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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 sept. 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 -------------- 
 
Jusqu’à présent, on connaissait le PAP local Marianne à la 

Lettre Verte, apparu fin mai – début juin dans les bureaux 

de poste. Il existe également désormais le PAP « beau 

timbre » au tarif « Lettre Verte », comme en témoigne la 

sortie des deux séries de Basse-Normandie, « Le Pays 

d’Auge » et « Le Mont Saint-Michel », amicalement 

communiqués à la rédaction par le directeur régional de La 

Poste (cf. ci-dessous en rubriques « Calvados » et 

« Manche »). Il est donc très possible que d’autres séries 

soient apparues concomitamment à  ces deux-là, mais la 

rédaction pour l’instant ne reçoit plus les communiqués du 

Service Philatélique de La Poste « spécial négociants et 

associations » et va devoir attendre la sortie du catalogue 

trimestriel de ce service pour en informer ses lecteurs…. 

A moins que ceux-ci n’aient des infos directes, qu’elles 

communiqueraient dans l’intervalle à la rédaction ! 

 

Dans la Revue du Club Philatélique Vésulien, n° 133 de 

septembre 2012, la rédaction a noté un article du vice-

président du Club, François Lamay, sur les timbres 

électroniques et les différents modèles qui se sont 

succédés depuis 2008, au-delà des dizaines de visuels 

disponibles, jusqu’au modèle « Lettre Verte ». L’auteur 

note par exemple que « pour les particuliers, seules les 

options « Lettre Prioritaire » et « Lettre Verte » sont 

proposées ; pour les entreprises l’offre est plus 

diversifiée (…. ) : s’ajoutent celles de l’ « Ecopli » et du 

« Recommandé ». L’offre est pécuniairement plus 

intéressante pour les entreprises » : le tarif est plus 

faible pour les entreprises (0,58 euros pour la Lettre 

Prioritaire, par exemple).  

Rappelons que ces timbres électroniques sont à imprimer 

à partir de son ordinateur, soit sur étiquette autocollante 

qu’on colle ensuite en guise et lieu de timbre, soit 

directement sur l’enveloppe, ce qui donne un PAP tout ce 

qu’il y a de plus PAP.  

 

On poursuit par une offre de PHILAPOSTEL à ses 

adhérents, le stage annuel de philatélie. Ce stage a pour 

but principal de découvrir et approfondir les règles et le 

matériel afin de réussir en exposition compétitive, mais 

on y aborde toutes les facettes de la philatélie, on y 

développe sa culture philatélique avec d’autres passionnés, 

on s’y enrichit formidablement. Pour la première fois, ce 

stage a lieu à Paris, du mardi 27 novembre  à 11 h au jeudi 

29 novembre à 17 h, et les repas de midi seront pris en 

charge par PHILAPOSTEL. La participation est 

entièrement gratuite, sous réserve du nombre de places 

disponibles. Seuls sont à la charge des participants les 

frais de transport et d’hébergement. Certaines 
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associations régionales ou départementales PHILA-

POSTEL prennent en charge ces frais.  

Les inscriptions se font auprès de votre président 

régional ou à défaut auprès de PHILAPOSTEL, 

« opération Stage de Philatélie », 8 rue Brillat-Savarin, 

75013 Paris. Dans ces stages, bien sur, on part aussi de 

PAP locaux et de PAP en général ! 

 

On termine par une offre de notre ami Michel Bablot, 

responsable national du service Cartophilie à 

PHILAPOSTEL. Laissons-lui la parole : « je récupère un 

peu de courrier d’entreprises et de La Poste. J’ai pas mal 

d’enveloppes « Lettres Expert » ayant voyagé. Je propose 

d’en offrir gratuitement une sur simple demande aux 

abonnés de PAP Infos. A demander à Michel Bablot, 142 

avenue de Gaulle, 33520 Bruges, avec de préférence un 

PAP local  Lettre Verte ». Message transmis, Michel ! 

 

A bientôt. 

        La rédaction. 

 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Saint-Rome de Cernon : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP au type « Lettre 

Verte » issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le samedi 8 septembre 2012, à la salle des 

fêtes. 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 du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Laurence Guyon, 

La Poste, 12400 Saint-Affrique.  

14 – CALVADOS. 

- PAP régional : dans le PAP Infos n° 281, il était évoqué 

« le lancement officiel du Prêt-à-Poster régional », qui 

s’est déroulé à la mairie de Beuvron en Auge le jeudi 28 

juin 2012. La rédaction a reçu un lot de ces 4 PAP : timbre 

sans valeur faciale « Maison Normande » avec mention 

« Lettre Verte » sur la gauche du timbre, une bande de 

phospho à droite du timbre, aucune mention inscrite sous 

le timbre, rect., précasé, papier glacé. Les 4 visuels 

comportent tous une photo, avec en haut à gauche le 

dessin d’une pomme et au-dessus de la photo le texte en 

vert ou en bleu « Le Pays d’Auge ». 

1, vue d’un port avec yachts et commerces colorés sur le 

quai, hautes maisons devant un clocher très pointu, texte 

« Le port d’Honfleur / © Stéphane Maurice/ 

Socorpresse », couleurs gris-bleu-vert-rouge-jaune-

marron ; 

2, double photo coupée verticalement, montrant de près 

et de plus loin des maisons normandes typiques, texte 

« Beuvron-en-Auge / © Jérôme Marguerie », couleurs 

marron-vert-gris-rouge-bleu ; 

3, photo d’une plage avec rangée de parasols bleu et blanc 

portant bache de mêmes couleurs à l’arrière, mer et 

estivants en fond, texte « La plage de Cabourg / © 

Stéphane Maurice/Socorpresse », couleurs bleu-vert-

marron-jaune ; 

4, photo d’une maison normande typique avec toit de 

chaume, fleurs rouges au premier plan la masquant 

partiellement, texte « Maison Colombages à Tourgeville / 

© Stéphane Maurice/Socorpresse », couleurs rouge-vert-

marron-gris-bleu. 

Au verso, uniquement le logo ovale La Poste, aucun logo 

« recyclage ». Agrément N° 809, lot 42J/12F175. Logo 

ovale La Poste sur papier intérieur. N° intérieur : néant, 

uniquement un rectangle blanc vierge. Lot vendu sous 

blister avec un carton de présentation, comportant d’un 

côté une publicité pour le service Montimbramoi, et de 

l’autre la reprise des 4 visuels dans une photo montrant 

des cavaliers sur une plage, code-barres noir : 017127 au-

dessus, 3 561920 516875 au-dessous.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Saint-Porchaire : dans ce bureau de poste et ceux qui lui 

sont rattachés sont disponibles les PAP locaux des 

communes de : Saint-Porchaire, Archingeay, Bords, 

Crazannes, La Vallée (émission en mai 2012), Le Mung, 

Nachamps, Plassay, Port d’Envaux, Saint-Savinien, St 

Sulpice d’Arnoult, Sainte-Radegonde, Taillebourg et 

Trizay. Des PAP locaux sont en projet à Chantermerle sur 

Soie, Pont l’Abbé l’Arnoult et Saint-Loup. Soit 14 PAP 

différents. Pas d’autres infos. Michel Fanton, La Poste, 

17250 Saint-Porchaire, 05 46 95 66 59, michel.fanton 

@laposte.fr 

24 – DORDOGNE. 

- Montignac : PAP émis sans doute fin mars ou début avril 

2012. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d’une 

vache préhistorique dessinée sur un mur de grotte. 

Texte : « Montignac – Lascaux II / site ouvert à la visite 

(www.semitour.com) / crédit photo : APPI/SEMITOUR ». 

Couleurs : jaune, marron, gris. Tirage : 2 500 ex. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un exemplaire 

couleur du bon à tirer. François Boutinaud, La Poste, 

24210 Thenon, 05 53 07 32 91. 

25 – DOUBS. 

- Audincourt : date d’émission non précisée, mais a priori 

septembre 2012. PAP à la Lettre Verte (si on en juge 

d’après le prix du lot….), rect., précasé. Visuel : affiche de 

la manifestation, affiche qui reproduit les visuels de 24 

affiches précédentes du festival, avec une « bulle » de 

BD contenant du texte au milieu, et logo de la commune 

sous l’affiche. Texte de la bulle : « 30e anniversaire 30 

auteurs – dédicaces – expositions – concerts – mangas – 

BD contes ». Texte de l’affiche : « Fête de la BD 

Audincourt Doubs Franche-Comté 6 & 7 octobre 2012 

Entrée libre ». Texte sous l’affiche : « ville 
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d’Audincourt ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, 

orange, gris. Pas d’informations techniques, la rédaction 

ayant reçu une copie couleurs du visuel du PAP. Alain 

Goberville, La Poste Enseigne, Espace Charles de Gaulle, 

25400 Audincourt, 03 81 30 30 86.  

46 – LOT. 

- Concores : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

convention de partenariat avec la commune, le samedi 22 

septembre 2012, à la salle des fêtes. 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 du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Gilles Souques, La Poste, 46300 Gourdon.  

- Lascabanes : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

convention de partenariat avec la commune, le samedi 22 

septembre 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 du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Gérard Serieys, La Poste, 46170 

Castelnau-Montratier.  

50 – MANCHE. 

- PAP sans doute régional : date d’émission non précisée, 

mais forcément très récente ! Timbre sans valeur faciale 

« Le Mont Saint Michel » (le magnifique timbre de Briat 

du mont se reflétant dans l’eau, émis à la fin des années 

90), avec mention « Lettre Verte » sur la gauche du 

timbre, une bande de phospho à droite du timbre, aucune 

mention inscrite sous le timbre, rect., précasé, papier 

glacé.  

Les 4 visuels comportent tous une photo, avec au-dessus 

de la photo le texte « le Mont-Saint-Michel et sa baie » 

(couleur du texte changeant sur chaque PAP) et sur le 

coté la mention « « Crédits photos : André Gloux – Beboy 

– Fotolia.com ».  

1, vue d’une plage avec de l’herbe et des cailloux, île du 

Mont St Michel dans le lointain, et sur la droite sorte de 

gros rocher isolé en mer, couleurs marron-jaune-gris ; 

2, vue au soleil couchant de la mer avec de l’herbe et le 

sable affleurant à plusieurs endroits, le Mont tout au 

lointain dans la brume, couleurs jaune-orange-marron ; 

3, vue d’ensemble du Mont avec au premier plan des prés 

et des moutons paissant, ainsi qu’un animal roux 

(renard ?), la mer séparant les prés du Mont, couleurs 

vert-gris-marron ; 

4, vue de près du Mont sur sa hauteur, avec ses murailles, 

son clocher, son rocher, et deux arbres au premier plan, 

couleurs vert-bleu-gris. 

Au verso, uniquement le logo ovale La Poste, aucun logo 

« recyclage ». Agrément N° 809, lot 42J/12F174. Logo 

ovale La Poste sur papier intérieur. N° intérieur : néant, 

uniquement un rectangle blanc vierge. Lot vendu sous 

blister avec un carton de présentation, comportant d’un 

côté une publicité pour le service Montimbramoi, et de 

l’autre la reprise des 4 visuels dans une photo montrant le 

Mont au soleil couchant les remparts dans l’eau, code-

barres noir : 017128 au-dessus, 3 561920 516967 au-

dessous.  

68 – HAUT-RHIN. 

- PAP sans doute régional : date d’émission non précisée, 

mais probablement septembre 2012. Timbre ovale sans 

valeur faciale « Les Rallyes »  extrait du bloc de timbres 

« Course Gordon Bennett », avec mention « Lettre 

Verte » sur la gauche du timbre, aucune mention inscrite 

sous le timbre, rect., précasé. 

Les 4 visuels comportent tous une photo, avec au-dessous 

de la photo le texte « Rallye de France Alsace » (couleur 

du texte : bleu pour les 3 premiers mots, rouge pour le 

nom de la région) et sur le coté le crédit photos. 

1, vue d’une voiture de rallye roulant sur une route, avec 

grand bâtiment moderne à l’arrière (non identifié par la 

rédaction), couleurs bleu-vert-rouge-marron-orange ; 

2, vue de face d’une voiture de rallye sur une route entre 

deux rangées (sans doute rangées de vignobles ou 

rochers ?), couleurs gris-vert-marron-rouge ; 

3, voiture de rallye vue latéralement, au bord d’une rue de 

commune bordée de maisons alsaciennes typiques, 

couleurs marron-orange-rouge-bleu-gris ; 

4, voiture de rallye en tout petit devant une immense 

cathédrale et bâtiments à côté, couleurs bleu-marron-

rouge-vert-gris. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

uniquement la publicité de La Poste présentant les 4 

visuels.  

Cet imprimé précise : « La Poste et la Fédération 

Française du Sport Automobile ont réalisé une édition 

exclusive de 4 enveloppes prétimbrées aux couleurs du 

Rallye France Alsace. Edition limitée : 4 500 lots 

seulement. Du 4 au 7 octobre 2012, près de 400 000 

spectateurs seront présents en Alsace pour l’événement. 

Prix du lot : 3,78 euros. Yves Lehmann, La Poste Enseigne, 

70 rue de la République, 68502 Guebwiller CEDEX, 03 89 

76 31 24 ou 06 84 08 71 16.  

81 – TARN. 

- Vindrac-Alayrac : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

d’une convention de partenariat avec la commune, le 

samedi 15 septembre 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 du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Olivier Lautar, La Poste, 81170 Cordes-sur-

Ciel.  

 



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

Infos communiquées par des 
abonnés, non par La Poste 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Sanvensa : date d’émission non précisée, mais 

probablement 2010. PAP à la Marianne de Beaujard rouge, 

rect., précasé. Vue aérienne d’un village aggloméré en 

ovale autour d’une église, château avec deux tours rondes 

au premier plan près de l’église. Texte : « Sanvensa 

(Aveyron) / www.sanvensa;fr / Copyright © Bernard 

Rousset ». Couleurs : gris, vert, marron, rouge. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos « recyclage » habituels. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire N° 809, lot G4S/10R112. N° intérieurs : néant. 

Logo postal « Pour la Planète » sur papier intérieur.  

- Villeneuve d’Aveyron : date d’émission non précisée, mais 

probablement 2009. PAP à la Marianne de Beaujard rouge, 

rect., précasé. Trois photos : vue piétonne bordée de 

murs avec tour à toit pointu à l’arrière ; vue d’une tour 

avec créneaux et tour en bas, formant porte d’entrée de 

ville ; depuis le dessous d’une arche, vue d’une rue de la 

commune, partiellement au soleil. Texte : « Villeneuve 

d’Aveyron ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos « recyclage » habituels. 

Agrément provisoire N° 809, lot G4S/09R183. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Logo postal 

« Pour la Planète » sur papier intérieur.  

19 – CORREZE. 

- Viam : émission sans doute en juillet. PAP « Carte de 

France verte » avec mention « Lettre Prioritaire » à 

gauche de la vignette. Visuel d’une carte IGN montrant un 

lac allongé et ses sentiers de randonnée permettant d’en 

faire le tour, logo « Les Gens de Viam » en bas à gauche, 

nombreux noms de lieux sur la carte. Texte : « Le tour du 

lac de Viam randonnée de 18 km d’histoire / Chapitre 1 

Viam au fil de l’eau et des chemins / Chapitre 2 Sentiers 

et paysages / Chapitre 3 L’aventure de l’eau et de 

l’électricité / www.lesgensdeviam.com ». Couleurs : bleu, 

vert, rouge. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

« recyclage » habituels. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément B2J/11U435. Code-barres bleu 

sur le côté : 016789 au-dessus, 3 561920 408125 au-

dessous. PAP fourni sous forme de scan recto-verso par 

un abonné, attention sans doute un PAP privé.  

49 – MAINE-ET-LOIRE. 

- Le Lion d’Angers : date d’émission non précisée, mais 

probablement en 2008. PAP à la Marianne de Beaujard 

rouge, rect., précasé. Dessin d’un cheval enjambant un 

bâtiment majestueux, clocher à la flèche étroite et 

pointue sur le côté, + logo de la commune en bas du visuel. 

Texte : « Le Lion d’Angers / Illustration : Benjamin 

Sirjean – 2008 ». Couleurs : gris, jaune, rouge, bleu, vert, 

orange. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

« recyclage » habituels. Agrément provisoire N° 809, lot 

G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. 

50 – MANCHE. 

- Agon-Coutainville : « Entre Terre et Mer ». Photo 

couleurs de la pointe d’Agon avec phare et bateau. PAP 

Arbre France 20 g format carré. Au verso, 3 photos 

couleurs : voiliers, étang et dunes. Agrément 909, lot 

B2K/09U263. Code-barres. 

- Barfleur : retirage « Un des plus beaux villages de 

France ». Photo de Barfleur avec voilier au premier plan. 

Couleurs avec dominante rose par rapport au tirage 

précédent. Timbre Marianne de Beaujard rouge. 

Agrément 809, lot G4S/10R140. 

- Barneville-Carteret : réédition. « Station balnéaire 

classée – pavillon bleu européen ». Trois photos couleurs : 

falaise avec chèvre, voilier dans l’entrée du port, plage. 

PAP identique à l’édition 2010, mais couleurs légèrement 

plus chaudes. Au dos, mention « Enveloppes et pochettes 

postales NF 316/12 » (n’existe pas sur l’édition 2010). 

Timbre Marianne de Beaujard rouge. Agrément 809, lot 

B2J/11U192. 

- Blainville sur Mer : peinture de village, campagne et mer 

en couleurs. Timbre PAP France 20 g bleu. Agrément 809, 

lot B2K/06U569.  

- Blainville sur Mer : idem mais timbre Marianne de 

Beaujard rouge, agrément 809, lot G4S/10R112. 

- Cherbourg : armée 50115 (édité en 2006). Ecole des 

Applications militaires de l’énergie atomique – 50e 

anniversaire 1956-2006 / 20-21-22 octobre 2006 – photo 

aérienne couleurs de l’école. Format carré, timbre 

Marianne de Luquet RF, n° au verso 0401460.  

- Coutances : « Jazz sous les pommiers, 28 mai au 4 juin 

2011 – 30ème édition ». Reproduction de l’affiche du 

festival en couleurs, pommier stylisé (jaune orange blanc 

sur fond noir). Timbre Marianne de Beaujard rouge. 

Agrément 809, lot G4S/10R112. 

- Creances : « Terre d’accueil où il fait bon vivre ». Deux 

petites photos couleurs, plage derrière buisson fleuri, 

dune devant plage. Timbre Marianne de Beaujard rouge. 

Agrément 809, lot B2J/11U192. 

- Flamanville : « www.flamanville.fr ». Quatre photos 

couleurs : allée avec arbres en fleurs, jetée du port de 

Dielette, étang dans bois, château sous la neige. Timbre 

Marianne de Beaujard rouge. Agrément 809, lot 

G4S/10R112. 

- Lessay : trois photos couleurs, la foire de Lessay, 

l’Abbatiale Ste Trinité, l’aérodrome Ch. Lindbergh. 

http://www.sanvensa;fr/
http://www.flamanville.fr/


Timbre Marianne de Beaujard rouge. Agrément 809, lot 

G4S/10R112. 

- Lingreville : « Jardin de la Terre et de la mer, 

Lingreville ». Photo couleurs de la mer au travers de la 

végétation des dunes. PAP France 20 g format carré, 

agrément 909, lot B2K/0512783. 

- Montfarville : son église, ses tableaux de Guillaume 

Fouace. Photo couleurs de l’intérieur de l’église décorée 

par Fouace. Timbre Marianne de Beaujard rouge. 

Agrément 809, lot G4S/10R112. 

- Negreville : « 50260, le pont de Darnetal ». Photo 

couleurs du pont sur petite rivière. Timbre Marianne de 

Beaujard rouge. Agrément 809, lot G4S/10R112. 

- Pirou : « M’intéresse » dans un double hexagone. Au 

centre dessins château, clocher, voiture à cheval, le tout 

en bleu. Marianne de Luquet RH, agrément 809, lot 

B9K/0105956. Peut-être un PAP privé ? 

- Portbail : pavillon bleu européen. Deux photos couleurs : 

village et église, mer et plage dunes sky surf. Timbre 

Marianne de Beaujard rouge. Au verso photo panoramique. 

Commune de Portbail 02 33 87 52 00. Agrément 809, lot 

B2J/11U192. 

- Quinéville-Manche : 50310. « Son port, sa plage ». Photo 

couleurs du port et village au loin. Timbre Marianne de 

Beaujard rouge. Agrément 809, lot B2J/11U192. 

- Regneville-sur-Mer : photo couleurs panoramique du 

village. Timbre Marianne de Beaujard. Agrément 809, lot 

G4S/10R112. 

- Sainte-Mère-Eglise : dessins couleurs, parachute, 

drapeaux USA et France, avion, dôme de musée avec 

inscription « 6 juin 1944 ». PAP France 20 g. Agrément 

809, lot B2K/06U340. Code-barres. Peut-être un PAP 

privé ?  

- Sainte-Mère-Eglise : photo-montage couleurs, para-

chutiste et église de Ste Mère. Texte : « Sainte Mère 

Eglise, première ville libérée en France ». Timbre PAP 

arbre France 20 g. Agrément 809, lot B2K/11U123A. 

Code-barres ; 

- Saint-Laurent-de-Cuves : festival Papillons de nuit 

(2011). La plus incroyable aventure musicale de 

Normandie. Photo couleurs de la foule sous les arbres 

devant un podium. Timbre Marianne de Beaujard rouge. 

Agrément 809, lot B2J/11U192. 

- Saint-Marcouf : « Sauvons l’ïle du large St Marcouf 

(Manche) ». Photo aérienne du fort et de l’île. Timbre 

Marianne de Beaujard rouge. Agrément 809, lot 

G4S/10R112. 

- Saint-Marcouf : (autre édition) « Sauvons l’île du large 

Saint-Marcouf Manche ». Photo aérienne couleurs de l’ïle 

en totalité. Timbre Marianne de Beaujard rouge. 

Agrément 809, lot B2J/11U192. 

- Saint-Vaast-la-Hougue : deux photos couleurs, vues 

aériennes de la ville et du port (horizontale) et le Fort de 

la Hague (verticale). Timbre Marianne de Beaujard rouge. 

Agrément 809, lot G45/09R250. 

- Theurtheville-Hague : « Sa foire, sa fontaine, ses gîtes 

/ Foire Saint-Michel depuis l’an 1 200 – Mairie de 

Theurtheville-Hague 50690 – Tel. 02 33 04 20 14 – Fax 

02 33 04 14 47 ». Dessin 3 chevaux et 2 moutons. Texte 

et dessins dans cadre noir, gris et blanc. Marianne de 

Luquet La Poste. Agrément 859, lot 243/946. PAP édité 

aux environs de l’an 2 000.  

55 – MEUSE. 

- Euville : date d’émission non précisée, mais 

probablement début 2012. PAP à la Marianne de Beaujard 

rouge, rect., précasé. Grande photo montrant une allée 

dans un arc arboré, jeux d’enfants en fond, et deux 

petites photos (vue d’ensemble d’une église genre 

cathédrale ; vue d’une rampe sculptée d’escalier). Texte : 

« Euville / Son église et sa Mairie Art Nouveau / Photos : 

Ferioli Alain ». Couleurs : marron, gris, vert, bleu, rouge. 

Tirage non précisé. Présence des 3 logos « recyclage » 

habituels. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément provisoire N° 809, lot B2J/11U192. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12. 

Logo postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. PAP 

qui serait a priori en vente à la mairie.  

56 – MORBIHAN.  

- Sarzeau : date d’émission non précisée, mais 

probablement 2011. PAP à la Marianne de Beaujard rouge, 

rect., précasé. Trois petites vues : vue d’une petite plage 

avec quelques arbres sur une avancée vers la mer ; vue de 

dos, trois femmes portant coiffe de dentelle et haut de 

dentelle sur les épaules ; deux grandes tours rondes 

crénelées avec toit pointu. Texte : « Sarzeau entre golfe 

et océan / www.sarzeau.fr ». Couleurs : jaune, gris, vert, 

bleu, marron, orange. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos « recyclage » habituels. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire N° 809, lot 

B2J/11U192. N° intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-

00 et NF 316/12. Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur.  

58 – NIEVRE. 

- La Charité sur Loire : timbre « Magritte » sans valeur 

faciale avec mention « France 20 g » en-dessous, rect., 

non précasé. Dessin humoristique de Desclozeaux 

montrant un homme tenant une cage à oiseaux dans une 

main, et ouvrant la porte de la cage de l’autre, les 5 

lettres « D, U, M, O, T » s’échappant de la cage. Texte : 

« Premier Festival du Mot / 15 au 19 juin 2005 La Charité 

sur Loire ». Couleurs : gris, vert, mauve, bleu, rouge. Logo 

horizontal La Poste au verso. N° au verso : 0411227. N° 

intérieurs : 51045. 



Notre abonné précise : « ce PAP fut émis en juin 2005. A 

ma connaissance, c’est le seul PAP émis pour ce Festival 

du Mot, qui se déroule chaque année depuis 2005. Cette 

année, le jury a chois le mot « twitter » dansla liste 

soumise au vote. Ce festival s’est tenu du 30 mai au 3 juin 

2012. Le palmarès « Twitter » s’ajoute sur la longue liste 

du Festival : « Dégage » en 2011, « Dette » en 2010, 

« Parachute doré » en 2009, « Bling-bling » en 2008, 

« Bravitude » en 2007, « Respect » en 2006 et 

« Précarité » en 2005. La Charité sur Loire est aussi la 

ville du Livre. » 

63 – PUY-DE-DOME. 

- Beaumont : série communiquée début août à la rédaction 

par un abonné. Date d’émission non précisée, mais 

probablement 2012. PAP à la Marianne de Beaujard rouge, 

rect., précasé. Série de 5 visuels montrant l’art moderne 

dans la commune.  

1, sorte de cabane figurative composée de tubes, sur fond 

de square. Texte : « La folie du chemin vert – Beaumont 

Puy de Dôme », + crédits architecturaux (non déchiffrés 

par la rédaction). Couleurs : gris, violet, vert, marron.  

2, bâtiment moderne à un étage, façade en ligne brisée, 

éclairé de l’intérieur, vu de nuit. Texte : « L’Espace 

Daupeyroux – Beaumont Puy de Dôme », + crédits 

architecturaux (non déchiffrés par la rédaction). 

Couleurs : jaune, marron, orange. 

3,  sorte de drap écarté avec un gros point noir au centre, 

semble en fait être un plafond de bâtiment vu du dessous. 

Texte : « Eglise Saint-Pierre – Beaumont Puy de Dôme », 

», + crédits architecturaux (non déchiffrés par la 

rédaction). Couleurs : gris, orange-marron.  

4, quatre parois de palissades, de couleur unique, percées 

de trous très différents dans leur forme, et en fond 

immeubles cages à lapins, branches et feuilles d’arbre en 

haut de visuel. Texte : « L’Ecole maternelle Jean Zay – 

Beaumont Puy de Dôme », + crédits architecturaux (non 

déchiffrés par la rédaction). Couleurs : marron-rouge, 

gris, vert-jaune, bleu.  

5, tête figurative de lapin coloré aux oreilles en forme de 

« L » émergeant derrière une paroi, pattes posées sur 

celle-ci, un arbre en fond. Texte : « Le lapin caché – 

Beaumont Puy de Dôme », + crédits architecturaux (non 

déchiffrés par la rédaction). Couleurs : bleu, rouge, 

orange, vert. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

« recyclage » habituels. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire N° 809 – Lot 

G4S/11U277. Pas d’autres infos, notre abonné ayant 

fourni la série sous forme de photocopie couleurs.    

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Abondance : date d’émission non précisée, mais 

probablement 2012. PAP à la Marianne de Beaujard rouge, 

rect., précasé. Vue d’une superbe vache portant cloche, 

avec à l’arrière entre ses pattes montagnes enneigées, 

église avec clocher, skieur sur une piste, et un gros rond 

en bas à droite du visuel, comme une médaille agricole, 

avec le texte « Authentic A.O.C. & original country ». 

Texte : « Hiver-Eté 2011/2012 ». Couleur unique du 

visuel : rouge. Entre le visuel et la Marianne, silhouette 

d’un village stylisé en noir et blanc (une vache de chaque 

côté d’un clocher), avec par-dessous texte « Abondance 

Station-Village Portes du Soleil ». Tirage non précisé. 

Présence des 3 logos « recyclage » habituels. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire N° 809, lot B2J/11U192. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12. Logo postal 

« Pour la Planète » sur papier intérieur. En vente par lot 

de 10 au prix de 8,90 euros auprès de La Poste, 74360 

Abondance.  

- Taninges : date d’émission non précisée. PAP à la 

Marianne de Beaujard rouge, rect., précasé. Photo étroite 

panoramique montrant divers visuels en fondu-enchaîné 

(pont à arches, fontaine avec tête sculptée, église, maison 

fleurie à arches), au-dessus du logo de la commune, au-

dessus d’une belle photo d’un village à côté d’un petit lac, 

montagnes pointues enneigées à l’arrière. Texte (celui du 

logo) : « Taninges Praz de Lys Naturellement ». Couleurs : 

gris, marron, vert, bleu, rouge. Tirage non précisé. 

Présence des 3 logos « recyclage » habituels. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire N° 809, lot G4S/10R112. N° intérieurs : néant. 

Logo postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. En 

vente par lot de 10 au prix de 8,90 euros auprès de La 

Poste, 74440 Taninges. Notre abonné, qui a envoyé ce PAP 

à la rédaction fin juillet précise : « il reste encore des 

lots format carré « timbre arbre à lettres bleu ».  

 

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

PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont 

entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au 

journal.  Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si 

possible par PAP local ! 

 

- Mise à disposition de listes de PAP neufs locaux. 

Echange, éventuellement vente ou achat (toute la France).  

Nicole Escot, Villa Pecoulet, 206 chemin des Argelas, 

13680 Lançon de Provence. 

- Je possède quelques doubles des enveloppes de la liste 

des PAP de la Manche figurant dans ce n° (liste de la 

rubrique « infos fournies par des abonnés »), doubles que 

je peux rétrocéder. Jean Hausknost, 10 la petite falaise, 

50180 Agneaux, jean.hausknost@orange.fr 

 


