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25€ /an pour les « extérieurs »
servis par courriel
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SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis
en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci permet à
chacun de compléter son information, en visualisant directement
les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP
Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la
Timbrologie », disponible sur abonnement (37 rue des Jacobins,
80036 Amiens CEDEX 1).
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui
nous sont fournis par les services de La Poste (directions, bureaux
de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne peut être
tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est
invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en
s’adressant au service de La Poste dont les coordonnées sont
précisées pour chaque PAP.
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE
DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS
L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.
© PHILAPOSTEL oct. 2009
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 : 8,60 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

Quelques nouveautés en matière d’emballages préaffranchis
Colissimo, qui sont aussi une forme d’entier postal :
- à compter du 26 septembre, le Colissimo dit « Emballage
P » a été modifié pour fiabiliser la fermeture et surtout
améliorer l’usage du soufflet pour les objets volumineux. Il
comporte de nouvelles dimensions. Il est remplacera
progressivement l’actuel emballage « P », au fur et à mesure
de l’épuisement des stocks.
- à compter du 1er octobre, La Poste teste dans certains
bureaux des trois départements 44, 69 et 77 un nouveau
type d’emballage Colissimo, dit « emballage France format
souple ». La Poste explique ainsi ce test : « suite à la
suppression en mai 2008 des Poste Livre et Distingo à Bulle,
les clients ne se sont pas tous reportés sur les offres
existantes (Lettre Max et Colissimo Emballage). Afin de
couvrir les attentes des clients qui souhaitent expédier des
petites marchandises dans un emballage souple et résistant,
ColiPoste teste ce nouveau produit, afin d’en mesurer
l’attractivité auprès de la clientèle et de s’assurer de la
qualité de traitement acheminement et distribution. »
L’emballage consiste en une pochette imperméable et
résistante au déchirement, polyéthylène 100 % recyclable,
format 305 x 240 mm, poids maximum 1 kg, pochette
« prêt-à-expédier » (mais nécessitant un dépôt au guichet,
interdit en boîte aux lettres).
Les produits et leur prix sont différents selon les
départements : 6,90 euros dans le 44, 7,10 euros dans le 69
et 7,30 euros dans le 77. Pas de dégressivité pour achat en
nombre.
Sur les bureaux vendant ce produit, le Colissimo « S » est
retiré de la vente jusqu’au 31 décembre 2009, date de fin
du test.
On termine par quelques rectificatifs au texte du PAP
Infos n° 209 et aimablement signalées par notre ami
Christian Libeau :
- Barneville-Carteret, le n° d’agrément n’est pas
G4S/09R250, mais G45/09R250 ;
- Eygurande n’est pas dans le Cantal, mais en Corrèze ;
- Tauves et son canton ne sont pas en Haute-Loire mais
dans le Puy-de-Dôme.
Ce numéro est majoritairement composé de PAP fournis par
notre ami C. Libeau et que la rédaction avait en magasin
depuis plusieurs mois… Merci à lui, car il allège
considérablement le travail de la rédaction, et bonne
lecture !
A bientôt.

La rédaction

-------------------------------------------------------------04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
- PAP départemental : vu sur un site interne à La Poste, « le
24 septembre dernier le directeur de La Poste présentait
la 1ère série du PAP 04. Déclinés sous le slogan « reDécouvrez la vraie nature des Alpes de Hte-Provence, les
visuels révèlent paysages typiques et traditionnels de
Provence. Chaque enveloppe porte le timbre « site à
préserver », issu du carnet édité en 2008. » Pas d’autres
infos.

32 - GERS.
- Marciac : vu sur un site interne à La Poste, « La Poste est
à nouveau partenaire de l’édition 2009 du Festival Jazz in
Marciac. A cette occasion, pendant les 16 jours que dure le
festival, les guichetiers du terrain de Marciac se relaient
jusqu’à 19h30 afin de tenir le stand situé devant le bureau
de poste. Sur ce stand, les visiteurs pouvaient découvrir
l’enveloppe PAP illustrée par l’affiche du festival 2009, et
une oblitération Jazz in Marciac. » Pas d’autres infos, mais
PAP évoqué dans un PAP Infos précédent.
- Montaut les Créneaux : octobre 2009. Emission d’un PAP
avec la Marianne, vendues par lot de 10 à 8,60 le lot. Le
visuel semble être la photo d’une tour carrée ancienne
(« Tour Porte XIIème siècle). Pas d’autres infos. Thierry
Dellas, La Poste d’Auch Gambetta, BP 304, 32007 Auch
CEDEX, 05 62 59 21 63.
- Seissan : vu sur un site interne à La Poste, “à l’occasion du
marché à l’ancienne de Seissan, tous les agents du terrain
de Masseube se sont mobilisés sur le stand de La Poste. Les
visiteurs ont pu découvrir en avant-première 34 enveloppes
PAP illustrées par 34 aquarelles différentes représentant
les villages de la communauté de communes du Val de
Gers. » Pas d’autres infos.
27 - EURE.
- PAP départemental : vu sur un site interne à La Poste, « La
Poste en collaboration avec le Conseil Général de l’Eure, a
réalisé une série de PAP sur le patrimoine architectural de
l’Eure. En vente depuis le 21 septembre, ces PAP sont
disponibles dans tous les bureaux de poste de l’Eure.
Chaque lot de PAP est composé de 5 enveloppes, illustrées
chacune par une photographie d’un haut-lieu architectural
de l’Eure : le Château Gaillard aux Andelys, le Moulin de
Pierre à Hauville, le Musée des Impressionnistes à Giverny,
le Jardin archéologique de Gisacum au Viel-Evreux, le
Domaine d’Harcourt. Chaque enveloppe prétimbrée est
accompagnée
d’une
marque
d’affranchissement
représentant le beffroi d’Evreux. » Pas d’autres infos.
38 - ISERE.
- Chabons : vu sur un site interne à La Poste, “Christelle
Vignon, DET (= directeur d’établissement du Terrain Postal)
du terrain du Grand Lemps a lancé le 8 juillet une enveloppe
PAP aux couleurs du château de Pupetières afin de
promouvoir ce patrimoine culturel de la ville de Chabons. »
Pas d’autres infos.
57 - MOSELLE.
- Audun le Tiche : vu sur un site interne à La Poste, « JeanClaude Sabatini, DET à Audun le Tiche, a voulu activer ses
contacts. C’est ainsi que sont nées deux séries de PAP
locaux en partenariat avec la mairie d’Autun et la société
audunoise d’histoire locale et d’archéologie. Le lancement
officiel s’est déroulé le 18 septembre, en prélude aux
Journées Européennes du Patrimoine. » Pas d’autres infos.
65 - HAUTES-PYRENEES.
- Avantignan : vu sur un site interne à La Poste, « la
commune d’Avantignan et La Poste se sont associées pour la
réalisation d’un PAP. L’enveloppe est illustrée par l’une des
250 mains peintes en négatif et datées d’environ 29 000
ans. Editée à 1 500 exemplaires, l’enveloppe est vendue au
bureau de poste d’Avantignan et à la boutique des Grottes.
Le lancement de cette enveloppe illustrée s’est déroulé en
juillet dans les Grottes en présence du maire de la
commune. » Pas d’autres infos.

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

Infos communiquées par des
abonnés, non par La Poste
------------------------------------------------------------------03 - ALLIER.
- Gouise : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue
d’une petite maison isolée, puits par-devant, stèle sur la
gauche. Texte : « 03340 Gouise ». Couleurs : marron, bleu,
vert, gris. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N°
intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12.
16 - CHARENTE.
- Suaux : Marianne de Lamouche avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois
photos imbriquées : église sur place, maison avec tour
fortifiée, cheminée ancienne et plafond en poutres, +
silhouette d’une main. Texte : « Suaux ». Couleurs : jaune,
bleu, rouge, gris, vert, marron. Logo « Pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot
G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12.
23 - CREUSE.
- Pontarion : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Aquarelle dans un cercle, montrant un plan d’eau et un
château à l’arrière, et au-dessus logo (coq et arc stylisés).
Texte : « Pontarion Creuse ». Couleurs : bleu, marron, jaune,
gris, vert. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N°
intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.
24 - DORDOGNE.
- Paunat : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue
d’ensemble de la commune, avec bâtiments anciens. Texte :
« Paunat en Périgord ». Couleus : vert, marron. Logo « Pour
la planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D
0808 et NF 316/12.
- St Germain de Salembre : Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. 3 vues en carré, avec cadre : église vue de loin,
petite construction isolée, maison à toit typique. Texte :
« St Germain du Salembre ». Couleurs : marron, vert, bleu,
gris. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N°
intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.
- Vallereuil : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 3 vues :
église de face, chapelle vue de côté, maison genre gare.
Texte : « Vallereuil en Périgord ». Couleurs : gris, bleu,
vert, marron. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N°
intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.
25 - DOUBS.
- Mouthier Haute-Pierre : date et tirage non précisés.
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un pont à
arches avec maisons dans un paysage de montagnes. Texte :
« 25920 Mouthier Haute-Pierre Vallée de la Loue ».
Couleurs : rouge, vert, gris, marron. Agrément 809, lot
B9K/0201982. Ancien logo La Poste au verso et sur papier
intérieur. N° intérieur : 51202. Pas de code-barres.

30 – GARD.
- Nîmes : 22 septembre 2008. Marianne de Beaujard avec,
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Série de 10 visuels, tous avec un logo semblant
« oblitérer » la photo (logo gris représentant un palmier et
un crocodile) :
1. Photo en contre-plongée d’un bâtiment moderne. Texte :
« Carré d’Art - Nîmes / Norman Foster – Architecte ».
2. Photo de nuit d’un bâtiment antique genre temple. Texte :
« La maison carrée – Nîmes ».
3. Photo d’une statue féminine. Texte : « La fontaine
Pradier - Nîmes / Allégorie de la ville de Nîmes ».
4. Photo d’un bâtiment à colonnes éclairé en bleu. Texte :
« Les arènes - Nîmes ».
5. Photo d’une mosaïque d’un visage d’homme. Texte :
« Mosaïque romaine / Musée archéologique - Nîmes ».
6. Photo de sculpture de vases et de personnages avec des
arbres en arrière-plan. Texte : « Jardins de la Fontaine –
Nîmes ».
7. Photo d’un bâtiment octogonal ancien. Texte : « La tour
Magne – Nîmes ».
8. Photo partielle de la façade d’un bâtiment antique à
colonnes. Texte : « La maison carrée - Nîmes ».
9. Photo d’une pièce de monnaie ancienne. Texte : « L’As de
Nîmes / Monnaie romaine ».
10. Photo d’une tête de personnage sculptée. Texte :
« Apollon de Bronze - Epoque Romaine / Musée
Archéologique de Nîmes ».
Tirage : 10 000 ex. (probablement 1 000 lots de 10).
Couleurs : polychrome. Agrément provisoire 809, lot
G4S/08R235 N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.
Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Sylvain Maréchal, La Poste de Nîmes Gambetta,
30013 Nîmes CEDEX 1, 04 66 36 32 67.
31 - HAUTE-GARONNE.
- Cazères sur Garonne : Marianne de Beaujard avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Dans un cadre vert oblique, deux visuels : pont à arches sur
rivière où on voit des gens en canoë, façade d’une superbe
église illuminée la nuit. Texte : « Cazères sur Garonne ».
Couleurs : vert, jaune, marron, gris, rouge. Logo « Pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E
0608 et NF 316/12.
- Toulouse : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue
aérienne d’un ensemble urbain en Y. Texte : « Toulouse / ©
Patrice Nin / Arnaud Bernard www.toulouse.fr ». Couleurs :
orange, gris, bleu, rouge, marron. Logo « Pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot
G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF
316/12.
41 – LOIR-ET-CHER.
- Chaumont-sur-Loire : 2008. Marianne de Lamouche avec
bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Vue de la tour d’un château en arrière d’un champ
fleuri. Texte : « Domaine de Chaumont-sur-Loire / Centre d
Arts et de Nature ». Couleurs : bleu, rose, vert, gris. Tirage
non précisé. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N°
intérieur : néant, sauf la mention « RF » dans un rectangle
blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier

intérieur. La Poste, 41150 Chaumont sur Loire, 02 54 20 98
00.
- Huisseau-sur-Cosson : 2008. Marianne de Beaujard avec
bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Vue d’un vitrail moderne. Texte : « Huisseau sur
Cosson aux portes de Chambord - Le Baptême vitraux
d’Henri Guérin - Eglise St Etienne XII-XVIème ».
Couleurs : brun, bleu, jaune, orange. Tirage non précisé.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs :
LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 41350
Huisseau-sur-Cosson, 02 54 20 31 00.
44 - LOIRE-ATLANTIQUE.
- Nantes : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Série de 10 visuels sous la même forme : photo circulaire
entourée d’un ensemble de couleurs, texte identique pour
tous
les
visuels
au-dessus
(« Dixièmes
floralies
internationales ») et en-dessous (« le Pouvoir des fleurs /
Nantes France 8 > 19 mai 2009 »), avec des couleurs
multiples :
1, vue d’un jardin avec espaliers, très vert, + médaille d’or
en bas, texte « Médaille d’or : Association jardiniers de
France » ;
2, mannequin effilé d’une femme au centre d’un univers
floral, + médaille d’or en bas, texte « Médaille d’or :
Delhommsau-Fuschsia » ;
3, très longue allée avec passages entre cabanes fleuries, +
médaille d’or en bas, texte « Médaille d’or : Syndicat
Artisans Fleuristes » ;
4, cactées sur du sable + médaille d’or en bas, texte
« Médaille d’or : Monaco » ;
5, ensemble de robes et costumes fleuris en longueur, +
médaille d’or, texte « Médaille d’or : Gaafia » ;
6, morceaux de gazon horizontaux et verticaux, + médaille
d’or, texte « Médaille d’or : Dschang Cameroun » ;
7, haie taillée en forme de hibou et fleurs, + médaille d’or,
texte « Médaille d’or : Floralies Gantoises » ;
8, fleurs blanches formant cloche, en gros plan ;
9, rose en très gros plan ;
10, plantes diverses espacées sur terrain sablonneux, +
médaille d’or, texte « Médaille d’or : Pépiniéristes Pistoia ».
Tirage non précisé. Logo « Pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.
N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. Lot vendu
sous bande avec étiquette collée sur bande, comportant un
code-barres noir : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 audessous.
45– LOIRET.
- Neuville-aux-bois : 2008. Marianne de Beaujard avec
bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Photo d’un parterre de fleurs devant un monument
aux morts, bâtiment en arrière-plan. Texte : « Bienvenue
entre Beauce et Forêt d’Orléans ». Couleurs : multicolore.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 890, lot
G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF
316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. La Poste, 45500 Gien, 02 38 29 54 80.

- Nevoy : après le 1er juillet 2008. Marianne de Beaujard
avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Photo aérienne du village, aux bords flous.
Texte : « Nevoy (Loiret) ». Couleurs : multicolore.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 890, lot
G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF
316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. La Poste, 45560 Saint Denis en Val, 02 38
49 82 00.
- Orléans : septembre 2008. Marianne de Lamouche avec
bandes de phosphore à gauche de la vignette, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Dessin représentant des têtes d’enfants dans un
carré jaune et des étoiles. Texte : « Fête de la Poste /
Souriez, vous êtes à La Poste / 18 sept. 08 / Orléans
Madeleine ». Couleurs : bleu, vert, orange, jaune. Tirage :
200. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N°
intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo
postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Création de Gilles Saussais, abonné à PAP-Infos. La Poste,
45000 Orléans Madeleine.
- Ormes : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 4 visuels
en carré avec texte au centre (église derrière arbres,
enfants dans un univers de balles, canards sur plan d’eau,
grand bâtiment genre hôtel avec voitures devant). Texte :
« Ormes ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron, gris.
Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs :
LC D/16 D 0808 et NF 316/12.
- Phitiviers : 2008. Marianne de Beaujard avec bandes de
phosphore de chaque côté de la vignette, rect., précasé,
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.
Photo d’un orgue, rosace au-dessus, + logo de la ville.
Texte : « Phitiviers / Orgue de l’Eglise St Salomon - St
Grégoire / Inauguration le 21 septembre 2008 / Photo de
Dominique Tuilard / Pithiviers ». Couleurs : multicolore.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot
G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 D 0608 et NF
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. Marie-Pascale Poincloux, La Poste, 45300
Phitiviers, 02 38 34 43 90.
- Poilly lez Gien : Marianne de Beaujard avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Dessin dans un blason (pont sous le soleil) et trois vues :
paysage en forêt, petit plan d’eau, église vue de l’arrière.
Texte : « Poilly les Gien ». Couleurs : vert, marron, bleu,
gris, jaune. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N°
intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Au verso, photo
d’un très long viaduc (plus de 20 arches sur la photo !) avec
texte « Le Viaduc - Ligne Gien-Argent ».
- Sandillon : 2008. Marianne de Beaujard avec bandes de
phosphore de chaque côté de la vignette, rect., précasé,
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.
Aquarelle représentant des arbres dans un jardin, église en
arrière-plan, des citrouilles débordant sous le précasage.
Texte : « Début novembre La foire aux arbres Sandillon
(Loiret) ». Couleurs : brun, bleu, jaune, orange. Tirage non
précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N°
intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La
Poste, 45560 Saint Denis en Val, 02 38 49 82 00.
- Tigy : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel peut-être
déjà vu dans PAP Infos : chemin de terre le long d’un plan
d’eau et en externe du visuel faison mâle sur une branche.
Texte : « Tigy entre Val et Sologne ». Couleurs : marron,
rouge, orange, bleu, vert, jaune. Logo « Pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot
G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.
Au verso, trois photos : étal de charcutier sur marché, beau
bâtiment fleuri, deux chiens de montagne blancs.
46 - LOT.
- Souillac : PAP « NF-Environnement » avec petit logo
« Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect.,
précasé. Affiche de la manifestation : texte jaune et rose
sur fond bleu avec silhouette double d’ancien micro. Texte :
« 33e festival Sim Copans Souillac en Jazz du 14 au 20
juillet 2008 Lot (46) / Renaud Garcia-Fons Stefano Di
Battista Quartet Charles Lloyd Trio Panamamouche
Soulshine Voices animations - cinéma - après-concerts expos » (+ texte bleu quasi-illisible). Logo « Pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809,
lot B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 D 0208 et NF
316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920
078571 au-dessous.
62 - PAS-DE-CALAIS.
- Liévin : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet
RF, rect., précasé. Vue d’un chevalement de mine au soleil
couchant, logo de la ville par-dessous. Texte : « 1974-2004
Catastrophe de Saint Amé 30 ans, déjà…. / Liévin ».
Couleurs : jaune, mauve, bleu. Agrément 809, lot
B2K/0404018. Ancien logo La Poste au verso et sur papier
intérieur. N° intérieur : 51294. Pas de code-barres.
65 - HAUTES-PYRENEES.
- Argelès : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un
bâtiment massif, genre casino ou gare. Texte : « Les
Thermes Argelès-Gazost www.argeles-gazost.com ». Couleurs : bleu, vert, marron-rouge. Logo « Pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot
G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.
Au verso, trois photos : jet d’eau en cascade, femme se
faisant masser, produits de beauté sur des pierres.
- Argelès : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de
maisons depuis un parc arboré et parterres de fleurs au
premier plan. Texte : « Argelès-Gazost www.argelesgazost.com ». Couleurs : vert, marron, rouge, gris, jaune.
Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs :
LC D/16 B 0209 et NF 316/12. Au verso, 3 photos : groupe
de spectacle de rue, lavoir à toit de bois, fontaine fleurie.
- Argelès : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans un
ovale, lac en montagne. Texte : « Argelès-Gazost
www.argeles-gazost.com ». Couleurs : vert, marron, bleu.
Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs :
LC D/16 B 0209 et NF 316/12. Au verso, trois photos : étal
de charcutier sur marché, beau bâtiment fleuri, deux
chiens de montagne blancs.

- Tarbes : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet
RF, rect., précasé. Quatre vues superposées : vue de la ville
sur fond de montagnes enneigées, cour intérieure illuminée,
allée bordée de hauts palmiers, enfant sur un superbe
cheval blanc, + logo de la ville. Texte : « Tarbes / Mairie de
Tarbes ». Couleurs : orange, jaune, vert, bleu, marron.
Agrément 809, lot B2J/0401018. Ancien logo La Poste au
verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 51114. Pas de
code-barres.
71 - SAONE-ET-LOIRE.
- Chalon : Marianne de Lamouche avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel
stylisé : sorte d’explosion de feu dans un ciel bleu, avec
divers symboles émergeant du dessin (trompette, diabolo,
etc). Texte : « Du 16 au 20 juil 08 Chalon dans la rue 22 e
édition / © anne van wynsberghe, photo > christel
terrasson ». Couleurs : rouge, jaune, bleu. Tirage non
précisé. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N°
intérieur : néant sauf mention « NF » dans un rectangle
blanc.
73 - SAVOIE.
- Pralognan : timbre « Parc de la Vanoise » avec mention
« France Lettre Prioritaire » par-dessous, deux bandes de
phosphore sur la gauche du timbre, rect., NON précasé,
papier mat. Visuel en forme de carte à jouer : au-dessus,
skieur sur une pente ; au-dessous, randonneur sur une
pente, + logo (tête de bouquetin). Texte : « Pralognan la
Vanoise Grandeur Nature www.pralognan.com ». Couleurs :
bleu, rouge, vert, marron. Tirage non précisé. Logo « Pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément
provisoire 809, lot G4K/08F512. N° intérieurs : LC D/16 D
1108 et NF 316/12. Code-barres noir : 014774 au-dessus, 3
561920 314303 au-dessous.
76 - SEINE-MARITIME.
- Veules les Roses : Marianne de Beaujard avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Série de 5 visuels :
1, tracteur sur plage tirant un petit bateau, texte « Retour
de pêche 76 - Veules les Roses », couleurs bleu-vert-jaunerouge ;
2, vue d’une petite maison en pierres, fleurs au premier
plan, texte « Le Moulin des Cressonnières 76 - Veules les
Roses », couleurs jaune-rouge-bleu-vert-gris ;
3, vue d’une maison de type normand longue se reflétant sur
un petit cours d’eau, texte « L’Abreuvoir 76 - Veules les
Roses », couleurs marron-bleu-vert ;
4, vue des toits d’une église avec arbres en fond, texte
« L’Eglise Saint-Martin 76 - Veules les Roses », couleurs
vert-gris-marron ;
5, large vue de falaises en bord de mer, avec ponton, texte
« L’Estacade 76 - Veules les Roses », couleurs marron-bleuvert-gris.
Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs :
LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Lot de 10 (2 x les 5 visuels)
vendu sous bande avec étiquette collée sur bande,
comportant un code-barres noir : 14514 au-dessus, 3
561920 299655 au-dessous, et avec un carton reprenant
les 5 visuels.

83 - VAR.
- Gassin : Marianne de Lamouche avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin
d’un paysage de montagne avec forêt au premier plan, en
couleurs, et en-dessous dessin de quelques maisons parmi
les herbes en couleur unique (bleu), + logo « Plus beaux
villages de France ». Texte : « Gassin Var, Provence-AlpesCôte d’Azur ». Couleurs : rouge, marron, vert, bleu, jaune.
Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieurs :
néant sauf mention « NF » dans un rectangle blanc.
84 – VAUCLUSE.
- PAP départemental : 2008. Timbre « Site à préserver »,
mention « France Lettre Prioritaire », sous le timbre, rect.,
précasé, papier glacé. Série de 5 visuels avec le
texte commun : « Mont-Ventoux Réserve de biosphère ».
Couleurs : multicolore. Tirage : 10 000 lots. Nouveau Logo
La Poste au verso et sur papier intérieur.
1. Photo d’un papillon butinant une fleur. Texte : « Hespérie
de l’épiaire sur Lin de Narbonne ».
2. Photo d’un groupe de fleurs jaunes. Texte : « Pavot du
Ventoux ».
3. Photo aérienne d’une montagne enneigée, une tour à son
sommet. Texte : « Le sommet 1912 m ».
4. Photo d’un groupe d’animaux, courant et sautant. Texte :
« Mouflons courant dans le Lavandin ».
5. Photo d’un rapace sur une branche. Texte : « Chouette
Chevèche ».
Au verso de chaque enveloppe, reprise des 5 illustrations.
Texte : « Le Mont-Ventoux, Réserve mondiale de Biosphère
de l’UNESCO / Entre l’Homme et la Nature, une démarche
pour des relations durables sur un territoire de 34
commune en Vaucluse. » Agrément 809, lot 42J/08F409.
N° intérieur : néant.
85 - VENDEE.
- Les Epesses : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue
d’un char romain ancien roulant dans une arène, autre char à
l’arrière, + logo. Texte (celui du logo) : « Grand Parc Puy du
Fou ». Couleurs : marron, rouge, jaune, bleu. Agrément 809,
lot B9K/0201982, N° intérieur : 51202. Agrément 809 Lot
B2K/0307365, numéro intérieur : D/16 D 0603. Env.
carrée : agrément 909 lot B2J/0303776. N° intérieur :
51203. Ancien logo La Poste au verso et sur papier
intérieur. Pas de code-barres.
87 - HAUTE-VIENNE.
- Le Vigen : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Peinture
montrant un pont à trois arches, maisons sur la gauche, le
tout dans un univers d’arbres. Texte : « La Briance au
Vigen ». Couleurs : vert, marron, rouge, bleu. Logo « Pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D
0808 et NF 316/12.
- Solignac : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel
peut-être déjà vu dans PAP Infos : aquarelle montrant une
vue d’ensemble de la commune avec arches de pont
partielles au premier plan. Texte : « Solignac » (en lettres
gothiques). Couleurs : marron, jaune, vert, rouge, gris. Logo
« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs :
LC D/16 D 0808 et NF 316/12.

91 - ESSONNE.
- Gif sur Yvette : date et tirage non précisés. Timbre
« Picasso » avec mention « France 20 g » sous le timbre,
rect., non précasé.
1, vue d’un grand bâtiment avec ailes dans un parc enneigé.
Texte : « Château de Belleville (XVIIIe s.) Gif-surYvette ».
2, vue d’un grand bâtiment derrière un étang. Texte :
« Château de L'Ermitage (XIX° s.) »
Couleurs : bleu, jaune, gris, marron. N° au verso : 0508382.
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N°
intérieur : D/16 D 0705. Pas de code-barres.
- Savigny sur Orge : Marianne de Lamouche avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Sous couleurs du drapeau français, portrait de Jean Moulin
et au premier plan statue d’un homme nu courbé de face.
Texte : « Savigny-sur-Orge « La Paix Terrassée » de Jean
Terzieff - Jean Moulin ». Couleurs : bleu, rouge, marron.
Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs :
LC D/16 E 0907 et NF 316/12.
95 – VAL D’OISE.
- Domont : avril 2008. PAP « NF-Environnement » avec petit
logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect.,
précasé. Cinq visuels, tous avec le même texte : « 9ème
Festival International du cirque du Val d’Oise à Domont 26,
27 et 28 septembre 2008 ». Couleurs : multicolore.
Tirage : 1 200 lots. Logo postal « pour la planète » au verso
et sur papier intérieur.
1, photo d’une cage avec 5 tigres et un dompteur.
2, photo de deux personnages (homme et femme) grimés en
clown.
Agrément 809, lot B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 D
0208 et NF 316/12. Code à barres : 012298 au-dessus et
35611920 078571.
3, photo d’un homme âgé aux cheveux blancs dans un
costume blanc avec nœud papillon. Agrément 809, lot
B2K/07U693. N° intérieurs : LC D/16 E 0208 et NF 316/12.
Code à barres : 012298 au-dessus et 35611920 078571.
4, photo d’un personnage en pantalon blanc en position
d’acrobate.
5, photo de deux personnages sur un trapèze.
Agrément 888/I/009-LC 4A9-02. N° intérieurs : LC B/16
M 1107 et NF 316/12. Code à barres : 012298 au-dessus et
35611920 078571, numéro supplémentaire ; 07U644.
Prix de vente : 6.25 € le lot de 2 x 5 visuels. Daniel Garcia,
La Poste, 95330 Domont, 01 34 39 14 01.
971 – GUADELOUPE.
- PAP départemental : 2008. Timbre « Racoon », mention
« Port payé – Postage Paid – Porte Pagado » sous le timbre,
rect., précasé, papier glacé, validité monde (donc carré gris
habituel). Série de 5 visuels, dite « Faune et flore de
Guadeloupe » sur le carton de protection. Cartes de
correspondance assorties. Couleurs : multicolore. Tirage :
10 000 lots. Nouveau Logo La Poste au verso et sur papier
intérieur.
1, photo d’un papillon butinant une fleur. Texte : « Papillon
Trèfle Caraïbe ».
2, photo d’un lézard et d’une libellule. Texte : « Anolis ».
3, photo d’une fleur rose. Texte : « Fleur de bananier ».
4, photo d’une fleur jaune, un oiseau vert voletant devant.
Texte : « Hibiscus ».

5, photo d’une grosse fleur rose. Texte : « Rose de
porcelaine ».
Au verso de chaque enveloppe, reprise des 5 illustrations.
Agrément 809 lot 42J/08F268. N° intérieurs : LC D/16 E
0508.
NOUVELLE-CALEDONIE.
- Nouvelle-Calédonie : timbre « Cagou » bleu, rect., précasé.
Vue en gros plan d’une paire d’yeux, et en bas mots stylisés
(mémoire, souvenir, repères, oublier). Texte : « Journée
Mondiale Alzheimer Samedi 20 septembre 2008 Salle
d’honneur de la mairie de Nouméa ». Couleurs : marron,
vert. Agrément OPT NC N° 03PAP05. N° intérieur :
LC02E020.
- Nouvelle-Calédonie : timbre « Cagou » rouge, rect.,
précasé. Visuel « Alzheimer » vu ci-dessus (mêmes visuel,
texte et couleurs). Agrément OPT NC N° 03PAP03. N°
intérieur : LC02E020.
- Nouvelle-Calédonie : timbre « Cagou » mauve, rect.,
précasé. Visuel « Alzheimer » vu ci-dessus (mêmes visuel,
texte et couleurs). Agrément OPT NC N° 03PAP07. N°
intérieur : LC02E020.
- Nouvelle-Calédonie : timbre « Cagou » bleu, rect., précasé.
Photo en noir et blanc d’un homme tenant un linge (ou un
sac) au-dessus d’un tas de petites boules rouges. Texte :
« Sarraméa Fête du Café Dimanche 31 août ». Couleurs :
noir et blanc, rouge et jaune. Agrément OPT NC N°
03PAP05. N° intérieur : LC02E020.
- Nouvelle-Calédonie : timbre « Cagou » rouge, rect.,
précasé. Visuel « Café » vu ci-dessus (mêmes visuel, texte
et couleurs). Agrément OPT NC N° 03PAP03. N° intérieur :
LC B/16 M 0907.
- Nouvelle-Calédonie : timbre « Cagou » mauve, rect.,
précasé. Visuel « Café » vu ci-dessus (mêmes visuel, texte
et couleurs). Agrément OPT NC N° 03PAP07. N° intérieur :
LC02E020.
- Nouvelle-Calédonie : timbre « Cagou » bleu, rect., précasé.
Carte stylisée de la zone Pacifique (avec l’Australie et
toutes les îles autour de la Nouvelle-Calédonie), arcs en
forme d’oiseaux stylisés de différentes couleurs au-dessus.
Texte : « 1er Forum francophone du Pacifique en NouvelleCalédonie ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge. Agrément
OPT NC N° 03PAP05. N° intérieur : LC02E020.
- Nouvelle-Calédonie : timbre « Cagou » rouge, rect.,
précasé. Visuel « Forum » vu ci-dessus (mêmes visuel, texte
et couleurs). Agrément OPT NC N° 03PAP03. N° intérieur :
néant.
- Nouvelle-Calédonie : timbre « Cagou » mauve, rect.,
précasé. Visuel « Alzheimer » vu ci-dessus (mêmes visuel,
texte et couleurs). Agrément OPT NC N° 03PAP07. N°
intérieur : LC02E020.
T.A.A.F.
- TAAF : série de 4 PAP avec quatre timbres différents
(mm série de timbres), avec mention « Port Payé - Postage
Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., précasé, papier
glacé, petit carré gris en bas avec mention « TAAF : lettre
prioritaire / International : Prioritaire ». Pas de visuel. Logo
ovale « La Poste » au verso et sur papier intérieur.
Agrément 809, lot 42K/09M047. N° intérieur : LC D/16 D
0209.
1, timbre « îles Glorieuses » ; 2, timbre « île Juan de
Nova » ; 3, « île Tromelin » ; 4, « île Europa. » Vendu par lot
de 4 avec carton d’accompagnement reprenant les 4 visuels.

