 
Règlement uniquement par chèque libellé 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 

20
20

-2
02

1 
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Inscription aux activités de l'UP du Vignoble :  
auprès de l'Université Populaire de la Krutenau 
par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

 

L’adhésion annuelle à l’Université Populaire du Vignoble est obligatoire pour 
tous. Elle permet de participer aux activités de l'Université Populaire de la Krutenau 
Elle est fixée à 5 euros par personne ou à 10 euros pour une famille (parents et 
enfants mineurs) 
 

Contacter l'Université Populaire de la Krutenau 
par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net 
par téléphone : 06 16 60 12 96 
sur notre site internet : www.up-krutenau.com 

Connaissance de l'Histoire  ......................  p.2 
Visages de l'Histoire ...............................  p.2 
Les Rencontres Rhénanes .......................  P.2 
Promenades urbaines pour les enfants  .....  p.4 
Balades urbaines  ..................................  p.4 
Journées découverte et Voyages ..............  p.5 
Visites Conférences ................................  p.6 
Bulletin d'adhésion.................................  p.9 

A Turckheim 
Hôtel de Ville 
Salle de la Décapole 
ou Salle du Brand 
6 rue du Conseil 
 
Tel : 0389271808 
Fax : 0389808212 
www.turckheim.fr  

A Eguisheim 
Espace  Culturel - Les Marronniers 

Repère  
13, rue des Trois Châteaux 

 
Tel : 0389412178 
Fax : 0389243850 

www.ville-eguisheim.fr 

Pour éviter tout risque de transmission de la COVID 19 
    - le port de masque est obligatoire pour les auditeurs 
    - la distanciation physique doit être respectée. 
 

Inscription impérative au plus tard 3 jours avant le début de l'activité 
par courriel exclusivement  :  universitepopulaire.krutenau@laposte.net. 



par Jean-François Kovar 
le jeudi à 18h30 à Eguisheim 
Espace  Culturel - Les Marronniers 

13, rue des Trois Châteaux 
le cycle complet : 50 € 

tarif réduit : 35 € 
la conférence : 8 € 

6 € pour les demandeurs d‛emploi, 
étudiants et lycéens 

gratuit pour les moins de 16 ans 
 
 

 5 novembre 2020  ² La guerre de 1870 en Alsace  

12 novembre 2020  ² Eté 1870, Strasbourg est assiégée  
 
 
19 novembre 2020  ² 1939, les Alsaciens sont évacués  
 
 
26 novembre 2020  ² La Drôle de Guerre  
 
 
 3 décembre 2020  ² 1940, la Débâcle  
 
 
10 décembre 2020  ² L‛Alsace sous le joug nazi  
 
 
17 décembre 2020  ² Les Malgré-Nous  
 
. 

par Jean-François Kovar 
le jeudi à 18h30 à Turckheim 

Salle de la Décapole / Brand 
le cycle complet : 50 € 

tarif réduit : 35 € 
la conférence : 8 € 

6 € pour les demandeurs d‛emploi, étudiants et lycéens 
gratuit pour les moins de 16 ans 

 
 

11 mars 2021 ² Jeanne d‛Arc, une sainte pour la France  
 
18 mars 2021 ² Charles de Foucauld  
 
25 mars 2021 ² Mirabeau  

1er avril 2021 ² L‛abbé Grégoire  

 8 avril 2021 ² Louise Michel, la passionaria de la Commune  

15 avril 2021 ² Jules Ferry  

22 avril 2021 ² Robert Schuman, père de l‛Europe  
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Entrée Libre 
dans la limite des places disponibles 

Inscription obligatoire 
avant le 15 mars 2021 

par courriel  :  universitepopulaire.krutenau@laposte.net 
 
 

Samedi 27 mars 2021 
  
   ² Séminaire d‛études et de réflexion 
       "La coopération transfrontalière dans l'espace rhénan" 

 

24 octobre 2020
RdV  place de l'Université devant le Palais Universitaire
 
21 janvier 2021
RdV  sur le parvis de l'église Saint
 
 6 mars 2021
RdV  place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre
 
24 avril 2021
RdV  place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre
 
 
 
 

 
30 août 2020
RdV devant le siège du CIC Est
 
11 octobre 2020
RdV devant la caserne des pompiers
 
25 octobre 2020
RdV sur le parvis du Palais de Justice 
 
18 avril 2021
RdV devant la Maison des Sociétés 
 
 2 mai 2021
RdV devant le Couvent des Capucins 
 
16 mai 2021
RdV devant le Rathaus 
 
30 mai 2021
RdV devant le Foyer de l'Etudiant Catholique 
 
13 juin 2021
RdV sur le parvis de l'église Saint
 
27 juin 2021

RdV sur le parvis de l'église Saint
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Turckheim 

Eguisheim 


