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servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont 

mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP 

Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 

Timbrologie », disponible sur abonnement (2 rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

Les informations données ci-après émanent des communiqués 

qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions, 

bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne 

peut être tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque 

lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont 

nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU 

PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT 

AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES 

SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL oct. 2011 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, 

PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 

ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les 

lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 

auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées 

pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix 

d’un paquet de 10 à ce jour : 8,90  euros. Joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  

A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL 

peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 

ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, 

ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 

localement).  

Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La 

Souterraine, courriel : franc.beaumont @wanadoo.fr 

---------------- EDITO ---------------- 
 

Une info très importante, communiquée par notre ami 

Pierre de Tours : la vignette « Marianne de Beaujard » 

des PAP locaux a été modifiée. Désormais, la mention 

« Lettre Prioritaire » figure dans le timbre lui-même, au-

dessus du bonnet phrygien de la Marianne. De ce fait, la 

mention « France Lettre Prioritaire » qui était inscrite 

sous le timbre a disparu. La rédaction avoue qu’elle était 

passée complètement à côté de cette modification 

essentielle de nos chers PAP. Dans ses descriptifs, ces 

PAP seront désormais appelés « Marianne de Beaujard 

Lettre Prioritaire ». Un grand merci à notre lecteur, qui a 

fourni la copie de l’un de ces PAP (cf. ci-dessous rubrique 

« Indre-et-Loire »).  

 

Par la même occasion, notre ami Pierre complète les infos 

données à l’édito du n° 257 sur la « Lettre verte » : il y 

aurait également une enveloppe 50 grammes du même 

modèle, format 21 x 23 cm, avec l’agrément 809, lot 

B2K/11U212.  

 

Cela dit, la rédaction va faire son mea culpa : ce PAP avec 

la vignette « carte de France » n’est pas le PAP « Lettre 

verte », on l’appellera donc désormais « PAP Carte de 

France verte ».  

Le PAP « Lettre Verte », le vrai, pour sa part, est apparu 

le 30 septembre, à l’occasion du lancement de la gamme 

de tarifs « Lettre verte ». La Poste a déployé le grand jeu 

pour ce lancement. Hélas, les infos sont arrivées beaucoup 

trop tard (le 23 septembre !) pour que la rédaction puisse 

en faire profiter ses lecteurs. 

Or donc, cette troisième gamme de tarifs, à mi-chemin 

entre l’écopli et la lettre prioritaire, est née le 1er 

octobre. Elle a été baptisée « Lettre Verte » car elle 

propose un acheminement en J +2 sans prendre l’avion, ce 

qui serait, paraît-il, plus écologique. Quatre timbres ont 

été émis, dont le visuel figure dans la revue « Philatélie 

Française » de septembre-octobre, page 26 (Marianne de 

Beaujard incrustée dans une feuille), en 4 verts plus ou 

moins foncés, et sans valeur faciale, uniquement les 

mentions « Lettre Verte 20 g », « Lettre Verte 50 g », 

« Lettre verte 100 g » et « Lettre Verte 250 g ».  

Ces 4 timbres ont fait l’objet d’une vente anticipée 

(Premier Jour, dira-t-on, pour simplifier), le vendredi 30 

septembre, dans 155 bureaux de poste de France, dits 

« bureaux ambassadeurs », avec au moins un bureau de 

poste par département (pas forcément le chef-lieu).  

Pour donner plus de poids médiatique à cette opération, 

149 de ces bureaux « ambassadeurs » ont vendu sur l’un 

de leurs distributeurs automatiques LISA une vignette 

spécifique, dit « vignette collector Timbre vert ». Si vous 
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l’avez ratée, vous pouvez vous adresser au service 

Nouveautés de PHILAPOSTEL (8 rue Brillat-Savarin, 

75013 Paris), qui permet aux adhérents de l’association de 

se procurer toutes les vignettes LISA paraissant en 

France, dans la plupart des tarifs courants.  

Au moment où ces lignes sont écrites (le 25 septembre), 

on savait que des PAP « Lettre Verte » devaient sortir 

simultanément aux timbres, sous la forme du PAP 20 g 

avec ou sans fenêtre : la vignette est très proche de celle 

du timbre sauf que dans la feuille d’arbre du dessin on a la 

mention « 20 g » au lieu de la tête de Marianne. Sur la 

gauche de la vignette, il est écrit « lettre verte ». On 

ignorait encore s’il y aura d’autres PAP (50, ou 100 g), 

mais c’est hautement probable. Au moment où ce numéro 

paraîtra, le doute aura très certainement été levé.  

 

A bientôt.                               

La rédaction.  

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

16 – CHARENTE. 

- Chasseneuil sur Bonnieure : PAP acheté par la rédaction 

courant juillet à La Poste de 16450 St Claud et trouvé 

bien caché dans un lot de 10 PAP avec différents visuels. 

Date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin humoristique d’un enfant avec 

casquette à l’envers et les bras levés, assis sur le dos d’un 

escargot qui surfe sur un timbre-poste géant. Texte : 

« Phillajuniors Centre Ouest / Chasseneuil-sur-

Bonnieure ». Couleurs : jaune, rose, bleu, vert, marron. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. La Poste, 

16450 St Claud. 

24 – DORDOGNE. 

- Belvès : fin juillet ou début août 2011. PAP probablement 

à la Marianne de Beaujard (la rédaction a reçu une copie 

couleurs du bon à tirer, donc pas de certitude). Sorte de 

peinture figurative montrant un village de hautes maisons 

agglomérées, texte dans un parchemin sous le visuel. 

Texte : « Belvès Cité Médiévale au cœur du Périgord 

Noir ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron. Tirage : 1 500 

ex. Pas d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 24170 

Belvès. 

- St Martial Viveyrols : fin juillet ou début août 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Route bordée d’arbres menant à une commune 

de laquelle émerge un clocher carré typique. Texte : « St 

Martial Viveyrols – 24320 ». Couleurs : bleu, vert, gris, 

marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 

24600 Ribérac.  

 

- St Pardoux la Rivière : émission sans doute courant 

juillet. PAP probablement à la Marianne de Beaujard (la 

rédaction a reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc 

pas de certitude). Visuel déjà vu dans des PAP Infos 

précédents : vue partielle du village (église et toits avec 

forêt en fond) avec bords de la photo découpés en forme 

de la carte du département, + croix de Malte + logo du 

Parc Naturel Régional. Texte : « Syndicat mixte du Parc 

naturel régional Périgord-Limousin Parc Peiregord-

Lemosin / Vita s’inventa Aqui / Saint Pardoux la Rivière 

Sent Pardol la Ribiera Commune adhérente du Parc » (+ 

crédits photo en bas à gauche, en partie coupés sur le 

visuel transmis). Couleurs : rouge, jaune, gris, vert, 

marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 

24300 Nontron. 

29 – FINISTERE ET 56 – MORBIHAN 

Liste des émissions parues en 2010 (suite de la liste parue 

au PAP Infos n° 234) : 

90, Pluherlin, 26 août, 2 500 ex., La Poste de 56230 

Questembert.  

91, Tremaouezan, 15 septembre, 3 000 ex., La Poste de 

29800 Landerneau. 

91 bis, Kernilis, 27 septembre, retirage à 1 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29260 Lesneven. 

91 ter, Loc Maria Plouzane, 4 octobre, retirage à 1 500 

ex. d’un visuel existant, La Poste de 29000 Brest 

Recouvrance. 

91 quater, Plouzane, 4 octobre, retirage à 1 500 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29000 Brest Recouvrance.  

92, Malguenac, 4 octobre, 2 000 ex., La Poste de 56300 

Pontivy. 

93, Locminé, 20 octobre, 7 000 ex., La Poste de 56500 

Locminé. 

94, Bohars, 20 octobre, 2 000 ex., La Poste de 29000 

Brest Bellevue.  

95, St Hernin, 2 novembre, 2 500 ex., La Poste de 29270 

Carhaix. 

96, Plougonvelin, 3 novembre, 1 000 ex., La Poste de 

29290 St Renan. 

97, Telgruc, 4 novembre, 2 500 ex., La Poste de 29160 

Crozon. 

98, Benodet, 22 novembre, 3 000 ex., La Poste de 29170 

Fouesnant. 

99, Ploudalmezeau, 23 novembre, 1 000 ex., visuel : port 

de Portsall, La Poste de 29290 St Renan.  

100, St Cyr Coetquidan, 1er décembre, 2 000 ex., La Poste 

de 56380 Guer. 

101, Milizac, 1er décembre, 1 500 ex., La Poste de 29290 

St Renan. 

102, Lanrivoire, 15 décembre, 2 500 ex., La Poste de 

29290 St Renan. 

103, Ploumoguer, 17 décembre, 1 500 ex., La Poste de 

29290 St Renan.  



Liste des émissions parues en 2011 :  

0, Cleder, 10 janvier, retirage à 1 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29250 St Pol de Léon. 

0 bis, Merlevenez, 10 janvier, retirage à 2 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 56670 Riantec. 

0 ter, Ste Hélène, 10 janvier, retirage à 2 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 56670 Riantec. 

0 quater, Riantec, 10 janvier, retirage à 2 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 56670 Riantec. 

1, Questembert, 20 janvier, 3 000 ex., La Poste de 56230 

Questembert. 

2, Peillac, 20 janvier, 2 000 ex., La Poste de 56230 

Questembert. 

3, St Vincent sur Oust, 21 janvier, 2 000 ex., La Poste de 

56140 Malestroit. 

4, St Meen, 7 février, 1 000 ex., La Poste de 29260 

Lesneven. 

4 bis, Le Bono, 7 février, retirage à 3 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56610 Arradon.  

5, Plounevez Lochrist, 10 février, 1 500 ex., La Poste de 

29250 St Pol de Léon.  

5 bis, Brest Lambezelec, 12 février, retirage à 2 000 ex. 

d’un visuel existant, La Poste de 29000 Brest Bellevue. 

5ter, Brest Bellevue, visuel « le pont de la Brasserie », 12 

février, retirage à 2 000 ex. d’un visuel existant, La Poste 

de 29000 Brest Bellevue. 

6, Rieux, 15 février, 2 000 ex., La Poste de 56230 

Questembert. 

7, Roscanvel, 18 février, 3 000 ex., La Poste de 29160 

Crozon. 

8, Santec, 28 février, 2 000 ex., La Poste de 29250 St 

Pol de Léon.  

8 bis, Seglien, 17 mars, retirage à 1 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56320 Le Faouet.  

9, Lorient, 18 mars, visuel « Carnaval de Lorient », 1 000 

ex., La Poste de 56100 Lorient. 

10, Brest St Pierre, 17 mars, 5 000 ex., La Poste de 

29000 Brest Recouvrance. 

11, Tregunc, 28 mars, 5 000 ex., La Poste de 29900 

Concarneau. 

12, Locmaria, 15 avril, 3 500 ex., La Poste de 56360 Le 

Palais. 

13, Bangor, 15 avril, 3 500 ex., La Poste de 56360 Le 

Palais. 

14, Le Palais, 15 avril, 3 500 ex., La Poste de 56360 Le 

Palais. 

15, Sauzon, 15 avril, 3 500 ex., La Poste de 56360 Le 

Palais.  

16, Arzon, 10 avril, 1 500 ex., PAP dit « Arzon 1 », La 

Poste de 56370 Sarzeau. 

17, Arzon, 10 avril, 1 500 ex., PAP dit « Arzon 2 », La 

Poste de 56370 Sarzeau.  

18, Sarzeau, 15 avril, 4 000 ex., La Poste de 56370 

Sarzeau. 

19, Pont de Terenez, 15 avril, 3 480 ex., PAP émis en 

partenariat avec le Conseil Général, bureau de poste de 

vente de ce PAP non précisé.  

20, Ploudalmezeau, 25 avril, 1 000 ex., La Poste de 29290 

St Renan. 

20 bis, Ploudalmezeau, 25 avril, retirage à 1 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29290 St Renan. 

21, Ouessant, 25 avril, 2 000 ex., La Poste de 29242 

Ouessant. 

22, Noyalo, 3 mai, 2 000 ex., La Poste de 56370 Sarzeau. 

22 bis, Guisseny, 15 mai, retirage à 6 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29260 Lesneven. 

22 ter, Guilers, 15 mai, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29000 Brest Bellevue. 

23, pour ordre (pas de PAP à ce n°). 

24, Naizin, 15 mai, 4 000 ex., La Poste de 56500 Locminé. 

25, Sené, 15 mai, 4 500 ex., La Poste de 56000 Vannes 

Menimur.  

25 bis, Pont de Terenez, 15 mai, 5 000 ex., La Poste de 

29160 Crozon. 

26, Landeda, 16 mai, 4 500 ex., La Poste de 29260 

Lesneven. 

27, Plouguerneau, 16 mai, 8 500 ex., La Poste de 29260 

Lesneven. 

28, Etel, 22 mai, 2 000 ex., La Poste de 56550 Belz. 

29, Roscoff, 22 mai, 2 000 ex., La Poste de 29250 St Pol 

de Léon. 

30, Pont l’Abbé, 22 mai, 5 000 ex., La Poste de 29120 

Pont l’Abbé. 

30 bis, Cleden Cap Sizun, 24 mai, retirage à 2 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29770 Audierne. 

30 ter, Plouvorn, 24 mai, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29400 Landivisiau.  

30 quater, Poullan sur Mer, 24 mai, retirage à 3 000 ex. 

d’un visuel existant, La Poste de 29100 Douarnenez. 

30-5, Douarnenez, 6 juin, retirage à 10 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29100 Douarnenez. 

31, Guerlesquin, 6 juin, 4 000 ex., La Poste de 29620 

Lanmeur. 

32, Plouegat Guerrand, 6 juin, 4 000 ex., La Poste de 

29620 Lanmeur. 

32 bis, Sarzeau, 8 juin, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56370 Sarzeau.  

33, Malestroit, 10 juin, 5 000 ex., La Poste de 56140 

Malestroit. 

33 bis, Caden, 10 juin, retirage à 1 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56230 Questembert. 

33 ter, Limerzel, 10 juin, retirage à 1 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56230 Questembert. 

33 quater, Porspoder, 10 juin, retirage à 1 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29290 St Renan. 



34, Fouesnant, 12 juin, 3 000 ex., La Poste de 29170 

Fouesnant. 

34 bis, Les Haras, 12 juin, retirage à 1 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56700 Hennebont. 

35, Concarneau, 30 juin, 6 000 ex., La Poste de 29200 

Concarneau. 

35 bis, Roscoff, 30 juin, retirage à 3 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29680 Roscoff. 

35 ter, Ile Molène, 1er juillet, retirage à 1 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29290 St Renan. 

36, Camoel, 1er juillet, 2 000 ex., La Poste de 56190 

Muzillac. 

37, Billio, 5 juillet, 1 000 ex., La Poste de 56500 Locminé. 

37 bis, Plouzane, 5 juillet, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29000 Brest Recouvrance. 

37 ter, Locmaria Plouzane, 5 juillet, retirage à 2 000 ex. 

d’un visuel existant, La Poste de 29000 Brest 

Recouvrance. 

38, Cleguerec, 11 juillet, 2 000 ex., La Poste de 56300 

Pontivy. 

39, Larmor Plage, 11 juillet, 3 000 ex., La Poste de 56260 

Ploemeur. La Poste indique 3 visuels pour ce ou ces PAP, 

sans doute 3 PAP différents. 

39 bis, Ouessant, 13 juillet, retirage à 2 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29242 Ouessant. 

40, Calan, 20 juin, 1 000 ex., La Poste de 56700 

Hennebont.  

41, Inzinzac Lochrist, 20 juin, 1 000 ex., La Poste de 

56700 Hennebont. 

42, Lanvaudan, 20 juin, 1 000 ex., La Poste de 56700 

Hennebont. 

42 bis, Sarzeau, 22 juin, retirage à 3 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56370 Sarzeau. 

42 ter, La Chapelle de Penvins, 22 juin, retirage à 3 000 

ex. d’un visuel existant, La Poste de 56370 Sarzeau. 

42 quater, Treffiagat, 22 juin, retirage à 2 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29120 Pont l’Abbé. 

42-5, Arzon, 22 juin, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant dit « Arzon 1 », La Poste de 56370 Sarzeau. 

42-6, Arzon, 22 juin, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant dit « Arzon 2 », La Poste de 56370 Sarzeau. 

43, Loqueffret, 13 juillet, 5 000 ex., La Poste de 29270 

Carhaix. 

44, Granchamp, 15 juillet, 2 000 ex., La Poste de 56890 

Saint Avé. 

44 bis, Plougonvelin, 15 juillet, retirage à 1 500 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29290 St Renan. 

45, Quistinic, 15 juilllet, 1 000 ex., La Poste de 56700 

Hennebont.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Astaffort : fin juillet ou début août 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Large dessin de la commune dans son 

ensemble. Texte : « Ville d’Astaffort ». Couleurs : bleu, 

gris. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 

47240 Bon Encontre. 

- Pujols : fin juin ou début juillet 2011. PAP probablement 

à la Marianne de Beaujard (la rédaction a reçu une copie 

couleurs du bon à tirer, donc pas de certitude). Vue d’une 

rue de la commune passant sous une arche en fond, grande 

église typique à l’arrière, logo « Vallée du Lot / Lot-et-

Garonne », logo « L’un des plus beaux villages de France », 

logo du département avec carte de France verte, nom de 

la commune écrit dans un parchemin stylisé. Texte : 

« Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine / Fabriqué chez 

nous Vacances et Saveurs / Pujols ». Couleurs : rouge, 

bleu, gris, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres 

précisions. La Poste, 47300 Villeneuve sur Lot.  

61 – ORNE. 

- PAP départemental : parution au cours de la semaine du 

cyclotourisme, entre le 31 juillet et le 7 août 2011. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : 

panneau indicateur ancien avec flèches, feuilles d’arbuste, 

vue d’un groupe de cyclotouristes sur une route entre les 

herbes, dessin d’une vache stylisée, et en médaillon deux 

vues (4 cyclistes debout regardant une carte routière, 

peloton de cyclistes). Texte : « 73ème semaine fédérale 

internationale de cyclotourisme / Flers 2011 Orne 31 

juillet au 7 août / L’été du cyclotourisme en Basse-

Normandie ». Couleurs : bleu, vert, marron, orange, gris, 

rose, jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R183. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. En vente 

auprès de Xavier Creneguy, La Poste, 6140 Bagnoles de 

l’Orne, 02 33 30 70 30.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

10 – AUBE. 

- Essoyes : date d’émission non précisée, mais serait 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 5 

visuels, tous avec en haut une sorte de tache de peinture 

rouge comportant le texte difficilement lisible « Du côté 

des Renoir » :  

1, vue en noir et blanc de la façade d’un château en noir et 

blanc sous la neige, sapins de chaque côté du visuel, une 

personne marchant dans la neige vers le château. Texte : 

« Du côté des Renoir Le Château sous la neige ». 

Couleurs : rouge, jaune, noir et blanc.  

2, vue dans une clairière d’un banc de 3 pierres (l’une 

horizontale, les 2 autres par-dessous), et d’un chevalet 

supportant un tableau. Texte : « Du Côté des Renoir Les 

Laveuses ». Couleurs : rouge, jaune, gris, marron, vert.  



3, vue d’une maison dont le mur est recouvert d’un 

immense tableau montrant une mère et son enfant, 

maisons et barrière de bois à l’arrière-plan, et au centre 

du visuel l’arrière d’un chevalet de peintre. Texte : « Du 

Côté des Renoir Gabrielle et Jean ». Couleurs : rouge, 

jaune, bleu, violet, gris, marron, vert. 

4, vue latérale d’un château avec au premier plan jardin de 

petits arbustes, grand sapin sur la gauche. Texte : « Du 

Côté des Renoir Château d’Essoyes » (à noter l’absence 

d’accent circonflexe sur le mot « château »). Couleurs : 

rouge, jaune, bleu, gris, vert, roux.  

5, tableau de peintre montrant cinq personnes, dont 3 

enfants, une femme penchée sur un enfant plus petit, le 

tout dans un jardin près d’une maison. Texte : « Du Côté 

des Renoir Portrait de Famille (reproduction) ». Couleurs : 

rouge, jaune, orange, vert, marron.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00  et NF 

316/12. 

Série en vente par lot de 10 contenant 2 x les 5 visuels.  

15 – CANTAL. 

- Montboudif : PAP envoyé à la rédaction par les amis de 

PHILAPOSTEL Auvergne, acheté (et probablement émis) 

à l’occasion du Premier Jour du timbre « Pompidou » le 5 

juillet 2001. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Large 

photo d’un village avec une fleur rose en haut à gauche de 

la photo, vue d’un abreuvoir en pierres, petite vue de 

jonquilles accrochées à un gros poteau de bois, petite 

cabane de pierres isolée, et dessin du buste de Georges 

Pompidou. Texte : « Montboudif 15190 / Village natal du 

Président Pompidou ». Couleurs : rose, vert, rouge, gris, 

bleu, marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. et retirage de 

1 000 ex. Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo « Pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00  et NF 

316/12. L’exemplaire transmis à la rédaction a été 

oblitéré avec le cachet grand format illustré utilisé pour 

le Premier Jour du timbre, avec la silhouette du visage de 

Georges Pompidou (cachet sans mention Premier Jour, 

donc pouvant être apposé sur d’autres objets postaux que 

le seul timbre-poste concerné).  

23 – CREUSE.  

- Boussac : date d’émission non précisée, mais récente 

(2010 au plus). Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Deux vues avec blason au milieu (trois gerbes d’épis de blé 

stylisées) : vue nocturne d’une petite place avec statue au 

centre sur une fontaine circulaire, vue d’un château à pic 

au-dessus des arbres. Texte : « Boussac / Boussac 

(Creuse) ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, marron, gris, 

vert. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0610, 263031-01-00  et NF 316/12. 

Lot de 10 acheté par un ami de la rédaction durant ses 

vacances cet été en Creuse. 

29 – FINISTERE. 

- Loperhet : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Six photos accolées : maison au 

toit bas typique, petit kiosque de bois dans un parc, 

menhir dressé dans un pré, embarcations à haut mat avec 

ville en fond, groupe de maisons en pierres, plan d’eau 

avec embarcations et forêt en fond. Texte : « Loperhet / 

Loperc’hed sell pell ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron, 

rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs : néant.  

- Roscoff : PAP acheté par un abonné durant ses vacances 

et transmis à la rédaction. Date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois photos 

accolées : vue d’une allée bordée de cactées très 

colorées, vue en gros plan d’une plante exotique à feuilles 

pointues rouges et gros cœur avec rocher en fond, vue 

d’un escalier avec rambarde montant entre des rochers et 

des cactées. Texte : « Jardin exotique de Roscoff ». 

Couleurs : rouge, mauve, bleu, gris, vert, jaune, orange. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs : néant. Notre abonné précise que ces PAP sont 

en vente par lot de 10 au prix habituel de 8,90 euros le 

lot, à La Poste de Roscoff ou à celle de St Pol de Léon 

(29250).  

- Roscoff : PAP acheté par un abonné durant ses vacances 

et transmis à la rédaction. Date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo-montage de 

plusieurs vues emmêlées : large vue d’un port avec jetée, 

nombreuses embarcations, clocher émergeant des toits en 

fond ; vue de toits avec cheminées, une tour typique et un 

haut de toit en forme de cône ; vue d’un vélo violet appuyé 

contre un poteau de ciment, et chargé autour du guidon 

d’un régime de fruits (oignons, peut-être) ; vue partielle 

du port avec navire et phare en fond. Texte (en lettres 



stylisées) : « Roscoff ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

orange, violet, gris, rouge. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Logo « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo ovale 

de droite. N° intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00  

et NF 316/12. Notre abonné précise que ces PAP sont en 

vente par lot de 10 au prix habituel de 8,90 euros le lot, à 

La Poste de Roscoff ou à celle de St Pol de Léon (29250).  

32 – GERS. 

- Marciac : PAP envoyé à la rédaction durant ses vacances 

par l’ami Christian Libeau, fou de jazz, donc émission en 

2011. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin (ou 

photo-montage ?) d’un jeune homme noir avec chemise 

blanche et chapeau blanc, souriant en regardant au-

dessus de son chapeau trois personnages : un joueur de 

saxo, une chanteuse avec micro, un joueur de trompette. 

Texte : « JIM Jazz in Marciac www.jazzinmarciac.com ». 

Couleurs : rouge, orange, jaune, marron, vert. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo « Pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00  et NF 

316/12. La Poste, 32230 Marciac. 

37 -  INDRE-ET-LOIRE. 

- Montlouis sur Loire : PAP fourni sous forme de copie 

couleur du recto. Date d’émission non précisée mais 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues 

en forme de L inversé (vue d’une église blanche avec large 

escalier y menant, vue nocturne d’une scène avec 

orchestre jouant devant une salle comble, rangées de 

vignes en feuilles), + nom de la commune avec un grand M 

formant logo, et les deux logos de l’Unesco. Texte : 

« Montlouis sur-Loire/ Val de Loire Patrimoine mondial 

Commune du site inscrit / www.ville-montlouis-loire.fr ». 

Couleurs : gris, bleu, vert, marron-jaune, rouge. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. N° intérieur : LC D/16 D 0511 (et sans doute 

267924-01-00  et NF 316/12).  

Notre abonné précise que l’église du visuel porte au 

fronton la devise « Liberté – Egalité – Fraternité » et que 

la scène évoque le festival annuel de jazz. 

- Montlouis sur Loire : PAP fourni sous forme de copie 

couleur du recto, visuel très proche du précédent mais 

avec deux photos en plus. Date d’émission non précisée 

mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Cinq 

vues (vue d’une église blanche avec large escalier y 

menant, vue nocturne d’une scène avec orchestre jouant 

devant une salle comble, comme sur le PAP précédent ; 

large vue d’un vignoble avec personnes faisant du vélo sur 

une route le traversant latéralement, vue d’une fontaine 

urbaine circulaire extrêmement fleurie, vue de quelques 

bâtiments noyés dans les arbres de l’autre côté d’un 

fleuve très large), + nom de la commune avec un grand M 

formant logo, et les deux logos de l’Unesco. Texte : 

« Montlouis sur-Loire/ Val de Loire Patrimoine mondial 

Commune du site inscrit / www.ville-montlouis-loire.fr ». 

Couleurs : gris, bleu, vert, marron-jaune, rouge. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. N° intérieur : LC D/16 D 0511 (et sans doute 

267924-01-00  et NF 316/12).  

- Villandry : émission pour les journée du patrimoine, le 19 

septembre 2011. Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire, 

rect., précasé. Photo aérienne des jardins et du château 

de Villandry, entouré d’un filet rouge. Texte : 

« Villandry ». Couleurs : vert, rouge, gris, jaune. Agrément 

809, lot G4S/11U277. N° intérieurs : LC D/16 D 0611, 

268158-01-00 et NF 216/12. Au verso, logo « Pour la 

Planète » au centre, et logo « NF-Environnement » au 

centre.  

63 – PUY-DE-DOME. 

- Aubière : PAP envoyé à la rédaction sous forme de 

photocopie couleurs recto-verso. Petite construction en 

pierre avec ouverture carrée, genre hutte, dans la nature 

(vignoble à l’arrière ?), + logo en bas à droite du visuel 

(trait de couleur). Texte : « Patrimoine viticole de la ville 

d’Aubière / Photo C. Gayaud ». Couleurs : gris, vert, jaune, 

bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs non précisés (la rédaction pronostique que ces 

n° intérieurs sont les suivants : LC D/16 D 0511, 267924-

01-00  et NF 316/12). PAP émis à l’occasion de la foire de 

la Saint-Loup, vendu par lot de 10 au bureau de poste 

d’Aubière.  

83 – VAR. 

- Hyères : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 4 photos dont une toute petite : 

ruines d’un bâtiment de pierres avec herbes et fleurs au 

premier plan, vue d’une tour de pierre ronde avec feuilles 

pointues au premier plan, large vue aérienne d’un port 

avec jetées, et en tout petit maison typique de style 

bourgeois ancien. Texte (avec petit logo) : « Hyères Les 

Palmiers / © Service Communication Ville d’Hyères ». 

Couleurs : bleu, vert, rose, marron, gris, rouge. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo « Pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs : néant.  


