
 

 

 

N° 257 / 15 SEPT. 2011 
Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont 

mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

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

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

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

Timbrologie », disponible sur abonnement (2 rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

Les informations données ci-après émanent des communiqués 

qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions, 

bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne 

peut être tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque 

lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont 

nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU 

PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT 

AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES 

SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL sept. 2011 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, 

PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 

ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les 

lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 

auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées 

pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix 

d’un paquet de 10 à ce jour : 8,90  euros. Joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  

A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL 

peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 

ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, 

ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 

localement).  

Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La 

Souterraine, courriel : franc.beaumont @wanadoo.fr 

---------------- EDITO ---------------- 
Le fameux nouveau PAP « Lettre Prioritaire » évoqué au 

PAP Infos précédent : aucune circulaire postale n’est pour 

l’instant venue prévoir sa mise en vente, du moins à la 

connaissance de la rédaction. Il semblerait qu’il soit lié à 

l’apparition prochaine du nouveau service « Lettre 

Verte ».  

La figurine reproduit une carte de France verte stylisée 

et on a des barres de phospho de chaque côté de cette 

vignette. Au verso, on voit un nouveau logo (un « F » 

stylisé dans un demi-cercle terminé par une flèche) avec 

le texte dans un cadre « EcoFolio agit pour 

l’environnement ». Les deux autres logos, à gauche et à 

droite, sont le logo « recyclage » et le logo « NF 

Environnement » avec son texte que l’on avait déjà sur les 

PAP à la Marianne de Beaujard. S’ajoute en haut à gauche 

du verso un code-barres bleu : 016789 au-dessus, 3 

561920 408125 au-dessous.  

A l’intérieur, on a le logo « Pour la planète » (celui qui a 

disparu au verso).  

Notre ami Christian Libeau a repéré trois types de ce 

PAP : 

- PAP 20 g rect. sans fenêtre, agrément 809, lot 

B2K/11U199, n° intérieurs NF 316/12 d’un côté, 

21/53/3/11/*3* de l’autre. 

- PAP 20 g rect. avec fenêtre, sans code-barres au verso, 

et avec chiffres 11U211. 

- PAP 100 g format 229 x 324 mm,  vendu par lot de 10, 

code-barres au verso et chiffres 11U209. 

Notre ami Jean-Marie de La Roche sur Yon a pour sa part 

repéré des PAP avec les n° intérieurs suivants : LC D/16 D 

0611, NF 316/12 et 8SB-02-01-00. 

 

Pour écrire aux Services départementaux d’Incendie et 

Secours de toute la France et leur annoncer le Premier 

Jour du bloc « Sapeurs-Pompiers » les 16 et 17 

septembre, PHILAPOSTEL a fait réaliser des PAP 

illustrés, en utilisant ce nouveau PAP « Lettre Verte » 

repiqués d’une illustration originale (pompiers en action et 

dentelure stylisée), texte « Le 16 septembre, les 

pompiers sont affranchis ». Il reste quelques exemplaires 

de ces PAP, qui seront vendus 10 euros le lot de 10 (frais 

d’envoi compris) à toutes les personnes souhaitant les 

obtenir : commandes à envoyer à l’adresse de la 

rédaction : F. Mennessiez, 3 allée Bocquier, 85430 

Aubigny, avec un chèque libellé à l’ordre de 

PHILAPOSTEL. 

 

Un grand merci à Christian Libeau qui est l’auteur de la 

majeure partie des textes de ce numéro. 

A bientôt.                               La rédaction.  

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

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


25 – DOUBS. 

- Audincourt : émission probablement en septembre 2011. 

Vignette non précisée. PAP émis en partenariat avec la 

mairie pour la 29ème fête de la bande dessinée à 

Audincourt, les 8 et 9 octobre 2011. Le visuel représente 

un dessin de BD qui semble original : divers personnages 

dont une tête de jeune fille noire, sur fond d’une grande 

étoile. Pas d’autres infos pour l’instant, sinon le prix (7,10 

euros le lot de 10), qui peut donner à penser qu’il ne s’agit 

pas d’un PAP à la Marianne de Beaujard. André Fleury, La 

Poste Enseigne, 25400 Audincourt, 03 81 30 30 86. 

67 – BAS-RHIN. 

- PAP départemental : une publicité envoyée à la rédaction 

par le service Philatélie du bureau de poste de Strasbourg 

Marseillaise propose un lot de 10 enveloppes pré-timbrées 

à la « Marianne rouge » (donc Marianne de Beaujard) 

illustrées sur le thème « Parc des Vosges du Nord », avec 

10 visuels différents. Pas d’autres infos sinon le prix : 

8,90 le lot de dix. La Poste de Strasbourg Marseillaise, 

service Philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 

82.  

- PAP départemental : une publicité envoyée à la rédaction 

par le service Philatélie du bureau de poste de Strasbourg 

Marseillaise propose un lot de 10 enveloppes pré-timbrées 

à la « Marianne rouge » (donc Marianne de Beaujard) 

illustrées sur le thème « Musée Lalique Wingen/Moder », 

avec 10 visuels différents. Pas d’autres infos sinon le 

prix : 8,90 le lot de dix. La Poste de Strasbourg 

Marseillaise, service Philatélie, 67074 Strasbourg 

CEDEX, 03 88 52 35 82.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

NATIONAL. 

Budapest : date d’émission, mars 2011, timbres provenant 

du bloc « Capitales européennes », rect., précasé, papier 

glacé.  

1. Dessin au trait d’un bassin sur fond de bâtiments 

anciens et d'un personnage masculin vu de dos. Vignette : 

« le pont des chaînes ». 

2. Dessin au trait du pont et d'un personnage masculin vu 

de dos. Vignette : « le pont des chaînes ». 

3. Dessin au trait d’un château avec une coupole et d'un 

personnage féminin vu de dos. Vignette : « Palais royal ». 

4. Dessin au trait d’un château avec une coupole et d'un 

personnage féminin vu de dos. Vignette : « Parlement ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

42K/11F083. Logo  « La Poste » au verso et sur papier 

intérieur. Logo FSC mixte papier, FSC* C018766. N° 

intérieur : 11 12 13/51/3/11/*3*.  

PAP évoqué dans un PAP Infos précédent, en vente 

uniquement via le Service Philatélique de La Poste.  

04– ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Citadelle et église de nuit. 

Texte : « Perle de jour - Diamant de nuit / Sisteron - 

Porte de la Provence ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

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

sans.  

08– ARDENNES. 

- Charleville-Mézières : date d’émission, 2009, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Aile delta survolant une 

rivière et un pont. Texte : « Festival mondial des théâtres 

de marionnettes ».  

1. Japonaise de nuit. Texte : « Unraku - Personnage 

d'Osono. Île d'Awaji / Place ducale - Charleville 

Mézières ». 

2. Petite marionnette sur l’eau et de nuit. Texte :              

« Marionnette sur l'eau  Danseuse. Vietnam Ile du Vieux 

Moulin - Charleville-Mézières ». 

3. Sculpture par-dessus un sol pavé. Texte : « Wayang 

Kulit » Indonésie - Ile du Vieux Moulin - Charleville-

Mézières ». 

4. Ombre chinoise. Texte : « Wayang Kulit » Indonésie - 

Ile du Vieux Moulin - Charleville-Mézières »  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0209.  

09 – ARIEGE. 

- Saint-Paul-de-Jarrat : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une façade 

avec une arche et une statue. Texte : « Saint Paul de 

Jarrat / Ariège Pyrénées ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au 

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

0610.  

11 – AUDE. 

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

Lamouche bandes de phospho de chaque côté, rect., 

précasé. Pont au-dessus d'une rivière, maison en arrière-

plan. Texte : « Le Pont du Cantonnier / Argeliers 11120 ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/08R142. Logo 

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

N° intérieur : sans.  

13- BOUCHES-DU-RHÖNE. 

- La Ciotat : date d’émission, 2008, Marianne de Lamouche 

bandes de phospho à gauche, rect., précasé. Affiche de la 

manifestation : paysage de mer dans un hublot. Texte : 

« Salon nautique / Marseille Métropole / La Ciotat 8-16 

Mars 2008 / Un regard sur la Méditerranée ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 D 1007.  

 



14- CALVADOS 

- Pont l’Evêque : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Maison à pan de bois fleurie, 

avec une petite tourelle. Texte : « Pont l’Évêque - Son 

patrimoine ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au 

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

1209.  

16- CHARENTE 

- La Rochefoucauld : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo montage : 

cloître, église, bâtiment moderne. Texte : « Ville de La 

Rochefoucauld / Charente ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 E 0608.  

- Saint-Christophe : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Six vues ensemble : 

un vitrail, une église, une statue dans une niche, un 

bâtiment en long, un bâtiment avec une tour. Texte : 

« Saint Christophe / Charente ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 E 0608.  

17– CHARENTE-MARITIME. 

- La Rochelle : date d’émission, 2011. Timbre La Rochelle 

sans mention, rect., non précasé. Logo du club de rugby. 

Texte : « Atlantique / Stade rochelais ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo 

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

N° intérieur : 10 11 12 13/51/3/11/*3*.  

18– CHER. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un étang dans le village, 

dessin d’un épi de blé et d’un bleuet. Texte : « 18220 / 

Mairie d'Azy ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au 

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

0510.  

- Menetou-Couture : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 photos : église, 

château, abbaye. Texte : « 18320 Menetou Couture / 

Église, château, abbaye ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 D 0510.  

21- CÔTE-D’OR. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une échauguette. 

Texte : « Époisses (Côte d'Or) ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 1209.  

23- CREUSE. 

- Chambon-sur-Boueize : date d’émission, 2009, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo d'un bâtiment religieux 

dans l'ombre. Texte : « Abbatiale Sainte Valérie / 

Chambon sur Voueize - Creuse ». Tirage non précisé. 

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

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

intérieur : 25 26/53/3/09/*3*.  

26- DRÔME. 

- Saint-Paul-Trois-Châteaux : date d’émission, 2009, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'un vase au 

col allongé. Texte : « Musée d'archéologie tricastine / 4 

juillet 2009 au 28 mai 2011 / Tricastin devenu romain / 

Saint Paul les Trois Châteaux ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 1209.  

29- FINISTERE. 

- Kernilis : date d’émission, 2 octobre 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Quatre vues qui forment un 

ovale : rivière, village, rivière, landes. Texte : « Kernilis/ 

Vivre en harmonie ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0610.  

30– GARD. 

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

Beaujard, rect., précasé. Série de 5 visuels.  

1. Cour pavée encadrée de bâtiments. Texte : « Les hôtels 

particuliers de Beaucaire ». 

2. Photo d'un haut donjon, au fond des collines. Texte : 

« Le château de Beaucaire ». 

3. Bateaux de plaisance dans la ville, fleurs roses  au 

premier plan. Texte : « Le port de plaisance de 

Beaucaire ». 

4. Rue pavée éclairée de nuit. Texte : « Le secteur 

sauvegardé de Beaucaire ». 

5. Place ombragée, lampadaire et parasols. Texte : « La 

place de la République de Beaucaire ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

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

32– GERS. 

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

Beaujard, rect., précasé. Église et les quatre 

mousquetaires croisant leurs épées / Coquille Saint 

Jacques. Texte : « Condom dans le Gers / GR 65 / 

Aquarelle : Françoise Strutz ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal 

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

intérieur : sans.  

 

 



33 – GIRONDE. 

- Vayres : date d’émission, 2011, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Texte commun : « Le mascaret Gironde / 

Vayres / Colonge ».  

1. Sillage d'un bateau ; 

2. Coucher de soleil ; 

3. Nageurs sur la rivière; 

4. Vague ; 

5. Plan large sur la rivière ; 

6. Remous dans l'eau ; 

7. Embarcation avec deux personnages ; 

8. Véliplanchistes sur une haute vague ;  

9. Paysage avec ciel sombre et rivière calme ; 

10. Véliplanchistes ;  

Tirage non précisé. Agrément 809 Lot G4S/10R140. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 D 0510. 

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Larcay : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé.  

1. Photo d'une petite chute d'eau sur une rivière, maison 

blanche en arrière plan. Texte : « Barrage de Larçay & la 

maison de l'éclusier ». 

2. Vue d'une tour ronde bordant un chemin en terre. 

Texte : « Castellum de Larçay / Face Est ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/09R012. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 B 0209. 

38– ISERE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo en contre-plongée d'une 

église à deux clochers. Texte : « Voiron ¤ voir la ville sous 

un autre angle ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au 

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

1209.  

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Souvigny-en-Sologne : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel qui est une 

photo-montage : église, étang, statue, maisons. Texte : 

« Souvigny en Sologne / Cœur de Sologne / Village fleuri 

** ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0209. 

46 – LOT. 

- Caillac : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : plan d'eau, croix dans un 

carrefour du village, auvent avec colonnes de pierre. 

Texte : « Caillac - Lot ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 E 0608. 

- Payrignac : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Ensemble de peintures 

pariétales. Texte : « Grottes de Cougnac / Payrignac Lot 

(46) ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

52 – HAUTE-MARNE. 

- Saint-Dizier : date d’émission, juin 2010 (à préciser), 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'un calvaire 

entouré de fleurs colorées, village en arrière plan + blason 

et logo. Texte : « Haute Marne /  Saint Dizier ». Tirage : 

2 000 ex. Agrément G4S/10R140. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 D 0510. 

57 – MOSELLE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Carte postale ancienne : place du 

village + blason. Texte : « Forbach d'antan (Début du 20° 

siècle) / Avec le concours du cercle d'histoire locale ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0509. 

61– ORNE. 

- Remalard : date d’émission, avril 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin humoristique d'un 

personnage sautant au-dessus d'un autre. Texte : 

« Pierre-François et Émile Louis JUMEAU / Rémalard 

1811-1910 Longny au Perche / Rémalard (Orne) / 2-17 

juillet 2011 ».  

1. Trois poupées dans un décor de salle à manger 

ancienne ; 

2. Deux poupées en gros plan ; 

3. Une poupée à la coiffe bleue ; 

4. Une poupée au chapeau de paille ; 

5. Trois grandes poupées et une petite ; 

6. Une poupée aux cheveux bouclés. 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/10R213. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 

- Orthez : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Pont à arches avec tour en son 

centre. Texte : « Orthez & Sainte Suzanne ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

69 – RHÔNE. 

- Corbas : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin dans un rond d'une église 

et d'une maison à un étage, silhouette de personnes + 

logo. Texte : « Corbas / 1860-2010 / 150 ans de la ville de 

Corbas ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 



G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : sans. 

71 – SAVOIE. 

- La Chapelle Blanche : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue du village sur 

fond de montagne. Texte : « La Chapelle Blanche / Savoie 

/ 73110 ». Tirage non précisé, lot 09R302. Logo postal 

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

intérieur : ?. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Montricoux : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 3 vues : pont, maisons à 

colombage, mur percé d'une arche. Texte : « Montricoux 

82800 ». Tirage non précisé.  Lot 09R302. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 B 0809. 

83 - VAR. 

- Gassin : date d’émission, août 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Peinture du village et logo des 

plus beaux villages de France. Texte : « Gassin / Var, 

Provence-Alpes-Côte d'Azur ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 05011. 

84 - VAUCLUSE. 

- Gordes : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Constructions en pierre 

entourées d'un muret, végétation mauve en premier plan. 

Texte : « Gordes Provence / Village des Bories ». Tirage 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. 

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

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

- Vaison-la-Romaine : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., 

précasé. 4 vues : gradins d'un amphithéâtre, vue générale 

du vieux village, une statue, église. Texte : « Vaison la 

Romaine / 2 000 ans d'histoire à découvrir ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° 

intérieur : LC D/16 D 0501. 

- Vaison-la-Romaine : date d’émission, 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : gradins d'un 

amphithéâtre, une vue générale du vieux village, deux 

statues. Texte : « Vaison la Romaine / 2 000 ans 

d'histoire à découvrir ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 D 05011. 

85 - VENDEE. 

- Brem-sur-Mer : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : fruits 

divers, étang, vase de fleurs. Texte : « Brem sur Mer / 

Vendée ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

- Chantonnay : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Deux vues : château et plan 

d'eau. Texte : « Ville de Chantonnay www.ville-

chantonnay.fr/ ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : sans. 

- La-Faute-sur-Mer : date d’émission, juillet 2009, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé.  

1. Quatre vues : allée boisée, barques sur un plan d'eau, 

dune, 3 voiliers + logo ; 

2. Trois vues : mouettes, dune, 3 voiliers + logo ;  

Texte : « La Faute sur Mer (Vendée) ». Tirage : 2 000 ex. 

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

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

intérieur : LC D/16 E 0509. 

- La-Tranche-sur-Mer : date d’émission, juillet 2010, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé.  

1. Trois photos : bord de mer, plage, plage ; 

2. Trois photos : bord de mer, plage, plage ;  

Texte : « La Tranche sur Mer ». Tirage : 2 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 0510. 

86 - VIENNE. 

- Marcay : date d’émission, 2011, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Bâtiment sans étage, fontaine et arbre en 

premier plan. Texte : « Commune de Marcay Vienne ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

- Saint Sauvant : date d’émission, 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Frondaison dans un bois. Texte : 

« Saint Sauvant ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

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

- Verger-sur-Dive : date d’émission, 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 photos dans des ovales : 

église, statue, entrée du village. Texte : « La Grimaudière 

- Nodre Dame d'or ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 E 0610. 

971 – GUADELOUPE. 

- Goyave : date d’émission, 2010, Vignette à préciser, 

rect., précasé. Vue d’une chute d'eau, panneau de planche 

et fleur + un logo. Texte : « Guadeloupe / Les chutes 

Moreau ». Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo postal 

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

intérieur : ?. 
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---------------------------------------------------------------- 

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  

(date d’émission, tirage,  

lieu de vente non précisés) 

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à 

l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 

rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les 

bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour 

ordre ». Il est possible que parmi les centaines de PAP 

locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un 

n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, il 

n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un 

bureau de poste, ou le soient encore.  

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

- Lavernat (72) : date d’émission non précisée mais sans 

doute courant 2008. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une petite place, avec petite église en 

fond, passage zébré au premier plan derrière un bouquet 

de fleurs et feuilles. Texte : « Commune de Lavernat – 

72500 – ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge, rose, gris. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. Présence des 3 logos habituels au verso. 

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

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

- Rougé (44) : visuel sans doute déjà paru dans PAP Infos. 

Date d’émission non précisée mais sans doute courant 

2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dans un 

cercle bordé de vert, vue d’un cours d’eau avec à l’arrière 

église et maisons aux toits recouverts de neige, troncs 

d’arbres enneigés au premier plan, blason de la commune 

en haut du cercle ; dans un petit cercle en bas à gauche 

situé dans le cercle vert, vue des escaliers et des bacs à 

fleurs menant à un bâtiment vitré marqué « Mairie ». 

Texte : « Rougé ». Couleurs : rouge, vert, gris, marron. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales N°316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0610, NF 316/12 et 263031-01-00.  

- St Denis en Val (45) : PAP évoqué dans un PAP Infos de 

début d’année 2011. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin de BD montrant une jeune femme en costume 

rouge et tenant un pistolet en main droite, un crâne en 

main droite, derrière elle un grand gorille, à ses côtés un 

petit dinosaure, un petit animal bleu à ses pieds, le tout 

par-dessus une espèce de machine à tuyaux, rochers ou 

ruines à l’arrière, + tout une rangée de logos en bas du 

visuel (hôtels Ibis, Crédit Agricole, France Bleu, etc). 

Texte : « 12-13 février 2011 10ème Festival BD Bulles en 

Val St Denis en Val (45) / Salle des fêtes 10h à 18h30 

www.opalebd.com http://om.cl.free.fr ». Couleurs : 

orange, rouge, marron, vert, bleu, jaune. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales N°316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0610, NF 316/12 et 263031-01-

00.  

- St Denis en Val (45) : PAP évoqué dans un PAP Infos de 

début d’année 2011. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Reproduction des affiches des 9 festivals des 9 années 

précédentes, + sur la droite en aussi petit affiche de 

l’édition 2011 (cf. ci-dessus). Texte (outre celui des 

affiches, non repris ici) : « 10ème Festival BD de St Denis 

en Val / © Bulles en Val ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, 

vert, marron, orange, etc. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Mêmes références que le 

PAP précédent. 

- Pontarlier (25) : date d’émission non précisée, mais sans 

doute 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin 

humoristique d’un personnage aux pommettes rouges, 

sautillant sous un arbre stylisé aux branches demesurées 

avec quelques feuilles isolées, silhouette d’une ville en 

fond. Texte : « Pontarlier La ville où il fait bon vivre 

durablement…. ». Couleurs : vert, orange, rouge. Tirage 

non précisé. N° au verso : 09R302. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Logo postal « pour la planète » au 

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

0809 et NF 316/12. 

- Vernou en Sologne (41) : date d’émission non précisée 

mais sans doute courant 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues accolées avec bords floutés 

(petite tour formant angle de maison avec petit balcon, 

vue d’une vanne de plan d’eau devant celui-ci avec bouquet 

de fleurs sur la gauche, vue partielle d’une église 

ancienne, + petit logo non identifié par la rédaction (texte 

illisible). Texte : « Vernou en Sologne 41 – Loir-et-Cher ». 

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

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. 

Mêmes références que le PAP « St Denis en Val » ci-

dessus. 

- Commune non précisée (15) : date d’émission non 

précisée mais sans doute courant 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue nocturne du célèbre viaduc 

illuminé, enjambant un cours d’eau et s’y reflétant, un 

astre brillant dans le ciel. Texte : « Le Viaduc de Garabit, 

l’œuvre de Gustave Eiffel dans le Cantal / Crédit photo : 

Pierre Soissons ». Couleurs : jaune, marron, vert, bleu-

nuit. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales N°316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0610, NF 316/12 et 263031-01-00.  
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