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Bilan de la 7ème édition des 
Journées du Matrimoine
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Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine (ce qui nous vient des pères) et de notre 
matrimoine (ce qui nous vient des mères). Réhabiliter le matrimoine, le mot comme les femmes qui le 
composent, c’est donner à voir une société enrichie d’un héritage mixte et égalitaire. 

Depuis sa création, HF milite pour que la place des femmes dans l’histoire et la culture soit reconnue. 
L’association œuvre activement au niveau national auprès des institutions pour que les Journées 
européennes du Patrimoine soient renommées “Journées Européennes du Matrimoine et du 
Patrimoine” ou “Journées Européennes de l’Héritage Culturel”, comme c’est déjà le cas dans 
plusieurs pays d’Europe. Tant que cette demande n’aura pas été satisfaite, nous continuerons à 
organiser les Journées du Matrimoine.

Parce  qu’aujourd’hui  la  plupart  des  actions  mises  en  lumière  lors  des  Journées 
Européennes  du  Patrimoine  sont  l’œuvre  d’hommes,  ce  qui  ne  reflète  pas  la réalité de 
la création humaine. Notre objectif est de mettre en lumière les femmes, les  créatrices  du  
passé  et  leurs  œuvres,  qui  constituent  un  héritage  culturel  et symbolique  à  préserver  
et  à  faire  connaître.  Les  Journées  du  Matrimoine  sont  une action  portée  par  le  
mouvement  HF  au  niveau  national  depuis  7  ans.  D’édition en édition, l’événement 
gagne en force et en visibilité et nous comptons sur vous pour l’amplifier ! 

Construisons, à l’échelle de la Région, une offre culturelle riche et diverse sur le Matrimoine,  
toutes  époques  et  toutes  disciplines  confondues.  Rendons  aux femmes  la  place  
qu’elles  devraient  tenir  dans  l’histoire  artistique,  culturelle  et humaine de nos sociétés.

HF Auvergne-Rhône-Alpes se propose de fédérer toutes les actions Matrimoine du territoire, 
et de les communiquer via internet et un livret diffusé en Auvergne-Rhône-Alpes chez tous 
nos partenaires et les principaux lieux culturels et militants.

Matrimoine + Patrimoine 


= notre héritage commun

Pourquoi cette initiative ?



A. Bilan synthétique des Journées du Matrimoine 2022 


16 au 18 septembre 2022 

6 départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

28 structures partenaires 
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B. Soirée d’ouverture au Musée des Beaux-Arts de Lyon


Lundi 12 septembre à 18h30 

Musée des Beaux-Arts 

Place des Terreaux, 69001 Lyon


Une soirée d’ouverture qui a fait la part belle aux femmes dans les 
arts plastiques, et plus particulièrement aux peintresses oubliées. 
Pourquoi les femmes artistes sont-elles moins exposées, mises en 
avant et enseignées ? Quelles solutions pour pallier cette 
discrimination ? Lors d'un quizz dynamique en interaction avec le 
public et d'une table-ronde, nous avons tenté de répondre à ces 
questions 

Intervenantes : 
- Anne-Monteil-Bauer, autrice, comédienne et fondatrice de Si/si, 
les femmes existent 
- Sonja Dicquemare, enseignante à l'ENSBA Lyon 
- Aurélie Voltz, directrice du Musée d'Art Moderne et Contemporain 
de Saint-Etienne 
Modération par Maïté Cussey 
En présence de Florence Delaunay, déléguée Droits, égalité et 
mémoires à la Ville de Lyon. 

Une centaine de personnes étaient présentes pour assister au 
quizz et à la table-ronde. 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De gauche à droite : Maïté Cussey, Aurélie Voltz, Sony 

Dicquemare, Anne Monteil-Bauer. Crédit photo : Samuel 
Mecklenburg.



C. Les événements en Région Auvergne-Rhône-Alpes


ALLIER


Montluçon


Colloque Traces au Théâtre des Îlets - CDN Montluçon 

Pendant ces trois Journées du Matrimoine, les Îlets ont ouvert les 
portes du colloque des créatrices, autrices et chercheuses invitées 
par Carole Thibaut afin de réfléchir à la place de la femme dans la 
création théâtrale depuis les années 70, ainsi qu’à une manière 
d’écrire cette histoire. 

Compte-rendu bientôt disponible et manifeste à venir. 
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Moulins


Exposition Anne de France, femme de pouvoir, princesse des arts au 
Musée Anne-de-Beaujeu 

Exposition commémorant le 500ème anniversaire de la disparition 
d’Anne de France : fille et sœur de roi, duchesse de Bourbonnais, 
elle est une figure féminine majeure à l’aube de la Renaissance. 



Saint-Félix 


Conférence Mela Muter et Josette Bournet : une amitié artistique au 
féminin au Musée Josette Bournet 
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Affiche de l’exposition



Le 24 septembre 2022, le musée Josette Bournet accueillait une 
conférence sur la peintre Mela Muter (1876-1967). Ewa Bobrowska, 
historienne de l’art, a évoqué pendant 1 h 15 la vie et l’oeuvre de 
cette artiste d’orgine polonaise, amie de Josette Bournet. La 
manifestation a aussi été l’occasion de présenter le catalogue 
d’exposition Josette Bournet - À l’assaut du ciel : les années 
1927-1938, nouvellement publié par le musée Josette Bournet et 
Edition La Rama, maison d’édition dirigée par Sławomir et Iwona 
Górzyński, historiens. Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes, de France et de Pologne, heureuses de découvrir ou 
mieux connaître Mela Muter. Parmi elles, M. Hubert Czerniuk, 
Consul général de Pologne à Lyon.  

50 personnes ont participé à l’événement. 

DRÔME 


Die 


Conférence, expositions et capsules sonores Matrimoine-en-Diois par Le 
Paradoxe du Singe Savant 
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Pendant les JDM 2022, Matrimoine-en-Diois a partagé ses 
recherches sur des femmes remarquables du Diois pour valoriser et 
rendre visible dans l'espace public la contribution des femmes dans 
notre héritage commun. Le collectif a donné rendez-vous à la cave 
Girard, un lieu convivial où échanger, avec tisane, café, salon de 
lecture et d’écoute, pour découvrir l!avancée de son projet à l’écart 
de la foule. 
Tout au long du week-end, de 11h à 18h à la cave Girard :
Salon d’écoute du livre disque "Beatriz MMXXI!#(Kate Fletcher),
Expo-projection autour de la résistante et bibliothécaire Yvonne 
Oddon (Gudrun Mattes et Benoît Mars),
4 capsules sonores sur des figures du matrimoine dans le Diois 
(Cybèle, Beatriz, Yvonne Oddon, femmes et soie) (Caroline 
Fontana).
Deux temps forts sont été proposés :
Samedi à 17h : Discussion autour de l!inventaire $L(in)visibilité 
des femmes dans l!espace public du Diois” Quelles femmes sont 
présentes au fil des rues, places et monuments ? (Jeanne Aimé-
Sintès).
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Dimanche à 14 h : Concert-café avec Elysian Fields. Avec 
passion, Jennifer Charles et Oren Bloedow célèbrent la sensualité, 
la liberté, la beauté en ballades folk/pop hantées et longs voyages 
extatiques. En partenariat avec l!association Une île.

80 personnes ont visité l’exposition, 60 ont participé au concert.

HAUTE-LOIRE 


Chambon-sur-Lignon


Conférence Simone Weil, philosophe et poète à l’Arbre Vagabond 

Une conférence ouverte à tous, pour approcher de façon simple 
l'oeuvre de cette femme hors du commun. Simone Weil, la 
fulgurante, qui n’aura vécu que 34 ans, a laissé derrière elle des 
écrits philosophiques, politiques et même poétiques: toute une 
œuvre entièrement posthume. Qui fut cette femme, courageuse et 
malheureuse, qui s’est engagée dans les combats de son époque 
sans jamais cesser d’écrire ? 

ISERE 


GIEVRES


Conférence et exposition Femmes remarquables de l’Isère par 
l’association Les Egales et la 
ville de Gièvres 

« Connues ou inconnues, 
elles ont suivi leurs aspirations 
et ont été reconnues par leurs 
pairs. Leur exemple mérite 
notre mémoire et peut vous 
inspirer pour l’avenir... ».  
Présentation de 15 portraits 
dans l’exposition et plus 
précisément de 6 d’entre elles 
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lors de la conférence. 

Très bons retours pour la conférence et l’exposition. Intérêt 
manifeste pour ces personnalités jugées très intéressantes. 
Etonnement de découvrir ces parcours de vies innovants pour des 
noms parfois entendus mais souvent mal connus. 

GRENOBLE 


Spectacle Rouge Carmin (Histoire d’un tabou) par la Cie La 
Guetteuse au Théâtre Municipal de Grenoble 

Création sur le tabou des règles, ROUGE CARMIN invite à faire 
sortir de l’ombre ce sang et propose la ré-appropriation d’un fluide 
caché. Cette création se veut audacieuse, militante et 
profondément féministe. 

Environ 400 participant-e-s. Public présent, enthousiaste, joyeux 
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LA TOUR-DU-PIN 


Déambulation Marche de la Matrimoine par le Collectif des Femmes 
de Nord-Isère et la MJC de la Tour-du-Pin 

Marche intergénérationnelle des femmes du secteur Vals du 
Dauphiné, Balcons du Dauphiné – Déambulation en rues de La 
Tour du pin. 

Retours très positifs, les gens étaient intrigué.es, on les a 
informé.es que nous reviendrions l’année prochaine. 
  
Remarques diverses, suggestion sur l’organisation : l’opération 
commence à bien être visible, des affiches dans les établissements 
scolaires de la ville, le mouvement est en marche ! 
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SABLONS


Exposition Millefleurs par Moly-Sabata 

Exposition d'art contemporain "Millefleurs" à Moly-Sabata résidence 
d'artistes historique fondée par Juliette Roche et Albert Gleizes et 
habitée par Anne Dangar potière et céramiste, de 1930 à 1951.


VIF 


Conférence et exposition Hermine Hartleben, une femme remarquable 
de l’Isère par l’association Les Egales, l’association Champollion et 
la Commune de Vif 

« Connues ou inconnues, elles ont suivi leurs aspirations et ont été 
reconnues par leurs pairs. Leur exemple mérite notre mémoire et 
peut vous inspirer pour l’avenir... ».  Présentation de 15 portraits 
dans l’exposition et plus précisément de 6 d’entre elles lors de la 
conférence. 
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LOIRE 


ROANNE 


Spectacle Instantanées par la Compagnie Inpulse 

Instantanées est un solo créé à partir de récoltes de paroles 
spontanées de femmes. Dans une intimité et une proximité avec le 
public, Sophie Lièvre prête son corps et sa voix. L’adresse est 
franche, directe. 

L’exposition sur les droits des femmes a été réalisée par Adeline 
Delubac, graphiste. CeSe installaBon de 24 planches est l’occasion 
de (re)découvrir le parcours de femmes inspirantes. 

Une cinquantaine de participant-e-s, hommes et femmes, tout âge 
confondu, ils et elles ont assisté au spectacle, ensuite ils et elles 
ont pu voir l’exposition sur les droits des femmes dans la même 
salle, un pot et de nombreux échanges informels ont suivis... Les 
femmes qui organisaient la déambulation/expo dans la ville de 
Roanne sont venues également. Le public a été chaleureux, plutôt 
joyeux, intéressé par nos actions, curieux dans la démarche. Un 
public d’habitué-e-s mais également des gens qui venaient 
découvrir la programmation des journées du matrimoine. 
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Exposition et déambulation Femmes ordinaires extraordinaires 

Le Matrimoine représente également le présent. A Roanne, c’est 
aussi l’héritage transmis par les femmes d’aujourd’hui. Que nous 
transmettent-elles à travers leur quotidien, leur combat, leur art, leur 
vie. 

150 personnes sur les deux jours. Très bons retours pour la 
conférence et l’exposition. Intérêt manifeste pour ces personnalités 
jugées très intéressantes. Etonnement de découvrir ces parcours 
de vies innovants pour des noms parfois entendus mais souvent 
mal connus.


SAINT-ETIENNE 

S p e c t a c l e F e m m e -
m a i s o n , F e m m e -
couteau par Danceflore 
Cie, le CREFAD de la 
Loire et le Collectif du 8 
mars 

Une danse-poésie pour 
Louise Bourgeois, la 
femme, l ’ar t is te , la 
mère. 
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Une cinquantaine de personnes pour les 7 performances. De très 
bons retours, le fait de danser en extérieur à touché pas mal de 
monde, le sujet également, autour de Louise Bourgeois a été 
apprécié. 

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE 


Visite-exposition-performance Femmes Extra-Ordinaires par la 
Trisande 

Visite originale de la fabrique de soie, portée par des femmes 
artistes de différents médiums : arts visuels - musique - danse - 
théâtre du temps présent ou passé. 

Avec cette année Myriam Chauvy / Tadayo Koeda (Lyon), 
plasticienne et d’autres invitées. 

67 visiteurs et visiteuses. 
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PUY-DE-DÔME 


SAINT-BONNET-PRES-RIOM 


Soirée musicale Veillée du Matrimoine par Les Brayauds-CDMDT63 
et l’AMTA 

Entre réalité et légende, démystifications et mises au point, 
irrévérence et «punkitude», ce que l’on croit savoir du répertoire 
trad féminin risque de voler en éclat et de montrer un visage 
inattendu ! 

Une quarantaine de personnes présentes. Public multi-
générationnel avec beaucoup d’habitué-e-s du lieu mais aussi 
quelques nouveaux visages, très enthousiaste. Beaucoup de 
retours très positifs sur cette soirée, que nous serons amené-e-s à 
renouveler.  

RHÔNE 


CHASSELAY 
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Spectacle Julia, d’après l’histoire de Julia Butterfly Hill par la Maison-
Théâtre de Machy 

À l’ombre du cèdre bicentenaire du Château, Ségolène van der 
Straten vous racontera le lien unique qui s’est tissé entre Julia 
Butterfly Hill et son arbre… 

90 personnes présentes. 

LYON


Balades urbaines Où sont les femmes ? Par Filactions 

Artistes, poétesses, réalisatrices, résistantes ou encore 
gastronomes, venez découvrir à ces femmes qui ont laissé leur 
empreinte dans notre ville, sans être pour autant connues du grand 
public. 

« Toutes les balades se sont très bien passées. Nous avons eu 
beaucoup d’inscriptions et la communication autour de nos balades 
urbaines a été suffisante. Le public été ravi, nous avons eu de très 
bons retours. Beaucoup de personnes du public sont venues voir 
les guides pour leur faire part de leur plaisir et des découvertes 
qu’iels avaient fait grâce à ces balades. » 

Concert raconté Voix de traverse : un voyage lyrique au bar de l’Âne 
sans queue 

Une chanteuse et une pianiste classiques mettent en lumière des 
compositrices et autrices afrodescendantes et aux parcours 
migratoires complexes. 

Cet évènement était organisé dans l’ambiance conviviale d’un « bar 
à vivre » ouvert à tous.tes. Il se présentait comme une alternance 
de pièces chantées par Anne Tsitrone/ accompagnées au piano par 
Aude Araud, et de récits mettant en lumière compositrices et 
poétesses majoritairement afro-américaines, afro-caribéennes ou 
avec des parcours migratoires complexes.  
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Un public éclectique : beaucoup de jeunes, des personnes plus 
âgées, certain.es venus exprès dans le cadre de la programmation 
« Journée du Matrimoine » ou de la thématique de la Métropole 
pour les Journées Européennes du Patrimoine 2022  « Cultures 
Plurielles, Métropole singulière ». D’autres habitués du bar, ou là 
par hasard, d’autres encore passants attirés depuis la rue par la 
musique.  

Festival La Grande folie au Théâtre des Clochards Célestes 

Pensé par Gabriela Alarcon, metteuse en scène et Martha Spinoux, 
nouvelle directrice du Théâtre des Clochards Céleste, cet 
évènement se veut une fête joyeuse et spontanée à l’image de ce 
que sera cette future saison. Un festival pour toustes orchestré par 
4 compagnies, 8 femmes et un théâtre !  

L’évènement principal du week end était un time’s up féministe 
théâtralisé, qui a eu lieu le samedi et le dimanche à 15h en 
extérieur. Il s’agissait d’un événement libre, sans réservations et 
gratuit. Quelques personnes étaient présentes dès le début en 
ayant eu l’information au préalable, mais certaines se sont aussi 
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arrêtées car elles passaient dans la rue (nous étions à la sortie 
d’une traboule).  
Il y avait aussi un atelier de broderie féministe le samedi matin sur 
réservation, ainsi qu’un spectacle (payant) et un court-métrage (prix 
libre) en fin de journée. 
 

 

Exposition Les Bains Douches Flesselles : un lieu social et de 
sociabilité par le Lavoir au public 

Partez à la découverte de l’histoire du lavoir public et des bains 
douches Flesselles de 1934 à nos jours ! Archives, témoignages, 
travaux de réhabilitation du complexe : l’exposition vous invite à 
explorer un lieu emblématique des Pentes du 1er arrondissement. 

Nous avons eu des retours très positif sur cette ouverture. Nous 
avions exposé une sélection de panneaux des étudiant.e.s de 
l'ENSAL qui avaient accompli de magnifiques projets de 
réhabilitation du complexe Flesselles, dont le Lavoir Public. Cette 
démarche a été particulièrement saluée par nos visiteur.ice.s. 
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Conférence Cultures plurielles : Immigration et Matrimoine par Si, si, 
les femmes existent à La Librairie à soi·e 

20 femmes remarquables, immigrées ou issues des anciens 
territoires colonisés. Elles sont allemande, algérienne, américaine, 
irlandaise, péruvienne, polonaise, russe, sénégalaise, syro-
libanaise, ukrainienne ou françaises nées en Algérie, au Congo, en 
Guyanne, à la Martinique ou en Tunisie. Par leurs œuvres, leurs 
engagements, leurs découvertes, elles ont enrichi et fait la France.  

Concert Résurgences par à La Librairie à soi·e 

"Le projet Résurgence(s) Sarah, Julie, Lucie : trois femmes, trois 
personnalités musicales et une envie commune, celle de défendre 
le répertoire féminin trop injustement délaissé. Le trio 
Résurgence(s) est né de leurs histoires individuelles, tellement 
proches pourtant. Piano, violon et violoncelle conversent, 
s'éloignent et se retrouvent pour tisser ensemble la trame d'un 
voyage musical intense et poétique. 
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Après un premier concert 
à la librairie féministe à 
soi·e (Lyon 1) en mai 
dernier, Résurgence(s) et 
Rosa de la librairie, ont 
souha i té co l laboré à 
nouveau lors des journées 
du matr imoine." El les 
interprèteront le trio de 
Clara Schumann, le trio de 
Germaine Tailleferre ainsi 
que 3 solos: Phobie de 
Graziane Finzi pour violon 
seul, Suite pour violoncelle 
seul, 1er mouvement de 
Natalie Klouda ainsi que 
Reflets dans le lac des 3 
études de concert de 
N a z i f e G ü r a n p o u r 
piano.22 spectateur-rice-s. 

Exposition Les Matriarches à la Galerie Regard Sud 

« Les sociétés de femmes existent. Le savoir d’abord, puis les 
découvrir, constitue en soi une forme d’espoir, une leçon de 
courage, un moyen de résistance contre toute forme 
d’oppression ». Laure Adler - Préface du livre Les Matriarches, 
édition Albin Michel septembre 2021. 

Exposition Les Femmes de Soierie Vivante à l’Atelier municipal du 
tissage 

A l’occasion des Journées du matrimoine, nous proposons une 
visite originale de nos ateliers. Tisseuses, dessinatrices en soieries 
ou dévideuses, elles ont participé au travail de la soie avec force et 
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passion. Découvrez leurs vies et leur quotidien pendant un visite 
guidée avec démonstration sur les anciens métiers à tisser 
d’origine. 

Visite commentée Rentières non… Toujours remarquables et 
agissantes ! par Parcours d’histoire 

Parcours commenté à la découverte des femmes remarquables et 
agissantes du VI° arrondissement de Lyon : artistes, sportives de 
haut niveau, cheffes d’entreprises, Mères lyonnaises d’hier à 
demain. 

9 personnes.Public très intéressé par la thématique égalité 
femmes/hommes et très participatif. Une majorité de femmes certes 
mais aussi des hommes. 
 

Visite théâtralisée Chroniques des Lyonnaises inconnues par Cybèle 

Cette visite théâtralisée retrace les portraits des Lyonnaises 
inconnues, oubliées et invisibilisées. C’est une histoire d’avancées, 
de combats, mais aussi de retours en arrière. 

La visite s’est très bien déroulée, une bonne partie des visiteuses et 
visiteurs présents étaient des habitués des visites Cybèle qui 

22



profitaient de l’occasion pour tester cette nouvelle visite, mais nous 
avons aussi accueilli des personnes qui ne nous connaissaient pas.  
Excellents retours du public qui a été très touché de découvrir ces 
histoires.

Lectures Journées du Matrimoine au Théâtre de l’Elysée 

L’événement s’est bien passé  ! Une lecture («  Sorcières, 
sorcières » de Mathilde Sotiras) était proposée, mêlée à des chants 
dans le hall du théâtre puis une forme chantée et jouée dans la 
salle (« 24h dans la vie d’une compositrice » par l’ensemble vocal 
Altea). Une trentaine de personnes présentes.
  
Distribution She’s on fire par le collectif zazen 

SHE'S ON FIRE est une opération de mise à disposition de 
portraits-objets. Il s'agit de boites d'allumettes sur lesquelles figure 
un portrait d'une femme majeure de l'histoire. Au dos de la boite se 
trouvent quelques informations essentielles sur la femme 
représentée. objectif : 300 boites. Chaque boîte est unique et peinte 
à la main. La distribution était gratuite et a eu lieu dans plusieurs 
lieux partenaires du 4ème arrondissement. 

OULLINS


Balade ubraine Où sont les femmes ? par Filactions et la Ville 
d’Oullins 

Artistes, poétesses, réalisatrices, résistantes ou encore 
gastronomes, venez découvrir à ces femmes qui ont laissé leur 
empreinte dans notre ville, sans être pour autant connues du grand 
public. 

« Toutes les balades se sont très bien passées. Nous avons eu 
beaucoup d’inscriptions et la communication autour de nos balades 
urbaines a été suffisante. Le public été ravi, nous avons eu de très 
bons retours. Beaucoup de personnes du public sont venues voir 
les guides pour leur faire part de leur plaisir et des découvertes 
qu’iels avaient fait grâce à ces balades. » 
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VILLEURBANNE 


Installation participative Cultures plurielles : Immigration et 
Matrimoine par Si, si, les femmes existent 

Installation participative. Rejoignez-nous pour une journée créative 
autour de 14 femmes immigrées ou nées dans les anciennes 
colonies. Nous réaliserons ensemble 14 portraits (collages) qui 
seront exposés sur la place Lazare Goujon. 

15 femmes ont participé à l’atelier, une centaine de personnes ont 
visité l’exposition. 

Balade urbaine Public.ques par La Compagnie Acte et Le Rize 

Dans le cadre de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture 
et du festival Curieux détours, vivez une expérience artistique 
collective et intime, en direct dans l’espace public ! 

115 personnes dans e public. 
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SAVOIE 


CHAMBERY 


Visite guidée Histoire de Chambérienne par Le Service Ville d’art et 
d’histoire et l’Office de tourisme de Chambéry 

Concert Trio musical en hommage aux femmes dans la musique par 
La Cité des arts 

176 personnes dans le public. Un concert très apprécié, une belle 
écoute du public attentif aux explications des musiciennes 
concernant les histoires particulières de chaque femme 
compositrice jouée lors du concert. 
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Exposition Place aux femmes ! par La Maison des associations 

Installation d’une exposition de portraits de 18 femmes qui se sont 
illustrées dans l’histoire locale. Visite en libre accès pendant les 
horaires d’ouverture de la maison des associations  
Environ 500 passages par jour. Retours très positifs sur une 
exposition attractive sur plan esthétique et qui a intéressé le public. 
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Visite flash commentée Héroïnes par Le Musée des Beaux-Arts 

Rencontre littéraire Les écrivaines Mazarine Pingeot et Nathalie 
Kuperman par Les Charmettes - Maison Jean-Jacques Rousseau. 
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CONTACTS

Association HF Auvergne-Rhône-Alpes 
Village Sutter - 10, rue de Vauzelles  

69001 Lyon 
06 12 52 23 20 

auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org   
hfauvergnerhonealpes.org 

  
  

Julie Peyron 
Chargée d’administration 

06 36 06 07 93 
admin.aura@mouvement-hf.org 

Maïté Cussey 
Chargée de la vie associative et communication 

06 84 10 12 21 
auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org
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