
Grande croupionnade 
Ecole Notre Dame de

Came, le 26/03/2017 à 12h
Prix : 14€ / 7€ -12ans
Rsv : 06 76 70 05 27 
Tél. 06 07 25 91 03

apel.notredame.came@gmail.com
----------------------------------------------------

A louer jeu gonflable
6,6 x 3,3 x 5,0 m (L x L x H)
Tel 07 89 80 04 36
jeux@gymtoki-sport.com
------------------------------------------------------

Av, agneaux découpés,
mis sous vide, en demi ou
entier. Tél. 06 11 90 63 41
-------------------------------------------------------

Av : kiwi des Coteaux du
Pays Basque. Prix : 1€ le
Kg. Ouvert tous les jours de
9h00 à 19h00. Arraute
Charritte. Yves Lamarque.
Tél. 06 75 45 06 62
-----------------------------------------------------
Av, veau de lait fermier, +
bois de chauffage, chêne.
Tél. 06 47 30 43 40
-------------------------------------------------------

Ferme Jouantho 
à Bergouey Viellenave
Av. Kiwis 1 € le Kg, confitures,
noix, miel, sirop, nectar de
kiwi, jus et nectar de kiwi
pomme, huile de noix,
pommes,  fromage de bre-
bis du Béarn, Gaspacho
nature et piment.
Ouvert tous les jours

de 9 h à 19 h
Tél. 05 59 38 41 89
Port. 06 81 64 75 71

------------------------------------------------------
A vendre : jambon fermier
affinage 15 mois.  
Tél. 06 52 81 40 26
----------------------------------------------------
Av, cochon de 190 Kg,
élevé en plein air.
Tél. 05 59 65 62 03
-------------------------------------------------------

Av : lauriers palme vert tres
robustes, toutes tailles à
partir de 3€ l’unité, + fusain
du japon, 1m.
Tél. 06 52 09 28 79
----------------------------------------------------

Av : plateau basculant,
totalement équipé pour 3,5
T.  Tél. 06 84 53 18 23
----------------------------------------------------

Ets Lagune Frères
à Mauléon

Votre spécialiste, en poêle
à bois, fourneau, inserts,
poêle à granulés. Devis

gratuits à domicile. 
Tél. 05 59 28 11 82

lagune-mauleon@wanadoo.fr
-------------------------------------------------------

Av : canards marins et
poules prêts à cuire, +
canards reproducteurs.
Tél. 06 16 48 76 77
----------------------------------------------------
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Recherche : madrier
échaffaudage, Lg 4,00m x
Ep. 7.  Tél. 05 59 65 82 14
---------------------------------------------------

Sommier + matelas
neuf, toutes dimensions, 

à partir de 300€.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------
Av : table ronde en albâtre,
+ lampadaire pied en
albâtre abat jour avec
rranges beige, + lit en meri-
sier sculpté en 140, + 3
poêle Zibro.
Tél. 05 59 09 41 22
----------------------------------------------------
Av : chambre, 90 x 200,
blanc nacré, sommier +
matelas + tables de nuit +
armoire : 90€
Tél. 06 24 88 04 75
----------------------------------------------------

Joker - 05 59 65 64 12
C.Cial Market St-Palais
LIT ÉLECTRIQUE

adaptable à votre lit 140 x
190 ou 160 x 200 ou 90 x
190. Choix en matelas,
toujours mieux pour un
meilleur réveil. Tête et pied
relevables. N’hésitez pas,
venez les essayer !

Facilités de paiement
(voir conditions en maga-
sin) Livraison gratuite
de St Palais à Iholdy

ou Irissarry ou
ailleurs !

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

JOKER - 05 59 65 64 12 
Ouvert du lundi au samedi
Choix fauteuil releveur
électrique 1 ou 2 moteurs

Adaptable avec 1
ensemble 3 ou 2 places.
Modèles et coloris au
choix en tissus ou en cuir.
Choix en profondeur et en
hauteur d’assise. A chacun
son style.

Livraison et installa-
tion gratuites de Saint-
Palais à Banca, Garazi ou
ailleurs !
--------------------------------------------------
Vide Maison : àv, petits
prix : machine à laver
Bosch, gazinière 4 feux gaz
+ four Faure, 1 petit meuble
en bois rustique TBE
chêne, chenêts boule lai-
ton, lanterne extérieure,
lustre. Tél. 06 89 47 53 46
----------------------------------------------------
Av : niche en bois massif
pour grand chien, 150€.
Tél. 05 59 38 43 85
----------------------------------------------------

Av : poêle à bois Godin,
très peu servi, TBE.
Tél. 06 13 61 81 22
----------------------------------------------------

Av : insert fonte, 80 x 65,
TBE, bûches 60, manchet-
te,180€. Tél. 06 02 35 02 10
----------------------------------------------------

Joker - 05 59 65 64 12
C. Ccial Market St-Palais
Ouvert du lundi au samedi

Choix en salon électrique
ou manuel. Choix en clic-
clac, BZ, uni ou différents
coloris. Facilités de paie-
ment (voir conditions en
magasin) Livraison gra-
tuite de Saint-Palais à
Garazi, Esterençuby
ou ailleurs !
-------------------------------------------------------
Av : 3 radiateurs élec-
triques, Taille haies,
Souffleur, Aspirateur, Taille
bordure. Prix à débattre.
Tél. 06 70 83 04 67
----------------------------------------------------
Achète pièce de mon-
naie ancienne, tous
métaux,  or, argent, cour
de la bourse, Militaria,
objets pays basque,objets
anciens. Je me déplace.
Tél. 06 26 86 82 42
----------------------------------------------------
JOKER - 05 59 65 64 12 
Ouvert du lundi au samedi
Mal dormi ! Courbaturé ! 
Regarder votre literie.
N’hésitez pas, venez chez
Joker essayer notre large
gamme de literie. A chacun
son choix en Bultex,
Mérinos, Wifor, Hilding ou
autres... Choix Matelas
mousse, ou mousse à
mémoire de forme, ou res-
sorts ensachés.

Facilités de paiement (voir
conditions en magasin)

Livraison gratuite 
de  St Palais à Mauléon,
St-Engrace ou ailleurs.
----------------------------------------------------
Av : canapé 155 x 87 cm,
en vachette marron, 190€.  
Tél. 07 82 28 36 69
--------------------------------------------------
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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

Tél. 05 59 38 32 93

Route de Salies  SAUVETERRE de BEARN 

!Terreaux 50 litres ..............................3,95€
!Toile cirée, le ml ..................................3,95€
!Pack 12 verres bistrot.......................5,90€
!Brouette...............................................36,50€
!Sac outils grand volume, 

26 pièces...............................................45,90€

!Peinture grande marque,
mur, 2 litres.........................................14,95€

!Peinture bois grande marque,
rouge et vert basque, 2,5 litres...........24,90€

!Vitrificateur grande marque,
5 litres......................................... ........34,95€

!Frigidaire, à partir de ..................199,00€

Et de très nombreux
autres lots

Machine Spécial THÉ
grande marque 49,90€

Prix 
Exceptionnel

Découvrez le Sport
Chic by LIGIER. 
Nouvelle gamme

Sportline.
Conduite dès 14 ans

Vente, Location, SAV.
GARAGE LABACHOT
920 Route de labastide

64270 ESCOS
Tél : 05 59 38 44 31
Port : 06 23 08 69 64

-------------------------------------------------
A vendre, Volkswagen
Golf 7, 2 litres, TDI, DSG6,
117000 km, année 2012,
prix : 14500€, Controle
Technique vierge. 
Tél. 06 08 13 32 16
-------------------------------------------------------

Av : C3, 79000 km, année
2009, couleur sable, 6000€.  
Tél. 06 88 70 86 04
----------------------------------------------------

VEND : Peugeot 308
ACTIVE 92CV, Garantie
6m, 2012, 76000 km,
Entretien à jour, 9500 €, à
débt,  Mob. 06 25 68 44 47
----------------------------------------------------

Av : Scénic 3, 2,0L DCI,
2010, 96000 km, ttes opt,
9500€. Tél. 06 75 40 46 25
----------------------------------------------------

Av : Clio du 03/10/96,
contrôle technique OK, bon
état général, distribution à
jour, prix : 600€.
Tél. 06 43 29 86 70
-------------------------------------------------------
A vendre : Scénic 3 DCI,
105 cv, 2010, 129000 km,
CTOK, 7000€. 
Tél. 06 70 15 82 60
----------------------------------------------------

Av, broyeur céréales élec-
trique 7,5 cv, + barrières
stabu Jourdain, cornadis
veaux avec porte seaux.
Tél. 06 76 05 03 89
-------------------------------------------------------
Av, piquets acacia, 1,80m,
2,20€ le piquet. 
Tél. 06 13 38 55 56
-------------------------------------------------------
Av, poste clôture élec-
trique, secteur, laser, révi-
sé, prix : 50€. 
Tél. 07 86 52 81 88
-------------------------------------------------------
Av : 15 boules de foin, 15
boules de regain, + 1
Rotalabour, largeur 2,50 m.  
Tél. 05 59 65 42 41
----------------------------------------------------

A vendre : regain dactyle
de 2016, + bois de chauffa-
ge 40€ le  stère, possibilité
livraison.
Tél. 06 83 08 44 58
-------------------------------------------------------

Av, piquets, ou ferais fen-
dage de piquets à domicile,
ou petits travaux forestiers,
treuil, grappin. 
Tél. 06 23 85 19 40
-------------------------------------------------------
A vendre, piquets acacia,
faits main.
Tél. 06 15 21 15 04
-------------------------------------------------------
Av, égréneuse à maïs
bambv Bourgoin, vis p. de
force, att. 3 points. complè-
te. Tél. 06 33 79 04 42
-------------------------------------------------------
Av : graisse de porc, TB,
machine à remplir sau-
cisses.  Tél. 05 59 35 17 61
----------------------------------------------------
Av : 2 taurillons, père
Cabrel et Gaélique, incrits,
bonnes origines.
Tél. 06 17 20 61 57
-------------------------------------------------------
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Av , canetons marins. 
Tél. 05 59 38 02 65
-------------------------------------------------------

A louer : local commer-
cial, 50 m2, dans espace
commercial, parking.
Tél. 06 84 53 18 23
----------------------------------------------------
A louer : Saint-Palais,
appart T3 + garage, calme.
Tél. 06 31 23 05 61
----------------------------------------------------

Cherche : appart T3, si
possible avec jardin Salies
et environs
Tél. 06 10 76 56 75
----------------------------------------------------
A louer : à Navarrenx,
appart. T2, 63 m2, + jardi-
net 400 m2 + garage.
Tél. 06 30 07 15 94
----------------------------------------------------
A louer : à Salies, appart.
T2, 70 m2, + débarras,
centre ville + possibilité
garage, 450€.
Tél. 06 30 07 15 94
----------------------------------------------------
Enseignant cherche à
louer : F3, à Saint-Palais,
Saint-Jean Pied de Port et
environs, à partir du mois de
mai. Tél. 05 59 37 65 53
----------------------------------------------------
A louer : centre ville
Salies, T3, très entretenu.
Tél. 05 59 35 17 61
----------------------------------------------------

Av : terrain à bâtir, plat,
2200 m2, dans village
d’Espiute, cu ok, prix :
48000€.  Tél. 06 26 17 34 10 
----------------------------------------------------

Nous recherchons
pour notre clientèle, biens
à vendre intérieur Pays
Basque. Discrétion assu-
rée.  Tél. 07 63 77 64 64
---------------------------------------------------- 
Agence immo Basco-
Landaise recherche sur
Pays Basque intérieur, ter-
rains à bâtir, ferme avec ou
sans terres agricoles.
Discrétion assurée.
Tél. 06 41 16 28 47
----------------------------------------------------

Recherche : professeur
de fitnes, en cdi, temps par-
tiel, vendredi après midi et
soirée.
Tél. 05 59 65 81 23
-------------------------------------------------------
Cherche : ouvrier mécan.
qualifié pour réparation
mécan. agricole et auto,
Mendionde. 06 23 01 54 92
----------------------------------------------------
Recherche : cuisinier
(ère) pour camping juin à
sept 2017, cuisine tradi.
Tél. 06 17 99 65 85
----------------------------------------------------

Av, carabine Remington
calibre 280, 3 coups, semi-
auto, + lunette, cause plus
utilisé, très bon état, 600€ à
débat. Tél. 06 32 62 35 31
-------------------------------------------------------
Av : pigeons bleus pour
volants ou appelants, 1,50€
pièce.  Tél. 06 89 25 85 42
---------------------------------------------------

Auxiliaire de vie, exp.
Ch. emploi, nuit, gadre ou
jour. Tél. 06 41 25 35 09
-------------------------------------------------------

Entreprise Agricole
située dans le 64 et le 40
recrute conducteurs moti-
vés de Tracteurs et
Automoteurs de Récolte,
logés et nourris du 20/06 au
25/11 tél : 06 07 87 12 38 ou
envoyer CV e-mail :
sarl.jpbm@wanadoo.fr 
----------------------------------------------------
Recherche : ouvrier agri-
cole pour élevage canin,
situé à 7 km de St-Palais,
CDD 6 mois, renouvelable,
TP 18 h / semaine. Envoyé
CV: maevafifi@wanadoo.fr
ou Tél. 06 110 57 39 26
----------------------------------------------------

A louer : T2, Salies centre
ville. libre fin avril, chauf.
gaz ville, parking, 435€.  
Tél. 06 10 25 40 68
----------------------------------------------------
A louer, à Navarrenx,
centre ville, T3, 72 m2 + cel-
leier, grand séjour, cuisine,
2 chbres, wc, sdb, débar-
ras, DPE, 485€/mois, CC.
Tél. 05 59 66 01 06 ou 06
26 04 28 92
-------------------------------------------------------

A vendre : jolie métairie
rénovée avec piscine, sur
1000 m2, 140 m2 avec ter-
rasse, secteur Saint-Palais.  
Tél. 06 81 83 12 71 
----------------------------------------------------

Vous
recherchez
votre futur
salarié ?

EMPLOYEUR
passez vos

Offres 
d’Emplois

dans

L’infomalin
elles paraîtront

sur  :
Facebook,
Google+, 
Twitter,

et Linkedin...

notre newsletter
infomalin

notre site
www.linfomalin.fr

notre page Facebook
facebook.com/infomalin64

notre page Google+
infomalin64agenda

l’infomalin est un SUPPORT MULTIMEDIA
car il est relayé par :

plus de 3000 abonnés,   Ouverture : 39%,
Clics : 15,5%.   Lecteurs réguliers 57%

1500 visites par semaine    55,5% hommes, 
45,5%  femmes, 73% entre 25 et 55 ans

Portée des publications   + de 160 000 en 2016
58% de femmes, 42% hommes.

Créée en 2015 participe au référencement du site.
Egalement comptes TWITTER et LINKEDIN
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Homme 60 ans : bien
sous tout rapport, sérieux,
souhaite rencontrer femme
50 à 65 ans, pour sorties et
plus si affinités. Réponse
assurée. Ecrire au journal
sous référence 404/01 qui
transmettra 
----------------------------------------------------
Homme cherche ren-
contrer : femme 48 à 53
ans, pour bien démarrer
l’année... Ecrire au journal
sous référence 401/02 qui
transmettra 
----------------------------------------------------
UNICIS, plus de 20
ans d’expér. en renc.
sérieuses, dans votre
région- Bureaux à Anglet,
Pau & Tarbes- Visite à
domicile- gratuit et sans
engagement – Tél à
Françoise ou Elsa au
06.71.06.34.33 ou sur
notre site www.unicispau 
------------------------------------------------------

F.46a. célib. s. enf, aide
soig : généreuse, réser-
vée, toute en rondeur, ses
amis, son village font par-
tie de son bonheur, il ne
manque plus que vous.Tél
Unicis 06.71.06.34.33
-------------------------------------------------------
F.55a. div. 2 enf, aux.de
vie : douce, conciliante,
jeune de caractère, facile à
vivre, a très envie de
connaître un amour sincè-
re 50-65a ; c’est une
femme pour vous. Unicis
06.71.06.34.33
-------------------------------------------------------
F.62a, vve, 1 enf. Cadre
santé, bien dans sa peau,
généreuse, investit béné-
volat, aimerait rencontrer
son alter-ego. Tél à Unicis
06.71.06.34.33 pour la
rencontrer.
-------------------------------------------------------
F.68a, vve, 2 enf,
empl.retr. : dynamique,
gaie, chaleureuse, emme-
nenez-la danser ou se pro-
mener tout simplement.
App. 06.71.06.34.33
Unicis – elle vous attend.
-------------------------------------------------------

Tél. 06 71 66 35 87
Dépannage & vente PC
en atelier et à domicile
www.ordinazen.com

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

Cherche piégeur de
taupes secteur saint-
palais Tél.06 10 16 12 07
-------------------------------------------------------
ESTEBE Jardin, arti-
san sérieux, pour vos éla-
gages, ainsi que tout
entretien de vos espaces
verts. Devis gratuit. 
Tél. 06 74 51 91 33
-------------------------------------------------------
Migraine - maux de
tête souvent répétés,

douleurs musculaires ou
articulaires, cervicales,

zonas. Arrétez de
souffrir, venez me

voir vous repartirez
soulagé. Vous me

payer ce que vous voulez.
Même si vous n’y croyez
pas,vous serez surpris. 

Tél. 05 59 69 21 04
-------------------------------------------------------

Abattage, élagage,
bûcheronage, Chez Part.

Tél. 06 30 26 95 81
-------------------------------------------------------

Christophe MARPAUX
artisan maçon effectue

vos travaux de rénovation,
carrelage, maçonnerie.   

Tél.06 87 10 90 99
Tél. 05 47 71 30 21

-------------------------------------------------------
HB JARDINS

Entretien, aménagement
espaces verts, jardins,

taille des haies et fruitiers
CESU acceptés.
Hervé Bordenave

Tél. 06 87 73 19 28
-------------------------------------------------------

Location de matériel
BTP Outillage divers 

Mini pelle, compresseur,
pompe à enduire, etc...

64640 Helette
Tél. 05 59 37 51 55

------------------------------------------------------
Jardin Malin : taille de 
haie, élagage, abattage, 
travail soigné, à partir de
15 €/ h. Tél. 06 21 86 02 50
-------------------------------------------------------
Christophe Saffi
maçonnerie, carrelage,
clôture, terrasse.

Tél. 05 59 37 17 50
Tél. 07 87 25 67 86

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

H.44a, célib. 3 enf. Chef
cuisine, il est trop affec-
tueux pour rester seul.
Besoin d’aimer, de vous
caliner. Tél à Unicis
06.71.06.34.33, nous
vous le présenterons., div.
Ss enf. Agent d’entr : il
aime les brocantes, les we
à 2, et profiter de la vie
avec vous. Appelez Unicis
au 06.71.06.34.33, il vous
espère !
-------------------------------------------------------
H.45a, célib. ss enf. Expl.
agric, dynamique, sécuri-
sant, attentionné, il rêve de
fonder une famille. Sa mai-
son sera la vôtre ! c’est un
homme pour vous. Vite tél
au 06.71.06.34.33 Unicis
div, aime l’Espagne, la
salsa, cuisiner… jeune
dans sa tête, de l’humour,
il ch. la complicité d’une
compagne. Tél 06 71 06 34
33 Unicis
-------------------------------------------------------

H.34a, célib. chauff.
Sensible, tendre, il rêve
d’une douce j.femme (26-
36a) pour construire une
relation vraie et durable.
Pour le renc.
06.71.06.34.33 Unicis 
-------------------------------------------------------
UNICIS – Vous en
avez assez d’être
seul (e) !!!  Vous êtes cél,
veuf(ve) ou div. Appelez
Françoise ou Elsa au 06 71
06 34 33 : Faites-nous
confiance ! 45 ans d’expé-
rience, plus de 100
agences en France et à
l’étranger, cela veut dire
quelque chose ! 
-------------------------------------------------------
Twoday, Les
R e n c o n t r e s
Sérieuses. Bureau à
Biarritz, Pau et Dax.
Rendez-vous découverte
à votre domicile sur simple
demande. Contactez
Olivia Calame, 20 ans
d’expérience au 06 80 42
60 09 pour parler de votre
recherche, consulter pro-
fils avec photos.
---------------------------------------------------- 

w w w . t w o d a y . f r
Consultez notre site pour
des rencontres sérieuses
et personnalisées ou
appelez Olivia au 06 80 42
60 09
---------------------------------------------------- 
Homme 60a, battant,
recherche petit brin de
femme, pour relation
sérieuse. Ecrire au journal
sous  Référence n° 402/01
qui transmettra. 
----------------------------------------------------

Jacky Peintures
tous travaux de peinture, 

à petit prix.
Tél. 06 15 39 05 77

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

GAUYACQ RAMONAGE
Entreprise certifiée
Qualibois. Ramonage et
entretien tout type installa-
tion (Bois, granulés, chau-
dière fioul) Remise 10%
sur ramonage jusqu'au 15
décembre 2016 concer-
nant toutes les installa-
tions. Diagnostique gra-
tuit, mise aux normes ins-
tallations, tubage.

Tél. 06 75 39 05 33
-------------------------------------------------------
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UniVert Habitat
écomatériaux, écopro-
duits, literie bio, spécialiste
de l’isolation naturelle.

Tél. 05 59 13 48 84
-------------------------------------------------------

Anim’Allo
toilettage canin à domicile.
Mauléon.T. 07 8710 11 01
------------------------------------------------------
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MAULEON - Effectue
sérieusement tous types

de travaux de petits brico-
lages et entretiens divers.

CESU acceptés.
Tél. 05 59 19 11 39
Port. 06 03 47 04 63 
-------------------------------------------------------
Horloger expérimenté
répare horloge et pendule
anciennes. Devis gratuit,
déplacement possible.
Tél. 05 59 65 82 89
Port. 06 26 99 79 63
------------------------------------------------------
Entièrement pris en
charge par les OPCA

formez vous à la tenue de
votre comptabilité.
Tél. 06 70 84 53 21

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

Hypnose, Reiki,
Sophrologie, 
arrêt du tabac

Tél. 06 50 66 60 21 
Leren 64270, Saint-Palais
-----------------------------------------------------

Soins Energétiques
par magnétisme

www.soinsquantiques.fr 
Sur RDV 06 60 85 89 05

-------------------------------------------------------
Réflexologie plantaire
5 pl. du Foirail St-Palais

Mylène Paillard 
Tél. 06 28 35 67 54

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

M. Pierre voyant,
médium, grande compé-
tence,  connu pour l’effica-
cité de ses résultats
rapides. Spécialiste du
retour d’amour au foyer,
fidélité absolue entre
époux, chance, protection,
maladies inconnues,
attraction de clientèle pour
le commerce, impuissan-
ce sexuelle, stérilité,
désenvoûtement, etc...
Reçoit sur RDV, de 8h à
21h. Facilités de paiement
selon vos moyens.  
Tél. 07 58 82 28 60
-------------------------------------------------------

JOKER - 05 59 65 64 12
Joker rénove vos lits

anciens aux dimensions
spéciales avec la literie de

votre choix. Choix en
Bultex, Latex. Facilités de
paiement sans frais, (voir
conditions en magasin) 

Livraison GRATUITE
de Saint-Palais à
Sauveterre ou ailleurs.
-------------------------------------------------------
Av, 1 vélo d’appartement
10€, 1 lit bébé en bois 10€.
Tél. 06 23 78 74 21
-------------------------------------------------------

A la recherche
de bons plans ?

Mes commerçants de
proximité se mettent en 4

pour me satisfaire !
Retrouvez tous les

bons plans sur :
www.paysbasqueaucoeur.com

Prenez le réflexe !
Le plein d’informations
sur VOS commerçants

----------------------------------------------------
Suite travaux : Av, petits
prix : très bel escalier ancien
en chêne, 6 paires de volets
en bois H:122, L:156, TBE,
lambris cérusé blanc 1er
choix encore sous emballa-
ge, 1 évier 1 bac + meuble
dessous en chêne massif, +
divers. Tél. 06 89 47 53 46
----------------------------------------------------
Av, cause santé, Peugeot
206 HDI diesel, 2005,TBE.
Tél. 05 59 65 44 19
-------------------------------------------------------
A vendre, maïs conso en
bigbag, + 50 logettes. 
Tél. 06 12 55 26 26
-------------------------------------------------------

MC COUTURE
Tous types de retouches

Repassage
L. au V. de 9h-19h
Tél. 06 72 20 94 96

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

Achète meubles, tableaux,
miroirs, tous objets anciens.
Anciens pots de graisse
jaune. Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------
Achète meubles anciens,
bibelots, tableaux, miroirs,
etc...Estimation et déplace-
ment gratuits.
Tél. 05 59 67 41 95
----------------------------------------------------

Prochain
Infomalin
N°405

du lundi
20 mars 2017

réception des annonces
jusqu’au

jeudi 9 mars
10h00


