Bauchet & de La Bouvrie est une SARL
fondée en 2014 par Simon Bauchet et
Romain de La Bouvrie, deux architectes
diplômés en 2007 à l’ENSA Paris Val
de Seine. Elle a été désignée lauréate
des Jeunes Architectes et Paysagistes
Ligériens 2016 (JAPL). L’agence est située
à Nantes et Paris.
		 Simon Bauchet
		 & Romain de La Bouvrie
Simon Bauchet a enrichi son bagage
professionnel au sein de plusieurs
structures. Tout d’abord, il se confronte
à des équipements publics de grande
envergure chez Chaix & Morel. Puis,
en collaborant avec l’agence TVK,
il perfectionne ses connaissances
en matière d’urbanisme et de logements.
En parallèle, il assiste régulièrement
le designer Eric Jourdan dans la
conception de mobilier.
De son côté, Romain de La Bouvrie
effectue pendant 18 mois un tour du
monde, parcourant 27 pays à travers
l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. Durant
ce voyage, il découvre des techniques
de mise en œuvre traditionnelles et
se sensibilise à une architecture durable,
manuelle, écologique, reposant sur
l’utilisation exclusive de matériaux locaux.
À son retour, il multiplie les expériences
professionnelles avec des agences aux
profils variées (Charles-Henri Tachon,
Jean Bocabeille, Philippe Challes,
Mahmoud Keldi et Gaëlle Peneau).
		Parcours
Depuis 2010, nous avons décidé d’associer
nos expériences complémentaires et
développons une activité commune sur
de nombreux projets d’échelles variées —
architecture, urbanisme, design — en
participant notamment au concours pour
la réhabilitation de la médina de Fes au
Maroc, la reconstruction de la cathédrale
de Port-au-Prince à Haïti et la mosquée
centrale de Pristina au Kosovo. Notre

approche dans la fabrication du projet
se construit progressivement. Chaque
sujet est une nouvelle page blanche.
À travers des outils simples (maquette
de site, croquis, expérimentation 3D),
notre démarche se veut différente d’une
approche générique, globalisée sur
la base des projets précédents. Là où
les règlements, les normes et le contexte
économique tendent à banaliser la
production architecturale, nous nous
efforçons de produire une architecture
singulière, riche, développée à partir
du contexte, de l’humain, et de tous
les détails, parfois peu visibles,
qui contribuent en réalité au caractère
et à l’identité des lieux.
		Démarche
C’est pourquoi nous attachons une
importance particulière à la qualification
des pleins, mais aussi et surtout, des
vides. Convaincus que la définition de ces
derniers participe grandement à la qualité
de la ville et des objets qui la composent,
chaque projet fait l’objet d’un soin
spécifique pour définir avec sensibilité
le traitement des limites, la relation entre
l’intérieur et l’extérieur, les transitions
qui relient deux espaces et les interstices
qui en découlent.
Cependant, notre démarche
est entreprise avec un objectif prioritaire :
créer des espaces de vie où l’usage
est placé au premier plan, sans jamais
négliger les problématiques constructives
et formelles. En procédant ainsi, nous
aspirons à produire une architecture
adaptée aux différents modes d’habiter
et à ceux qui restent à inventer.

Sonzay
Équipement sportif

2016-2019

Le projet consiste en la conception
sanitaires et locaux techniques,
d’un dojo communal à Sonzay,
et une bande de circulation et de
en Indre-et-Loire. En entrée de village,
contemplation au Nord. Cette dernière
il est le nouvel équipement
s’ouvre pleinement sur le paysage
d’un complexe sportif existant.
au Sud.
Avec une attention égale pour l’extérieur
Ainsi, depuis cette zone, les spectateurs
et l’intérieur du bâtiment, l’orientation,
assis profitent de la vue par le biais
les ouvertures, le revêtement
d’une grande baie vitrée surmontée
des façades sont déterminés par
d’un linteau d’une hauteur de 1,40 m.
le paysage, quand le plan et
Ce dispositif offre une lumière
les circulations sont commandés
naturelle de qualité sans faire subir
par la pratique sportive.
aux judokas l’éblouissement et la
Un volume carré vient ainsi s’insérer
chaleur que générerait une lumière
entre le gymnase, les vestiaires et
directe. Les panneaux situés au-dessus
de cette baie sont calepinés afin
la buvette du club de football. Couvert
de créer un léger plissé qui participe
de bardage en douglas, il respecte
à la singularité de l’espace tout en
le caractère rural du site grâce un
optimisant le confort acoustique.
appareillage à joints couverts hérité
Enfin, le parti constructif consiste à limiter
des codes traditionnels des corps
au maximum le second œuvre par
de fermes ou de hangars.
Le bâti s’exprime de même à l’intérieur,
la mise en place de matériaux bruts
et bio-sourcés. À l’exception des
où la charpente dessinée avec soin,
fondations et de la couverture,
laissée visible, crée un espace singulier
l’ensemble du bâtiment est donc
au-dessus des tatamis. La distribution
réalisé en bois (isolation, ossature,
du plan se fait autour de l’aire sportive,
charpente, cloisons, menuiseries
selon un système lisible distinguant
intérieures et mobilier).
deux bandes programmatiques
Est-Ouest, qui abritent vestiaires,
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[Équipement sportif]
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—
—
—
—
—
—
—

Lieu : Sonzay (37)
Programme : Construction d’un dojo communal
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Sonzay
Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie Architectes
Surface utile : 382 m²
Budget : 464 000€ HT
Date : 2016-2019
Mission : Complète / Livré
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Antogny-le-Tillac
Aménagement urbain

2016-2019

La parcelle devant accueillir ce nouvel
espace public est conséquente
à l’échelle du village. Elle se déploie
en longueur sur un axe Nord Sud
et sa topographie en pente se projette
vers le cours d’eau au Sud.
Afin de réaliser un projet en cohérence
avec les qualités du site, notre
réflexion s’oriente vers la création
d’un espace minéral, une petite
placette en béton bouchardé,
en contact direct avec le nouveau
commerce. D’une surface généreuse,
cet espace permet d’accrocher
le regard depuis la route de Richelieu,
l’identifiant naturellement comme
le cœur du bourg.
Afin de rendre lisible la présence du
commerce depuis l’artère principale
du village, l’angle du bâtiment
à transformer fait l’objet d’un soin
particulier : une grande ouverture,
constituée d’un cadre en pierre
surmontée d’un linteau en béton

Antogny-le-Tillac

[Aménagement urbain]

brut est réalisée dans le pignon
afin d’ouvrir le restaurant sur
la nouvelle place
L’aire de stationnement est
volontairement disposée en retrait de
l’espace public afin de la distinguer de
l’espace noble constitué par la
nouvelle place. Les limites des
différents espaces ainsi que les
matériaux utilisés définissent un axe
structurant, qui débute le long du
commerce, sur la route de Richelieu, et
se termine plus bas au niveau
du cours d’eau.
La forte déclivité est traitée via une
alternance de rampes et de plateaux
qui constituent les terrains de
pétanque. Le tout, tenu par de petits
murets en béton désactivé dont la
texture fait écho au bâti vernaculaire.
Une gradation s’opère ainsi d’un milieu
minéral vers un milieu végétalisé,
plus naturel.

— Lieu : Antogny-le-Tillac (37)
— Programme : Revitalisation du cœur de bourg,
aménagement d’une place et création d’un commerce
— Maîtrise d’ouvrage : Commune d’Antogny-le-Tillac
— Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie
— Architectes + De Long en Large Paysagistes
— Budget : 523 000 € HT
— Date : 2016-2019
— Mission : Complète / Livré
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Cergy
Résidence étudiante

2018–2020

La future résidence de hockeyeurs est
En effet, définir les limites de la parcelle
située à Cergy, dans le périmètre
et tenir un vide avec si peu
de la ZAC des Linandes. Actuellement,
de construction semblait difficile.
l’environnement immédiat se révèle
Aussi, plutôt que d’essayer de
assez austère avec un paysage
s’accrocher à des éléments qui
composé majoritairement
ne sont pas à l’échelle de la résidence
d’infrastructures routières, d’un
étudiante, le projet propose de
plateau sportif avec le centre Salif
créer une forme forte implantée
Keita et de grands immeubles
en limite Nord.
de bureaux. Le projet voisin s’inscrit
Le bâtiment est donc organisé en “U”
dans la même échelle que ces espaces
autour d’une cour intérieure, véritable
et propose l’implantation d’un parking
cocon dans le cocon, qui innerve
qui occupera un quart du site.
l’ensemble des fonctions collectives
Malgré tout, le terrain possède une qualité
de la résidence. Cette dernière
paysagère indéniable avec une
est accessible par le biais d’un hall
topographie légèrement encaissée
extérieur qui abrite les vélos ainsi
et une frange arborée suffisamment
que les boites aux lettres.
dense pour mettre à distance la
Afin de trancher avec l’environnement
circulation et créer un cocon au sein
immédiat, l’ensemble du projet est
même de la parcelle. C’est de cette
traité avec deux matériaux principaux.
première couche de protection dont
Ainsi, les façades sont réalisées avec
le projet s’inspire.
des murs préfabriqués en béton gris
associés à des menuiseries, volets
et garde-corps en bois.

Cergy

[Résidence étudiante]

— Lieu : Boulevard d’Osny, ZAC Linandes, Cergy (95)
— Programme : Construction d’une résidence
hockeyeurs de 28 logements
— Maîtrise d’ouvrage : CDC Habitat
— Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie Architectes
— Surface de plancher : 957 m²
— Budget : 1,75 M€ HT
— Date : 2018-2020
— Mission : Complète / Lauréat concours Janvier 2018 /
Chantier en cours
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Erdre Porterie
Logements

2017–2021

Le projet, situé au sein de la ZAC Erdre
Porterie, comprend 34 logements
répartis en deux bâtiments de
logements collectifs. Séparés par
un jardin, ils occupent une parcelle
traversante du quartier des Vergers
du Launay.
La disposition des logements s’organise
autour d’un niveau courant organisé
suivant le même principe dans chacun
des bâtiments : le noyau vertical
donne accès à deux logements
en double orientation et à des failles
traversantes aménagées en jardins
d’hiver. Celles-ci constituent les
séquences d’entrée des logements
traversants qui occupent les
extrémités des volumes. À l’abri
des nuisances sonores de la rue,

Erdre Porterie

[Logements]

ces jardins décuplent la surface
du logement et génèrent un espace
extérieur préservé qui s’ouvrent
sur de grands balcons.
L’entrée — un hall ouvrant sur la rue —
est une séquence sur pilotis, avec
une hauteur dégagée sur deux niveaux,
occupée d’un banc et d’un arbre. Dans
cette zone de respiration sont installés
les racks à vélo.
L’ensemble du projet est traité avec
un seul et même matériau : un béton
brut autoplaçant coulé en place.
D’un gris clair, il accroche la lumière
et laisse transparaitre le calepinage
des banches de coffrage, mettant
ainsi en scène les principes structurels
et constructifs du bâtiment.

— Lieu : Verger du Launay VL5b, ZAC Erdre Porterie,
Nantes (44)
— Programme : Construction de 34 logements collectifs
— Maîtrise d’ouvrage : BPD Marignan
— Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie Architectes
— Surface de plancher : 2 250 m²
— Budget : 3,01 M€ HT
— Date : 2017-2021
— Mission : Complète / Chantier en cours
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Amilly
Équipement sportif

2019-2021

À la lisière du tissu urbain, le nouveau
en cuivre. L’un des pans de celle-ci
centre de tir vient bouleverser l’image
est prolongé d’un châssis vitré
d’une entrée de ville marquée par
qui crée par son asymétrie luminosité
l’environnement naturel.
et rythme. À l’intérieur, une large
Une grande attention est donc portée
baie rend le paysage visible depuis
aux proportions entre bâti et paysage.
toutes les zones, y compris les deux
L’échelle du bâtiment rappelle celle
espaces de tir.
d’un hangar agricole, dont il adopte
Le parking, traité de manière paysagère,
la silhouette. Le dispositif architectural
est dissimulé au second plan,
est simple : un volume rectangulaire
inversion du rapport ordinaire du
dont les murs bas, en béton de site,
parking placé au-devant du bâtiment.
sont coiffés d’une toiture rasante
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[Équipement sportif]
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—
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—
—
—

Lieu : Amilly (45)
Programme : Construction d’un centre de tir
Maîtrise d’ouvrage : Commune d’Amilly
Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie Architectes
Surface de plancher : 755 m2
Budget : 1,14 M€ HT
Date : 2019-2021
Mission : Complète / PRO en cours
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Amilly

Mesquer
Logement individuel

2017–2018

Implantée en léger surplomb d’un
champ agricole et des marais salants,
la maison est organisée afin que
les pièces principales s’ouvrent sur
le grand paysage.
Le plan s’articule donc autour d’un séjour
qui innerve les différentes pièces
de l’habitation. Le rez-de-chaussée
abrite l’unité de vie des parents
et l’étage, accessible par un escalier
bibliothèque depuis le séjour, est dédié
aux enfants et aux invités. La hauteur
plus importante du séjour fabrique
à l’étage une mezzanine, surélevée

par rapport au niveau du R+1,
créant ainsi un dortoir ouvert pour
les petits-enfants.
Le mode constructif associe un socle
maçonné en brique monomur recouvert
d’un enduit naturel à la chaux, à
un étage en ossature bois et bardage
mélèze qui fait écho aux salorges
de la région. La toiture en débord est
légèrement surélevée afin de glisser de
larges fenêtres entre la maçonnerie et
la gouttière, sans pour autant donner
l’impression d’un étage
supplémentaire.

Mesquer

—
—
—
—
—
—
—
—

[Logement individuel]

Lieu : Mesquer (44)
Programme : Construction d’une maison de famille
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie Architectes
Surface de plancher : 215 m2 SHAB
Budget : 344 000€ HT
Date : 2017-2018
Mission : Complète - Livré
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Saint-Denis
Logements

2015–2020

La situation charnière entre la rue
du Landy (axe majeur et historique)
et les ruelles étroites du quartier dit
« de la petite Espagne » est l’occasion
de proposer une variété d’habitat
au sein de la même parcelle.
Le projet distingue donc trois façons
d’habiter : un collectif à gradins
sur la rue du Landy, une série de
sept maisons de ville en bande à
l’alignement sur le passage Dupont
ainsi qu’un bâtiment de logements
intermédiaires en cœur d’îlot. Un soin
particulier a été porté aux toitures
en les rendant largement accessibles,
végétalisées ou en les traitant
avec une légère ondulation pour
les maisons.
Les volumes et les typologies ont été
conçus afin de profiter au mieux
du soleil. Le collectif en forme

Saint-Denis

[Logements]

de gradin à l’Ouest permet d’offrir
des terrasses bien exposées mais
aussi de favoriser l’apport de lumière
en cœur d’ilot.
Les maisons en bandes sur rue disposent
d’un séjour s’ouvrant sur un jardin
à l’Est. Afin de profiter également
de l’Ouest, la terrasse côté rue au R+1
s’ouvre sur une trémie et apporte
ainsi un rayon de soleil dans le séjour
l’après-midi.
En référence aux origines du quartier
de la petite Espagne, les terrasses
ainsi que toutes les parties sensibles
en contact avec l’espace public sont
traitées avec un carrelage d’azulejos.
A partir d’un carreau unique, plusieurs
motifs et déclinaisons sont proposés,
permettant ainsi de personnaliser
chaque logement.

— Lieu : Rue du Landy, ZAC Cristino Garcia,
Saint-Denis (93)
— Programme : Construction de 21 logements collectifs
et 7 logements individuels
— Maîtrise d’ouvrage: Foncière Logement + Interconstruction
— Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie Architectes
— Surface de plancher : 2455 m² SDP
— Budget : 4,45 M€ HT
— Date : 2015-2020
— Mission : Complète / Lauréat Concours Juillet 2015 /
Chantier en cours
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La Riche
Équipement sportif

2019–2021

Le nouvel équipement se situe au sein
offrant un espace plus intime pour
du complexe sportif du Petit Plessis.
les manifestations du club-house.
Visible depuis la rocade à l’Ouest,
Ce dernier s’ouvre sur une terrasse
il signale le plateau de jeux et l’entrée
couverte, située à l’angle Sud-Est,
dans la commune de La Riche.
d’où les supporters peuvent observer
Le bâtiment prend place sur un socle
les matchs tout en profitant de
carré, située à équidistance du terrain
la buvette.
d’honneur et du terrain d’entrainement. Réalisé en ossature bois et isolants
Le programme est divisé en quatre
biosourcés, l’équipement propose
bâtiments rectangulaires qui
deux façades distinctes : une peau
s’articulent autour d’un patio ouvert
extérieure en briques moulée main,
sur le ciel. Une toiture à simple
surmontée d’un bandeau vitré qui
pente vient relier les quatre entités
éclaire l’ensemble des pièces du
qui peuvent fonctionner de
programme et une peau intérieure en
façon autonome.
bardage bois de mélèze, en contact
Cette disposition permet aux vestiaires
avec le patio.
d’être protégés des vues directes
depuis les terrains de football tout en

La Riche

[Équipement sportif]

— Lieu : La Riche (37)
— Programme : Construction d’un club-house et de
vestiaires de football
— Maîtrise d’ouvrage : Ville de La Riche
— Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie Architectes
— Surface de plancher : 645 m2
— Budget : 1,85 M€ HT
— Date : 2019-2021
— Mission : Complète / Chantier en cours
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Île de la dérivation
Logement individuel

2012–2014

Le projet se situe sur un site exceptionnel
en région parisienne : l’île de la
dérivation à Carrières sous Poissy.
Le seul moyen d’y accéder est une
passerelle étroite de 1,2m de large
et les parcelles, qui donnent toutes
sur la Seine, sont desservies par une
allée centrale de plus d’un kilomètre.
Les véhicules ne peuvent pas pénétrer
sur le site. Les habitants se déplacent
donc à pied, à vélo ou à l’aide de
petits tracteurs. La végétation est
omniprésente et caractérise l’identité
du lieu. Le projet consiste à agrandir
et rénover une maison de 50m² située

Île de la dérivation

[Logement individuel]

dans cet écrin de verdure. Le souhait
des clients se résume à un seul mot
d’ordre : plus d’espace. Or, le règlement
d’urbanisme limite les extensions
à 30m² d’emprise au sol.
Il est donc décidé de supprimer la véranda
existante afin de la remplacer par
une extension composée de deux
volumes (séjour et cuisine), disposés
en quinconce et générant ainsi deux
espaces extérieurs. Cet agencement
génère des vis-à-vis entre séjour et
cuisine à travers ces terrasses patios,
ouvertes sur le jardin et la Seine.

— Lieu : Carrières Sous Poissy (78)
— Programme : Extension et rénovation d’un logement
individuel
— Maîtrise d’ouvrage : Privée
— Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie Architectes
— Surface de plancher : 110m²
— Budget : 150 000€ HT
— Date : 2012-2014
— Mission : Complète/Livré
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Sainte Geneviève des Bois
Urbanisme

2016–2021

Le territoire constitué par la communauté
d’agglomération du Val d’Orge
est situé à la frontière entre l’urbain
et l’agricole.
Le périmètre d’études étant bordé
d’éléments très différents avec
des échelles variées, l’étude a comme
ambition de traiter la transition avec
l’opération urbaine récemment livrée
mais également le pavillonnaire au
Sud et les terrains de sport au Nord.
Le projet propose de disposer quatre plots
de logements collectifs le long
de la lisière avec les terrains sportifs.
La faible emprise au sol de ces
volumes permet de ménager une
surface importante de pleine terre
qui favorise la prolongation du bois

existant et ainsi, la mise à distance
des logements vis-à-vis de l’activité
sportive.
La transition avec le tissu pavillonnaire
existant s’établit progressivement
le long des limites Sud : les typologies
et les gabarits s’adaptent aux
habitations existantes afin de préserver
la qualité des vues et de limiter les
vis-à-vis.
Les logements individuels n’ayant pas
la possibilité de s’ouvrir sur un paysage
s’organisent suivant une typologie
en “L”. Cette forme en équerre permet
de générer un patio aux limites
soignées. Ainsi, chaque logement
dispose d’un espace extérieur privatif
de qualité.

Sainte Geneviève des bois

— Lieu : Sainte Geneviève des Bois (91)
— Programme : Etudes urbaines pour la construction
de 105 logements mixtes ( collectifs, intermédiaires,
individuels et habitats participatifs)
— Maîtrise d’ouvrage : Sorgem
— Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie + De Long
en Large Paysagistes
— Date : 2016-2021
— Mission : Maitrise d’œuvre urbaine et espaces publics

[Urbanisme]

Sainte Geneviève des bois

[Urbanisme]

Noirmoutier
Logement individuel

2010–2013

Sur l’île de Noirmoutier, le tissu urbain
est constitué essentiellement de
maisons blanches de faible hauteur
à volets bleus et toitures en tuiles
rouges. La ville souhaite préserver
cette particularité vendéenne
et les constructions neuves sont donc
encadrées très rigoureusement. Le
PLU se révèle très restrictif, laissant
peu de place à l’imagination quant
aux proportions, aux couleurs et
aux matériaux.
Le projet s’attache donc à respecter le
règlement tout en trouvant des détails
constructifs astucieux et proposer
une habitation noirmoutrine qui sorte
de l’ordinaire.
Le client souhaite une maison de vacances
dans laquelle il peut recevoir des
invités sans se gêner mutuellement.
Deux unités indépendantes séparées
par une large terrasse composent
un plan qui se développe en longueur

afin d’offrir des espaces traversants
est-ouest. Bien que la maison soit
de plain-pied, chacune de ces unités
dispose d’une mezzanine grâce à la
hauteur définie sur un niveau et demi.
Celle-ci permet de dégager des doubleshauteurs, d’offrir des espaces
supplémentaires (bureau, chambre
pour enfant) tout en autorisant
de larges ouvertures. Ainsi, le dessin
des menuiseries s’éloigne de la fenêtre
traditionnelle observée dans la région.
Un soin particulier est aussi apporté
à la mise en œuvre des tuiles,
disposées en débord afin de rendre
la présence d’une gouttière inutile.
Le volume de la maison, réalisé en brique
monomur avec un enduit taloché
et peint en blanc, est disposé sur la
parcelle de manière à créer un jardin
généreux à l’ouest et un espace plus
intime à l’est, sur lequel s’ouvrent
les chambres.

Noirmoutier

— Lieu : Noirmoutier (85)
— Programme : Construction d’un logement individuel
— Maîtrise d’ouvrage : Privée
— Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie
Architectes, Sibylle Darde
— Surface de plancher : 110m²
— Budget : 250 000€ HT
— Date : 2010-2013
— Mission : Complète / Livré
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Montreuil
Surélévation

2012–2014

Les clients, un couple et leur petite fille,
ont fait l’acquisition de cette maison
avec l’idée de l’agrandir au moyen
d’une surélévation. Leur souhait était
de réaliser trois chambres à l’étage
et de disposer d’une toiture terrasse
accessible via un édicule.
Or, la ville de Montreuil est caractérisée
par une forte mixité du tissu urbain,
composé aussi bien de pavillonnaire
que d’anciennes activités industrielles.
Ces dernières demeurent encore très
visibles et façonnent un jeu de toitures

hétéroclites qui constitue l’inspiration
de ce projet. Ainsi, la surélévation
est traitée comme une toiture
en zinc posée sur la maison existante
en enduit blanc. Le volume ajouté,
en murs ossature bois préfabriqué,
reprend le principe des sheds
industriels.
Cette forme en dent de scie permet
non seulement de dégager une
terrasse généreuse en lien direct avec
le logement mais aussi d’apporter
une lumière abondante dans ce dernier.
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[Surélévation]

Lieu : Montreuil (93)
Programme : Surélévation d’un logement individuel
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Maîtrise d’œuvre : Bauchet de La Bouvrie Architectes
Surface de plancher : 65m²
Budget : 140 000€ HT
Date : 2012-2014
Mission : Complète
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Bauchet de la Bouvrie
Architectes
Tél : 01 48 05 81 97
Adresses : 123 rue Saint-Maur, 75011 Paris
7 rue Marie-Anne du Boccage, 44000 Nantes
Mail : agence@bauchet-labouvrie.com
Site web : www.bauchet-delabouvrie.com

