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25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 
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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 ---------------- 
 

A l’occasion de la parution de la gamme « Lettre Verte », 

cette mention a fait son apparition sur les PAP réalisés sur 

internet, avec l’application « montimbrenligne ». Merci à 

Christian Libeau qui a transmis à la rédaction ce PAP avec 

une vignette marquée « Lettre Verte ». Comme pour les 

autres visuels de timbres, il existe bien entendu plusieurs 

dizaines de visuels différents comportant cette mention.  

 

La rédaction a essayé de son côté de tester la fameuse 

« Lettre en ligne » qui est apparue le 1er octobre. Le 30 

septembre, elle a scrupuleusement suivi les instructions du 

site, a payé 0,99 euros par carte bancaire (pour une 

enveloppe) et elle a reçu DEUX enveloppes identiques, à 

fenêtre, format rectangulaire tout ce qu’il y a de plus 

classique, affranchies avec une marque de machine très 

ordinaire, n° MR 915208, et datées du…. 3 octobre. Ce qui 

donne à penser que le service ne fonctionne pas le samedi. 

Mais depuis, il fleure sur Internet des infos selon lesquelles 

un PAP « Lettre en Ligne » avec une Marianne de couleur 

orange serait désormais utilisé pour cette fameuse 

« Lettre en Ligne ». La rédaction va tenter un nouveau 

test et ne manquera pas d’en informer ses lecteurs…. A 

moins qu’ils ne le fassent avant elle ! 

 

Deux entiers de service qui ont été reçus récemment par la 

rédaction :  

- un entier au format A5 contenant une invitation à la 

soirée de lancement du Portail du Timbre, le 17 octobre. La 

vignette imprimée sur l’enveloppe est un « timbramoi » de 

50 G validité Monde, reprenant le logo du Portail (un carré 

avec de la dentelure en haut à droite et en bas à gauche). 

Le visuel sur la gauche est ce même logo, avec le texte 

« Web Night #1 Le lancement du Portail du Timbre », et un 

« flash code » (carré codé flashable avec un téléphone 

portable donnant accès à un site internet). Au verso, un 

visuel différent (« pluie de timbres »), un logo écolo gris 

avec 5 lignes de texte, et la mention sur 2 lignes « CP 

016998 Ne peut être vendue ». Sur le papier intérieur, le 

logo n’est pas celui de La Poste mais celui du fabricant de 

l’enveloppe, la société « Italique » et un n° vertical : 

LC02C0211. 

- un entier au format rect. habituel, contenant deux 

invitations pour les Premiers Jours des timbres « CNES » 

et « Unesco », format rectangulaire habituel des PAP 

locaux. La vignette imprimée est un « timbramoi » de 50 G 

validité Monde, elle reprend la maquette de la vignette de 

l’enveloppe du catalogue du Service Philatélique de La Poste 

(tête de Cérès, grosse dentelure). Sur l’enveloppe, le logo 

de La Poste, l’adresse du service Client de Phil@poste, et en 

bas la mention sur deux lignes « Invitation Premier Jour ». 

Au verso, logo ovale « La Poste », agrément 809, lot 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
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G4K/10M170, et mention « Ne peut être vendu ». Même 

logo ovale « La Poste » sur papier intérieur, et n° 262693-

01-00. 

Pour ces deux enveloppes, ne réclamez pas à la rédaction, 

elle n’en a qu’un exemplaire de chaque ! 

 

Passons au Congrès national des Maires Ruraux, qui s’est 

tenu les 8 et 9 octobre à Monts-sur-Guesnes, une commune 

rurale du nord de la Vienne, près de Loudun. La Poste a mis 

en vente 6 PAP différents, déjà parus avant le Congrès : 

PAP de Monts-sur-Guesnes (cf. dans ce n° à la rubrique 

« Vienne »), PAP de St Léger de Montbrillais, PAP de 

Verger sur Dive (présenté dans le PAP Infos n° 257), PAP 

du 400ème anniversaire du lycée Guy Chauvet de Loudun 

(présenté dans le PAP Infos n° 235), et les deux superbes 

PAP consacrés au Général de Gaulle (visuel du général 

devant son micro à Londres, affiche de l’appel du 18 juin) 

présentés dans le PAP Infos n° 248 (il en reste donc !).  

Un cachet spécial grand format illustré « 40ème congrès de 

l’AMRF » a été utilisé durant ces 2 jours et peut être 

obtenu sur ces PAP, au choix du demandeur (vente par lot 

de 10, avec 2 PAP ou plus oblitérés avec le cachet). Pour les 

commandes, contacter Guy Dailleux, La Poste, 86200 

Loudun.  

A noter qu’un collector de 4 timbres « 40ème Congrès » (4 

timbres identiques, visuel identique à celui du cachet) a été 

distribué aux participants du Congrès (des maires de 

communes rurales membres de l’association).  

 

On poursuit avec une page de pub, en faveur de nos amis du 

club philatélique de La Roche sur Yon, ville natale de 

Benjamin Rabier, le père de la bande dessinée et le 

créateur du dessin de la Vache qui Rit. Une exposition 

philatélique a eu lieu courant octobre 2011 autour de cet 

auteur, à la médiathèque municipale, avec quelques 

incunables sous vitrines qui exciteraient la convoitise de 

plus d’un bibliophile…  

Le club de La Roche a donc fait mettre en service un cachet 

d’oblitération grand format illustré, les 14 et 15 octobre et 

a émis une batterie de souvenirs à partir des dessins de 

Benjamin Rabier : deux « timbramoi » (2 euros pièce), une 

carte postale et une enveloppe illustrées d’une affiche « le 

petit monde de Benjamin Rabier » (3 euros la carte et 2,50 

euros l’enveloppe, avec un timbre oblitéré du cachet), deux 

Collectors de 10 timbres (un visuel différent par collector, 

15 euros le Collector) et un Collector de 4 timbres avec les 

2 timbres (5 euros le Collector).   

Mais pour les amateurs de PAP, le plus beau souvenir est ce 

magnifique PAP à la vignette « carte de France verte ». 

Visuel : l’affiche de la manifestation (le canard Gédéon, une 

vache portant une poule, et par-devant une voiture 

décapotable dans un nuage de poussière conduite par un 

singe à casquette avec Gédéon et un chien à l’arrière, un 

canard, un lapin, un poussin et un chien se sauvant au 

passage du véhicule). Texte : « Le petit monde de Benjamin 

Rabier / Médiathèque Benjamin Rabier ». Par-dessous le 

visuel, quatre logos : celui de l’Amicale Philatélique Yonnaise, 

de l’association « Initiales BD », de la ville de La Roche sur 

Yon et de la communauté d’agglomération. Couleurs : rouge, 

jaune, gris, vert, bleu, marron. Agrément 809, lot 

B2K/11U199. Présence des 3 logos environnementaux vus 

sur les modèles précédents. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 21/53/3/11/*3* et NF 

316/12. Code-barres bleu au verso : 016789 au-dessus, 3 

561920 408125 au-dessous. Ce PAP est vendu 2,50 euros 

neuf ou oblitéré. Commandes : Philippe Marton, 76 

boulevard des Belges, 85000 La Roche sur Yon, avec un 

chèque libellé à l’ordre de l’APY.  

 

On termine sur une info captée par la rédaction, mais sans 

en savoir plus : à l’occasion de la FIAC (Foire d’art 

contemporain) à Paris à la mi-octobre, La Poste aurait émis 

une ou plusieurs cartes pré-timbrées, distribuées en 

principe à la presse. La rédaction se renseigne….. 

 

Un grand merci à Christian Libeau pour le coup de main dans 

la réalisation des textes de ce numéro. 

 

A bientôt.                               

La rédaction.  

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

 

12 – AVEYRON. 

- Martiel : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le vendredi 18 novembre 2011, à la mairie. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, 

avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Pas d’autres infos. Gérard Lescure, La Poste, 12200 

Villefranche de Rouergue.  

- Rignac : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le jeudi 20 octobre 2011, à la mairie. Vente par 

lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, 

avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Pas d’autres infos. Guillaume Gauthier, La Poste, 12390 

Rignac.  

46 – LOT. 

- Ussel : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le vendredi 28 octobre 2011, à l’hôtel Bellevue 

« Le Pouzat ». Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou 

lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet 

« mise en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Erik Burté, La 

Poste, 46500 Gramat.  



81 – TARN.  

- Mouzieys Panens : la rédaction a reçu une invitation pour 

le Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le samedi 5 novembre 2011, 

dans la cour du château. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir 

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. 

Catherine Bailly, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel. 

- Noailhac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat 

avec la commune, le mardi 25 octobre 2011, à la mairie. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 

euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Pas d’autres infos. Yannick Faugères, La Poste, 81260 

Brassac.  

86 – VIENNE. 

- Monts-sur-Guesnes : émission récente mais date non 

précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un 

petit château avec tour ronde au coin, arbres sans feuilles 

devant. Texte : « Monts sur Guesnes (Vienne) / Dessin J-P 

Levasseur ». Couleurs : marron, bistre. 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° intérieur : néant. La Poste, 86200 Loudun. 

Possibilité d’obtenir ce PAP avec le cachet spécial utilisé 

dans la commune les 8 et 9 octobre (cf. édito).  

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

Infos communiquées par des 

abonnés, non par La Poste 

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

01 – AIN. 

- Polliat : date d’émission récente non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une gare traditionnelle à 

l’ancienne, qui semble être une peinture, avec un train à 

vapeur arrivant. Texte : « Polliat / La Gare / Paul Trincea ». 

Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Présence des 3 

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

et sur papier intérieur. N° intérieur : néant.  

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- Sisteron : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de la ville. Texte : 

« Aquarelle de la ville / www.sisteron.fr ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 Lot G4S/08R235. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur non communiqué. 

05 – HAUTES-ALPES. 

- Embrun : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Quatre vues : tour carrée prise en 

contre-plongée - étendue d'eau sur fond de montagnes - 

puits sur une place - marché sur la place du village. Texte : 

« Embrun Ville touristique ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur non communiqué. 

06 – ALPES-MARITIME. 

- Le-Rouret : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de la vue générale du 

village + blason. Texte : « Le-Rouret / Alpes Maritimes ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 Lot G4S/09R012. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 B 0209. 

- Le-Rouret : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Luquet Mention RF, rect., précasé. Aquarelle de la vue 

générale du village + blason. Texte : « Le-Rouret / Une 

nature provençale ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot 

246/169. Ancien Logo « La Poste » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : A4000. 

07 – ARDECHE. 

- Charmes-sur-Rhône : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Lamouche bandes de phospho de chaque côté, 

rect., précasé. Aquarelle de la vue générale du village. 

Texte : « Charmes sur Rhône Ardèche ». Tirage non 

précisé. Agrément 890 lot G4S/08R142. Logo postal « pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : sans. 

08 – ARDENNES. 

- Givet : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dans un cadre jaune, tour ronde 

dominant une ville, et une rivière en arrière-plan. Texte : 

« Givet / Tour Grégoire ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

11 – AUDE. 

- Raissac-d'Aude : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Bâtiment avec une 

tour ronde sur le bord d'un cours d'eau. Texte : « Le 

Kiosque / 11200 Raissac d'Aude ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 Lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 E 0608. 

- Ventenac-en-Minervois : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Kiosque à musique 

adossé contre un mur. Texte : « 11120 Ventenac en 

Minervois ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0209. 

14 - CALVADOS. 

- Mathieu : date d’émission : 2010, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Quatre vues avec texte commun : « Mathieu 

Calvados / Mathieu sous tous les angles / concours photos 

2010 ». 

1. deux photos : église et chemin bordé de peupliers sous la 

neige. 



2. deux photos : vue du toit d'un bâtiment derrière une haie 

- sculpture d'une tête barbue et casquée. 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/08R235. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur non communiqué. 

15 – CANTAL. 

- Saint-Illide : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne du village. Texte : 

« Saint-Illide (Cantal) ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 D 0510.  

- St-Santin-de-Maurs : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., 

précasé. Photo-montage : photos des églises dans des rues 

éclairées. Texte : « Église de Saint-Santin-de-Maurs 

(Cantal) - Église de St-Santin (Aveyron) / Les communes 

siamoises d'Auvergne et du Rouergue ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/07R170. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 D 0301.  

16 - CHARENTE 

- Confolens : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois petites vues séparées et 

obliques (façade de l’hôtel de ville ancien, pont à arches sur 

large rivière, église de style roman) + le nom de la commune 

sous les photos reproduit sept fois. Texte : « Confolens ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

 G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Bernay-Saint-Martin : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Reproduction d'une 

médaille gravée de divers bâtiments et du logo de Charente 

Maritime. Texte : « Mairie Bernay Saint Martin / Charente 

Maritime » + coordonnées de la mairie. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 1209.  

- Mirambeau : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d'un clocher derrière des 

arbres + blason. Texte : « Mairie de Mirabeau » + 

coordonnées. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0510. 

18– CHER. 

- Orval : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une petite rivière dans un 

environnement boisé. Texte : « La Loubiére / Orval ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0209. 

 

 

19 – CORREZE. 

- Lamazière-Basse : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Deux vues : maison imposante, 

plan d'eau entourée d'arbres. Texte : « Lamazière-Basse en 

Corrèze / Entre Vianon et Luzège ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC LC D/16 E 0610. 

20 - HAUTE-CORSE. 

- Bastia : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Bastia ». 

1. Vue aérienne de l'église et de l'entrée du port. Texte 

« La Thyrénéenne ». 

2. Vue aérienne d'un bâtiment carré avec cour intérieure, 

façade à colonnes. Texte : « Le Palais de Justice ». 

3. Vue aérienne de la ville et du port. Texte : « Le musée au 

cœur du centre historique ».  

4. Vue générale de la ville. Texte : « de Terravecchia à 

Terranova ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 Lot G4S/10R112. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : sans. 

(NDLR : ces 4 PAP complètent la série décrite au n° 255). 

24 - DORDOGNE. 

- Saint-Léon-sur-L'Isle : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : rond 

point fleuri - église éclairée - habitations. Texte : « 24110 

Saint Léon sur L'Isle ». Tirage non précisé. Agrément 809 

Lot G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0209. 

25 - DOUBS. 

- Damprichard : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Deux vues : dans un ovale maison sur une place avec lavoir - 

plan général du village + blason. Texte : « Damprichard ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/07R170. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0307. 

- Le-Russey : date d’émission : 2007, Marianne de Lamouche 

bandes de phospho à gauche, rect., précasé. Façade d'un 

bâtiment d'un étage avec une horloge sur le fronton et 

clocheton. Texte : « Le Russey - Hôtel de Ville ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 Lot G4S/07R497. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0907. 

27 – EURE. 

-  La-Barre-en-Ouche : date d’émission : 2005, PAP France 

20g zone de sécurité, rect., précasé. Maison à un étage 

fleurie. Texte : « Mairie de La Barre en Ouche - 27330 / 

Jacques Daviel (1693-1782) ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 /I/014. Code à barres habituel, numéro 

suppl. au dessus : 0506562. Ancien logo « La Poste » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 

05011. 



29 – FINISTERE. 

- Guilers : date d’émission : juin 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. A gauche dessin de fortification 

de type Vauban - à droite vue aérienne du fort. Texte : « Le 

fort de Penfeld 1776-2011 ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : non 

communiqué.  

31 – HAUTE-GARONNE.  

- Toulouse : date d’émission : 2009, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé.  

1. Écriture bâton. Texte : « Année Nougaro.com ». 

2. Photo de l'artiste chantant. Texte : « Claude Nougaro ». 

3. Statue d’un ange à l’intérieur de la cathédrale. Texte : 

« Nougaro ». 

4. Dessin au trait de buste de femme. Texte : « Mon 

manifeste ». 

5. Écriture manuscrite. Texte : « Le respect est la 

première porte qui s'ouvre vraiment sur l'amour / 

Nougaro ». 

6. Dessin moderne au trait d'un personnage mi-homme mi-

taureau. Texte : « Et me voici ». 

7. Dessin  au trait d'une tête d'homme. Texte : 

« Nougaro ». 

8. Dessin au trait d'une tête de femme et poème. Texte : 

« Toujours ce profil qui me hante ¤ surgit de mon bras ¤ 

advienne qui pourra  ¤ c'est bien le littoral de mon âme. ». 

9. Écriture manuscrite. Texte : « L'argent argente la vie 

mais ne dore pas le cœur / Nougaro ». 

10. Écriture manuscrite. Texte : « Le poète est le fou le 

plus proche de la réalité / Nougaro ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G45/09R250. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : non communiqué. 

- Valentine : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois photos : maison avec tour - 

église - statue d'un militaire. Texte : « Valentine / Haute-

Garonne ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0510.  

32 – GERS. 

- Lourties-Monbrun : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'un 

paysage bucolique, maison en arrière-plan. Texte : « 32140 

Lourties Monbrun ¤ Communauté de communes Val de    

Gers ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : 25 26/51/2/09/*3*.  

33 – GIRONDE. 

- Laruscade : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. Deux 

vues : église - plan d'eau. Texte : « Laruscade 33620 ». 

Tirage : non précisé. Agrément 809 Lot G4S/07R497. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0607. 

36 – INDRE. 

- Argenton-sur-Creuse : date d’émission : 2010, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. deux photos, l’une ancienne et 

l’autre moderne. Texte : « Argenton sur Creuse en Berry / 

Place de la République en 1870 et en 2010 ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0510.  

- Saint-Benoît-du-Saulx : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Village sur un 

promontoire en arrière-plan d'un plan d'eau. Texte : « Saint 

Benoît du Sault / Indre / Un des plus beaux villages de 

France / Autoroute A20 - sortie 20 ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 1209.  

45 – LOIRET. 

- Saint-Cyr-en-Val : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dans cinq bulles : 

paysage, sentier forestier, iris, marché et centre ville 

boisé. Texte : « Saint Cyr en Val 45 ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0808.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Cuzorn : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin minimaliste d'une tour en 

ruine. Texte : « Cuzorn ». Tirage non précisé. Lot 09R302. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0809. 

51 – MARNE. 

- Reims : date d’émission : mai 2011, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Texte commun : « 8° centenaire / 

Cathédrale de Reims ». 

1. Vue du transept de la cathédrale. 2. Vue de la façade de 

la cathédrale 3. Statue d’un ange à l’intérieur de la 

cathédrale. 4. Vue intérieure. 5. Vue des orgues. Tirage :    

2 000 ex. Agrément 809 lot G4S/10R112. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : sans. 

53 – MAYENNE. 

- Mayenne : date d’émission récente mais non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un petit kiosque 

dans un parc arboré, logo de la commune en haut à droite du 

visuel, Texte : « Ville de Mayenne l’énergie / Le kiosque à 

musique ». Couleurs : vert, bleu, marron, 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° 

intérieur : néant.  



59 – NORD. 

- Roeulx : date d’émission : 2010, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Façade d’un bâtiment comportant deux ailes 

sans étage + blason. Texte : « Ville de Roeulx ». Tirage non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/10R112. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : sans. 

60 – OISE. 

- Margny-lès-Compiégne : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., 

précasé. Trois vues : bâtiment important à 2 étages, 

horloge en fronton - bâtiment moderne en verre - vue d'une 

rue sur une carte postale ancienne. Texte : « Margny lès 

Compiègne ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/ 

07R787. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0907.  

68 – HAUT-RHIN. 

- Aubure : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Dessin d’un oiseau la queue en panache, statue et arbre en 

arrière-plan. Texte : « Festival automobile de Mulhouse / 

du 2 au 5 juillet 2009 ». Tirage non précisé. Agrément 809 

lot G4S/07R497. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0907.  

- Ribauvillé : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Dessin d'un musicien en vêtement médiéval jouant de la 

flute, tour en arrière-plan. Texte : « Cité des Ménétriers ¤ 

Ribeauvillé - Alsace ». Tirage non précisé. Agrément 809 

lot G4S/07R497. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0907.  

69 – RHÔNE. 

- Lyon : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Photo d'un bâtiment industriel au toit de verre. Texte : 

« Ville de Lyon 7° La halle Tony Garnier ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/07R497. Logo postal « pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

LC D/16 E 0907. 

71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

- Cheilly-les-Maranges : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue arrière d'un 

bâtiment religieux dans les vignes. Texte : « Cheilly les 

Maranges (son église) / l'expression d'un terroir 

authentique ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : sans. 

72 – SARTHE. 

- Noyen sur Sarthe : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo de la façade 

d'un bâtiment moderne. Texte : « Noyen sur Sarthe / 

72430 - La médiathèque ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 

0608. 

73 – SAVOIE. 

- Courchevel : date d’émission : 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Skieuse dans l'effort encadrée de 

lauriers. Texte : « 21 décembre 2010 / Courchevel Savoie 

France / Coupe du monde féminine FIS de ski alpin ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/10R140. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0510. 

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Chamonix : date d’émission : non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue de montagnes sur fond de 

ciel bleu + logo. Texte : « Chamonix Mont-Blanc - 

www.chamonix.com ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0608. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Castelsarrazin : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Mosaïque de 10 vues : 

parc, bâtiment à arcades, parc boisé, intérieur d'une église, 

église, clocher, parterre de fleurs, parc, étang, plan d'eau. 

Texte : « Castelsarrazin - Haute-Garonne ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/08R235. Logo postal « pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0608. 

87 – HAUTE-VIENNE. 

- Saint-Pardoux : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d’une halle en 

bois et tuiles. Texte : « Mairie de Saint-Pardoux / 87250 ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

89 - YONNE. 

- Tannerre-en-Puisaye : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'un lavoir 

fleuri. Texte : « Tannerre en Puisaye / Yonne ». Tirage non 

précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D16 B 0209. 

90 – TERRITOIRE-DE-BELFORT. 

- Delle : date d’émission : avril 2010, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues : habitation, maison à tourelle, 

idem. Texte : « Ville de Delle - Territoire de Belfort ». 

Tirage : 2 000 ex. Agrément 809 lot G4S/09R485. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

972 – MARTINIQUE. 

- Saint-Pierre : date d’émission : 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d'une ruine de bateau en bois 

échoué. Texte : « Saint Pierre Martinique / Centre de 

découverte des sciences de la terre / " Tamaya " ». 

Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : non 

communiqué. 


