
 

 

 

 

 

 

N° 223  – 30 AVRIL  2010 
Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 
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Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 

 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis 

en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci permet à 

chacun de compléter son information, en visualisant directement 

les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP 

Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 

Timbrologie », disponible sur abonnement (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 avril 2010 

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 

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

Récupérée par une Philapostelienne parisienne au Salon du 

Marketing Direct, sur le stand de La Poste, une chemise 

complète vantant le produit Destinéo, avec plusieurs 

enveloppes « spécimen » comportant des « montimbramoi » 

originaux : timbre « Joyeux Anniversaire » (logos et 

arobase)  pour la société Alphamobile, timbre représentant 

une silhouette de voiture pour la société Financielles 

(assurance auto), timbre représentant des flèches et le 

texte « 70 % de réduction » pour la société Shop Chrono, 

timbre « Mobilisons Nous » montrant une vue de jungle pour 

la société Animals Nation. L’an dernier, un dossier à peu 

près identique avait déjà été distribué sur le stand de La 

Poste dans le même salon, mais la rédaction n’avait pas 

trouvé le temps d’en parler. En tout cas, merci à notre 

sympathisante de PHILAPOSTEL, qui s’est contentée de 

faire preuve d’un peu de curiosité. Ce dossier était à la 

disposition du public.  

 

Continuons par des Postréponse transmis par plusieurs 

adhérents. La rédaction ayant réalisé ce n° de PAP Infos 

loin de ses archives, elle espère que les enveloppes ci-

dessous n’ont pas déjà été mentionnées dans le journal : 

- enveloppe format carré, Marianne de Beaujard, marque 

bleue contrefaçon contre le timbre avec mentions 

« Postréponse » et « Lettre Prioritaire » dans la marque 

contrefaçon, mention sur 3 lignes « M 20 g Validité 

permanente », logo en haut à gauche (blason rouge avec 

croix de Malte blanche dedans) et texte « Ordre de Malte 

France », adresse au recto « Œuvres hospitalières 

françaises de l’ordre de Malte Autorisation 61086 60509 

Chantilly CEDEX » ; au verso, présence des 3 logos comme 

sur le PAP « NF-Environnement », mention « 09P434 » au 

bout du texte sous les logos, et texte « Merci pour votre 

don. » sur le rabat.  

- enveloppe format rect. à fenêtre, Marianne de Beaujard, 

marque bleue contrefaçon contre le timbre avec mentions 

« Postréponse » et « Lettre Prioritaire » dans la marque 

contrefaçon, mention sur 3 lignes « M 20 g Validité 

permanente », logo en haut à gauche (logo bleu avec texte 

dedans) et texte « Contre le cancer La Ligue 101 comités 

par amour de la vie / Ne pas affranchir », pas d’adresse au 

recto puisque fenêtre ; au verso, présence des 3 logos 

comme sur le PAP « NF-Environnement », mention 

« 09P254 » au bout du texte sous les logos, texte « Merci 

de votre soutien » sur le recto, texte sur le rabat « Merci 

de vérifier que l’adresse apparaît bien dans la fenêtre. En 

cas de problème d’acheminement, merci d’adresser ce pli à 

la Ligue contre le cancer Ŕ 14 rue Corvisart Ŕ 75013 Paris ».  

- enveloppe format carré, Marianne de Beaujard, marque 

bleue contrefaçon contre le timbre avec mentions 

« Postréponse » et « Lettre Prioritaire » dans la marque 

contrefaçon, mention sur 3 lignes « M 20 g Validité 

http://www.pap-infos.net/


permanente », logo en haut à gauche (dessin orange) et 

texte « SOS Villages d’Enfants Pour que frères et sœurs 

partagent la même enfance », adresse au recto « SOS 

Villages d’enfants  Autorisation 42281 60912 Creil CEDEX 

9 » ; au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-

Environnement », mention « 09P226 » au bout du texte sous 

les logos, texte sur le dos de l’enveloppe en couleur orange 

« D’avance, merci pour les enfants » et long texte de 5 

lignes expliquant que l’association adhère à la charte de 

déontologie pour la générosité du public avec le logo de la 

charte.  

- enveloppe format carré, Marianne de Beaujard, marque 

bleue contrefaçon contre le timbre avec mentions 

« Postréponse » et « Lettre Prioritaire » dans la marque 

contrefaçon, mention sur 3 lignes « M 20 g Validité 

permanente », trois bandeaux dans l’angle et texte 

« Enveloppe-réponse sécurisée / Contient : / Ma Validation 

de la Demande de Chèque. / Le Chèque Spécimen de 

5 500,00 € à mon nom. / Ma commande. / Ma demande de 

Cadeau Gratuit. » et par-dessous cadre rouge avec texte 

« Paiement Garanti au Grand Gagnant Confirmé par Huissier 

de Justice », adresse au recto « Bakker à l’attention de M. 

Dengremond Autorisation 10080 59789 Lille CEDEX 9 »; au 

verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-

Environnement », mention « 09P477 » au bout du texte sous 

les logos, texte sur le dos de l’enveloppe en écriture 

manuscrite « Ce courrier sécurisé doit m’être remis en main 

propre ! », avec une signature et une espèce de cachet 

officiel, + grande barre grisée genre piste magnétique.  

 

A nouveau, un grand merci à Christian Libeau, qui a bien 

voulu rédiger une partie de ce numéro. 

A très bientôt. 

La rédaction 

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

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Blénod les Toul : 25 avril 2010. PAP probablement à la 

Marianne de Beaujard (la rédaction n’a reçu qu’un scan du 

visuel), aquarelle très proche des suivants (PAP de Toul ci-

dessous) et également signée Odile Melinette. Vue de 

maisons rassemblées autour d’une église. Texte : 

« Commune de Blénod les Toul ». Couleurs : multicolore. Pas 

d’autres infos, sinon que ce PAP est vendu par lot de 10, au 

prix de 8,60 euros le lot. Didier Meunier, La Poste, 54200 

Toul. 

- Toul : décembre 2009. Série de 5 PAP probablement à la 

Marianne de Beaujard (la rédaction n’a reçu qu’un scan du 

visuel), 5 aquarelles signées Odile Melinette, toutes en 

couleurs diverses et multiples : 

1, vue d’un bâtiment avec dôme et jardins devant, texte 

« Toul Ŕ Jardin de l’Hôtel de Ville » ; 

2, vue d’une route avec la ville au fond, petite maison avec 

rivière passant dessous, texte « Toul Ŕ La sortie des 

eaux » ; 

3, rue commerçante avec parterre fleuri au premier plan, 

texte « Toul Ŕ Rue de la République » ; 

4, rue étroite terminée par un très haut clocher, texte 

« Toul Ŕ Vue sur St Gengoult » ; 

5, bateaux amarrés sur un cours d’eau, texte « Toul Ŕ Le 

Port de France ».  

Pas d’autres infos, sinon que le lot de 5 est commercialisé 

par 10 (2 x 5 visuels), au prix de 8,60 euros les 10. Didier 

Meunier, La Poste, 54200 Toul. 

- Toul : décembre 2009. Série de 5 PAP probablement à la 

Marianne de Beaujard (la rédaction n’a reçu qu’un scan du 

visuel), 5 aquarelles signées Odile Melinette, toutes en 

couleurs diverses et multiples : 

1, vue d’une petite place avec commerces, quelques badauds 

et un arbre au centre, texte « Toul Ŕ Place du Couarail » ; 

2, vue d’une cathédrale, maisons et arbres devant, texte 

« Toul Ŕ La Cathédrale St-Etienne » ; 

3, vue d’une fontaine ronde avec statue au centre, en haut, 

texte « Toul Ŕ La Fontaine Curel » ; 

4, vue partielle d’un cloître, avec trois pans de murs à 

vitrails, texte « Toul Ŕ Cloître St Gengoult » ; 

5, vue d’une grande route avec terre-plein central et 

lampadaires modernes, verdure et immeubles à proximité, 

texte « Toul Ŕ Avenue des Leucques ».  

Pas d’autres infos, sinon que le lot de 5 est commercialisé 

par 10 (2 x 5 visuels), au prix de 8,60 euros les 10. Didier 

Meunier, La Poste, 54200 Toul. 

- Toul : émission probablement fin novembre ou début 

décembre 2009, puisque réalisée pour le marché de Noël. 

PAP probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction 

n’a reçu qu’un scan du visuel), aquarelle très proche des 

précédentes et également signée Odile Melinette. Vue de 

maisons hautes dont le rez-de-chaussée comporte un 

commerce, fenêtres décorées, des passants dans la rue 

recouverte de neige. Texte : « Toul Ŕ La rue Carnot sous la 

neige ». Couleurs : multicolore. Pas d’autres infos, sinon que 

ce PAP est vendu par lot de 10, au prix de 8,60 euros le lot. 

Didier Meunier, La Poste, 54200 Toul. 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- Saint-Tulle : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 2 photos : vue générale de la ville, 

intérieur d'un bâtiment avec des voutes. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/08R235. Logo postal « pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

12 – AVEYRON. 

- Sainte-Eulalie-de-Cernon : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche, mention « France Lettre 



prioritaire », BP à gauche, rect., précasé. Vue d'une place 

ombragée avec une fontaine entourée d'un bâtiment avec 

une tour et de nombreux personnages + empreinte d’une 

main jaune.  Texte : « Sainte Eulalie ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/07R174. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 

316/12.  

- Saint-Jean-et-Saint-Paul : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche, mention « France Lettre 

prioritaire », BP à gauche, rect., précasé. Vue d'une rue 

bordée d'un bâtiment en pierre avec portes en arceau.  

Texte : « Saint Jean d'Alcas ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot G4S/07R174. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12.  

13 – BOUCHES-DU-RHONE. 

- La Fare les Oliviers : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche, mention « France Lettre 

prioritaire », BP à gauche, rect., précasé. Petit bâtiment 

religieux avec un arbre en premier-plan.  Texte : « La Fare 

les Oliviers / Chapelle Sainte Rosalie ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : néant et NF.  

18 – CHER. 

- La Chapelle Saint Ursin : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'usine sur un 

gazon fleuri.  Texte : « tiens, tiens, tiens, la Chapelle St 

Ursin / Naturellement active ! ». Couleurs : orange, jaune, 

vert. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot G4S/08R513. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12.  

19 – CORREZE. 

- Goulle : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire, BP à gauche 

de la vignette, rect., précasé. 4 photos : paysage de forêt / 

2 tours / buisson fleuri / pont à une arche.  Texte : 

« Goulles en Xaintrie ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/07R174. Logo postal « pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0607 et NF 316/12.  

26 – DRÔME. 

- Mirmande : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire, BP à gauche 

de la vignette, rect., précasé. 3 photos : vue générale du 

village sur une colline / ruelle en pente / photo d'une tour 

et de maisons.  Texte : « Mirmande Ŕ Drôme ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/07R174. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 

316/12.  

30 – GARD. 

- Uzès : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 photos : photo générale de 4 

tours dans un fond boisé. Texte : « Uzès - Gard ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 

lot G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12. 

34 – HERAULT. 

 - Lunas : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 photos : vue générale du village / 

pont à 2 arches / bâtisse à 2 tours entourée d'eau. Texte : 

« Lunas 34650 ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 lot G4S/08R235. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

35 – ILLE-ET-VILAINE. 

- Goven : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire, BP de 

chaque côté de la vignette, rect., précasé. Vue en premier 

plan à droite d’un bâtiment fleuri et en arrière plan une 

église et des arbres.  Texte : « Goven 35580 ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : néant et NF.  

- Pacé : PAP transmis par un sympathisant. Marianne de 

Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Photo-montage de trois vues 

superposées : rivière dans les prés, bâtiments modernes 

avec parvis, pont de pierres avec deux petites arches, + 

logo de la commune. Texte : « Pacé 35740 ». Couleurs : 

vert, mauve, jaune, bleu, gris, marron. Tirage non précisé. 

N° au verso : 09R302. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 

0809 et NF 316/12.  

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Azay le Rideau : PAP transmis par un abonné le 2 avril 

2010, peut-être PAP privé. PAP NF-Environnement, sans 

marque contrefaçon et avec petit logo rond « Lettre 

Prioritaire », rect., précasé. Trois vues : château depuis des 

ensembles fleuris, calèche devant un très grand château, 

feuille géante artificielle vue du ciel. Texte : « Les jardins 

du Château de la Chatonnière 37190 Azay le Rideau / 

www.lachatonniere.com ». Couleurs : gris, vert, marron, 

rose. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/09U132. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 059.  

- PAP départemental ( ?) : PAP transmis par un abonné, 

peut-être déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Statuette de Raymond Devos sous un 

projecteur. Texte : « Biennale tourangelle Les Devos de 

l’humour / devosdelhumour.com ». Couleurs : bleu, jaune. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12.  



- La Tour St Gelin : PAP transmis par un abonné en copie 

couleur du recto. Marianne de Beaujard avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Vue d’un bâtiment fleuri genre entrée de ferme, fleurs en 

espalier sur le mur. Texte : « La Tour-Saint-Gelin 37120 ». 

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

précisé. Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. N° 

intérieur : 26/53/3/09/*3*. PAP évoqué dans le n° 221 de 

PAP Infos.  

38 – ISERE. 

- Apprieu : PAP transmis par un abonné le 2 avril 2010. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de la mairie. 

Texte : « Apprieu (Isère) ». Couleurs : bleu, marron, gris. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et 

NF 316/12.  

- Chabons : PAP transmis par un abonné le 2 avril 2010. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

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

château dans un parc, plan d’eau au premier plan. Texte : 

« Château de Pupetières, patrimoine de Chabons ». 

Couleurs : marron, bleu, vert, jaune. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509. 

- La Côte St André : PAP transmis par un abonné le 2 avril 

2010. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Tableau 

montrant un village, et par-dessous sorte de cachet avec la 

silhouette d’un peintre avec canne. Texte : « Johan 

Barthold Jongkind (1819-1891) « La place Saint-André » La 

Côte-Saint-André, 1887 Huile, 26x36 cm (hxl) Ŕ Collection 

particulière / Jongkind en Dauphiné www.jongkind.fr ». 

Couleurs : marron, jaune, bleu. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509. 

- Le Grand Lemps : PAP transmis par un abonné le 2 avril 

2010. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

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

bâtiment avec tour carrée au centre, arches, drapeau en 

façade (donc mairie), et pelouse devant. Texte : « Le Grand 

Lemps ». Couleurs : gris, bleu, vert, jaune, marron. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G45/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12.  

- Marcilloles : PAP transmis par un abonné le 2 avril 2010. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

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

d’un village. Texte : « Marcilloles ». Couleurs : marron, vert, 

bleu, jaune, rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0509. 

- Ornacieux : PAP transmis par un abonné le 2 avril 2010. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

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

de pierres très ouvragée (peut-être naturelle ?) en forêt. 

Texte : « Croix de Pitié / 38260 Ornacieux ». Couleurs : 

vert, gris, bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 

26/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

- St Hilaire de la Côte : PAP transmis par un abonné le 2 

avril 2010. Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux 

vues panoramiques en photo-montage superposées : plan 

d’eau et fleur de tournesol, grand bâtiment formant angle 

(sans doute mairie), et route dans la campagne, et au-

dessous mêmes vues sauf que la 3ème vue est remplacée par 

un arbre sous la neige. Texte : « Saint Hilaire de la Côte ». 

Couleurs : vert, jaune, marron, bleu. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

- Thodure : PAP transmis par un abonné le 2 avril 2010. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

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

d’eau avec cascade passant sous un pont de bois et entre 

deux rangées de maisons. Texte : « Thodure (Isère) » + 

signature « Paul Denis ». Couleurs : vert, marron, gris. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et 

NF 316/12.  

39 – JURA. 

- Commenailles : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire, BP à gauche 

de la vignette, rect., précasé. 2 photos : vue de la place du 

village avec l'église, dans un ovale 3 personnages assis 

devant un étang.  Texte : « Jura / Commenailles ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot G4S/07R787. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et 

NF 316/12.  

42 – LOIRE. 

- St Etienne : PAP transmis par un abonné, faisant partie 

d’une série de 5. Marianne de Beaujard avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Chevalet de mine en pleine nature, et en tout petit dans un 

rond un morceau de la photo (haut du chevalet). Texte : 

« Saint-Etienne » (écrit verticalement sur fond mauve, qui 

couvre la moitié du visuel). Couleurs : bleu, gris, rouge, vert, 

mauve. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12. PAP acheté par notre abonné au bureau de poste de 



St Etienne Cours Fauriel, au tarif promotionnel de 6,55 

euros le lot de 10.  

Au verso, photo panoramique contenant les 5 visuels 

accolés : tram en ville, vue aérienne d’immeubles, sorte de 

chapiteau en plafond, grande église, chevalet. Texte : 

« Saint-Etienne / Enveloppes prêt-à-poster réalisées en 

partenariat avec La Tribune Le Progrès ».  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- La Chapelle-sur-Erdre : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., 

précasé. Dessin naïf de personnages sur un cheval sautant 

au-dessus d’autres plus petits. Texte : « La ville aux 

enfants / 44240 La Chapelle-sur-Erdre ». Couleur : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/07R555. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 

316/12.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Caudecoste : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une place entourée de 

maisons anciennes à arches. Texte : « Caudecoste - Lot et 

Garonne ¤ Bastide du XIII° siècle ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément : 09R302. Logo postal « pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 B 0809 et NF 316/12.  

51 – MARNE. 

- Chalons-en-Champagne : date d’émission non précisée, 

timbre Sabot de Vénus France 20g, rect., précasé. 3 

photos : orchidées et bâtiment avec tourelle et arches 

construit au-dessus d’un cours d’eau + dessin d’un amour. Au 

verso 5 photos d’orchidées. Texte : « Amour d’Orchidées / 

8-9-10 février 2008 ¤ Chalons en champagne (Marne) ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809, 

lot G4K/06F427. Nouveau logo postal, code à barres. N° 

intérieur : D/16 E 0806.  

53 – MAYENNE.  

- Evron : série de 5 PAP transmis par un abonné le 30 

décembre 2009. Marianne de Beaujard avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Série de 5 visuels, tous sous la même forme : une grande 

vue dans un carré de couleur (marron, carmin, vert, ocre, 

violet), et trois toutes petites vues dans trois tout petits 

carrés. 

1, vue d’un grand bâtiment avec sorte de clocher au centre, 

texte « L’ancienne abbaye bénédictine d’Evron (Mayenne) », 

couleurs vert-bleu-marron-gris-jaune ; 

2, géant de paille sur fond de fenêtres, texte « Parade de 

l’Homme éléphant à Evron (Mayenne) », couleurs carmin-

gris-marron ; 

3, longs et hauts arbres dans un parc, texte « Le parc de la 

Mairie d’Evron (Mayenne) », couleurs vert-bleu-gris ; 

4, route avec rond-point en pelouse, bâtiments en fond, 

texte « Le jardin aquatique d’Evron (Mayenne) », couleurs 

ocre-vert-bleu-gris ; 

5, très grand édifice religieux, fleurs au premier plan, 

texte « La basilique Notre-Dame de l’Epine d’Evron 

(Mayenne) », couleurs violet-gris-bleu-marron.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et 

NF 316/12.  

- St Pierre des Nids : PAP transmis par un abonné le 30 

décembre 2009. Marianne de Beaujard avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Un cœur dessiné, et deux petites vues portant une 

dentelure de timbre (église avec champ de fleurs rouges au 

premier plan, rivière dans un défilé), un cachet, une 

coccinelle, le tout dans un cadre vert. Texte : « 53370 Au 

cœur des Alpes Mancelles / St Pierre des Nids ». Couleurs : 

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

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

- Villaines la Juhel : PAP transmis par un abonné le 30 

décembre 2009. Marianne de Beaujard avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Trois petites vues : église, mairie, bâtiment moderne. 

Texte : « Villaines la Juhel ». Couleurs : orange, jaune, vert, 

marron, gris, mauve. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 

26/51/3/09/*3* et NF 316/12. Selon notre abonné, la 

presse ayant signalé cette parution a précisé que les 3 

visuels sont le clocher St Georges du XIIème siècle, les 

ateliers de danse et le centre culturel.  

57 – MOSELLE. 

- Forbach : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Grande place entourée de 

bâtiments de style militaire. Texte : « Forbach d'antan 

(Début du 20° siècle) / Avec le concours du cercle 

d'histoire locale / La place du marché ». Couleur : noire. 

Tirage : non précisé. Agrément : 809 lot : G4S/08R235. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

59 – NORD. 

- Caudry : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Bâtiment à un étage avec une 

horloge en fronton et balcon fleuri, sur une place un jet 

d’eau. Texte : « Caudry - Hôtel de Ville ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0808 et NF 

316/12.  



63 – PUY-DE-DOME. 

- Brassac : série de 4 PAP transmise par un abonné. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.  

- vue d’un bâtiment tout en longueur avec pelouse devant, 

texte « Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme / La Médiathèque : 

le cœur de la culture », couleurs vert-bleu-marron ; 

- vue d’un kiosque fleuri, texte « Brassac-les-Mines Puy-de-

Dôme / Le Kiosque des Amoureux », couleurs bleu-vert-

marron-rouge ;  

- façade d’un bâtiment fleuri à trois étages, texte 

« Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme / La Mairie », couleurs 

gris-marron-vert-bleu-rouge ; 

- dessin en noir et blanc un peu simpliste d’un homme sur un 

radeau avec chevalet en fond, texte « Brassac-les-Mines 

Puy-de-Dôme / La Batellerie de l’Allier / Dessin Gilbert 

Belin », couleurs noir-rouge.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12. Série de PAP vendue par lot de 10, contenant 6 

« kiosque », 2 « batellerie », 1 « mairie » et 1 

« médiathèque ».  

- Commune non précisée : PAP transmis par un abonné. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois vues : une 

église, des prés et un village, grand bâtiment allongé. 

Texte : « Champagnat le Jeune / St Jean St Gervais / Valz 

sous Chateauneuf / Bassin Minier Montagne ». Couleurs : 

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

provisoire 809, lot G4S/088R513.  

67 – BAS-RHIN. 

- Andlau : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin de l'affiche de la 

manifestation : raisins blanc et rouge sur fond de 

personnages dansant. Texte : « 1° week-end d'Octobre ! / 

Fête des vendanges / Barr / Comité des fêtes / (adresse 

courriel) / Alsace Ŕ France ». Couleur : noire. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 lot : G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

- Andlau : date d’émission non précisée, timbre les 

vendanges mention « France 20 g  », rect., précasé. Vue 

générale du village + logo communauté de communes. Texte : 

« Pays de Barr et du Berstein / Andlau Ŕ Alsace ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 

lot : G4S/06F250. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 26 52/3/06 et 

NF 316/12.  

- Barr : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo de maisons typiques 

d'Alsace. Couleur : noire. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 lot : G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0608 et NF 316/12.  

- Barr : date d’émission non précisée, timbre les vendanges 

mention « France 20 g  », rect., précasé. Bâtiment à 3 

étages et fronton en arrière-plan de rangées de vigne. 

Texte : « Folie Marco / Musée d'arts décoratifs / Barr 

(Alsace) ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 lot : G4S/06F250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 

26 52/3/06 et NF 316/12.  

- Dambach : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire », BP à 

gauche, rect., précasé. 3 photos : silhouette féminines / 

ruisseau / vue d'une vallée avec 2 arbres en premier-plan. 

Texte : « Dambach - Neunhoffen - Winekerchthal - 

Neudoerfel ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 lot : G4S/07R174. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0607 et NF 316/12.  

- Eichhoffen : date d’émission non précisée, timbre les 

vendanges mention « France 20 g  », rect., précasé. Photo 

du pignon d'une maison ensoleillée + blason et logo 

communauté de communes. Texte : « Alsace ¤ Pays de Barr 

et du Berstein / 67140 Eichhoffen / + adresse courriel de 

la mairie ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot : G4S/06F250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 

26 52/3/06 et NF 316/12.  

- Epfig : date d’émission non précisée, timbre les vendanges 

mention « France 20 g  », rect., précasé. 2 vues : église 

dans le lointain / personnage en costume traditionnel 

dansant devant une église. Texte : « Epfig Alsace / 

Patrimoine et vignoble ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 lot : G4S/0600904. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 11 12 13 51/3/06 et NF 316/12.  

- Goxwiller : date d’émission non précisée, timbre les 

vendanges mention « France 20 g  », rect., précasé. Photo 

d'une maison en bois fleurie + et logo communauté de 

communes. Texte : « Pays de Barr et du Berstein / 

Goxwiller - Alsace ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot : G4S/0600904. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 11 12 13 51/3/06 et NF 316/12.  

-- Itterswiller : date d’émission non précisée, timbre les 

vendanges mention « France 20 g  », rect., précasé. Vue 

générale du village + logo communauté de communes. Texte : 

« Pays de Barr et du Berstein ¤ Itterswiller ». Couleurs : 

multicolore. Agrément : 809 lot : G4S/06F250. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 25 26 52/3/06 et NF 316/12.  


