
 

 

 

 

 

 

 

N° 278 / 25  JUILLET 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 juil. 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 -------------- 
Au moment où la rédaction bouclait ce n° de PAP Infos 

estival, elle a reçu la carte bi-annuelle prétimbrée émise 

par La Poste pour annoncer les émissions de timbres du 

2d semestre de l’année 2012. Comme les fois 

précédentes, on a au recto la reproduction de la plupart 

des visuels des timbres du semestre à venir. Au verso, le 

timbre préimprimé comporte le visuel du « timbramoi » 

habituel (tête de Cérès et grosse dentelure), cette fois 

avec les couleurs gris et or, et la mention à l’intérieur du 

timbre « Monde 20 g ». L’exemplaire reçu par la rédaction 

n’a pas reçu d’oblitération, uniquement des bâtonnets 

rouge pour le tri automatique au bas de la carte sous 

l’adresse.  

 

Notre ami Xavier de l’Orne a informé la rédaction de la 

sortie d’un PAP pour le 52ème Congrès national de 

l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents 

de Personnes Handicapées Mentales et de leurs amis) qui 

s’est déroulé le 31 mai 2012 à Saint-Brieuc (Cotes 

d’Armor).  

Un cachet grand format illustré a été mis en service sur 

le bureau temporaire de La Poste ouvert à cette occasion, 

et un PAP a été émis : PAP avec timbre Marianne Lettre 

Verte (d’après le scan reçu), rect., précasé, visuel : deux 

visages en gros plan, souriant, dont l’un d’un garçon 

manifestement handicapé mental, texte « Congrès Unapei 

31 mai – 1er et 2 juin 2012 Saint-Brieuc Bretagne », 

couleurs rose-bleu-vert. Le tirage de ce PAP serait de 

16 000 exemplaires.  

La rédaction s’interroge sur la nature privée ou non du 

PAP émis pour le Congrès. En principe, les PAP avec la 

Marianne Lettre Verte sont des PAP « publics » ; mais les 

PAP avec cette Marianne ne sont apparus que courant juin. 

Est-ce une avant-première ?  

Des exemplaires de ces PAP restent disponibles au prix 

de 0,75 euro auprès de l’AFEH (Association des Familles 

d’Enfants Handicapés) des Cotes d’Armor, mais la 

rédaction n’a pas l’adresse de cette association, elle 

dispose uniquement de l’adresse courriel suivante : 

clement.daugan@orange.fr.  

En complément de ce produit ont été réalisés un timbre 

personnalisé (enfin, on le suppose, l’association parle de 

« timbre-poste S3A en 5 000 exemplaires »), S3A étant 

une abréviation de l’association voulant dire « Accueil 

Accompagnement Accessibilité ».  

Ce timbre est aussi disponible sur une enveloppe souvenir 

comportant le même visuel que celui du PAP, tirage de ce 

souvenir : 1 000 exemplaires. 

Le timbre est vendu à l’unité 1 euro et l’enveloppe vierge 

0,50 euro. On est en droit de supposer qu’à ce prix-là, les 

frais de port sont en supplément ! 

 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://www.pap-infos.net/
mailto:clement.daugan@orange.fr


C’est bien volontiers que la rédaction relaie cette 

opération, au profit des associations qui ont la difficile 

mission d’accompagner les personnes handicapées et leurs 

familles.  

 

Un grand merci à notre ami Michel Vacher, qui est l’auteur 

de la majorité des textes de notre rubrique « PAP 

communiqués par des abonnés », PAP qui ont été 

accumulés par la rédaction au fil des envois de ses fidèles 

lecteurs.  

A bientôt. 

       La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- Bournazel : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP au type « Lettre Verte », issu 

d’une convention avec la commune, le vendredi 20 juillet 

2012, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,60 

euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir 

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération. Pas d’autres infos. Guillaume Gauthier, La 

Poste, 12390 Rignac.  

- Brusque : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le samedi 21 juillet 2012, salle du pensionnat 

Saint-Thomas. 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. Béatrice Carlus, La 

Poste, 12360 Brusque. 

- Saint-Hippolyte : la rédaction a reçu une invitation pour 

le Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le mardi 17 juillet 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. Denise Hugon, La Poste, 12500 Espalion. 

16 – CHARENTE-MARITIME. 

- Chatelaillon : émission récente mais date non précisée. 

Marianne de Beaujard (avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre), rect., précasé. Dessin 

extrêmement riche montrant une jeune femme et un 

enfant de dos quittant la plage, avec une multitude 

d’autres petits dessins emmêlés : façade du casino, 

cavalier sur sa monture, cabines de bain rayées bleu et 

blanc, aile volante, jeune fille en vélo, palmier, façade du 

casino, villas typiques de bord de mer, voilier, véhicule 

genre bus de vacances, jeune femme en maillot se jetant à 

l’eau, jeune femme allongée sur le ventre avec trois galets 

posés sur le dos, personnages vêtus à l’ancienne formant 

une ronde, + logo de la commune et un autre logo non 

déchiffré par la rédaction. Texte : « La station balnéaire 

de La Rochelle 365j/an Châtelaillon Plage un nom, mille 

raisons !www.chatelaillon-plage-tourisme.fr ». Couleurs : 

multicolore, elles y sont toutes ! 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. En vente par lot 

de 10 sous blister portant une étiquette avec code-

barres, chiffres 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-

dessous. La Poste, 17340 Chatelaillon. PAP acheté par la 

rédaction le 20 juillet 2012.   

46 – LOT.  

- Flaugnac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP au type « Lettre Verte », issu 

d’une convention avec la commune, le dimanche 29 juillet 

2012, place du village, à l’occasion de la fête communale. 

Vente par lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 

69 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.  

79 – DEUX-SEVRES. 

- Saint-Hilaire-la-Palud : lu sur un site interne à La Poste, 

« le bureau de poste de St Hilaire La Palud a rouvert ses 

portes le 7 octobre 2011 après deux semaines de travaux. 

Françoise Gourdon, Directeur (sic !) du Terrain de 

Frontenay Rohan-Rohan dont dépend ce bureau a eu le 

plaisir d’annoncer la mise en vente prochaine du nouveau 

prêt-à-poster de la commune ». Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

81 – TARN.  

- Lautrec : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP au type « Lettre Verte », issu 

d’une convention avec la commune, le vendredi 3 août 

2012, au bureau de poste. Vente par lot de 10 minimum 

(8,60 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité 

d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » ou un 

cachet d’oblitération. Pas d’autres infos. Jérôme Baraille, 

La Poste, 81440 Lautrec.  

95 - VAL D’OISE. 

- Cergy-Pontoise : lu sur un site interne à La Poste le 

communiqué suivant : « La Poste et le meeting aérien 

Patrouille de France 2012. Depuis des années, La Poste du 

Val d’Oise est partenaire du meeting aérien d’Ile-de-

France sur l’aérodrome de Cergy-Pontoise, à Cormeilles-

en-Vexin, qui se déroulera le dimanche 2 septembre 2012. 

Un stand de La Poste vous accueillera pour découvrir ses 

produits et services. Une enveloppe Prêt-à-Poster 

« Patrouille de France » spécifique à cette manifestation 

sera exceptionnellement vendue ce jour-là. Des dédicaces 

des pilotes sur le stand seront possibles toute la journée, 

avec de nombreuses surprises ». Pas d’autres infos pour 

l’instant ! 



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

Infos communiquées par des 

abonnés, non par La Poste 

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

07 –ARDECHE.  

- PAP départemental : PAP reçu par la rédaction. Date 

d’émission non précisée. Timbre « La Châtaigne », de la 

série : La France à vivre, rect., précasé, papier glacé. Vue 

de la vallée de l’Eyrieux, rivière coulant entre falaises 

couvertes d’arbres. Visuel n° 1 d’une série de quatre 

visuels reproduits au verso. Texte : « Ardèche Vallée de 

l’Eyrieux ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage non précisé.  

Agrément N° 809, lot 42K/10F311. Logo intérieur La 

Poste. N° intérieur : LC D/16 D 0810. 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Ile d’Oléron, port de La Cotinière : PAP reçu par la 

rédaction. Date d’émission et tirage non précisé. Marianne 

de Luquet La Poste, précasé, rect. Visuel : vue du port, du 

phare et de bateaux de pêche, et sous le visuel logo 

« Saveurs Atlantiques » avec le dessin d’un phare. Texte : 

« Port de La Cotinière / Ile d’Oléron / Saveurs 

Atlantiques ». Couleurs : bleu, rouge, vert. Agrément N° 

899 lot 636/224. N° intérieur : 62 53/36/98. 

19 – CORREZE.  

- Albussac : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, précasé, rect. Marianne de Luquet 

RF. Visuel : vue du village avec un très gros arbre dans un 

rond-point. Texte : « Albussac (sur fond vert) en Corrèze 

/ Village Fleuri » (avec deux fleurs rouges stylisées). 

Couleurs : vert, marron, gris, rouge. Agrément N° 809 Lot 

B2J/0301635. N° intérieur : A0403. 

- Ayen : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste. Visuel : 2 vues superposées (vue du village et de 

l’église en plongée ; vue de trois paniers dont un rempli de 

pommes et les deux autres sont chargés de noix). Texte : 

« Corrèze Sur les routes de la pomme et de la noix / Ayen 

On y vient… / … On y revient ». Couleurs : vert, marron, 

jaune, rouge. Agrément N° 899 Lot 514/915. N° 

intérieur : 13 14 15 16/33/01. 

- Brive-la-Gaillarde : PAP reçu par la rédaction. Date 

d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. Marianne 

de Luquet RF. Visuel : une vue nocturne d’une fontaine 

avec des dizaines de jets d’eau formant corolle, avec 

illuminations, et par-dessous dessin d’un blason couronné 

et entouré de lauriers dorés. Texte : « Brive-la-Gaillarde 

Fontaine de la Fraternité / Ville Lumière ». Couleurs : 

marron, jaune, bleu. Agrément N° 809 Lot B2J/0203872. 

N° intérieur : 52232. 

- Champagnac la Noaille : PAP reçu par la rédaction. Date 

d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. Marianne 

de Luquet RF. Visuel : vue du village dans une fenêtre 

faite dans un mur en pierre, avec un joli champignon 

(cèpe) au bord du mur. Texte : « Champagnac  la Noaille » 

(écrit en vert). Couleurs : vert, marron, bleu, gris. 

Agrément N° 809 Lot B2K/0309108. N° intérieur : 

52463. Gencod bleu au verso N° bas seul : 3 561920 

501239. 

- Concèze : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste. Visuel : dessin de ce qui semble être l’intérieur 

d’une église avec des motifs de fleurs sur un pilier. 

Texte : « Au cœur  de Concèze / Village Fleuri Floralies 

en Mai Fête de la Framboise en Juillet entre Juillac et 

Pompadour (Corrèze) ». Couleurs : gris, bleu, marron, 

rouge. Agrément N° 809 B2K/0104651. N° intérieur : 

A0701. 

- Cornil en Corrèze : PAP reçu par la rédaction. Date 

d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. Marianne 

de Luquet RF. Visuel : trois vues superposées (en haut : 

vue d’une ’église de style roman et ruines d’une tour sans 

doute issue d’un château fort ; en bas à droite : vue d’une 

rivière dans un milieu très boisé ; et en bas et à droite : 

vue d’un très ancien pont de pierres de type romain). 

Texte : « Cornil en Corrèze Eaux vives et Granit bleu ». 

Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Agrément N° 809 Lot 

B2J/0301635. N° intérieur : A0403. 

- Eyrein : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisé, rect, précasé. Marianne de Luquet RF. 

Visuel : deux vues enchaînées (vue de l’église en pierres 

avec petite fontaine devant, et d’un grand lac bordé de 

bois). Texte : « Eyrein, en Corrèze » (écrit en marron-

rouge). Couleurs : gris, marron, vert. Agrément N° 809 lot 

B2K/0309108. Gencod bleu n° bas seul : 3 561920 

501239. N° intérieur : 51423. 

- Meymac : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisé, rect, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste + le logo normal de contrefaçon. Visuel : dessin 

montrant une scène de vie au centre du village, avec 

maison de la presse, PMU, tables et parasols. Texte :  « A 

l’orée du Plateau de Millevaches MEYMAC » + logo « les 

plus beaux détours de France ». Couleurs : gris, rose, 

jaune, vert, bleu, rouge, mauve. Agrément N° 888 Lot 

244/260892-01. N° intérieur : R0300. 

- Lignareix : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF 

+ logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un tableau sur 

un parcours d’orientation et une table ronde d’initiation à 

la boussole, accompagnés des armoiries de la ville (avec 

des poissons et des ronds rouges). Texte : « Parcours 

d’orientation des Combeaux / Initiation à la boussole / 

Lignareix » (les trois dernières lettres de ce nom 

mordent sur le précasage). Couleurs : gris, marron, vert, 

bleu, rouge. Agrément N° 809 lot B2J/0307359. Gencod 

bleu au verso, n° bas seulement : 3 561920 501239. N° 

intérieur : 51373. 



- Saint-Pardoux-l’Ortigier : PAP reçu par la rédaction. 

Date d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. 

Marianne de Luquet RF + logo normal de contrefaçon. 

Visuel : vue du village dans un écrin de verdure avec en 

bas du visuel le blason de la ville.  Texte : « St Pardoux 

l’Ortigier en Corrèze (sur fond vert), Son calme et sa 

verdure / Renseignements : Tél. 05 55 84 51 06. 

Couleurs : marron, vert, bleu, rouge. Agrément N° 899 

LotA14/025. N° intérieur : 50 51 52/33/00. 

- Soursac : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF 

+ logo normal de contrefaçon. Visuel : dessin fouillé d’un 

porche d’une église avec un parterre de fleurs roses. 

Texte : « Dans les gorges de la Haute Dordogne / Soursac 

en Corrèze ». Couleurs : marron, rose-mauve. Agrément 

N° 809 Lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. 

- Vigeois : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF 

+ logo normal de contrefaçon. Visuel : 2 vues superposées 

(en haut : vue de l’abbatiale du XIIème, et en bas : vue 

des gorges de la Vézère et du vieux pont qui l’enjambe). 

Texte : « Vigeois Corrèze / Abbatiale XIIe Siècle / Vieux 

Pont Gorges de la Vézère / www.vigeois.com ». Couleurs : 

marron, gris, bleu, rouge, vert. Agrément N° 809 Lot 

B2J/0301635. N° intérieur : A0403. 

29 – FINISTERE.  

- Landudal : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF 

+ logo normal de contrefaçon. Visuel : 2 dessins accolés 

dans un format de timbre-poste rectangulaire avec 

dentelure, et en leur centre une église et des 

inscriptions : « Brieg-Edern-Landrevarzeg-Landudal-

Langolen-Broglazik / Sant Veneg ». Texte sous le visuel : 

« Un pays vert et bleu ». Couleurs : bleu, marron-jaune, 

vert. Agrément N° 809 Lot B2K/0306940. N° intérieur : 

52383. 

- Quimper : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste + logo normal de contrefaçon. Visuel : vue en 

contre-plongée de la cathédrale et de façades de maisons 

anciennes, dont l’une porte une statue d’un personnage en 

costume breton. Texte : « Quimper-Kemper Capitale de la 

Cornouaille ville d’art et d’histoire cœur d’une Bretagne 

dynamique » (+ logo de la ville : un Q contenant une fleur 

stylisée). Agrément N° 889 Lot 246/169. N° intérieur : 

A0400. 

30 – GARD. 

- Saint-Paulet-de-Caisson : PAP reçu par la rédaction. 

Date d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. 

Marianne de Luquet RF + logo normal de contrefaçon. 

Visuel : vue aérienne du centre du village, très typique 

(maisons agglomérées en forme de coquille d’escargot), 

vue d’une petite église, vue d’une large bâtiment avec 

dépendances.  Texte : « Saint-Paulet-de-Caisson-Gard 

Son vignoble - Ses sites / Ste Agnès / Chartreuse de 

Valbonne ». Couleurs :  marron, gris, vert, rouge, bleu. 

Agrément N° 809 Lot B9K/0200045. N° intérieur : 

A0302. 

33 – GIRONDE. 

- Branne : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF 

+ logo normal de contrefaçon. Visuel : deux vues 

superposées (vue d’un long pont métallique tout droit 

enjambant une rivière; vue du village avec son église au 

centre, vue de loin, avec un plan d’eau sur le côté). Texte : 

« Branne La Porte de l’Entre-Deux-Mers », le tout écrit 

en bleu. Couleurs : bleu, gris, vert, marron. Agrément 

N° 809 Lot B2K/0309108. Gencod bleu au verso n° bas 

seulement  3 561920 501239. N° intérieur : 51423. 

38 – ISERE. 

- Moirans : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission : 

02/04/2000. Tirage non précisé, rect, précasé. Marianne 

de Luquet La Poste + logo normal de contrefaçon. Visuel : 

dessin au crayon (genre Ducourtioux) de l’église et de 

quelques maisons du centre ville. Texte : « Moirans  la rue 

de Sault 1984 J. Didry 85 ». Couleurs : noir et blanc. 

Agrément N° 839 Lot 241/841. N° intérieur : néant. 

41- LOIR-ET-CHER.  

- Selles sur Cher : PAP reçu par la rédaction. Date 

d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. Marianne 

de Beaujard  France Lettre Prioritaire. Visuel : 4 vues 

superposées (une église- vue aérienne d’un pont sur le 

Cher - un fromage de chèvre avec une portion prête pour 

la dégustation et une grappe de raisin à l’arrière - vue d’un 

bateau de plaisance sur un canal étroit bordé de deux 

murs : une écluse, sans doute) et au milieu des 4 vues logo 

de la commune en blanc et bleu. Texte : « Selles sur Cher, 

plus qu’un fromage, une commune ! ». Couleurs : bleu, 

marron, jaune, vert. Agrément provisoire N° 809 Lot 

G4S/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° 

intérieur : néant. 

43 – HAUTE-LOIRE. 

- Arlet : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisé, rect, précasé. Marque postale Prêt à 

Poster marque jaune + logo normal de contrefaçon avec 

LETTRE en vertical et mention « France 20 g ». Visuel : 

vue d’une église qui semble en ruines et au premier plan 

champ de fleurs mauves avec un cercle comme une loupe 

au centre. Texte : « Eglise Saint Pierre 43380 Arlet ». 

Couleurs : marron, gris, mauve, jaune, vert. Agrément 809 

Lot  B2K/0508313. Gencod bleu au verso, n° Haut : 

012298, n° Bas : 3 561920 078571. N° intérieur : D/16 

D0705. 



48 – LOZERE.  

- La Malène : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission 

et tirage non précisés, rect, précasé, papier glacé. PAP 

départemental. Timbre : les gorges du Tarn, Lettre 20 g 

extrait du  bloc la France à voir. Visuel : vue des gorges 

du Tarn avec une barque, le tout dans un format de 

timbre-poste. Texte : « Les Bateliers de la Malène Gorges 

du Tarn Lozère/ 48210 La Malène Tél. 04 66 48 51 10 

Fax 04 66 48 52 07 www.gorgesdutarn.com / e-mail : 

lesbateliers@gorgesdutarn.com ». Couleurs : vert, jaune, 

gris, marron, rouge, bleu. Agrément N° 809 Lot 

42K/0406363. N° intérieur : D/16 M0804. 

63 – PUY-DE-DOME. 

- Ardes sur Couze : PAP reçu par la rédaction. Date 

d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. Marianne 

de Luquet  La Poste + logo normal de contrefaçon. Visuel : 

dessin en gros plan d’une tête de vache marron clair, le 

texte étant en rond autour, comme un cachet postal. 

Texte : « Foire de la Saint Simon Ardes sur Couze ». 

Couleur unique : marron. Agrément N° 888 

Lot 194/241025. N° intérieur : R 0796. 

64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 

- Bidache : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF 

+ logo normal de contrefaçon. Visuel : dessin de l’ancienne 

entrée de la ville de Bidache, avec son porche, et en  bas 

du visuel, le dessin de la côte Atlantique pour repère de la 

ville par rapport à Bordeaux, Bayonne et Pau. Texte : 

« Bidache Principauté Souveraine ». Couleur unique : 

marron. Agrément N° 809 Lot B2J/0401018. N° 

intérieur : néant. 

- Saint Jean le Vieux : PAP reçu par la rédaction. Date 

d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. Marque 

Postale : Prêt à Poster Marque jaune France 20 g + logo 

normal de contrefaçon avec LETTRE en vertical. Visuel : 

vue du centre du village, avec la mairie en côté d’un 

fronton de Pala, + en médaillon le blason de la ville, une 

médaille grise, l’empreinte d’une amphore dans la terre, un 

vase antique. Texte : « Saint Jean le Vieux Ancienne 

station romaine Site classé / Musée – Thermes Châteaux 

Eglises – Chapelles ». Couleurs : jaune, rouge, orange, bleu, 

gris, vert, marron. Agrément N° 209 Lot B2K/0500133. 

Gencod bleu au verso, n° haut : 012298, n° bas :3 561920 

012298. N° intérieur : D/16 B0405. 

- Sare : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF 

+ logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la place du 

village, avec son église et une équipe de joueurs de pelote 

basque, la chaine des Pyrénées en fond de visuel. 

Texte : « Sare Pays Basque ». Couleurs : jaune, orange, 

rouge, bleu, vert, marron. Agrément N° 809 

Lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. 

 

66 – PYRENEES-ORIENTALES.  

- Elne : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marque Postale Prêt à 

Poster marque jaune France 20 g + logo normal de 

contrefaçon avec LETTRE en vertical. Visuel : dessin 

genre peinture d’une grande bâtisse avec une tour carrée 

revêtue d’un toit, et la montagne à l’horizon. Texte : 

« Musée TERRUS, 3 rue Porte Balagué - 66200 Elne 04 

68 22 88 88 » + logo « Elne Ville d’Arts ». Couleurs : 

jaune, rouge, orange, vert. Agrément N° 809 Lot 

B2K/06U340. Gencod bleu au verso n° haut : 012298, n° 

bas : 3 561920 078571. N° intérieur : D/16 D 0706. PAP 

peut-être privé ?  

68 – HAUT-RHIN.  

- Mulhouse : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission : 

2ème semestre 2011, tirage non précisé, rect, précasé. 

Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire. Visuel : 

dessin façon gravure ancienne  représentant un groupe 

d’enfants jouant sur la plage avec sur la mer des voiliers, 

et sur la plage, un âne attelé à une charrette, et une 

jeune fille faisant le conducteur. Texte : «  Musée de 

l’Impression sur Etoffes – Mulhouse / Il était une fois .... 

L’enfant et le tissu imprimé de 1750 à nos jours Du 10 

novembre 2011 au 14 octobre 2012 www.musée-

impression.com ». 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 D0511, 267924-01-00 et NF 316/12. 

75 – PARIS. 

- Paris 18ème : PAP reçu par la rédaction. Date  d’émission 

et tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet 

RF + logo normal de  contrefaçon. Visuel : 7 visuels 

différents, tous montrant des dessins, dits en Glif, très 

difficiles à décrire, comme des motifs de tapisserie... 

Texte commun aux 7 visuels : « Dessins réalisés en Glif, 

nouveau langage universel créé par les jeunes de Paris 

18e, en collaboration avec 5000 enfants du monde. 

Copyright Méharèes - http:/meharees.free.fr”.  

1 - Visuel d’un dessin d’une série de ronds de différents 

diamètres. Couleurs : jaune, orange, marron. Agrément N° 

809 Lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. 

2 - Visuel représentant un peu un stade. Couleurs : jaune, 

orange, marron. Agrément N° 809 Lot B2K/0306937. N° 

intérieur : D/16 D0903. 

3 - Visuel représentant une rosace d’un vitrail d’un édifice 

religieux. Couleurs : jaune, orange, marron. Agrément N° 

809 Lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0903. 

4 - Visuel représentant un édifice religieux en forme de 

pyramide, vue de côté. Couleurs : jaune, bleu, marron. 

Agrément N° 809 Lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 

D 0903. 

http://www.gorgesdutarn.com/


5 - Visuel montrant des toiles de tentes, au nombre de 

quatre et un ensemble de  ronds de différentes couleurs. 

Couleurs : jaune, rouge, orange, marron. Agrément N° 809 

Lot B2K/0306940. N° intérieur : 51383. 

6 - Visuel représentant des toiles de tentes avec au-

dessus une coiffe de personnage religieux. Couleurs : 

jaune, rouge, marron. Agrément N° 809 Lot N° 

B2K/0306940. N° intérieur : 51383. 

7 - Visuel représentant un genre de parcours de 

reconnaissance, genre de labyrinthe, avec au centre une 

forme d’étoile. Couleurs : jaune, bleu, marron. Agrément 

N° 809 Lot B2K/0306940.  

76 – SEINE-MARITIME. 

- Saint Romain de Colbosc : PAP reçu par la rédaction. 

Date d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. 

Marianne de Luquet RF. 5 visuels différents, tous avec le 

logo de l’association en haut à gauche. 

1 - Vue du centre ville, l’église et le marché. Texte : 

« L’association « La Hétraie » St-Romain-de-Colbosc (76) 

pour la promotion de nos traditions / Le marché ». 

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

N° 809 Lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. 

2 - Visuel représentant le choeur d’une église et de l’autel 

devant des fresques. Texte : « L’association « La 

Hétraie » St-Romain-de-Colbosc (76) pour la promotion 

de notre héritage / Eglise de St Jean d’Abbetot ». 

Couleurs : gris, marron, jaune.  Agrément N° 809 Lot 

B2K/0404018. N° intérieur : 51274. 

3 - Visuel d’un appareil avec crochet et cercle gradué. 

Texte : « L’association « La Hétraie » St-Romain-de-

Colbosc (76) pour la promotion de notre industrie / Le 

peson de St-Romain ». Couleurs : jaune, noir. Agrément 

N° 809 Lot B2K/0404018. N° intérieur : 51274. 

4 - Visuel représentant l’entrée d’un château avec deux 

gros piliers en pierres et briques rouges, et une haie 

formée par les arbres volumineux. Texte : Texte : 

« L’association « La Hétraie » St-Romain-de-Colbosc (76) 

pour la promotion de notre environnement ». Couleurs : 

marron, vert, jaune, rouge. Agrément N° 809 Lot 

B2K/0404018. N° intérieur : 52284. 

5 - Visuel représentant une sculpture de forme 

triangulaire et de couleur noire. Texte : 

« L’association « La Hétraie » St-Romain-de-Colbosc (76) 

/ 8ème Biennale de Sculpture 22 Janvier – 6 Février 2005 

». Couleurs : gris, marron, vert. Agrément N° 809 Lot 

B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D0504. Date 

d’émission : 2005 pour ce visuel.  

81 - TARN. 

- Villeneuve sur Vère : PAP reçu par la rédaction. Date 

d’émission et tirage non précisés, rect, précasé. Marianne 

de Beaujard France Lettre Prioritaire. Visuel : 3 vues 

superposées (une tour de forme carrée avec deux étages 

et un toit de tuiles rouges ; un panier avec une serviette 

de couleur rose et un lot de truffes à l’intérieur ; vue d’un 

vignoble). Texte : « Villeneuve sur Vère – Tarn - 81 La 

truffe, un des plaisirs de la table 

villeneuvesurvère@wanadoo.fr ». Couleurs : marron, 

rouge, vert, jaune, bleu. Agrément provisoire N° 809 Lot 

G4S/08R513. 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 E1108 et NF 316/12. 

82 – TARN-ET-GARONNE.  

- Albias : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

20 g Lettre prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (un 

bâtiment à plusieurs étages très imposant, genre usine, 

avec un pont de chemin de fer par-devant; une rivière et 

un pont avec des saules pleureurs au premier plan ; 

plusieurs maisons dans un écrin de verdure et un cours 

d’eau devant. Texte : « Albias 82350 » écrit en vert. 

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

provisoire N° 809 Lot G4S/11U277. 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° intérieur : LC D/16 D0611, 268158-01-00 et 

NF 316/12. 

85 – VENDEE.  

- Challans : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission : 

2011, tirage non précisé, rect, précasé. Marianne de 

Beaujard France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une 

jeune femme devant une machine à coudre, une lampe à 

pétrole sur le bord d’un comptoir, et des tableaux de 

personnages d’autrefois accrochés au mur, les dates sont 

inscrites sur une ardoise d’écolier accrochée au mur. 

Texte : « 1910 Autrefois Challans Entrée gratuite les 4 

Jeudis 21 et 28 juillet 11 et 18 Août 2011 ». Agrément 

provisoire N° 809 Lot G4S/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° intérieur : néant. 

90 – TERRITOIRE DE BELFORT. 

- Belfort : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission : 

2000, tirage non précisé, rect, précasé. Marianne de 

Luquet La Poste. Visuel : vue de personnages habillés à 

l’ancienne sur une passerelle donnant accès à une porte 

fortifiée et sur la droite le visage de Vauban. Texte : « la 

Ville de Belfort, le Conseil général du Territoire de 

Belfort, l’association Vivre Ensemble présentent Vauban 

Aux portes de l’Histoire Spectacle historique en plein air 

21, 22, 23 et 27, 28, 29 juillet 2000 Belfort Porte de 

Brisach ». Couleurs :  noir et blanc. Agrément N° 889 Lot 

246/169. N° intérieur : A0400. 


