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Martine Baucou remercie tous les clients
pour leur fidélité durant de nombreuses
années et vous annonce le transfert du cabi-
net COMPTADOUR Expertise Comptable dans
ces locaux.
Jean-Philippe Baucou, Franck Marinbordes,
Jean Baucou vous acueilleront dans leur
nouveau bureau après des travaux d’aména-
gement.
L’histoire familiale du magasin LESPADE se
termine et nous n’oublierons pas Jean-Louis
et Marie-Renée Lespade parents de Martine
Baucou, les fondateurs de l’entreprise com-
merciale, avec l’aide des vendeuses qui se
sont succédées pendant plus de 50 ans.

cesse son activité 
le 31 juillet 2020

Le magasin
LESPADE

Prêt à Porter
33 rue Thiers  à  Saint-Palais

L'association OVMP
Vous informe de sa 

braderie les 17,18,19 juillet
de 10h à 18h.  

Ouverture : Tous les lundis
de 10h à 12h. Tous les mer-
credis et samedis de 10h à
18h. Le dimanche 12 juillet
de 10 h à 18 h.
Gestes barrières appliqués

Contact : 06 38 38 47 13
Merci d'avance pour nos

protégés. Plus d'infos sur  : 
www.ovmp.fr

-------------------------------------------------------

vend colis de veau sous la
mère de 5 ou 10kg décou-
pé et mis sous vide en
tranche individuel 13 euros
le kg. Tél. 06 47 30 43 40
-------------------------------------------------------

La Cave à vins
Restoyburu, à Saint
Palais, vous propose pour
vos repas festifs : bière pres-
sion (prêt gratuit de la tireu-
se*), sirops, vins de table,
champagne... Reprise pos-
sible de produits non enta-
més*. Venez vous rensei-
gner. Tél. 05 59 65 75 39

(*voir conditions)
-------------------------------------------------------
Vend, veau de lait fermier
nourri au lait uniquement
au 1/4, 1/2, entier : 13,5 €
le Kg, découpé sous vide.
livraison possible.
Port. 06 62 54 96 54
-------------------------------------------------------

Les produits du ter-
roir  Ferme Jouantho 

à Bergouey Viellenave
A vendre : Kiwis 1,10 € le Kg,
Kiwi jaunes, noix, pommes,
miel,  jus de pommes,  nec-
tar kiwi, sirop, confitures,
Gaspacho, fromage de
brebis du Béarn, Piments
d’Espelette.

Ouvert tous les
jours de 9 h à 19 h. 

Tél. 05 59 38 41 89
Port. 06 81 64 75 71

------------------------------------------------------

Vend, poulet fermier
vivant  : 2,5€/kg,    pou-
lets,canettes,pintades,
pigeons et lapins prêt a
cuire. Livraison possible.
Tél. 06 62 54 96 54
-------------------------------------------------------

Av, bois de chauffage
95% chêne, 5% acacia, le
stère : 53€ le métre coupé
en 2, 55€ le mètre coupé
en 3. Livraison assuré
alentour ST Jean Pied de
Port.  Tél. 06 50 59 71 36
----------------------------------------------------

Vend, bois de chauffage
chênes et hêtres, 55€ le
stères, livraison assurée.
Tél. 06 01 72 99 77 
-------------------------------------------------------

Prochain
Infomalin

N°475
le lundi 

27 juillet
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SAINT-PALAIS Tél. 05 59 65 62 01
happycar.stpalais@gmail.com    

CC.“Market” Amendeuix-Oneix

HASPARREN Tél. 05 59 25 64 08
happycar.hasparren@gmail.com    

ZA Zaliondoa   Hasparren

“PROMOS JUILLET 2020“

-  Freinage
-  Kit distribution
-  Forfait pose pneus

Toujours les meilleurs prix pour vos PNEUS

-30%

Utilisez le site
www.linfomalin.fr

Vous pourrez :

Soyez toujours les premiers... à lire le journal... à passer une annonce... à faire de bonnes affaires !!!

! Lire les annonces
! Lire le journal
! Passer une annonce
! Télécharger le journal
! Dates de parutions
! Tarifs publicité
! Anciens “infomalin”
! Inscription Newsletter

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage Matelas grandes
marques : 90, 140, 160,

180. Grand choix :  Literie,
Couettes, Oreillers, Draps,

Surélèves jambes, Têtes de
lit, Pieds de lit... Livraison

Gratuite.
-------------------------------------------------------

Achète :  carillons
anciens, horlogerie.
Tél. 06 09 56 92 98
-------------------------------------------------------

Lagune Pro & Cie
à Mauléon

votre spécialiste poêles à
bois, poêle à pellets,

inserts, tubage . 
Devis gratuits à domicile. 

Tél. 05 59 28 11 82
J.oyhanondo@lagune.pro

------------------------------------------------------

Arrivage permanent
à petits prix, d’articles de
ménage, salle de bain, linge
de maison, décorations,
cadres, fleurs artificielles,
nappes, tapis, rideaux,
cadeaux, tout pour la fête.
Route de Gibraltar à St-
Palais (200 mètres de la
caserne des pompiers) 

Tél.  05 59 67 631 4
Grand parking. 

Ouvert uniquement l'après-
midi du mardi au samedi de

14h30 à 18h30.
-------------------------------------------------------
Av, chambre froide, 14
m3. Tél. 06 84 31 07 92
-------------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage lave-vaisselle,
frigo encatrables, 

-20% sur les encas-
trables. 

Grand choix en : Chaises,
Tables, Tabourets de Bar,
de la marque Alinéa.
Quincaillerie, Carrelage.
Electroménager,  et Petit
Electroménager ...

Livraison Gratuite
-------------------------------------------------------

Av :  matelas + sommier, 140
x 190, prix : 380€.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Peintures  Grandes
Marques. Grand choix :
peinture, rouleaux, pin-
ceaux, carrelage, planches
de coffrage, etc.... Livraison
Gratuite.
-------------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Canapés, “Maisons du
monde”, Grand choix en :
canapés, convertibles,
reversibles, d’angle, 2,3 ou 4
places, etc...
Livraison Gratuite
-------------------------------------------------------
A vendre : plancha peu

servie, + moteur élec-
trique, 3 cv, triphasé.

Tél. 06 27 96 39 68
----------------------------------------------------
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mercredi 15
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Tél. 05 59 59 53 70

Véhicules sans permis

Route d’Arrousets
ZA du Grand Basque
64100 BAYONNE

www.sans-permis-64.com

Vente,
SAV et

Location

Pour une étude personnalisée de votre projet de construction contactez, Frantxua Comets : 06 27 52 56 58
la newsletter
de l’infomalin

le site
www.linfomalin.fr

Facebook
facebook.com/infomalin64

Google+
infomalin64agenda

Avec L’infomalin
vous êtes 

également sur :

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage Pots
Exctérieurs. 

Grand choix en : pots exté-
rieur, meubles de jardin,
parasols, terreau, etc...

Livraison Gratuite
-------------------------------------------------------
Achète, pièce de mon-
naie ancienne, or, argent,
cours de la bourse. Militaria. 
Tél. 06 26 86 82 42 
---------------------------------------------------

Av : table de ferme 3,00 x
0,95m +  2 bancs assortis :
1500€, + meuble TV assorti
400€, faits artisans. + Av,
frigo table top 30€, + meuble
TV état neuf 100€, + plaque
gaz noire 30€.
Tél. 06 85 60 22 58
----------------------------------------------------

Joker - 05 59 65 64 12
Centre Comm. Market
Traversins, oreillers, pro-
tèges matelas, draps
blancs des Vosges, hous-
se de couette, couette 4
saisons, etc.... Livraison
gratuite de St Palais à
Orègue ou ailleurs !
www.magasin-joker.com

----------------------------------------------------

Av, Citroën Berlingo, 2003,
150 000 km, Ctok, prix à
débattre, entretien fait par
garage. Tél. 06 37 92 57 19
----------------------------------------------------
Recherche : voitures
anciennes, 2 CV ou Méhari.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

SAM AUTO 64 Vente et
Rachat de véhicules d’oc-
casion. Agrément carte
grise. 2 Route d’Aspis

64390 Athos Aspis
Tél. 06 79 87 45 42

-------------------------------------------------------

Av, 307 Berline HDI, 90ch
Bleu foncé, 5P, Diesel
CTok, 2005, 167800 Km,
4200€. Tél. 06 76 96 98 56
-------------------------------------------------------

IDIART MOTOCULTURE
64130 GOTEIN

Rubrique occasion :
-1 Autoportée A90B66H
-1 Autoportée 66P 15cv
-1 Tondeuse Husqvarna
-1 Tondeuse Honda
-1 Broyeur Altrad 2800
-1 Débrousailleuse

Husqvarna
-2 Débrousailleuses à dos
-1 Débrousailleuse Stilh
-1 Nettoyeur Karcher 220
-1 NettoyeurStilh
-2 Motoculteurs 6 fraises
-1 Motoculteur Viking
-1 Surpresseur 50 L
-1 pompe de jardin Honda

Tél. 05 59 28 10 22
magasin@etsidiart.fr

------------------------------------------------------
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Producteur du
maïs doux

450 postes
- Mécaniciens,

- Caristes (Caces 3 obligatoire),
- Conducteur de ligne,

- Opérateurs de production,
- Opérateur de contrôle qualité.

Vous êtes motivés et avez envie
de développer vos

compétences, venez rejoindre
nos équipes.

Travail en horaire fixe :
" Matin : 6h-14h
" Aprés midi : 14h-22h
" Nuit : 22h-6hvous propose pour

sa prochaine saison
de Production

de mi-juillet à mi-octobre
en contrat saisonnier

Envoyez candidature ou se
présenter avec un CV à :

SERETRAM Route Royale
40300 LABATUT

recrut.seretram@genmills.com

Dans le cadre de notre développement en maçonnerie 
et carrelage, plusieurs postes sont à pourvoir au sein du 

Groupe OYHAMBURU, entreprise basée à Saint-Palais et
Mouguerre, spécialisée dans le neuf et la rénovation.

Nous recherchons pour renforcer nos filiales :
Métreur 
" Réaliser métrés, chiffrage, montage dossiers appels

d’offres Public/Privé, mémoire technique.
" Maitrise logiciel Dessin et 3D 
" Maîtrise logiciel métré - quantitatif
" Binôme avec Conducteur de travaux

Jeune, Dynamique, Créatif, Rigoureux, Méthodique, Disponible, Discret

Conducteur de travaux 
" Consulter fournisseurs, sous-traitants
" Assurer les commandes matériaux 
" Etablir les déboursés/chantier
" Connaitre les normes de construction et techniques 

du bâtiment
" Etablir des plannings – respecter les règles de sécurité

Jeune, Dynamique, Créatif, Rigoureux, Méthodique, Disponible, Réactif

Envoyez  CV + lettre de motivation à : 

Profil : BTS (DUT) et/ou Licence,  Bâtiment,  
Economiste de la construction, expérience souhaitée.

Rémunérationen fonction du profil – 39h – A pourvoir au + vite.

michele.arburua@oyhamburu.fr

A louer, T1 bis a
Bagnères de Luchon à la
semaine ou le week-end,
maximun 4 couchages,
près des thermes. 
Tél. 05 59 65 99 41
-------------------------------------------------------
A louer près de
Navarrenx T2 40m2 réno-
vé, meublé, rez de chaus-
sé.  Tél. 06 25 09 74 97
----------------------------------------------------
Couple retraités,
anciens chefs d'entre-
prises, recherche maison
plain-pied, type F4/F5,
avec dépendance ou gara-
ge, aux alentours de
Mauléon. Sérieuses réfé-
rences. Tél. 06 10 77 02 07
-------------------------------------------------------

Av. Arbouet : Terrain en
pente prairie + bois de 3ha
64ca. Tél.06 14 24 64 89
-------------------------------------------------------

Vous souhaitez
Vendre ou Acheter ?

Professionnel de l'immobi-
lier sur votre secteur, je
vous accompagne dans
toutes les étapes de votre
projet. Contactez JB
Etchepare : 06 98 73 28 01
-------------------------------------------------------

Conseillère indépen-
dant en immobilier
Vous avez une maison, un
appartement, un terrain à
vendre : je suis là pour
vous conseiller et vous
aider à concrétiser votre
rêve. N’hésitez pas à me
consulter : 

Tél. 06 03 53 47 20
fabienne.blezio@safti.fr

-------------------------------------------------------
Agence immo Basco-
Landaise recherche sur
Pays Basque fermes et terres
agricoles. Discrétion assurée.

Tél. 06 41 16 28 47
----------------------------------------------------

Recherche emploi chez
personnes agées. 
Tél. 06 41 25 35 09
-------------------------------------------------------

Hotel près de St Jean
Pied de Port, cherche
femme de chambre,
même débutante, mais
motivée. De début juillet à
mi septembre voir plus.
Appeler au 05 59 37 09 70
-------------------------------------------------------

SARL BIDAMBERRITA
06.22.91.05.45

- Ensilage herbe
- Epandage fumier
- Préparation du sol :

labourd, déchaumeur
- Semis mais, combiné,
prairie

- Round-ballage avec 
couteaux, pressage.

----------------------------------------------------
A louer, pacage che-
vaux, abri + boules de foin.
Tél. 05 59 38 13 30
-------------------------------------------------------

AGRITRANS 64
Tél. 06 73 75 50 32

Curage bâtiments et épan-
dage fumier. Semi en tout
genre avec coupure de tron-
çons en RTK. Transport avec
benne 32 T et plateau 32 T.
------------------------------------------------------- 
Ferailleur rachete tout
type de ferraille et machine
agricole, épave de voiture,
batterie, cuivre ...déplace-
ment dans tout le 64.
Paiement espèce. 

Tél. 06 73 72 44 45.
Siret RC 504669284

-------------------------------------------------------

A vendre,  chiots Ratier :
2 mâles, 1 femelle, vacci-
nés et tatoués.
Tél. 05 59 65 84 32
-------------------------------------------------------

Av,  chatons persans, petit
prix, vaccinés et pucés.
Tél. 06 19 23 84 85
-------------------------------------------------------
Av,  canards Marins
mâles, 11 semaines, 12€
pièce.Tél. 06 01 91 85 35
------------------------------------------------------
Av,  chiots Chihuahua,
poils courts, superbes, 2
mâles, nés le 8 mai. Très
petite taille, couleur rare
bleu lavande. Dispo le 10
juillet, pucés, vaccinés.
Tél. 06 42 81 94 81
-------------------------------------------------------
A vendre,  15 béliers ber-
richons ARR, de 8 à 18
mois, + agnelles, +
agneaux, + brebis.
Tél. 06 23 49 52 36
-------------------------------------------------------

Batiland Etchegintza
Matériaux 

Recherche pour son dépôt
de Saint Gladie. 1
Magasinier  H/F en
Produits Bâtiment. Nous
vous confierons une mis-
sion diversifiée au sein
d’une équipe existante.
Accueil de la clientèle, pré-
paration des commandes,
réception et mise en stock
des marchandises, vente,
conseil. Envoyer Cv +
lettre manuscrite à :

ETCHEGINTZA 
route d’Oloron, 64390

Saint Gladie, ou par mail
à etchegintza@batiland.fr
---------------------------------------------------- 
Batiland Etchegintza

Etxe Préfa
Recrute 1 agent de fabrica-
tion  H / F pour son usine de
Saint Gladie. Vous assure-
rez le pilotage d’une instal-
lation automatisé de fabri-
cation de produits bétons
ainsi que l’entretien et la
maintenance de cette ins-
tallation. La formation sera
assurée par nos soins pour
travailler au sein d’une
équipe déjà constituée.
Des connaissances en
mécanique et/ou en électri-
cité seront appréciées.
Votre rigueur, votre polyva-
lence et votre disponibilité
vous permettront d'évoluer
au sein de l'entreprise.
Rémunération fixe + inté-
ressement + mutuelle.
Envoyer CV + lettre manus-
crite à : Etchegintza Rte
d'Oloron, 64390 Saint
Gladie ou par mail à
etchegintza@batiland.fr
------------------------------------------------------- 
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Depuis
25 ans

F. 75 ans, “Annonce per-
sonnelle”élégante, sourian-
te, aimable, aimant cinéma,
sorties, et le jardinage...
Recherche homme pour
rompre solitude. Ecrire au
journal sous référence
474/01 qui transmettra.
---------------------------------------------------

Spécialiste de la
Rencontre Sérieuse et
Locale, contactez Olivia,
professionnelle de la mise
en relation de qualité
depuis 22 ans. Ecoute et
compétence. 
Tél 06 80 42 60 09
------------------------------------------------------- 
Veuf 75 a. retraité
PTT, élégant, 1m80,
grand cœur, aime voyages
camping-car, bricolage,
lecture, cuisiner, souh.
rompre solitude sans vie
commune. Faisons
connaissance. twoday
contact 06 80 42 60 09
-------------------------------------------------------
F 71 a. chaleureuse et
douce, câline, très dispo
(célib. sans enfants),
aimant campagne et vie
simple (balades, télé, jar-
dinage, cuisine). Je ne
veux plus rester seule.
twoday contact au : 

06 80 42 60 09
-------------------------------------------------------

Veuve 56 a. milieu
ouvrier, 1m60, brune et
mince, recherche relation
en tendresse et en
confiance. Je suis un peu
réservée quand je ne
connais pas mais j’aime
rire. Rencontrons-nous !
twoday : 06 80 42 60 09
------------------------------------------------------- 

w w w . t w o d a y . f r
Consultez des profils
sérieux, votre inscription
en ligne, demandez une
sélection personnalisée
en 1 clic ou appelez Olivia
Calame votre interlocutri-
ce local au 06 80 42 60 09
-------------------------------------------------------

Retraité artisan élec-
tricien agréé EDF, propose
toutes installations et mise
en conformité 2017 (pour
assurance),règlement
cesu, tarif préférentiel pour
retraités. 
Tél. 06 11 81 50 93
----------------------------------------------------

SF Désinfection vous
propose la désinfection de
vos locaux ou logements,
par procédé de nébulisa-
tion à froid et désinfectant
agrée. Tarif en fonction de
la surface à traiter.
N'hésitez pas à nous
contacter au 06 12 13 07 17
pour tous renseignements.
-------------------------------------------------------
Artisan fait tous travaux
de peinture, revêtement
de sols et murs. 
Tél. 06 47 44 89 28
----------------------------------------------------

Pro et Particuliers
Soudures (acier-alu- inox)

Portail - Barrière
Décoration intérieure...
Rte de Bayonne 64390
Guinarthe-Parenties

Tel 06 64 00 48 87
---------------------------------------------------
Queheille Ramonage
ramonage, à partir du 14
juillet, toutes cheminées,
tous appareils, bois pell-
lets, fuel... Se déplace sur
la zone du journal.
Tél. 05 59 28 09 01
-----------------------------------------

Sarl Almi Borthelle
Elagage, abattage, pose
de clôtures. Entretien
Espaces Verts : “50%
Crédits d’impôts”. Devis
gratuit.  Tél. 06 75 52 95 73
------------------------------------------------------ 

L'EURL Solution-
Flamme vous propose le
ramonage de votre chemi-
née ou poêle à bois au tarif
unique de 65€ TTC jusq'au
30 juillet 2020. Nous assu-
rons également l'entretien
des poêles à granulés, au
tarif spécial de 135€ TTC
jusqu'au 30 juillet 2020. En
cas de cheminée goudron-
née, nous pouvons réaliser
un débistrage pneuma-
tique (tarif sur devis gra-
tuit). N'hésitez pas à nous
contacter au 06 12 13 07 17
pour tous renseignements.
-------------------------------------------------------

RECUP 40 rachat fer-
railles, voitures et épaves.
Tél. 06 01 46 68 52
------------------------------------------------------

Retraité des douanes
65 a. divorcé, beaux yeux
bleus, caractère pacifique
sou. rompre solitude avec
F sympa, non fumeur.
J'aime les sorties resti,
ciné, lecture, jardinage.
twoday contact 06 80 42
60 09
-------------------------------------------------------
JF 42 a. 1m68, brune,
yeux verts, pas star mais
pas mal ! Sincère, humour.
Je suis célibataire, char-
gée de mission et attends
votre contact. twoday
contact 06 80 42 60 09
-------------------------------------------------------

Brun aux yeux bleus,
H 46 a. fonct. de mairie,
stature rassurante, aime
danser, balades, restos,
bp d'affection à partager.
Je suis attentionné et de
nature fidèle. twoday
contact 06 80 42 60 09 
-------------------------------------------------------
Retraitée infirmière
64 a. brune naturelle,
1m70, harmonieuse, aime
rire, facile à vivre
recherche harmonie et
dialogue. Adore loisirs de
plein-air. Et vous ? twoday
contact 06 80 42 60 09 
-------------------------------------------------------

DÉCO PEINTURE 
Tous vos travaux de
peintures à petit prix.
Tél. 06 15 39 05 77

------------------------------------------------------

PLM Ramonage, che-
minées, inserts, poêles a
bois : 60€. Entretien de
chaudières fioul : 150€.
Tél. 07 83 29 51 63
-------------------------------------------------------
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Stéphane GRAVIER
Entretien Espaces Verts.
Services à la personne.

“Crédits d’impôts”
gravierstephane@orange.fr

Tél. 06 48 08 90 91
-------------------------------------------------------

Rénovation parquet
Ponçage / vitrification / huile.
Entretien terrasse. Pose de
parquet. Devis gratuit.
Travaux sans poussière.
Pour particuliers & entre-
prises.  Tél : 06 82 07 68 07

Site : www.renovsol.fr
------------------------------------------------------- 

Plâtrerie traditionnelle
Plaques de plâtre. 
Isolation et Joints. 
64120 Saint-Palais

F. Gachen : 06 72 04 32 85
N. Anguelu : 06 72 76 04 74

-------------------------------------------------------
Saffi Christophe
maçonnerie, carrelage

Tél. 06 83 87 31 93
------------------------------------------------------

ALNA MEDIUM
Voyance - Protection -
Soins par magnétisme -
Hypnose. Je me déplace
sur le Pays Basque. “Nous
trouverons ensemble le
bon chemin”.

Tél. 06 99 11 32 94
-------------------------------------------------------

Restaurant Apetxia,
à LOHITZUN. Carte et
Menu 25€. Menu ouvrier
15,00€. Menu groupe sur
réservation. Fermé mer-
credi et dimanche soir. 
Tél. 05 59 65 99 28
------------------------------------------------------

Restaurant à la
ferme Mignaburia. 

Ouvert tous les les midis
du lundi au dimanche.
Ouvert vendredi et samedi
soir sur rendez-vous. 

Route de Domezain,
ARBERATS.  

Tél. 06 09 86 38 51
------------------------------------------------------

MAYSONNAVE
Informatique
Tél. 06 71 66 35 87

Dépannage & vente PC
www.ordinazen.com

-------------------------------------------------------

Des conseils en
phyto-aromathérapie
pour trouver un état d'équi-
libre et guérir de nom-
breuses pathologies sans
effets secondaires. 64130
Ordiarp. T. 07 52 62 66 12
-------------------------------------------------------

Perte de POIDS
grâce à l’Hypnose 
Sophie Charrière

Tél. 06 50 66 60 21 
------------------------------------------------------

Arrêt TABAC 
en 3 séances d’Hypnose

Sophie Charrière
Tél. 06 50 66 60 21 

-----------------------------------------------------

Salon de Tatouage
privé, style réaliste. 64120
Saint-Palais.

Tél. 06 35 53 67 02
instagram : @liliastattoos
Facebook : Lilia’s  tattoo

------------------------------------------------------

Achète meubles anciens,
bibelots, tableaux, miroirs,
etc... Estimation et déplace-
ment gratuits.
Tél. 05 59 67 41 95
----------------------------------------------------

Pour le 75ème anni-
versaire de la
“Libération de la France”,
l’association “Les amis du
vieux Sauveterre” en liai-
son avec le musée de La
Résistance de Pau,
recherche pour reconsti-
tution et mannequins, tout
ce qui concerne la ligne de
démarcation et occupa-
tion allemande : docu-
ments, photos, équipe-
ments, uniformes,
casques, soldats alle-
mands et résistants fran-
çais. Tél. 06 21 86 20 06 
-------------------------------------------------------
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