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L’association FESTI - EUROLIVE  
 

L'association FESTI-EUROLIVE organise depuis 2005, tous les deux ans, le festival humaniste 

et européen LA-HAUT SUR LA COLLINE. Nous voulons allier l’esprit festif et consumériste de 
tout festival à une réflexion active sur la société et sur la place de tout humain dans celle-ci.    

Cet esprit humaniste est notre ADN.     

Tout au long du projet, une place particulière est dédiée à la jeunesse, associée à tous les 

niveaux de l’organisation.  
  

Le festival propose des thèmes en lien avec l’écologie, la culture, la jeunesse, la société dans 

toute sa complexité sociale et économique, l'intergénérationnel, la solidarité, le tout dans un 

environnement européen et dans un esprit d’éducation populaire. Nous émargeons à l’ESS 
(Economie sociale et solidaire)  
  
    

Notre association permet la rencontre entre des experts, des artistes, des représentants de la 

société civile et économique et un public diversifié culturellement, socialement, populaire, 
jeune. Nous avons besoin d’intellectuels, d’artistes et d’experts pour éclairer notre réflexion 

sur l’évolution de la société, comme Condorcet avait besoin de l’instruction pour bâtir des 

citoyens éclairés.  

Notre ambition est d’être des médiateurs entre des mondes qui ne se croisent pas et ne se 

comprennent plus suffisamment. Le choix de nos invités est attentif à cette dimension de 

médiation.   
   

Le festival est l’aboutissement d’un travail de préparation et d’approfondissement qui 

s’exprimera  au travers de productions artistiques très variées, dans les concerts, les espaces 

paroles, un Village des Initiatives et des Expériences rassemblant plus de 50 associations, 

entreprises, organismes, artisans et artistes œuvrant sur leur territoire et ce, en proposant 

un thème à chaque édition.   
  

Pour cette édition, le thème est : OU VAS-TU, DEMAIN ?  

Car nous sommes convaincus que les solutions ne peuvent venir que d’un effort collectif :  
   

• ACCUEILLIR la mixité encore et toujours largement afin d'améliorer le vivre 

ensemble.  

• CO – CONSTRUIRE la promotion de l'écologie intégrale.  

• SE RENCONTRER pour développer ensemble la richesse de l'identité et de la 
citoyenneté européenne.  
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Un pays invité   
 

Nos festivals mettent toujours à l’honneur un pays, cette année, LE LIBAN. Nous recevrons 

Monsieur l’Ambassadeur en France du Liban le jeudi 23 juin, lors de l’inauguration qui aura 

lieu à partir de 17h. Il nous parlera du modèle de démocratie dans ce pays qui a connu de grands 

changements.  

Monsieur Amine Bou Ezzeddine, Conseiller politique auprès de plusieurs Institutions 

internationales à Paris, Docteur en science politique de l’Université de Rennes sera également 

présent le dimanche à 14h30 dans un espace paroles consacré au Liban.  
  

De la cuisine libanaise sera aussi proposée aux festivaliers.  
  

  

NOTRE POINT FORT : « Actions Jeunes »  
 

Le festival est une étape dans le parcours que les jeunes empruntent avec les éducateurs et 

associations qui les encadrent.  
  

Ces jeunes des quartiers et familles défavorisés trouvent ici un soutien et s’engagent comme 

bénévoles le temps des 4 jours du festival, pour cela ils auront travaillé en amont pendant 
plusieurs mois et réfléchi sur le sens de leurs actions.  
  

Nous leur confions des responsabilités tout au long de la préparation et ils s’engagent sur le 
festival dans l’accueil, la restauration, la sécurité, la communication etc… ils se trouvent ainsi 

mis en valeur et accompagnés vers l’insertion professionnelle pour certains. C’est un des buts 

de notre association et notre ADN.  
  

Voici une liste parmi les partenaires avec lesquels nous travaillons :  
  

1- Association Jeunesse et Culture Epinal – Charmes – Thaon – Xertigny :   

Public visé : préados – ados en fragilité / difficultés familiales et/ou scolaires  

C’est un partenaire régulier du festival. Notre objectif est que ces jeunes prennent confiance 

en eux, qu’ils apprennent à s’exprimer, qu’ils apprennent à se comporter en collectivité, qu’ils 

prennent des initiatives. Ils prennent part à l’organisation du festival et à son déroulement.  

 

2- Accueil écoute Epinal :   

C’est l’accueil pour les personnes en grande précarité. Nous avons programmé plusieurs 
interventions pour des réalisations ou des expressions proposées au festival.  

 

3- Les 4 services d’Adali :   

Il s’agit des services pour l’accompagnement des migrants mineurs non accompagnés. Ils 

proposeront un film tourné en juillet sur le thème OU VAS-TU, DEMAIN ? thème du festival, 

de la chanson, de la cuisine lors du festival. L’objectif visé est un objectif d’intégration.  
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4- Les Maisons à caractère social :  

 Accueil en internat des jeunes en fragilité, mêmes objectifs que pour l’association jeunesse et 

culture.  

 

5- Centres sociaux d’Epinal et les 4 MJC :   

Accueil des jeunes dans le cadre d’animations socio –culturelles. L’objectif visé est de favoriser 

la mixité sociale entre jeunes de différents quartiers, centre-ville et villages environnants et 

d’êtres acteurs ensemble du festival et de son projet.  

 

6- Le groupe TZCLD88 (Territoire Zéro Chômeur Longue Durée) :  

Accueil des personnes très éloignées du travail en leur proposant des temps de discussions et 

d’animations, deux ou trois ateliers sont prévus avec la MJC pendant le festival.  
  

Nous proposons à tous ces groupes des ateliers autour de l’écriture, de la danse, des ateliers 
bricolages, décorations, radio, photos, son, jardins, philosophie, coutumes et traditions, jeux 

sportifs et de plateaux, cuisine et tous les ateliers que chaque personne aimerait mettre en 

place. Tous ces ateliers serviront pour le festival comme la confection de clôtures à partir de 
palettes pour protéger les animaux…  

Cette liste rassemble les partenaires les plus actifs à ce jour, viendront nous rejoindre d’autres 

groupes d’adultes et de jeunes qui n’ont pas encore franchi le pas mais qui se sont montrés 

intéressés et nous ont contactés : SESSAD – MISSIONS LOCALES… avec lesquels nous sommes 
en cours d’intégration.  
  

 

 

LES CONCERTS  
Les artistes sont choisis en fonction du thème, nous leur demandons, autant que possible 

d’apporter leur témoignage auprès des jeunes.  
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La programmation et les tarifs  

 

 
  

Les espaces paroles/de bats  
 

  

Les différents temps ci-dessous se dérouleront sous forme d’Espaces paroles et débats, le ou les 

intervenants se placeront parmi les participants et non en mode conférence. Ils auront un temps 

de parole pour présenter leur thème et ensuite, la parole circulera et les idées seront débattues. Un 

observateur sera présent afin de recueillir des propositions concrètes qui seront ensuite soumises 

à l’AGORA des jeunes citoyens le dimanche à partir de 11h.   
  

Il pourra y avoir un temps de constat, mais ce qui doit prévaloir à l’issue des débats sont des 

propositions concrètes et atteignables  
  

Un document sera produit afin de rassembler les propositions et actions retenues par les jeunes 

sur le thème OU VAS-TU DEMAIN ?  
  

PROJECTION / DEBAT du film Douce France au cinéma PALACE Epinal Mercredi 22/09 à 20h  

Dans la période que nous vivons, le film Douce France est une bouffée d’air, les jeunes questionnent nos modes 

de vie et nous amènent à réfléchir… (Entrée payante)  

  

  

T out au long du festival,  

nous proposerons des  

animations musicales   

dans le Village des  

Initiatives.   

Jours   Tarif plein   Tarif réduit   

Mercredi 22 sept   

Douce France   

 € 6.90    €* 4.70   

Jeudi 23 sept    € 12     

Vendredi 24 sept   25  €   18  €   

Samedi 25 sept   30  €   25  €   

Billetterie sur   :   

  a www.l - hau t - su r - a l - c olline.f r   

OFFICE DU TOURISME d’Epinal   / FNA C / CULTURA   

Supermarchés et Hypermarchés avec billetterie   

*si inscription via plateforme     Framaform s     :   

https://framaforms.org/formulaire - dinscription - 

cine - debat - douce - france - 1628103429   

  

Mercredi 22 septembre   :   

20 h00 Projection / débat film DOUCE FRANCE   

    Ciné PALACE  –   EPINAL   

Jeudi 23   septembre   :   

h00 Conférence OU VAS 20 - TU DEMAIN   ?   

21 h15 Concert Frédéric FROMET   

Vendredi 24 septembre   :   

20 h00 PANG (Groupe Belge )   

21 h00 SOUAD MASSI   

h00 ETIENNE MBAPPE et les Prophètes 23   

Samedi 25 septembre   :   

20 h00 MEHDY   

21 h00 YSEULT 

 23h00 SINSEMILIA 

http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
http://www.la-haut-sur-la-colline.fr/
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-cine-debat-douce-france-1628103429
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-cine-debat-douce-france-1628103429
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-cine-debat-douce-france-1628103429
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-cine-debat-douce-france-1628103429
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TEMPS DE CELEBRATION DE LA PAIX : Jeudi 17h00  

Texte composé par l’association Vivre Ensemble - Nous planterons un Cèdre du Liban.  
  

Inauguration du festival : Jeudi 17h45 – 18 h 25 dans le Parc du Château.  

  

Liban – quel avenir pour la démocratie de consensus ? Jeudi 18h25  

Donner l’exemple d’un pays dont le modèle démocratique est révolutionné avec la participation de Monsieur 

Rami ADWAN, ambassadeur en France du Liban  

  

Centre Europe Direct : le Pacte vert européen :  Jeudi de 18h40 à 18h50  

1. Projection du clip de promotion de 2 minutes   

2. Prise de parole d’un représentant de la Commission européenne, d’Olivier Jacquin, 

président de l’association Citoyens et Territoires et sénateur en Meurthe-et-Moselle 

et d’une personne de la Région Grand Est (identité à confirmer)  

3. Atelier après le temps inaugural sur la thématique du Pacte Vert de 19h-20h  

  

« Où vas-tu, demain ? Sortir de la crise démocratique, sociale et écologique? ».  Jeudi 20h00   La « 

question » démocratique demeure toujours en suspens: même si la démocratie semble être un régime installé 

et indépassable. L’urgence est de restaurer la confiance en la démocratie à partir de ses fondamentaux. Avec 

la participation de François Ernenwein, journaliste et enseignant à Science Po  
  

  

Conférence gesticulée – rendez-vous des professionnels. Vendredi 9h30 à 11h30  

Introduire les enjeux du thème dans les 4 secteurs retenus = égalité – écologie intégrale – la gouvernance 

éthique des entreprises – les médias. Avec des professionnels de l’éducation.  

  

  

Identité européenne et démocratie, vers quel avenir 
? Vendredi 15h00 à 16h00  

A partir de la question de l’identité européenne – comment construire un nouveau projet de démocratie en 

Europe ? avec Sébastien Maillard – Ancien journaliste à La Croix, Directeur de l’institut Jacques Delors et  
Günter Schumacher, Docteur en sciences Economiques et sociales de l’Université de Cologne (Allemagne) 

A été responsable du département environnement des affaires à ICN Business School  
  

  

Le label Hu-Man :   vendredi 15h00 et Dimanche 14h30  

C'est dans cet esprit que le label "Hu-Man" s'engage à construire des ponts entre les employés et le 

management, entre humanisme et capitalisme. Avec Aurélien Herquel créateur du label et Fabrice Barbe, 

Directeur général Vosgelis et Président du directoire Estoria à Epinal.  

  

Emanciper le travail. Quelques perspectives d'émancipation laborale : Vendredi 16h00  

Les 4 perspectives d'émancipation relatées par les auteurs : pour aller vite, celle que porte par le secteur de 

l'ESS (Defalvard), celle qui propose d'intervenir sur le gouvernement des entreprises (Bachet), celle qui 

soutient le caractère révolutionnaire des institutions du salariat (Didry et sa sécurité sociale industrielle)), 

celle qu'on trouve dans les coopératives d’activité et d’emploi d’une part, et dans les espaces maker et les 

tiers lieux d’autre part (Bureau). Avec Lionel Jacquot Professeur à l’université de sociologie de Nancy  
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Inégalité :  à partir d’une enquête sur des enfants scolarisés en grande section de maternelle :  

Vendredi 16h45  
« L’égalité est un besoin vital de l’âme humaine. Elle consiste dans la reconnaissance publique, générale, 

effective, exprimée réellement par les institutions et les mœurs, que la même quantité de respect et d’égard 

est due à tout être humain, parce que le respect est dû à l’être humain comme tel et n’a pas de degré ». (Simone 

Weil dans le magazine le 1).   
Avec Géraldine Bois, Maître de conférence en sociologie, Stéphane Viry Député et Thierry Receveur 

Professeur agrégé de philosophie, Chargé de cours à l’université de Nancy II, professeur à l’Ecole 

supérieure d’Art de Lorraine.  

  

Enjeux sociaux et environnementaux : les entreprises à mission, un « modèle d’avenir » Vendredi  

18h15 L’objectif est de montrer comment le monde économique peut être un acteur essentiel dans le changement 

de fonctionnement de nos sociétés. Avec Isabelle Ferreras, Alain Schnapper qui travaille sur la recherche 

dans le domaine de la Gouvernance Responsable et un Economiste du Crédit Mutuel.  

 

Débat 10-12 : 2 heures d’échanges citoyens pour la culture et l’éducation populaire : Samedi à partir 

de 10h 

Favorisons un espace temps pour se rencontrer, échanger nos réalités et imaginer ensemble des pistes d’action 

locale et concrète, par le collectif Réseau d’êtres 
  

Spiritualité – Jeunesse et Europe, vers un monde nouveau : Samedi 10h30 et dimanche 10h00  

On y découvre une jeunesse ouverte aux questions du sens et de la cohérence, capable de se passionner 

lorsqu’elle sent une proposition forte, soucieuse de comprendre et de décider avant de s’engager dans une 

tradition religieuse ou spirituelle, avec les Frères de Taizé et Pierre Gambarelli, professeur d’histoire 

religieuse, proche du scoutisme   
  

L’homme en marche : Samedi 11h30 et Dimanche 15h30   
Objectifs : Relire l’histoire de la représentation de notre identité humaine et comprendre son évolution, avec 

Léon Sibeoni, Médecin pédopsychiatre à l’hôpital de Remiremont.  
  

Un nouveau monde en marche: vers une société non violente, solidaire et écologique : Samedi 14h00  
L'agriculture et les menaces de crises alimentaires, la misère de centaines de millions d'êtres humains, 

l'empreinte écologique des sociétés industrielles, la perte de la biodiversité, le brevetage du vivant : voici des 

sujets gravissimes bien peu traités par la classe politique, avec Laurent Muratet, Aide aux entreprises à 

valoriser les filières « du champ à l’assiette » avec Terravita Project. Chercheur du sens dans notre intériorité, 

nos vies, nos actes de consommation et dans la société.  
  

Vers quelle inégalité : Samedi 14h00  

L’objectif est de montrer comment le monde économique peut être un acteur essentiel dans le changement de 

fonctionnement de nos sociétés, avec Hélène et Henri Boyer.   
  

Médias et Démocratie vers quelle évolution ?  Samedi 15h00  

Les médias jouent un rôle essentiel dans une démocratie, leur rôle est aussi de fournir des informations qui 

permettent aux citoyens de prendre des décisions, d’agir par exemple pour le bien commun. Ils obligent les 

dirigeants à la transparence et à l’effort d’explication de leurs décisions.  L’information est un bien public. 

Et ce bien public est indispensable au bon fonctionnement de nos démocraties, avec Loïc Ballarini, Maître 

de conférence en Sciences de l’information et de la communication à Université de Lorraine, Nicolas Hube, 

Professeur des universités en sciences de l’information et de la communication à Université de Lorraine, 

Jacques Walter, Docteur ès lettres, sociologue, professeur des universités Directeur du centre de recherche 

sur les médiations à université Paul Verlaine Metz et François Ernenwein.  
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Nouvelle technologie de l’image et démocratie : Samedi 16h00  

Quels rapports l'image entretient-elle avec la liberté dans une communauté politique?  Avec Elie 

Loebermann, Professeur de philosophie, photographe et écrivain-poète.  

  

  

Ecologie et démocratie : Samedi  
Deux espaces paroles et débats proposés :   

1. Féminisme et écologie: quel chemin pour demain? 17h à 18h, avec Noémie Moutel, chercheuse en 

écoféminisme. 

2. Combat climatique, combat humaniste... même combat! 18h à 19h30  

  

Faire le lien entre les alertes scientifiques qui annoncent que « bientôt il sera trop tard » et des propositions 

pour inscrire le respect de la Terre et de la Nature dans les fonctionnements démocratiques, par la loi et par 

la société mobilisée, avec les frères de Taizé, Dominique Potier, député de la 5ème circonscription dans le 

Toulois, Laurent Muratet  
  

Démarche autour d’un projet d’habitat participatif : Dimanche 10h à 11h 

L’objectif est de partager le vécu d’un groupe qui chemine depuis une année vers la création d’un habitat participatif 

(animation, méthode et retour d’expérience), avec Pascal Corradini 

 

AGORA DES JEUNES CITOYENS EUROPEENS :  Dimanche de 11H00  

La convention citoyenne du festival va se composer d’une quarantaine de jeunes âgés de 14 à 25 ans. Ses 

membres seront recrutés sur la Grande Région Européenne si la situation sanitaire le permet.   
Pour assurer une diversité et une bonne représentativité des « jeunesses locales », des rencontres avec des 

jeunes en milieu urbain et rural pourront avoir lieu. Nous souhaitons qu’il soit proposé, à des jeunes 

scolarisés, des jeunes en décrochage, des salariés, des jeunes sans emploi, des bénévoles, des invisibles, des 

jeunes en rupture sociale ou sous tutelle, de participer à cette convention  
  

  

LIBAN et démocratie : quel avenir ? : Dimanche 14h30  

La démocratie libanaise peut être qualifiée de libérale, nous verrons à partir de quelques exemples comment 

le Liban gère toutes les diversités qui le compose, avec Jean-Marie Schléret Président du Conseil 

départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de Meurthe et Moselle et Amine Bou Ezzeddine, 

Conseiller politique auprès des plusieurs Institutions internationales à Paris, Docteur en science politique de 

l’Université de Rennes.  
  

  

Identité européenne et démocratie, vers quel avenir ? Dimanche 15h30   

Objectifs : A partir de la question de l’identité européenne – comment construire un nouveau projet de 

démocratie en Europe ? avec Günter Schumacher Docteur en sciences économique et sociale, professeur 

permanent à ICN Business School.  
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Le Village des initiatives  
 

• Comment construire les jardins de demain autour d'arbres fruitiers?  

• Comment vivent les abeilles sauvages, au rôle si crucial pour notre 

environnement?   

• Comment me composer une assiette saine? Comment produire de l'énergie au 

niveau local en minimalisant l'impact sur 

l'environnement?   

• Que faire de mes chaussettes usagées?   

• Qu'est-ce qu'une SCIC?   

• Comment m'engager en tant que citoyen dans  un processus participatif?   

• Que  créer  avec  des  matériaux  de récupération?...  
  

Le Village a pour objectif de rassembler des associations, des structures qui œuvrent sur le 
territoire pour la culture, la citoyenneté, la solidarité, l'éducation populaire, afin qu'elles 

présentent leurs actions et animent le Village.  

Ainsi, durant trois jours, le Village offrira aux visiteurs une vision positive et concrète d'un chemin 
de transition pour Demain.   

Il s'articule autour de cinq pôles de réflexion :  

L’agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie, l'éducation.  
  

   

Une cinquantaine d'acteurs et actrices, issus du monde associatif et de l'entreprise, artistes, 

artisans, sont d'ores et déjà en marche pour construire ce Village éphémère qui sortira de terre 

autour du chapiteau qui servira d'agora.  
  
  
  

Son organisation, avec ses stands-maisons, ses places aux multiples animations, 
ses rues aux noms évocateurs comme "rue du partage" ou "rue de la 

coopération", son café associatif, ses restaurants "cuisine du monde", sa 

décoration, ses évènements, sera donc le reflet d'une véritable structure 

villageoise et de la vie qui l'habite.  
  

   

La jeunesse tient une place véritablement importante dans l'élaboration et l'animation du 
Village ; de nombreux groupes de jeunes sont impliqués dans ce processus 

de réflexion et de création, à travers des structures comme la MJC, ADALI, 

Jeunesse et Culture, et présenteront sous différentes formes artistiques 
(écriture, théâtre, danse, court-métrage) le fruit de leur travail et leurs 

réponses à la question "Où vas-tu, demain ?", question qui est le  fil 

directeur de toute l'équipe.  
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L’AGORA des jeunes citoyens européens  
 

A l’issue de cette AGORA, qui se déroulera le dimanche à partir de 11 h, douze points concrets d’actions 

atteignables et de changements seront retenus par les jeunes pour répondre au défi « OU VAS-TU 

DEMAIN ? La démocratie est en crise, comment œuvrer pour un changement de société ? ». Les jeunes 

seront là pour voter et dire ce qu’ils retiennent des propositions qui remonteront des espaces paroles.  

  

Le samedi après-midi, dans l’AGORA, les jeunes vont s’exprimer au travers de productions diverses : théâtre, 

web-radio, conférence gesticulée, slam, video etc.  

  

D’autres animations sur le festival :  
 

Un village du livre : Des auteurs seront présents et parleront de leurs ouvrages (en rapport avec le 

thème)  

Des animations sportives, culturelles et socio-culturelles les samedi et dimanche matin à partir de 9h  

Une visite guidée du château d’Epinal sera proposée par un historien local.  

Des animations musicales et théâtrales se dérouleront dans le village des initiatives.  
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Une actions « Des chaussettes sur la colline » permettra à chacun.e de participer à une action d’ESS 

(économie sociale et solidaire) : apportez vos chaussettes orphelines, elle seront transmises à 

Chaussettes solidaires qui leur donnera une nouvelle vie !  

  

Les partenaires   
 

La Ville d’Epinal  

Centre Europe direct – Territoires lorrains  

CRISTEEL : Centre Régional Inter-associatif et de Soutiens Techniques pour les Echanges Européens en Lorraine  

LES MJC d’Épinal  

Le Crédit Mutuel  

La Société Générale  

Lombard Odier  

Mutuelle St Christophe  

L’Éducation populaire, L’Éducation Spécialisée et L’Éducation scolaire du territoire.  

Les Universités  

Les Chambres professionnelles  

L’Office du Tourisme d’Epinal  

La boîte à film  

Le cinéma Palace d’Epinal  

La Lune en Parachute  

Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Vosges  

Les associations œuvrant pour la transition de notre territoire  

Les Mécènes  

La Région Grand Est  

Les structures territoriales du 88  

Les médias du Territoire et du Grand Est  

Service des échanges internationaux de la municipalité  

Réseau d’Êtres  

L'équipe du festival de Sociologie d’Épinal (faculté de sociologie de Nancy) 

Le Conseil Municipal des Jeunes L'école de jeux vidéo de la Ville.  

Des entreprises vosgiennes et d’ailleurs.  

  

Vous avez des questions ?  

  

Michel PETITDEMANGE, Président / president@la-haut-sur-la-colline.fr  / 06 75 84 05 73  

Christine L’HUILLIER, Communication / contact@la-haut-sur-la-colline.fr / 06 66 89 56 76  

Véronique NOBILLOT, Village des initiatives /village-initiatives@la-haut-sur-la-colline.fr / 06 88 72 39 87  

Noël MOUGEOLLE, Village des initiatives / village-initiatives@la-haut-sur-la-colline.fr / 06 33 66 72 18 Christian 

GRAEBLING Concerts / dirart@la-haut-sur-la-colline.fr /06 82 00 62 35  

           Site : www.la-haut-sur-la-colline.fr  

  


