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Mercredi à 19 h au Kid Club
21 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim

Avec Jean-François Kovar

La Marseillaise, histoire d’un hymne national
21 septembre 2016

Chant de guerre de l’Armée du Rhin, la Marseillaise est composée
à Strasbourg par Claude Rouget de l’Isle dans la nuit du 25 au 26
avril 1792. Devenue hymne national en 1879, elle exprime le tumulte
révolutionnaire et incarne la liberté.

Les Habsbourg
5 octobre 2016

Originaires d’Argovie, les Habsbourg dominent dès le 12e siècle
le comté de Zurich et l’Alsace méridionale. Ils accèdent au trône
du Saint-Empire en 1273 avec Rodolphe 1er. A partir de 1440 et à
l’exception d’une brève parenthèse à la fin de la première moitié
du 18e siècle, tous les empereurs germaniques jusqu’en 1806, sont
issus de cette puissante Maison qui étend son rayonnement à la
majeure partie du continent européen : Autriche, Hongrie, Bohême,
Espagne, Pays-Bas, Milanais, Sicile et Naples….

La Réforme protestante
16 novembre 2016

Au 16e siècle, la Réforme protestante transforme en profondeur le
christianisme. Initiée en 1517 par Martin Luther au cœur du monde
germanique, elle se propage rapidement à travers le continent
européen à la faveur de l’humanisme et des progrès de l’imprimerie.
Elle est inhérente à l’esprit de la Renaissance.

Mercredi à 19 h au Kid Club
21 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim

Avec Jean-François Kovar

Histoire du judaïsme alsacien
14 décembre 2016

Présents dans notre région dès l’Antiquité tardive, les Juifs ont
marqué l’histoire de l’Alsace. D’abord urbain, le judaïsme alsacien
devient rural dans la seconde moitié du 14e siècle avant de presque
disparaître au début du 17e siècle. Il connaît un regain exceptionnel
au lendemain de la Guerre de Trente ans. Reconnus citoyens par
la Révolution, les Juifs d’Alsace migrent vers les centres urbains à la
fin du 19e siècle….

Le Temps des Cathédrales
18 janvier 2017

Au 13e siècle, la lumière des cathédrales rayonne au cœur des
villes médiévales renaissantes. La grandeur des édifices gothiques
affirme une nouvelle perception du divin et symbolise la puissance
de la chrétienté.

Strasbourg, capitale du Reichsland
8 février 2017

Au lendemain de la guerre franco-prussienne de 1870, Strasbourg
devient la capitale du Reichsland. Elle connaît une forte croissance
démographique. Son urbanisme est considérablement transformé
par le vaste chantier de la Neustadt qui impose le style wilhelminien.
De nouvelles institutions lui donnent une autre dimension. Strasbourg
connaît en particulier un important rayonnement culturel qui
s’exprime notamment à travers le prestige de son Université.

Mercredi à 19 h au Kid Club
21 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim

Avec Jean-François Kovar

1871, la Commune de Paris
8 mars 2017

Au sortir de la guerre franco-prussienne, le peuple de Paris se
soulève. Deux mois durant, de mars à mai 1871, la Commune
instaure un gouvernement insurrectionnel en réaction à l’Assemblée
de Versailles dominée par Adolphe Thiers. Premier pouvoir
révolutionnaire prolétarien, la Commune de Paris est écrasée
lors de la Semaine sanglante qui s’achève le 27 mai 1871 par le
massacre du mur des Fédérés au cimetière du Père-Lachaise.

Soliman le Magnifique
5 avril 2017

Dominant le 16e siècle, Soliman le Magnifique est le plus glorieux
des sultans ottomans. Il s’empare de Buda. Il conduit ses troupes
jusqu’aux portes de Vienne. Devenu maître de la Méditerranée,
Soliman le Magnifique porte également le drapeau ottoman
jusqu’à Bagdad. Allié à François 1er, il contraint Charles Quint à
conclure une paix humiliante.
Habile politique, despote tout-puissant et grand législateur, Soliman
le Magnifique dirige d’une main ferme un Empire qui s’étend sur trois
continents. Son règne correspond à une formidable renaissance
des arts et des lettres.

L’ordre de Malte
10 mai 2017

Fondé en Terre Sainte au temps des croisades, l’Ordre des Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem répond à une vocation militaire et sanitaire.
Réfugiés à Chypre puis à Rhodes au lendemain de la chute des Etats latins
d’Orient et enfin à Malte au 16e siècle, les moines-chevaliers y établissent
jusqu’à la fin du 18e siècle un pouvoir triomphant dont témoignent les
trésors du patrimoine maltais. Etat souverain, l’Ordre de Malte mène
aujourd’hui une intense activité caritative et humanitaire.

Mercredi à 19 h au Kid Club
21 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim

Avec Jean-François Kovar

L’autonomisme en Alsace
14 juin 2017

Initié à l’époque du Reichsland, l’autonomisme alsacien se développe
durant l’entre-deux guerres et en particulier au lendemain de la crise de
1924 au cours de laquelle le gouvernement du Cartel des gauches tente
de supprimer le particularisme régional. Il s’incarne alors électoralement
dans le Volksfront.

visite

RDV à la synagogue, rue du Milieu à Wolfisheim

Avec Jean-François Kovar

Visite de la synagogue de Wolfisheim
Dimanche 19 mars 2017 à 16 h

Située à proximité de Strasbourg, Wolfisheim connaît une présence juive
depuis le Moyen Âge. La communauté se reconstitue au 18e siècle pour
atteindre son optimum démographique en 1870 avec deux cent vingtneuf membres. Un oratoire est édifié en 1837, il est remplacé entre 1894 et
1897 par la synagogue actuelle qui est un intéressant témoin des grands
édifices de la période historiciste.

tarif : 		
		
			

Normal 6 €
Réduit* 4 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

*étudiants, lycéens et demandeurs d’emploi (présentation d’un justificatif obligatoire)

atelier photo

Au Kid Club de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h/16 h 30
21 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim

Avec Genevière Engel - photographe professionnelle
Pour les personnes qui souhaitent prendre en main leur appareil, améliorer
leurs photos, composer un reportage.

Tarif : 		
		
		

75 € le cycle de 3 jours.
L’ouverture de l’atelier nécessite
un minimum de 8 participants

Samedis 14 janvier, 4 et 11 février 2017

Cours de danse

Le mercredi de 20 h à 21 h 30 (hors vacances scolaires)
à la salle socio-culturelle d’Eckbolsheim
5 rue du Général Leclerc

Avec Jean-Claude Letzelter
Danse de salon pour adultes et adolescents : danses standards et latines,
rock, salsa, tango argentin... seuls ou en couple.

Tarif : 		
		
		

75 € le cycle de 10 séances
L’ouverture de l’atelier nécessite
un minimum de 8 participants

Soirée d’essai et d’inscription le mercredi 28 septembre
(au Kid club)
Pour les débutants (module 1) : du 12 octobre 2016 au 11 janvier 2017
dix séances de 1 h 30
Pour les confirmés (module 2 ) : du 18 janvier au 5 mai 2017
dix séances de 1 h 30

gastronomie

à la salle socio-culturelle d’Eckbolsheim
5 rue du Général Leclerc

Atelier foie gras

Avec Daniel Loeffler
Lundi 7 novembre 2016 à 18 h 30
Tarif unique 12 €

Avec Daniel Loeffler, cuisinier du restaurant Au Soleil à Eckbolsheim,
laissez-vous gagner par la passion de la cuisine. Au cours de cette
séance unique, les participants apprendront à préparer le foie gras
qu’ils dégusteront ensuite.
12 participants maximum.
Inscription obligatoire à la mairie.

Atelier sablés décorés

Avec Vanessa Moursil de Happy house cake
Mercredi 7 décembre 2016 à 19 h
Tarif unique 8 €

www.happy-house-cakes.com
Venez confectionner vos sablés plein de couleurs et à l’image de
votre créativité.
10 participants maximum.
Inscription obligatoire à la mairie.

Atelier verrines d’été

Avec Muriel Nonclercq
Mercredi 17 mai 2017 à 19 h
Tarif unique 8 €

Avec Muriel Nonclercq, les participants confectionneront et
dégusteront dans une ambiance conviviale des verrines sucrées et
salées.
10 participants maximum.
Inscription obligatoire à la mairie.

FICHE D’INSCRIPTION
2016/2017
À retirer à la mairie ou à télécharger
sur www.eckbolsheim.com
Les inscriptions et règlements se feront à la mairie ou
lors de la conférence.
Les informations relatives au droit de rétractation du
consommateur figurent sur la fiche d’inscription.

TARIFS 2016/2017
Conférences
tarif normal 7 €
tarif réduit* 5 €
Cycle complet 44 € / 30 €*
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Visite
tarif normal 6 €
tarif réduit* 4 €

Conférences et visite gratuites pour les moins de 16 ans
*étudiants, lycéens et demandeurs d’emploi (présentation d’un justificatif obligatoire)

Ateliers gastronomie
Atelier foie gras 12 €
Atelier verrines 8 €
Atelier sablés décorés 8 €

Atelier photo

cycle de 3 jours 75 €

Cours de danse
Le cycle 75 €

voyages, week-ends
et journées découverte
Université Populaire de la Krutenau
Avec Jean-François Kovar

Découvrez les voyages, week-ends et journées découverte organisés par
l’Université Populaire de la Krutenau en consultant le site internet :
www.up-krutenau.com
Pour toute information complémentaire concernant ces voyages, week-ends et journées
découverte merci de joindre l’Université Populaire de la Krutenau :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net // 06 16 60 12 96.

