
 

 

 

 

 

N° 275 / 5 JUIN 2012 
Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 
ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

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 juin 2012 

 

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

Dans le précédent PAP Infos ainsi que dans les n° 270 et 

271 a été évoquée la carte postale PAP « vœux du 

Président de La Poste ». Notre ami Michel Bablot a repris 

depuis son enquête et s’est aperçu qu’il n’y avait pas trois 

visuels comme indiqué au n° précédent, mais SIX !!! 

En principe, ces visuels seront tous dans la Gazette de 

PHILAPOSTEL de juillet 2012.  

 

Autre PAP de service : l’enveloppe évoquée aux PAP Infos 

n° 273 et 274, au format A5 dite « Salon du Timbre 

2012 ». La rédaction continue d’en recevoir régulièrement 

au titre de la Gazette de PHILAPOSTEL. Aussi les 

lecteurs souhaitant en obtenir un exemplaire peuvent 

envoyer à l’adresse ci-contre une enveloppe affranchie à 

leur adresse (avec format suffisamment grand pour 

contenir le PAP au format A5 et du cartonnage en plus si 

besoin), un exemplaire de ce PAP de service leur sera 

envoyé, dans la limite des stocks disponibles. Offre 

limitée à un PAP par lecteur, bien sur.  

 

La rédaction a repris à l’occasion de son autre publication 

« Demain la Veille » à destination des présidents de 

PHILAPOSTEL, un certain nombre de circulaires postales 

qu’elle avait stockées depuis le début de l’année. Voici 

donc quelques infos extraites de cette veille :  

 

COLISSIMO EMBALLAGE FORMAT L 

Le tarif du Colissimo emballage France format L a été 

diminué de 10 centimes (circulaire du 16 janvier 2012). Il 

s’agit d’un produit éco-conçu et les 10 cts par emballage 

sont reversés à EcoAct, organisme spécialisé en 

compensation, pour un projet de protection de la forêt 

amazonienne. Cet emballage fait l’objet d’une 

personnalisation 2012 issue d’un concours ouvert à tous 

sur la thématique de l’environnement et du développement 

durable. « Le gagnant a imaginé et reconstitué sur 

l’emballage un monde à travers la réutilisation d’objets du 

quotidien, détournés de leurs usages habituels. Il y a 

ajouté le caractère ludique et original de l’emballage 

monochrome à colorier selon ses envies. » 

PACK MA NOUVELLE ADRESSE 

Tous les ans, le pack mobilité (= ensemble des documents 

concernant la réexpédition) change. L’édition 2011 a été 

commercialisée dans les bureaux de poste jusqu’au 31 mai 

2012. La nouvelle édition, de 2012, a été mise en vente à 

partir du 2 mai. Le pack comprend : un contrat de 

réexpédition définitive du courrier (durée de 6 mois), des 

informations et conseils sur les démarches à effectuer 

lors d’un déménagement, des « offres partenaires » et 

« des enveloppes et cartes préaffranchies au tarif Lettre 
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Verte permettant de prévenir son entourage de son 

déménagement ». 

Cette année, les enveloppes et cartes pré-afffranchies 

sont au tarif Lettre Verte et non plus « Lettre 

prioritaire ». Les années précédentes, les cartes étaient 

des entiers postaux spécifiques. Pour 2012, la rédaction 

avoue n’avoir pas encore pris le temps de vérifier. Mais si 

un des lecteurs de PAP Infos détient le renseignement….  

 

RETRAIT DE PRODUITS COURRIER – COLIS - 

CHRONOPOST  

Certains produits courrier, colis et Chronopost ont fait 

l’objet d’une « harmonisation » courant 2011 avec un 

« nouveau packaging ». Le 5 mars 2012 au soir ont donc 

été retirées du service 84 références, réparties comme 

suit :  

- courrier international : 16 références pour la gamme 

Postexport documents, 12 références pour la gamme 

Postexport marchandises, 14 références pour la gamme 

« Clic From ». 

- courrier national : 16 références pour le Prêt-à-Poster 

Lettre Prioritaire », 6 références pour le PAP Lettre 

Suivie, 9 références pour le PAP Lettre Max. 

- Chronopost : 4 références emballages caisse et boîte. 

- Coliposte : 1 référence liasse Colissimo Expert F, et 6 

références vignettes Colissimo.  

Certains de ces produits sont restés en vente dans les 

GMS (supermarchés) jusqu’au 14 avril.  

 

A l’occasion du Salon « Planète Timbres » du 9 au 17 juin, 

PHILAPOSTEL tiendra un stand durant toute la durée du 

Salon, à l’emplacement G11 (tout près de l’entrée M). Les 

adhérents PHILAPOSTEL et les abonnés de PAP Infos 

sont invités à venir rencontrer les bénévoles de 

PHILAPOSTEL… et à renforcer l’équipe ! 

Cette année 2012 voit l’association fêter son 60ème 

anniversaire. C’est pourquoi ce stand aura une dimension 

et une offre exceptionnelles.  

PHILAPOSTEL montrera au public quelques collections 

prestigieuses de ses sociétaires, ainsi que la présentation 

spécialement réalisée pour le 60ème anniversaire : « les 

coups de cœur de PHILAPOSTEL ».  

Sur ce stand, un jeu-concours aura lieu sous forme de 

quiz, changeant tous les jours. Tous les participants 

fournissant les bonnes réponses se verront remettre un 

cadeau symbolique, et chaque jour un lot de valeur sera 

attribué à l’une d’entre elles tirée au sort. Soit 9 

occasions de remporter un gros lot ! 

Enfin, grand projet, que PHILAPOSTEL espère pouvoir 

mettre en place sur ce stand : les visiteurs devraient 

avoir la possibilité de commémorer leur passage au Salon 

via un prêt-à-poster spécifique, afin d’emporter un 

souvenir unique et totalement personnel de leur visite au 

Salon (visuel personnalisé pour chaque visiteur). Cette 

« attraction » est encore en projet au moment où ces 

lignes sont écrites. N’en veuillez pas à la rédaction si elle 

ne peut voir le jour….  

 

On termine par l’offre reçue de la part de La Poste de 

l’Ouest Bretagne à l’occasion de la sortie du timbre « le 

château de Suscinio », les 26 et 27 mai. Sur le bon de 

commande de ce timbre, la rédaction a pu découvrir une 

offre pour trois produits prêt-à-poster :  

- lot de 4 enveloppes PAP « Saisons de Bretagne » à 4,60 

euros ; 

- lot de 4 enveloppes PAP « Terre de marins » à 3,90 

euros ; 

- lot de 10 enveloppes PAP « Château de Suscinio » à 8,90 

euros.  

Ce dernier semble à l’évidence un PAP à la Marianne de 

Beaujard  et la rédaction rappelle à ses lecteurs que c’est 

un beau sujet de collection, les « PAP Maximum » : un 

timbre, un cachet, et le PAP (non « beau timbre », mais à 

la Marianne « ordinaire ») ayant le même sujet que le 

timbre. Ce n’est pas si courant ! 

 

A bientôt. 

        La rédaction. 

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

 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Saint-Georges de Didonne : date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

aérienne du littoral, avec très longue plage de sable, 

multitude de maisons disséminées dans la forêt, et sous le 

visuel nom de la commune avec trois lettres remplacées 

par des dessins : le A de « Saint » est une voile de 

bateau, le O de « Georges » est un soleil rouge se 

couchant dans la mer, le O de « Didonne » est un soleil 

orange avec ses rayons. Texte : « Saint Georges de 

Didonne Charente-Maritime ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, rouge, orange. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, 263031-01-00 

et NF 316/12. Vendu par lot de 10 sous blister revêtu 

d’une étiquette avec code-barres : 14514 au-dessus, 3 

561920 299655 au-dessous. La Poste, 17110 St Georges 

de Didonne.  

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

Beaujard, rect., précasé. Quatre vues en amoncellement : 

vue d’une petite chapelle de style roman sur une petite 

falaise en bord de mer, entourée d’arbres, cabanes de 

pêcheurs au carrelet au premier plan ; commune entourée 



de remparts et cernée par la mer, chapelle au coin le plus 

avancé sur l’eau ; rue avec mur bordé de verdure et de 

fleurs rouges ; en photo rasante, vue d’une falaise 

surmontée à son bout d’une chapelle. Texte : « Talmont 

Charente-Maritime ». Couleurs : jaune, vert, gris, marron, 

bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12. Vendu par lot 

de 10 sous blister revêtu d’une étiquette avec code-

barres : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. 

La Poste, 17110 St Georges de Didonne.  

24 – DORDOGNE. 

- St-Antoine-Cumond : PAP paru dans le n° précédent 

(sous le nom de commune « Antoine-Cumond » par erreur). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une petite 

église de l’arrière, style roman, et en médaillon statue 

d’un pèlerin dans une niche. Texte : « St-Antoine-Cumond 

24410 Dordogne ». Couleurs : vert, marron gris. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu le BAT de 

ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon 

Menesterol, 05 53 80 81 56. 

- St-Aulaye : PAP paru dans le n° précédent. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Jeune fille en tutu, les bras 

tendus devant elle, assise dans le coin d’une glace ce qui 

donne une perspective de 3 danseuses dos à dos. Texte : 

« Saint-Aulaye (24) Salon International de Pastel / 

Collection Musée municipal du pastel Invité d’honneur 

Vicente Romero 4-26 août 2012 ». Couleurs : marron, gris, 

bleu. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

le BAT de ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 

Montpon Menesterol, 05 53 80 81 56. 

29 – FINISTERE ET 56 – MORBIHAN 

Liste des émissions parues en 2011 (liste arrêtée à la fin 

du 3ème trimestre 2011) : 

1, Cleder, 1 500 ex. 10 janvier, retirage, La Poste de St 

Pol de Léon. 

2, Merlevenez, 2 000 ex., 10 janvier, retirage, La Poste de 

Riantec. 

3, Ste Hélène, 2 000 ex., 10 janvier, retirage, La Poste de 

Riantec. 

4, Riantec, 2 000 ex., 10 janvier, retirage.  

5, Questembert, 3 000 ex., 20 janvier. 

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

Questembert. 

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

Malestroit. 

8, St Meen, 1 000 ex., 7 février, La Poste de Lesneven. 

9, Le Bono, 3 000 ex., 7 février, retirage, La Poste 

d’Arradon. 

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

St Pol de Léon.  

11, Brest Lambezelec, 2 000 ex., 12 février, retirage, La 

Poste de Brest Bellevue. 

12, Brest Bellevue, 2 000 ex., 12 février, visuel « le pont 

de la brasserie », retirage. 

13, pour ordre (erreur de comptage de la rédaction…). 

14, Rieux, 2 000 ex., 15 février, La Poste de 

Questembert. 

15, Roscanvel, 3 000 ex., 18 février, La Poste de Crozon.  

16, Santec, 2 000 ex. 28 février, La Poste de St Pol de 

Léon. 

17, Seglien, 1 500 ex., 17 mars, retirage, La Poste de Le 

Faouet. 

18, Lorient, 1 000 ex., 18 mars, thème le carnaval de 

Lorient. 

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

Recouvrance. 

20, Tregunc, 5 000 ex., 28 mars, La Poste de Concarneau. 

21, Locmaria, 3 500 ex., 15 avril, La Poste de Le Palais. 

22, Bangor, 3 500 ex., 15 avril, La Poste de Le Palais. 

23, Le Palais, 3 500 ex., 15 avril. 

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

25, Arzon, 1 500 ex., 10 avril, visuel dit « Arzon 1 », La 

Poste de Sarzeau. 

26, Arzon, 1 500 ex., 10 avril, visuel dit « Arzon 2 », La 

Poste de Sarzeau. 

27, Sarzeau, 4 000 ex., 15 avril. 

28, Pont de Terenez, PAP départemental fait par le 

Conseil Général, 3 480 ex., 15 avril.  

29, Ploudalmezeau, 1 000 ex., 25 avril, La Poste de St 

Renan. 

30, Ploudalmezeau, 1 000 ex., 25 avril, retirage, La Poste 

de St Renan.  

31, Ouessant, 2 000 ex., 25 avril. 

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

33, Guisseny, 6 000 ex., 15 mai, retirage, La Poste de 

Lesneven. 

34, Guilers, 2 000 ex., 15 mai, retirage, La Poste de Brest 

Bellevue. 

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

36, Sené, 4 500 ex., 15 mai, La Poste de Vannes Menimur. 

37, Pont de Terenez, 5 000 ex., 15 mai, retirage, La Poste 

de Crozon. 

38, Landeda, 4 500 ex., 16 mai, La Poste de Lesneven. 

39, Plouguerneau, 8 500 ex., 16 mai, la Poste de Lesneven. 

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

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

Léon. 

42, Pont l’Abbé, 5 000 ex., 22 mai. 

43, Cleden Cap Sizun, 2 000 ex., 24 mai, retirage, La 

Poste de Audierne. 



44, Plouvorn, 2 000 ex., 24 mai, retirage, La Poste de 

Landivisiau. 

45, Poullan sur Mer, 3 000 ex., 24 mai, retirage, La Poste 

de Douarnenez. 

46, Douarnenez, 10 000 ex., 6 juin, retirage. 

47, Guerlesquin, 4 000 ex., 6 juin, La Poste de Lanmeur. 

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

Lanmeur. 

49, Sarzeau, 2 000 ex., 8 juin, retirage. 

50, Malestroit, 5 000 ex., 10 juin. 

51, Caden, 1 500 ex., 10 juin, retirage, La Poste de 

Questembert. 

52, Limerzel, 1 500 ex., 10 juin, retirage, La Poste de 

Questembert. 

53, Porspoder, 1 000 ex., 10 juin, retirage, La Poste de St 

Renan.  

54, Fouesnant, 3 000 ex., 12 juin. 

55, Les Haras, 1 000 ex., 12 juin, retirage, La Poste de 

Hennebont.  

56, Calan, 1 000 ex., 20 juin, La Poste de Hennebont.  

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

Hennebont.  

58, Lanvaudan, 1 000 ex., 20 juin, La Poste de Hennebont. 

59, Sarzeau, 3 000 ex., 22 juin, retirage. 

60, La Chapelle de Penvins, 3 000 ex., 22 juin, retirage, La 

Poste de Sarzeau. 

61, Treffiagat, 2 000 ex., 22 juin, retirage, La Poste de 

Pont l’Abbé. 

62, Arzon, 2 000 ex., 22 juin, visuel dit « Arzon 1 », 

retirage, La Poste de Sarzeau. 

63, Arzon, 2 000 ex., 22 juin, visuel dit « Arzon 2 », 

retirage, La Poste de Sarzeau. 

64, Concarneau, 6 000 ex., 30 juin. 

65, Roscoff, 3 000 ex., 30 juin, retirage. 

66, Ile Molène, 1 000 ex., 1er juillet, retirage, La Poste de 

St Renan. 

67, Camoel, 2 000 ex., 1er juillet, La Poste de Muzillac. 

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

69, Plouzane, 2 000 ex., 5 juillet, retirage, La Poste de 

Brest Recouvrance. 

70, Locmaria Plouzane, 2 000 ex., 5 juillet, retirage, La 

Poste de Brest Recouvrance. 

71, Cleguerec, 2 000 ex., 11 juillet, La Poste de Pontivy.  

72, Larmor Plage, 3 000 ex., 3 visuels, 11 juillet, La Poste 

de Ploemeur.  

73, Ouessant, 2 000 ex., 13 juillet, retirage.  

74, Loqueffret, 5 000 ex., 13 juillet, La Poste de Carhaix. 

75, Granchamp, 2 000 ex., 15 juillet, La Poste de St Ave. 

76, Plougonvelin, 1 500 ex., 15 juillet, retirage, La Poste 

de St Renan. 

77, Quistinic, 1 000 ex., 15 juillet, La Poste de Hennebont.  

78, Kergrist, 2 000 ex., 16 juillet, bureau de poste non 

précisé. 

79, Trebabu, 1 000 ex., 22 juillet, retirage, La Poste de 

St Renan. 

80, Lignol, 500 ex., 22 juillet, La Poste de Le Faouet. 

81, Beuzec Cap Sizin, 2 000 ex., 27 juillet, retirage, La 

Poste de Audierne. 

82, Botmeur, 2 000 ex., 27 juillet, La Poste de Carhaix. 

83, Goulien, 2 000 ex., 27 juillet, retirage, La Poste de 

Audierne.  

84, Benodet, 5 000 ex., 27 juillet, La Poste de Fouesnant. 

85, Silfiac, 2 000 ex., 25 août, La Poste de Pontivy.  

86, Lignol, 2 000 ex., 31 août, La Poste de St Ave. 

87, St Nolff, 2 000 ex., 31 août, La Poste de St Ave. 

88, Peillac, 1 500 ex., 15 septembre, retirage, La Poste de 

Questembert. 

89, Questembert, 2 000 ex., 15 septembre, retirage. 

90, Allaire, 1 500 ex., 15 septembre, retirage, La Poste de 

Questembert. 

91, Port Louis, 1 500 ex., 15 septembre, retirage, La Poste 

de Riantec. 

92, Gavres, 1 000 ex., 15 septembre, retirage, La Poste de 

Riantec. 

93, Plouhinec, 3 000 ex., 15 septembre, retirage, La Poste 

de Riantec. 

94, Ste Helene, 1 500 ex., 15 septembre, retirage, La 

Poste de Riantec. 

95, Lannedern, 2 000 ex., 23 septembre, La Poste de 

Chateaulin.  

96, St Hernin, 2 000 ex., 1er octobre, retirage, La Poste 

de Carhaix. 

97, Leuhan, 1 500 ex., 19 octobre, La Poste de Rosporden. 

 

NB. Le nom du bureau de poste de vente des PAP n’est pas 

indiqué s’il est le même que celui de la commune sujet du 

PAP. 

 

46 - LOT. 

- Pern : la rédaction a reçu (il y a un bon bout de temps !) 

une invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le dimanche 8 janvier 2012, à 

la salle de 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. Pas d’autres infos. Gérard Serieys, La 

Poste, 46170 Castelnau-Montratier.  

- Saint-Pantaléon : la rédaction a reçu (il y a un bon bout 

de temps !) une invitation pour le Premier Jour d’un PAP, 

issu d’une convention avec la commune, le samedi 28 

janvier 2012, à la salle des fêtes. 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. Pas d’autres infos. Gérard 

Serieys, La Poste, 46800 Montcuq.  

 



59 – NORD. 

- PAP départemental : 26 août 2011. Timbre non précisé, 

rect., précasé. Série de 4 PAP « beau timbre » sur le 

thème « Saveurs du Nord ». 4 visuels sous la même 

configuration : 

1, vue par-devant de deux rangées d’endives, avec le mot 

« Les endives » dans une petite étiquette attachée au 

visuel, au-dessus d’un cachet rond marqué « recette au 

dos ». Texte : « Les Saveurs du Nord / Les endives / Et 

pourquoi pas un Tatin ? / Photo : Frédéric Binard ». 

Couleurs : jaune, marron.  

2, vue en gros plan de fraises, avec le mot « Les fraises » 

dans une petite étiquette attachée au visuel, au-dessus 

d’un cachet rond marqué « recette au dos ». Texte : « Les 

Saveurs du Nord / Les fraises / Une richesse de Pévèle 

sur vos tartines / Photo : Frédéric Binard ». Couleurs : 

vert, rouge.  

3, deux morceaux de mimolette et un carré de maroilles 

en partie entamé posé sur une meule ronde (bois ou autre 

fromage ?), avec le mot « Les fromages » dans une petite 

étiquette attachée au visuel, au-dessus d’un cachet rond 

marqué « recette au dos ». Texte : « Les Saveurs du Nord 

/ Les fromages / Pour régaler vos invités / Photo : Xavier 

Nicostrate ». Couleurs : jaune, marron, orange.  

4, morceaux de sucre candi transparent dans une cuillère 

de métal, avec le mot « Le Sucre Candi » dans une petite 

étiquette attachée au visuel, au-dessus d’un cachet rond 

marqué « recette au dos ». Texte : « Les Saveurs du Nord 

/ Le Sucre Candi / Une recette de nos grands-mères / 

Photo : Michel Bury ». Couleurs : marron, rose.  

Le verso de chaque PAP est différent selon le visuel et 

reprend à chaque fois la photo du recto, accompagnée d’un 

texte sur deux colonnes emplissant tout le verso de 

l’enveloppe : « Tatin d’endives » pour le 1, « Confiture de 

fraises et de rhubarbe à la vanille » pour le 2, « Œuf 

cocotte au fromage de Maroilles » pour le 3 et « Le sirop 

contre la toux » pour le 4.  

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie de la maquette de ces PAP. Il semble qu’au verso on 

ait la marque ovale « La Poste ». Série de PAP vendue 

dans tous les bureaux de poste du Nord au prix de 3,90 

euros le lot, avec un carton reprenant les 4 visuels au-

dessus de la phrase « Des richesses sous votre palais ! ».  

73 – SAVOIE. 

- Beaufort : PAP acheté par la rédaction sur le stand de 

La Poste tenu à l’occasion de l’AG de PHILAPOSTEL le 

week-end de l’Ascension. Date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Silhouette du 

département de la Savoie, contenant une croix blanche 

sur fond rouge. Texte : « Savoie ». Couleurs : rouge, 

blanc, noir. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot B2K/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

néant (rabats intérieurs blancs). Vendu par lot de 10 sous 

blister revêtu d’une étiquette avec code-barres : 14514 

au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. PAP sans doute 

départemental. La Poste, 73270 Beaufort.  

- Beaufort : PAP acheté par la rédaction sur le stand de 

La Poste tenu à l’occasion de l’AG de PHILAPOSTEL le 

week-end de l’Ascension. Date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason couronné 

avec trois tours crénelées, et quatre vues (pont à arche 

unique enjambant un ruisseau entre deux rangées de 

maisons typiques, petit lac en montagne, vue de skieurs et 

d’un aménagement de sports d’hiver sur fond de montagne 

enneigée), + deux petits logos (« site de goût » et 

« Arèches Beaufort »). Texte : « Beaufort Savoie ». 

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

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12. Vendu par lot 

de 10 sous blister revêtu d’une étiquette avec code-

barres : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. 

La Poste, 73270 Beaufort. 

- Beaufort : PAP acheté par la rédaction sur le stand de 

La Poste tenu à l’occasion de l’AG de PHILAPOSTEL le 

week-end de l’Ascension. Date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un barrage de 

béton en montagne, retenant un lac artificiel, verdure au 

bas du béton, + sur la droite logo (barrage stylisé bleu et 

blanc et texte « Roselend – La Bâthie 50 ans d’énergie en 

Beaufortain »). Texte : « 2011 : 50 ans de l’aménagement 

hydroélectrique EDF de Roselend – La Bâthie / Photo : 

EDF Médiathèque – Franck Oddoux ». Couleurs : bleu, 

vert, gris, marron. Tirage non précisé. Agrément 

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

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

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

et NF 316/12. Vendu par lot de 10 sous blister revêtu 

d’une étiquette avec code-barres : 14514 au-dessus, 3 

561920 299655 au-dessous. La Poste, 73270 Beaufort. 

- Beaufort : PAP acheté par la rédaction sur le stand de 

La Poste tenu à l’occasion de l’AG de PHILAPOSTEL le 

week-end de l’Ascension. Date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une grosse 

meule de fromage avec un morceau manquant et une 

portion se détachant de la meule, une vache à l’arrière 

dans un pré fleuri, et en fond la montagne couverte de 

sapins ou enneigée, + un logo rond (non déchiffré par la 



rédaction) + en médaillon un petite affiche montrant un 

randonneur à flanc de montagne avec petit texte « le 

fromage Beaufort ». Texte : « Le Beaufort. Haut en 

Saveurs www.fromage-beaufort.com ». Couleurs : jaune, 

rouge, vert, gris, marron, rose, mauve, bleu. Tirage non 

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12. Vendu par lot 

de 10. La Poste, 73270 Beaufort. 

- Beaufort : PAP acheté par la rédaction sur le stand de 

La Poste tenu à l’occasion de l’AG de PHILAPOSTEL le 

week-end de l’Ascension. Date d’émission non précisée. 

Arbre à lettres « France 20 g » avec petit logo contigu 

« Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, carré, 

précasé. Visuel du fromage vu sur le PAP Beaujard ci-

dessus (meule, vache, randonneur) avec en outre un liseré 

gris sur les deux côtés intérieurs. Texte : « Le Beaufort. 

Haut en Saveurs www.fromage-beaufort.com ». Couleurs : 

jaune, rouge, vert, gris, marron, rose, mauve, bleu. 

Tirage non précisé. Agrément 909, lot B2K/10U329. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 37 

38 39/27/4/10/*3* et NF 316/12. Vendu par lot de 10 

sous blister revêtu d’une étiquette avec code-barres : 

14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. La Poste, 

73270 Beaufort. 

- Les Saisies : PAP acheté par la rédaction à l’occasion de 

l’AG de PHILAPOSTEL le week-end de l’Ascension. Date 

d’émission non précisée. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux vues horizontales superposées avec une 

autre vue insérée en courbe dans chacune : en haut, vue 

d’ensemble d’une commune avec vaches par devant dans 

des prés et montagne aux neiges éternelles derrière ; en 

médaillon, petit chalet sous la neige, avec sapins en fond. 

En bas, vue de larges pistes sur la neige d’une montagne, 

sapins sur le côté ; en médaillon, vue d’un petit chalet dans 

un pré en été. Noter en haut le médaillon « hiver » et la 

vue « été », avec l’inverse en bas. Logo de la commune en 

bas du visuel supérieur, logo « Espace Diamant » en haut 

du visuel inférieur. Texte : « Les Saisies 1650 – Savoie ». 

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

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 1108 et NF 316/12. Vendu par lot de 10 sous 

blister revêtu d’une étiquette avec code-barres : 14514 

au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. La Poste, 73270 

Beaufort. 

- Villard sur Doron : PAP acheté par la rédaction à 

l’occasion de l’AG de PHILAPOSTEL. Date d’émission non 

précisée. Marque PAP « France 20 g » avec marque 

contrefaçon sur la gauche, carré, précasé. Trois vues (pré 

fleuri avec au fond un clocher typique émergeant, balcon 

en bois avec gerbe de fleurs roses abondante, vue de 

montagnes enneigées avec petit chalet de bois à gauche), 

+ 2 logos (fleur jaune stylisée, carré rouge avec croix 

blanche intérieure). Texte : « Villard sur Doron – Bisanne 

1500 ». Couleurs : jaune, rouge, marron, rose, vert, bleu. 

Tirage non précisé. Agrément 909, lot B2K/06U215. 

Présence du seul logo ovale « La Poste » au verso. Logo 

postal ovale sur papier intérieur. N° intérieur : 40 41 42 

43 52/3/06. Code-barres bleu sur verso : 012302 au-

dessus, 3 561920 079363 au-dessous. Vendu par lot de 10 

sous blister revêtu d’une étiquette avec code-barres : 

14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. La Poste, 

73270 Beaufort. 

81 – TARN. 

- Bernac : la rédaction a reçu (il y a un bon bout de 

temps !) une invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu 

d’une convention avec la commune, le samedi 14 janvier 

2012, 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. Pas d’autres infos. Emmanuel Cavril, La 

Poste d’Albi De Gaulle, 81000 Albi.  

- Valderies : la rédaction a reçu (il y a un bon bout de 

temps !) une invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu 

d’une convention avec la commune, le samedi 14 janvier 

2012, place de 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. Pas d’autres infos. Joel Richard, La 

Poste, 81350 Valderies.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Caussade : la rédaction a reçu (il y a un bon bout de 

temps !) une invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu 

d’une convention avec la commune, le lundi 13 février 

2012, à la salle du conseil de 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. Pas d’autres infos. Isabelle 

Valette, La Poste, 82300 Caussade.  

- Puylaroque : la rédaction a reçu (il y a un bon bout de 

temps !) une invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu 

d’une convention avec la commune, le jeudi 19 janvier 

2012, au bureau de poste. 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. Pas d’autres infos. Sylvie Baras, La 

Poste, 82140 St Antonin Noble Val.  

 


