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SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.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.  

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 janv. 2016. 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule 

rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des 

PAP annoncés dans ses colonnes. La vente des PAP 

locaux est en principe terminée depuis le 31 décembre 

2014. Toutefois, les produits prêt-à-poster « ordinaires » 

demeurent disponibles dans tous les bureaux de poste et 

dans les centres courrier partout en France, ainsi que les 

PAP « beaux timbres » qui devraient continuer de paraître 

régulièrement.  

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).  

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

Notre ami Michel Bablot a transmis à la rédaction 

un exemplaire d’une carte postale pré-timbrée 

offerte aux clients de Phil@poste qui effectuent 

certains achats sur le catalogue, et qui a déjà été 

évoquée dans un précédent PAP Infos.  

Cette carte comporte un magnifique visuel au 

recto : ancienne gravure montrant une femme 

habillée en costume traditionnel, en bord de mer, 

saluant un paquebot, sous un triple drapeau 

(français, américain, et drapeau de la compagnie 

générale transatlantique), texte tous en bas du 

visuel « Havre – New York / La Provence / La 

Lorraine / La Savoie / La Touraine », couleurs 

multiples et flamboyantes.   

Au verso, on a un timbre personnalisé vertical pré-

imprimé sur la carte, reprenant le même visuel. Sur 

la partie « correspondance », on a uniquement en 

haut à gauche le logo jaune et bleu « La Poste ». Sur 

le trait séparant les deux parties de la carte, on a le 

texte : « © 2015. Carte pré-timbrée à validité 

permanente – Ne peut être vendue ».  

Merci à Michel pour la communication de ce très bel 

entier postal ! 

 

***** 

 

Notre ami Jacky Forcher a informé la rédaction de 

l’émission le 4 janvier 2016 en région (ou ex-région, 

devrait-on dire !!!) Haute-Normandie d’un Collector 

de 10 timbres personnalisés, « Entre Terre et Mer 

/ Haute-Normandie ». Les 10 timbres sans valeur 

faciale mais au tarif « Lettre Verte » ont les visuels 

suivants : « Etretat » (avec la fameuse Porte d’Aval 

et l’aiguille « creuse » d’Arsène Lupin), « Vue sur 

l’eau », « Abbaye de Jumièges », « Les vaches », 

« Maison normande », « Le port de Dieppe », 

« Rouen », « Petit ruisseau », « Les Andelys » et 

« Le Gros Horloge ». Ce collector est vendu 9,50 

euros.  

Notre ami Jacky propose aux lecteurs de PAP Infos 

un cadeau pour tout achat de ce Collector : deux 

timbres Lettre Verte ou deux PAP neufs. De plus, 

les frais d’envoi sont gratuits.   

Il vous suffit de lui écrire avec un chèque 

correspondant au nombre de Collectors souhaités : 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://pap-infos.philapostel.net/


Jacky Forcher, La Poste, BP 771, 27307 Bernay 

CEDEX. Pour le joindre : 07 62 15 41 39, 

jacky.forcher@laposte.fr 

 

***** 

 

On continue l’évocation de nouveaux « PAP 

Réponse » à la Marianne de la Jeunesse, dans le 

prolongement de la liste parue aux PAP Infos  n° 

345 et 349, PAP reçus à titre personnel ou 

communiqués par des amis ou des abonnés :  

- PAP « Handicap International » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g, déjà vu 

au PAP Infos n° 345, mais avec un n° différent au 

verso : 14P432. 

- PAP « Blanche Bresson Institut » : PAP carré à la 

Marianne de Beaujard France 20 g avec petite 

marque contrefaçon et mention « Postreponse / 

Lettre Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 

lignes « M 20 g / Validité / permanente » à gauche 

de la marque, visuel en haut à gauche de l’enveloppe 

(dessin stylisé d’une grande bâtisse devant des 

arbres, texte « Blanche Bresson Institut », couleur 

unique verte), texte sur 4 lignes sur la partie 

gauche du recto (« Affranchissement / OFFERT ! / 

Votre timbre est déjà sur / votre enveloppe », 

couleur unique verte, deux feuilles stylisées par-

dessous), adresse pré-imprimée sur 3 lignes «  

Blanche Bresson Institut / Autorisation 33251 / 

13870 Rognonas ». Au verso, très long texte sur le 

rabat : logo de l’institut identique à celui du recto, 

mention sur six lignes, deux couleurs différentes 

selon les lignes (vert ou noir) et typographie 

variées : « Merci de votre commande ! / (Glissez 

votre chèque dans l’enveloppe, sans colle ni 

agrafe) / Partagez votre satisfaction, parrainez vos 

proches / Transmettez-nous leurs coordonnées en 

lettres capitales, / ils recevront ainsi nos offres 

promotionnelles ! ». Par-dessous, sur toute la 

largeur du verso, on a un cadre avec un filet noir 

permettant d’inscrire ces coordonnées : « Nom », 

« Prénom », « Adresse », « Code postal » et 

« Ville », ainsi que la mention « PAREP » sous le 

cadre. En bas de l’enveloppe, présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 13P217, 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 : 30 

31/60/4/13/*3* et NF  316/12. 

- PAP « Fondation pour la recherche médicale » : 

PAP rect. à la Marianne de la Jeunesse rouge France 

20 g avec petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut 

à gauche de l’enveloppe (logo de la Fondation : demi-

soleil ou demie-fleur stylisé(e) au-dessus des 3 

lignes de texte « Fondation / Recherche / 

Médicale », le tout en couleur unique bleue), texte 

sur la gauche de l’enveloppe « Merci pour votre 

soutien » au-dessus d’une demi-ligne courbe, 

adresse pré-imprimée sur 4 lignes « Fondation pour 

la / Recherche médicale / Autorisation 69120 / 

59709 Marcq en Baroeul CEDEX ». Au verso, texte 

sur le rabat sur trois lignes en couleur bleu foncé 

(« Avez-vous pensé au prélèvement automatique / 

pour nous aider encore plus efficacement ? / 

Demandez-nous la documentation. »), logo « Don en 

Confiance » dans un cercle noir sur le verso de 

l’enveloppe, présence des 3 logos habituels des PAP, 

n° 15P140, 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 : 27/53/4/15/*3* et NF 

316/12. 

- PAP « France Alzheimer » : PAP rect. à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut 

à gauche de l’enveloppe (logo de la Fondation : 

hexagone fait de petits points, au-dessus des 3 

lignes de texte « France / Alzheimer / & maladies 

apparentées », le tout en couleur unique verte), 

deux textes sur la gauche de l’enveloppe : « A 

traiter en priorité » et « Merci pour votre soutien » 

en couleur noire, adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« France Alzheimer / Autorisation 90015 / 59898 

Lille CEDEX 9 ». Au verso, texte sur le rabat sur 

deux lignes en couleur noire (« Pour faire reculer la 

maladie, / continuons à nous mobiliser ! »), logo 

« Don en Confiance » dans un cercle noir sur le 

verso de l’enveloppe, présence des 3 logos habituels 

des PAP, n° 15P062, 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 : 

13/60/4/15/*3* et NF 316/12. 

- PAP « Institut Pasteur de Lille » : PAP rect. à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut 

à gauche de l’enveloppe (logo de l’institut : dessin de 

Pasteur et d’une seringue, le tout derrière un cercle 

évoquant une loupe, en couleur unique vert foncé, 

texte sur 4 lignes « Institut / Pasteur / de Lille / 

Fondation reconnue d’utilité publique »), adresse 

pré-imprimée sur 4 lignes « Institut Pasteur de Lille 

/ Soutien à la Recherche / Autorisation 20026 / 

59898 Lille CEDEX 9 ». Au verso, pas de texte sur 

le rabat, texte en noir sur trois lignes sur le recto 

de l’enveloppe (« Grâce à vos dons la recherche de 

l’Institut Pasteur de Lille avance / pour vous 

permettre de vivre plus longtemps et en bonne 

santé. / Merci pour votre générosité ! »), présence 

de 4 logos « nouveaux » (logo NF » avec le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ; logo « Neutre en CO 2 » ; logo 

« bonhomme et trois flèches dans un cercle » ; logo 

« recyclage papiers »). N° 15P231. Logo postal 

« Pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 37 38 39 40/53/4/15/*3* et NF 

316/12. 

- PAP « Sauvergarde Retraites » : PAP rect. à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, aucun visuel au 

recto, adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« Sauvegarde Retraites / Autorisation 50072 / 

75085 Paris CEDEX 02 ». Au verso, aucun texte sur 

le rabat ni sur l’enveloppe, présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 14P264, 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 : 

35/54/4/14/*3* et NF 316/12. 

 

*** 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro consacrés aux 

départements d’outre-mer.  

 

La rédaction renouvelle à ses lecteurs ses 

remerciements pour leur fidélité et ses vœux les 

meilleurs pour l’année nouvelle. 

 

A bientôt. 

La rédaction. 

 

 

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être 

vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne 

faut douter de rien, il est possible que certains 

établissements (notamment des agences postales 

communales ou des relais poste commerçants) 

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalez-

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de 

ses lecteurs !  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- La Palud sur Verdon : PAP envoyé par un abonné en 

mai 2014 (la rédaction l’avait stockée dans ses 

archives, rouvertes durant ses vacances de Noël 

2015…), qui l’a acheté à La Poste de St André des 

Alpes à cette époque. Date d’émission non précisée. 

Marque PAP « Lettre verte 20 g / feuille verte sur 

carte de France » avec mention « Lettre Verte » 

sur sa gauche et une bande de phospho, rect., 

précasé. Deux photos (l’une verticale, l’autre 

horizontale) : vue plongeante (si on ose dire….) sur 

les gorges du Verdon ; vue d’ensemble de la 

commune avec montagnes en fond. Texte : « La 

Palud sur Verdon / Commune des Alpes de Haute-

Provence ». Couleurs : vert, marron, gris, jaune, 

rouge. Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

B2K/12U486. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche « Ecofolio », 

logo « NF-Environnement »). 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 0113, AB-03-01-00 et NF 316/12. Code-

barres bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 

au-dessus, 3 561920 400594 au-dessous.  

12 – AVEYRON. 

- Mur-de-Barrez : émission au printemps 2014, 

signalée à l’époque dans PAP Infos. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. Vue 

d’un bâtiment ancien genre porte d’entrée de ville, 

avec petite maison accolée,  + 2 blasons dont celui 

de Monaco. Texte : « 14 mai 2014 / Visite de Leurs 

Altesses Sérénissimes le Prince Souverain et la 

Princesse de Monaco ». Couleurs : gris, rouge, bleu, 

vert. Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

« papiers », logo « NF-Environnement »). 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 : D23636011SSM et NF 316/12. Code-

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Larçay : série de 3 PAP privés émise par l’Union 

Philatélique de Tours, tous les 3 avec le même 

visuel. Série communiquée sous forme de copie 

couleurs par un abonné en juin 2015 (la rédaction 

l’avait stockée dans ses archives, rouvertes durant 

ses vacances de Noël 2015…). Date d’émission non 

précisée, mais sans doute au printemps 2015. 

1, Marianne de Beaujard sans valeur faciale ni 

mention de poids, mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un 

groupe de cavaliers sur une colline, dominant une 

bataille (reproduction d’un tableau). Texte : 

« Exposition philatélique « de Solférino à nos 

jours » les 9 et 10 mai à Larcay (37270 par l’Union 

Philatélique de Tours et le Club Thématique Croix-

Rouge » au-dessus du visuel (NDRL : à noter 

l’absence de parenthèse après le code postal), « 24 

juin 1859 Napoléon III à la bataille de Solférino, 

par Jean-Louis-Ernest Meissonier. Huile sur toile, 

1864 ». Couleurs : marron, gris, vert, rouge. 

Agrément n° 809, lot G4S/09R012. N° intérieur : LC 

D/16 B 0209.  

2, le même PAP que ci-dessus, sauf qu’on a la 

mention « 20 g » dans le timbre (toujours la 

Marianne de Beaujard rouge). Agrément n° 809, lot 

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

3, le même PAP que ci-dessus, sauf qu’il est à la 

Marianne de Beaujard « Lettre verte ». Agrément 

n° 809, lot G4S/12U292. N° intérieur : néant.  

- Tours : série de 10 PAP émise à l’occasion du 

Marathon de Tours le dimanche 21 septembre 2014 

(série communiquée sous forme de copie couleurs 

par un abonné, mais la rédaction l’avait stockée dans 

ses archives, rouvertes durant ses vacances de Noël 

2015…). Date d’émission sans doute légèrement 

postérieure à cette date (car certains PAP ont des 

photos prises ce jour-là). Marianne de la Jeunesse 

20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et 

une bande de phospho, rect., précasé.  

Série de 10 visuels différents. 

1, vue de l’hôtel de ville de Tours, avec par-devant 

lui un car-podium avec une foule au sommet, et une 

foule immense les bras levés au premier plan. 

Texte : « Marathon – Touraine Loire Valley / Tours 

– Place Jean Jaurès ». Couleurs : marron, bleu, vert, 

rouge, jaune. 

2, vue des magnifiques jardins du château de 

Villandry, avec le château au second plan. Texte : 

« Marathon – Touraine Loire Valley / Villandry – km 

20 ». Couleurs : marron, gris, vert, rouge. 

3, logo de l’épreuve : petit bonhomme stylisé suivi 

d’une trainée bleue et verte évoquant un fleuve. 

Texte : « Marathon – Touraine Loire Valley ». 

Couleurs : bleu, vert. 

4, photo d’un coureur à pied sur une route en bord 

de rivière, une gabarre amarrée sur celle-ci. Texte : 

Texte : « Marathon – Touraine Loire Valley / 

Savonnières – Bords du Cher ». Couleurs : marron, 

bleu, vert, gris. 

5, foule de coureurs avec dossards, les bras levés, 

face à l’objectif. Texte : « Texte : « Marathon – 

Touraine Loire Valley / Tours – Dimanche 21 

septembre 2014 ». Couleurs : marron, bleu, vert, 

rouge, jaune, gris. 

6, vue large d’une majestueuse rivière avec bancs de 

sables et une île au milieu. Texte : « Marathon – 

Touraine Loire Valley / La Loire ». Couleurs : 

marron, bleu, vert, jaune. 

7, très long pont à arches vu de côté, avec série de 

drapeaux sur le tablier. Texte : « Marathon – 



Touraine Loire Valley / Tours – Le Pont Wilson ». 

Couleurs : marron, bleu, vert. 

8, vue de dos de trois personnes sur une gabarre 

avec petite voile sur un fleuve, arbres et soleil 

éclatant en fond. Texte : « Marathon – Touraine 

Loire Valley / La Loire  ». Couleurs : marron, bleu, 

vert, rose. 

9, vue d’ensemble d’une foule immense, on dirait le 

départ du marathon avec une immensité de badauds 

de chaque côté, arbres et bâtiments aux extrêmes. 

Texte : « Marathon – Touraine Loire Valley / Tours 

– Dimanche 21 septembre   2014 ». Couleurs : bleu, 

vert, rouge, jaune, mauve. 

10, jambes et pieds de coureur foulant un sol 

goudronné. Texte : « Marathon – Touraine Loire 

Valley / Tours – Dimanche 21 septembre   2014 ». 

Couleurs : marron, bleu, gris, rouge. 

Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

G4S/14U268. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

« papiers », logo « NF-Environnement »). 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 : 35/574/14/*3* et NF 316/12. Code-

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  

38 – ISERE. 

- Moirans : PAP récupéré dans le courrier de 

PHILAPOSTEL. Date d’émission  non précisée. 

Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre 

Verte » sur sa gauche et une bande de phospho, 

rect., précasé. Vue d’une très ancienne bâtisse, en 

gros plan, et en médaillon 6 petites photos : vue 

générale d’un bâtiment, vue d’un plan de bâtiment, 

et quatre vues de personnages anciens avec leur 

prénom pour chacun : « Antoine », « Joseph », 

« Claude » et « Jean », + logo de la commune en tout 

petit dans le coin supérieur gauche. Texte : 

« Moirans Isère / Auberge des frères Paris / 400 

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

jaune. Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

« papiers », logo « NF-Environnement »). 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 : D23636011SSM et NF 316/12. Code-

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  

43 - HAUTE-LOIRE. 

- PAP départemental : date d’émission non précisée 

mais sans doute fin 2013. Marque PAP « Lettre 

verte 20 g / feuille verte sur carte de France » 

avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une 

bande de phospho, rect., précasé. Photo d’un groupe 

de 8 personnes en salopette bleue et casquette 

rouge, se tenant par la main les bras levés, sur une 

pelouse avec bâtiments bas en fond, banderole 

« Téléthon » devant elles ; et sur la gauche du 

visuel, logo du Téléthon et texte « AFMTelethon 

Innover pour Guérir / 6 et 7 décembre 2013 ». 

Texte : « Toujours plus forts / avec les Jeunes 

Sapeurs-Pompiers / de la Haute-Loire ». Couleurs : 

bleu, rouge, gris, vert, jaune, mauve. Tirage non 

précisé. Agrément N° 809, Lot B2K/13U201. 

Présence des 3 logos habituels de ce PAP (logo 

recyclage, logo avec flèche « Agissez pour le 

recyclage des papiers avec La Poste et Ecofolio », 

logo « NF-Environnement »). 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 : 

35/64/4/13/*3* et NF 316/12. Code-barres 

bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 au-

dessus, 3 561920 400594 au-dessous.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Bouaye : PAP transmis par un fidèle abonné en 

juillet 2014 (la rédaction l’avait stockée dans ses 

archives, rouvertes durant ses vacances de Noël 

2015…). Date d’émission : 2 avril 2014. Marianne de 

la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur 

sa gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Photo-montage de trois visuels : photo en gros plan 

de plusieurs enfants ; photo d’un pin parasol dans un 

champ de vignes ; dessin d’une cigogne en vol 

survolant une photo de nénuphars en gros plan, avec 

leurs fleurs jaunes. Texte : « Bouaye cité dynamique 

/ La nature aux portes de Nantes ». Couleurs : vert, 

orange, jaune, gris, marron, bleu. Tirage : 2 000 ex. 

Agrément N° 809, Lot G4S/13U191. Présence des 3 

logos habituels de ce PAP (logo recyclage, logo avec 

flèche en cercle « papiers », logo « NF-

Environnement »). 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 : 

D23636011SSM et NF 316/12. Code-barres noir au-

dessus du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 

561920 563909 au-dessous.  

71 – SAONE-ET-LOIRE. 

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

la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur 

sa gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Vue latérale d’une cathédrale, un étal de fleuriste à 

l’extrême droite du visuel. Texte : « Autun Histoire 

d’avenir… ». Couleurs : gris, bleu, marron, rouge, 

vert. Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

« papiers », logo « NF-Environnement »). 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 : D23636011SSM et NF 316/12. Code-

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  

- Charnay-les-Mâcon : date d’émission non précisée, 

mais sans doute début 2014. Marque PAP « Lettre 

verte 20 g / feuille verte sur carte de France » 

avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une 

bande de phospho, rect., précasé. Photo d’une jeune 

femme couronnée levant la main droite, écharpe 

avec cocarde tricolore  « Miss France » autour de la 

taille, + logo de la commune. Texte : « Marine 

Lorphelin Miss France 2013 Miss Bourgogne 2012 / 

Charnay-les-Mâcon / Photo SIPA Couronne Julien 

d’Orcel Robe Nicolas Fafiotte Coiffure Saint 

Algue ». Couleurs : bleu, marron, gris, rouge. Tirage 

non précisé. Agrément N° 809, Lot B2K/12U447B. 

Présence des 3 logos habituels de ce PAP (logo 

recyclage, logo avec flèche « Ecofolio », logo « NF-

Environnement »). 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 : 50 51 

52/27/4/12/*3* et NF 316/12. Code-barres 

bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 au-

dessus, 3 561920 400594 au-dessous.  

972 – MARTINIQUE. 

- Sainte-Marie : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie 

d'un bananier avec ses régimes de bananes. Texte : 

« La Martinique Banane Argentée - Pisang Jari 

Buaya. Photo : René Zubéli / Musée de la banane ». 

Couleurs : marron, vert, blanc, noir, rouge. Verso 

type 2. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF 

environnement - Enveloppes et Pochettes postales  

NF 316/12 www.ecolabels.fr. Agrément provisoire 

N° : 809, Lot : B2K/10R112. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur :    

néant. 

- Lamentin : date d'émission : 2010 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'Anaïs -

Miss Martinique 2010 avec sa robe blanche et son 

écharpe. Texte : « La Martinique soutient Anaïs -

Miss Martinique 2010. (Anaïs se présentait à 

l'élection de Miss France). Photo : Association Miss 

Martinique/Photos René Zubéli ». Couleurs : marron, 

jaune, noir, blanc, bleu, rouge. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF environnement. 

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R485. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

974 - REUNION. 

- Bras-Panon : date d'émission et tirage non  

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un 

monument ressemblant à notre arc de triomphe, la 

montagne et une cabane ou se trouve réuni un 

groupe de personnes. Texte : « Ville de Bras-Panon -

Ile de la Réunion - 1882 Ville Jardin ». Couleurs : 

noir, vert, blanc, jaune, marron, rouge. Agrément 

N° : 809, Lot:B9K/0201982. N° intérieur : 51202. 

- Sainte-Marie : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de 

l'abbé tenant un manuscrit dans la main droite. 

Texte : « L'abbé Alexandre MONNET, prêtre 

défendeur de la cause ses esclaves de Bourbon 

(1840 à 1848) - Sainte Marie, Saint Denis, Saint 

Paul ». Couleurs : marron, rose, rouge, noir, blanc. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0401894. N° 

intérieur : D/16 D0504. 

 

*** 

 

http://www.ecolabels.fr/

