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CONCOIJRS D'ARCHITECTIJRE POUR
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DU
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1.

DISPOSITTOT|SGEI{ER]ILES

1.1

Orqanisateur

Le présent concours est orgtanisé par la CoDmune de MonÈhey
en collaboration avec Ie service cantonal des bâtirnents.

Àdresse

: Adninistration cournale
Servlce ibâtinents et urbanisler
1a7O Xoitlrev

rconcours centre scolaire et locaux pour le
service du feui

L.2

Genre de concours

s'agit dtun concours de projets au sens des articles 6 et
9 de la norme SIÀ 152.
11

1.3

Bases

L'organisateur du concours déclare accepter la norrne LSz
édition :-972 de la sIÀ pour les concours drarchitecture qui,
d'autre part. est applicable pour toutes les clauses non
spécifiées dans Ie présent règlement.
Par la rernise de son projet, chague concurrent reconnait et
accepte les conditions fixées par 1e présent rrrèglenent et'.
progranmert et par la norne SIÀ 152.
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CONCOI'RS D'ÀRCHITECTURE POUR LÀ CONSTRUCTION D'UN CENTRE SCOIÀIRE,
DE I,OCÀUX POUR I,E SERVIC E DU FEU ET LÀ RESTRUCTT'RÀTION URBÀINE DU
SECTEIJR CONCSRNE

1.4 Jurv
Président
xerbres

:

:

M. Bernard

ÀTTINGER

architecte cantonal

M. Dupont ÀIÀIN
président de Monthey
l,!me

l,larie-Claudê

BETRIX

architecte EPF-SIÀ, Zurich

l,[i.le Rosemary BOT{VIN
rnunicipale, llonthey

U. Roger DIENER
àrchitecte EPF-SIÀ, Bâle
u, François KUONEN
architecte de Ville, uonthey
M. Jean-l,larc TORNÀRE
nunicipal , l,Ionthey
suppléants

:

!.{. Jean-Paul

COPPEY

vice-président de tlonthey
M. Pierre-Alain cRoSET
architecte EPF-SIÀ, Milan
M. Claude KÀI,BFUSS
nunicipal , Monthey

lt. Laurent I{ÂYORÂZ
architecte au service des Bâtirnents, Sion

rts et

consultants

,r-,:ùt '\.t"u
.**"

l{. Ànselne PÀNNÀTIER
chef du service de 1'enseignerûent prinaire
M. Erwin EYER
inspecteur cantonal de glrnnastique
M. C1énent ROCHEL
chef du corps des sapeurs-ponpiers

1

Le jury
experts

se réserve
de son choix

secrétaire :

}e droit de faire appel à d,autres
pour des problèmes spécifiques.

M. Théo FRÀCHEBOUD, collaborateur au service trbâtirnents & urbanismerl
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1.5 Participants
Le concours est ouvert aux architectes domiciliés ou établis

sur 1e territoire du Canton du Valais, aux architectes
originairês du Valais ainsi quraux architectes inscrits au
regisÈre suisse des architectes, reg a ou b, originaires
domiciliés ou établis dans les cantons de Vaud, Genève,
Fribourg, Neuchâtel , .fura et Tessin.
Les conditions complénentaires de participation sont celles
définies par Ie règlement SrA 152, articles 24 à 30.

1.o

Inscription

L'inscription définitive est à faire par écrit auprès de
1'organisateur (L.L) avec Ie versenent drun dépôt de fr.
400.-- sur le conpte no 1,9-278-2
Ce nontant

sera renboursé à ceux qui auront remis un projet

adnis au jugenent.

du récépissé ainsi que les documents nécessaires à aÈtester Ie respect des conditions de participation
seronÈ joints à la lettre d'inscription.

La photocopie

Les concurrents pourront

retirer 1es docurûents de base à
partir de leur inscription définitive à lradresse de l,organisateur nais au plus tôt te 26 juin 1990 pour Le dossier
d'étude, et le 15 juillet 1990 pour Ie fonds de naquette (un
avis de retrait sera envoyé à tous les concurrents seLon
I'ordre d' inscription) .
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1.7 Prix et achat
fr- aorooo.-- est nise à disposition du jury
pour l,atÈribution de 5 à I prix.

Une somme de

8n outre, une sonne de fr. 10rOOO.-- est réservée
pour d,éventuels achats.

au jury

Les questions

relatives au concours seront adressées par
écrit et anonymenent jusqu'au 30 juillet 1990, à Lrorganisaceur,

Les réponses du jury seront envoyêes à tous
Ie 13 août L990 au plus tard.

les concurrents

1.9 Reûise des proiets
Les projeÈs seront envoyés inscrits et sous forme anonyme
jusqurau 19 novenbre 1990 au plus tard, 1e tinbre postal.

faisant foi, à lradresse de lrorganisateur.

Les maquettes devront être renises ou envoyées
adresse jusqu,au 30 novenbre 1990.

1.lO

Lancrue

à

Ia

nêne

officie].].e

Iiées au naintien de lranonynat, Ia langue
utilisée pour Èoute correspondance, pour les questions,
ainsi que pour Les textes du rendu, est Ie français.
Pour des raisons
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1.11 Anonyrat des prolets
et emballages remis porteront la mention du
titre du concours, et une devise à 6 chiffres (à éviter par
exenple 222222, ou !23456' etc, ainsi que des chiffres
pouvant permettre f identification des concurrents ) -

Tous documents

1.12 Propriété des pro'lets
Les projets prinés ou achetés deviennent propriêté dè
1'organisatêur. Les autres projets seront repris par leurs
auteurs entre la sixiène et Ia dixiène sernaine après la
cLôture de 1'exposition (une note précisant ces dates sera
envoyée par 1'organisateur à tous les concurrents).
ce délai, I'organisateur disposera des projets

Passé

retirés

non

.

L'organisateur n'assurera pas les projets et ne prendra
aucune responsabilité lors d'éventuels dégâts (principalenent envoi par poste des naquettes). Les concurrents
doivent conserver chez eux Iës originaux ou les copies des
Dlans

.

1.13 Hposition des proiéts
Tous ].es projets admis au concours seront exposés au public
pendant Lo jours après le jugenent, avec l'indication du non
de leurs auteurs. Le rapport du jury sera envoyé à tous les
concurrents. Les résultats du concours seront publiés dans
La presse.

1
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1.14 Publication
Les dêcisions du

1.15

jury seront publiées dans :

-

le Bulletin Officiel

-

la presse locale

-

Ia presse spécialisée.

Respect des prescriotions

Toute inobservation des

prescriptions de ce prograrnrne peut

entrainer Ia nise hors concours.

1.16 Àttribution du randat
maitre de I'oeuvre attribuera Ie nandat d'exécution à
L'architecte (aux architectes) au sens de I'article 54 de Ia

Le

norne SïÀ 152.
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2.

DISPC'SITIOT'SPÀRTICT'LIERBS

2.L

DocuDents

reuis âux concurrenta

Ie présent règlenent et

progranme en deux exenplaires

un plan de situation à 1'échelle 1:500 (calque)
un plan topographique à 1'échelle l.:500 (tirage)
un plan général de 1a
un plan général de

Ia

ville à 1'écheI1e 1:3333
conmune

un fonds de naquette à

à l'échelle

l'éche}le

1:10000

1:500

deux photographies aériennes du secteur
une

fiche d'identification

à titre indicaÈif, un dossier de plans schénatiques pour
l'organisation d'un local du feu
cornrnunal des constructions peut être
consultê ou acquis auprès de 1'adninistration comrnunale.

le règlenent

2.2

Docurents à

re[ettre

Seuls 1es docunents rnentionnés ci-dessous seront admis au
jugement :

tirage du plan de situation, échelle 1:500 renis aux
concurrents, conportant f irnplantation des constructions

un
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projetêes, les circulations et aménagements extérieurs
prêvus, ainsi que 1es distances aux lilûites aux points
critiques; ce plan peut être remis en couleurs.

les plans de tous les niveaux à I'échelle L:500, référence aux cotes d'aLtitude, le plan de I'étage Ie plus
en reLation avec le terrain sera présenté avec les
anénagenents extérieurs qui lui sont Iiés,
toutes les éIévations du projet ainsi que les coupes
nécessaires à sa conprêhension à I'échelle L:500, avec
indication du terrain natureL, et Ia cote d'altitude des

différents niveaux.

la naquette échelle L:500 établie sur Ie fonds remisi
elle conportera les nênes indications que Ie plan de
situation, échelle 1:500. La naquette sera entièrenent
oeinte en blanc.
un rapport au format A4, représentant le calcul des
volunes, établi sur la base de Ia norme SIA LL6, avec
Les schérûas cotés à l'échelle 1:500 des niveaux et des
coupes nécessaires à Ia conpréhension des opérations
( bâtinent des classes, saLLe de gpnunastique, bâtirnent du
service du feu).

rapport explicatif du projet n'est dernandê. Les
concurrents ont cependant la possibilitê d'expliquer
Leur projet au noyen de croquis sur les plans.

Àucun

une enveloppe cachetée comprenant
cation .

Ia fiche d'identifi-
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2.3 Présentation des doculenÈs
2.2
sauf indication contraire nentionnée à I'article
ci-dessus, tous les plans seront rendus en noir et blanc sur
papier fort ou héIiographie.

f1s ne pourront êÈre rouLés et seront renis dans un cartable
(voir aussi articLe 1.L0).
pour faciliter l'examen des projets, tous Ies Plans seront
présentés seLon I'orj.entation du plan de situation et sur un
naxinum de 5 feuilles au formaÈ À1. (y conpris le plan de
situation ) .

2.4 Iois et rèqlerents
Les concurrents doivent respecter :
- les directives cantonales relatives à Ia réaLisation de
constructions scolaires ( règlernent du 30 juillet L975lt

-

les prescriptions cantonales en vigueur, notanment les
distances ninirnales exigées par la loi sur Ia police du
f eu ( contigu j|té ou I /3 de la hauteur , rnininun 3 n. à la
Iinite ) ;

-

Ie règlenrent comnunal sur la police des constructions
dans ses lignes générales;

-

I'ordonnance du 27.OL.1982 sur le mesures générales en
faveur de f intégration des handicapés;

-

1es normes de l'école fédéra1e
normes MacoLin no 201 / 1987).

de sport (référence.
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3.

PROGRÀIIHE

3.1

But et obiet du concours
La commune de li{onthey désire réaliser au }ieu dit ItPLace
d'Àrnesrt (entrée de Ville Sud - voir annexê 1), un conplexe
scolaire primaire d'environ 24 salles de classe et 2 saLles
de glnnnastique.
Sur Le rnême site, elle prévoit
le service du feu.

I'inplantation de locaux pour

plus, considérant I'importance de ces deux réalisations
pour ce secteur d'entrée de ville, vu Les nonbreux problènes
Iiés aux circulations véhicules (prolongation par-dessus la
vièze de Ia petite ceinture), et tenant compte de 1a difficulté d'urbaniser Ie secteur situé entre la vièze et la
route cantonale, Ia Municipalité nontheysanne attend égalenent des concurrents une proposition globale de structuration du domaine bâti et non bâti du périnètre à disposition.
De

3.2 Périnètre et

données

relatl.ves au site

3.2.1 PeÈit périnètre (voir annexe

2)

Ce1ui-ci est destiné à recevoir les é1énents du prograrnnre du
concours (centre scolaire, salle de gynnastique eÈ locaux
pour 1e service du feu).

L'aire totale à disposition pour f inplantation de ces
constructions est d'environ L7'000 û2, surface conprise
entre La route cantonale uonthey - Massongex, et la routs.
d'accès au coteau de Choëx - outre-Vièze (parcelles no 13 09
- 11 -

CONCOT'RS

D'

ARCHITECTURE POUR

DE LOCAUX POUR LE SERVICE

DU

LA

CONSTRUCTION D'UN CENTRE SCOLÀIRE,
tÀ RESTRUCTIJRÀTION URBÀINE DU

FEU ET

SECTEUR CONCERNE

- 1315 - L656 - 3226 - 3227 - 3224 4895 - éventueLlement L3L7 ) .
3.2.2 crand périnètre (voir annexe

4154-1316-4894

3)

I1 est défini par Les lirnites du plan de situation fourni à
1'échelle L:500. ce grand périnètre est à la disposition des
concurrenÈs pour organiser et naitriser, dans ce secteur,
1'ensembLe des circulations piétonnes et véhicules existantes et à venir ( prolongation de la petite ceinture).
plus, le naitre de l'oeuvre souhaite également que des
propositions d'anénagement soient faites pour les espaces
conpris entre 1'Avenue du SinpJ.on et Ia Vièze.
De

3.2.3 constructions existantes

Ie petit périnètre, les constructions sises sur les
parcelles 3227 - 3228 - 4]-54 - 3226 - L316 et L656 sont
Dans

vouées à l-a démolition.

actuelles des services industriels (parcelle no L309) devraient être dênolis, nais ces
constructions peuvent êÈre naintenues avec des propositions
d'affectation correspondant au progranne.
Le bâtinenÈ eÈ

1es

annexes

villa sise sur la parcelle L3l-7 doit, dans l-a mesure du
possible, être naintenue. Une dénoliÈion est toutefois
envisageable si, d'un point de vue éconornique, 1e projet
proposé Ie justifie.
La
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le grand périnètre, Ies constructions érigées sur les
parcelles L304 - l-306 - 3399 - 3225 eE 2724 peuvent être
Dans

déuroLies.

Les bâtiments sis sur les parcelles 1310 - 1313 et 131-4 sont

à rnaintenir.

3.2.4 circulations véhicules et piétonnes
Tenant compte des voiries inportantes à proxinité inrnêdiate
du centre scolaire projeté, une attenÈion toute particulière
devra être apportée à l'ensenble des cheroinernents piétons
dans ce secteur. En effet, Ia zone sounise à l'étude (grand
périrnètre), et englobant le futur centre scolaire et Ia
caserne des ponpiers, comporte un axe routier important à

savoir l'Àvenue du Sinplon, Sur celui-ci se greffe actuelIement Ia route de Choëx desservant la zone coteau du

territoire conmunal et dans Ie futur, la rrpetite ceinturerl
déIinitant et distribuant Ie secteur de forte densité du
centre viLle.
pas négliger
cet aspect et s'efforceront de proposer des soluÈions
qarantissant le ftuidité et la sécurité des mouvements
piétons et véhicuLes sur I'ensenbLe du périnètre
(rond-point, anénagement de nodérations de trafic, passages

Les concurrents vej-lleront par conséquent à ne

piétonniers proÈégés).
3.3

Critères de iuqement
Les indications ci-après ne sont pas contraignantes. Les.
concurrents et Ie jury peuvent les apprécier et les pondêrer
-

-LJ -
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en tenant cotnpte des avantages
parti proposé ou choisi :

3.4

et inconvénientd relatifs

au

-

reconnaissance du lieu, insertion dans le tissu urbain
des constructions proposées et rapport qu,elles entretiennent avec le site.

-

caractère et aÈnosphère des lieux

-

langage

-

conception générale des accès et des circulations
véhicules et piêtonnes : confort et sécurité

-

éconornie générale de

et cohérence architecturale

Ia proposition.

ProqEa@e des locaux

3.4.1 Ecole

-

22 sal1es de classe de 72

-

4 saLles de Èravaux nanuels de 80 n2

-

2 dépôts natériel de 20 n2 en relation avec deux salLes
de travaux manuel

-

1 sall-e des naitres de 72 m2

-

I bureau direction, secrétariat, parloir, de 36 m2

-

1 salle de chant de 72 m2

m2*
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L aula ( réunions,
sans tables)

projections) de L20 places (assises

L LocaL rnédecine scolaire ( brossage des dents) de 36 n2

hall , dêgagenent. vestiaires et sanitaires selon néces-

sité.

*

rrl,a surface globale

d'un bâtinent scolaire comprend 72

par salle de classe + 36

n2

: circul-ations, vestiaires, sanitaires, etc., soit en tout 108 m2
environ par unité de classe. Dans 1e but de réaliser des
espaces d'enseignement différenciés, i1 est possible de
ramener l-a surface utile des classes à 64 n2 et d,utiliser
Ia surface ainsi gagnée pour créer des espaces de tttravail
de groupetr en conbinaison avec les saLles de classe ou les
m2 de surfaces annexes

esoaces de circulationrr.

3.4.2 Àppartenent pour le concierge
un appartement de 4 pièces de 120 n2.

3.4.3 Salle de qynnastique
l- saLle de gyrnnastique de 27 ,,. 45, d'une hauteur sous
Ia structure de 9 m, et pouvant se subdiviser en deux
sa11es

gradins téIescopiques ou fixes de 1o0o places lors de
1'utilisation d'une seule surface de jeux (salle 27 x
4s )
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-

hall d'accueil, buvette, vestiaire en rapport avec la
capacité d'accueil (environ 1000 places)

-

4 vestiaires (deux par sal1e), douches et séchage de

30

à40n2

-

2 vestiaires naitres (y conpris

WC

et

douches

) de L5

n2

chacun

-

1 vestiaire arbitres et infirrnerie (y conpris wc et
douches accessibles aux handicapés) de 15 n2

-

2 locaux d'engins (L par salle) de 70 !n2

-

2 petits locaux matériel (1 par salle) de J.5 n2

-

wc hommes

-

1 1ocal concierge et nettoyage de 20 rf,z

-

1 local-dépôt de 20 n2

-

locaux techniques selon nécessité, surface totale
environ l-O0 à 1.20 m2.

et

danes selon nécessité

est précisé quë cette salle itdoublen est égalernent
utilisée en dehors des heures scolaires et que, par conséquent, eLle doit bénéficier d'accès et de locaux de service
11

indépendants du groupe scolaire.
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3.4.4 Àbri de protection civile

totale d'environ 1,000 à 1r200 rû2 devra être
prévue en sous-sol pour être affectée aux besoins de la
protection civile.

Une surface

3.4.5

Àmênaqements

extérieurs du coraplexe scolaire

II y a lieu de prêvoir

:

-

une surface de préau couvert, environ 200

-

des anénagenents pour Ie sport scolaire extêrieur

m2

(lancër du poids, saut en longueur, etc).

scolaires et aires de jeux dinensionnés
qénéreusement et des espaces verts ouverts au public

-

des préaux

-

arrêÈ de bus pour les écoliers provenant du coteau
Choêx - Outre-Vièze,

3.4.6 Places de parc

des parkings 1iés à 1'utilisai.iôn scolaire et
extra-scoLaire des locaux du programne est à prévoir à lrEst
de la petite ceinture, parcelles no 1655 et 1653, sur
I'emplacement actuel du parking desservant Ie terrain de
football nunicipal .
L'ensenble

,:ll

tÀ CONSTRUCTION D.UN CENTRE SCOTÀIRE,
SERVICE
DU
FEU ET I.,A RESTRUCTIjRÀTION I,'RBAINE DU
POUR
LE
DE I.,OCAUX
SECTEUR CONCERNE

CONCOT'RS D,ÀRCHITECTURE POUR

3.4,7 Caserne des ponpiers
Préanbule

La conception, la taiLLe et 1'équipenent des locaux prévus
par ce progranne correspondênt aux besoins des 25 prochaines
années. La construction projetée et ses abords vont regrouper :
des locaux pour les véhicules
1es locaux pour

et engins du feu

f instruction

les locaux adrninistratlfs
les locaux de service
1es rnagasins

une place d'exercice pour 1'école de feu.

outre, un enplacenent réservé à I'atterrissage d'utl
héIicoptère est à prévoir,
En

Progranme des locaux

halle pour véhicules à moteur et engins
(hauteur nininale 6 n, profondeur 13 m, environ 5oo nz)
halle pour lavage des véhicules et engins avec fosse,
atelier et local nratériel (environ ?0 n2)
- 18 ilq.
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-

un local pour le rétabLissenent et 1'entretien des
appareils à gaz (environ 40 n2)

-

un local pour l'entretien et le dépôt des extj.ncteurs
( environ 40 n2)

-

un atelier pour l'entretien et le lavage des tuyaux
( longueur nininum 22 n) d'environ L00 n2 (silo possible,
hauteur 22 m)

-

un

-

une buanderie (environ 20 n2)

-

un rnagasin natêriel pour produits absorbants (environ

atelier d'entretien général (environ 30 n2)

40

n2)

natériel de corps (environ 40 n2)

-

un nagasin pour

-

un nagasin pour matériel technique (environ 40 n2)

-

un nagasin de

-

un local réception, local radi.o et plans d'intervenÈion
( environ 16 m2)

-

un bureau technique (16

-

un bureau commandant (16 n2)

-

un poste de commandenent ouvert
cules ( 24 m2)

natériel de réserve (environ 40 n2)

rn2)

sur le parc des véhi-

- 19 -

CONCOI,]RS D'ÀRCHITECTURE POUR

LA

CONSTRUCTION

D'UN CENTRE SCOLAIRE,

DE LOCÀUX POUR LE SERVICE DU FEU ET I.,À RESTRUCTURÀTION IJRBÀINE

DU

SECTEI,'R COT{CERNE

salle de théorie accessible aussi dlrectenent
I'extérieur et noduLable en 3 ou 4 unités (60 n2)

-

une

-

une sal1e de piquet (24 n2)

-

une sa1le de repos (24 nZ)

-

locaux saniÈaires, lavabos,

-

un loca] vestiaires douches (3o n2)

-

un

-

vestiaires nobiLes pour

-

un local technique pour compresseur, ventiJ.ation, etc
(80 n2)

-

une

-

éventuellement un monte-charges pour accéder
de dépôt.

réfectoire (24

WC

(20

de

rû2)

'J,Z)

100 personnes

piste de gaz et }ocal d'exercice d'une hauteur
ninirnum de 3,2O n (environ L50 n2)
aux locaux

Les aménagements extérieurs 1iés à Ia caserne du feu cortrprendront une place d'exercices pour 1'école du feu d,environ 200 n2 et une place de rétabLissenrent devant La caserne
des pompiers d'environ l-'ooo m2 ( profondeur nininale environ
20 n2).

-20-

' ÀRCHITECTURE POTJR LA COIiISTRUCTION D ' UN CEI{ÎRE SCOI,ÀIRE ,
DE LOCÀUX POUR LE SERVICE DU FEU ET LA RESTRUCTT'RÀTION URBÀINE DU
SECTETIR CONCERNE
CONCOI,IRS

D

3.4.8 Structuration du secteur
Voi.ries
Les concurrents proposeront une liaison (prolonqation de
1'axe nédian) par-dessus Ia Vièze entre l'Avenue du Sinplon
et la Rue du tlarquisat (petite ceinture - voir annexe 4).

Des anénagenents particuliers, par exenple
pourront être proposés aux jonctions :
Àvênue du Marquisat (axe nédian)

Route de choëx

-

-

rond-point

,

Àvenue du sinplon

Àvenue du Sinplon.

cheninenents piétonniers

et cyclistes

solutions visant à garantir la sécurité des piétons et
des cyclistes à proxinité des axes routiers doivent être
Des

étudiées.

de nouveaux aménagements redéfinissant La Rue
du Sinplon (route cantonale) en respectant cependant un
gabarit, rnininal de 3.50 m. par voie, conformênent aux
dispositions de Ia loi cantonale sur les routes, sont adnis.
Dans cê buÈ,

Il est précisé en outre que le nouveau centre scolaire
devrait accueillir les éIèves du coteau de Choêx - outreVièze, du quartier des Sernilles et du centre ville.
-2L-

CONCOURS D,ÀRCHITECTURE POUR

DE LOCÀUX POUR LE SERVICE

DU

IÀ

CONSTRUCTION D,IJN CENTRE SCOLÀIRE,
IÂ RESTRUCIrURÀTION URBAINE DU

FEU ET

SECTET'R CONCERI{E

Àutres volumes projetés dans Ie grand périnètre

En

liaison avec }es

nouveaux anénagenents

routiers de

ce
aménagement de

secteur ( prolongation de Ia petite ceinture,
Ia Rue du Sinplon), les concurrents proposeront, sur les
parcelles comprises entre la vièze et I'Àvenue du Sinplon
(no L3O4 - 1306 - 3399 - 3225 eE 2729), des volunes de
construction destinés à soutenir leur proposition dans Ie
petit périnètre et à définir les possibilités d'anénaqenent
(bâti et non bâti ) .

rlil.

CONCOIjRS D'ÀRCHITECTURE POUR I,A CONSTRUCTION D,UN CENÎRE SCOIÀIRE,
DE LOCÀUX POI,'R I.,E SERVICE DU FEU ET LÀ RESTRUCTIjRÀTION URBÀINE DU
SECTEUR CONCERNE

4.

DISPOSITIOXS FITIALBS

4.1

ce règlement et progranme a étê adopté par Ie jury le 18 nai
t 990 .

4.2

ce règlement et progranme a été approuvé par Ie maltre de
I'ouvrage les LB nai et 18 juin L990.
confornément à 1'article
L972, Ia conmission des

32.1 de la norItre SIÀ L52 édition
concours 1'a approuvé te 6 juin

1990.
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