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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 mai 2012 

 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, 

PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 

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

lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 

auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées 

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

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

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

A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL 

peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 

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

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

localement).  

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

Souterraine, courriel : franc.beaumont @wanadoo.fr 

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

La rédaction a reçu un communiqué de presse sur la 

parution du timbre « Jeanne d’Arc » de la part de 

Philaposte dans un PAP peut-être déjà évoqué dans ces 

colonnes : format A5, timbre pré-imprimé : timbramoi 

« Le timbre fait son événement / Planète Timbres », 

validité Monde 50 g, non précasé. En haut à gauche de 

l’enveloppe, logo La Poste et adresse de Philaposte. En 

bas, la pub pour le Salon Planète Timbres, avec le texte 

« Le timbre fait son événement au Parc Floral de Paris du 

9 au 17 juin 2012 », le dessin des affiches (homme 

préhistorique tenant un timbre, discobole tenant un 

timbre, chevalier en armure portant un timbre au bout de 

sa lance, Louis XIV la main sur un timbre, un cosmonaute 

plantant un drapeau formé d’un timbre ; à noter qu’il s’agit 

des mêmes visuels que sur le timbramoi de l’enveloppe), un 

QR code (ou gencod) bleu, et le texte www.laposte. 

fr/planetetimbres. Au verso, reprise des 5 mêmes 

dessins, mais séparés, logo postal gris « pour la planète », 

mention en dernière ligne « Enveloppe agréée par La Poste  

- Hors commerce – 11 E 561 ». A l’intérieur, papier fait de 

rayures obliques grises et blanches, logo « Premier GPV 

l’enveloppe à votre image », et n° intérieur vertical sur 

une marge : 47 48/35/2/11*3*.  

D’habitude, la rédaction reçoit ces communiqués de 

presse avec une enveloppe revêtue d’un timbre, mais peut-

être y avait-il à Philaposte des reliquats d’enveloppes 

qu’on a voulu utiliser ?  

 

Puisqu’on est sur le Salon « Planète Timbres », un ami de 

la rédaction lui a transmis la série de PAP émise pour 

l’édition 2010 du Salon et les 40 ans de l’Imprimerie de 

Périgueux. En voici le descriptif, même si c’est un peu 

tardif…. 

Tous ont un timbramoi « Planète Timbres, du 12 au 20 juin 

2010 », lettre prioritaire 20 g, rect., précasé, papier mat. 

Les visuels reprennent 5 timbres ou blocs de timbres, 

avec en haut à gauche dans l’angle le texte « La Poste et 

son imprimerie / 40 ans de savoir-faire ».  

1, visuel du timbre tableau « cathédrale de Strasbourg », 

texte « Procédé d’impression : taille-douce. Timbre émis 

en 1985, primé en 1987 à la conférence des Imprimeurs 

des Timbres-poste à Washington / Cathédrale de 

Strasbourg – Timbre : J. Larrivière ».  

2, visuel du timbre « Paul en Arlequin de Picasso », texte 

« Procédé d’impression : héliogravure. Timbre émis en 

1975 / Picasso : Paul en Arlequin © Succession Picasso 

2010 – Timbre : P. Forget ». 

3, visuel du timbre Cœur Jean-Louis Scherrer, texte 

« Procédé d’impression : héliogravure. Timbre émis en 

2006 / Jean-Louis Scherrer Timbre : dessiné par S. 

Rolland ». 
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4, visuel du bloc « les couleurs de Marianne », texte 

« Procédé d’impression : héliogravure et taille-douce. Bloc 

émis en 2009 / Les Couleurs de Marianne – Timbres : Y. 

Beaujard ».  

5, timbre « Cathédrale Ste Cécile d’Albi », texte 

« Procédé d’impression : offset et sérigraphie. Timbre 

émis en 2009 / Cathédrale Sainte-Cécile Timbre : d’après 

photo M. Escourbiac ».  

Au verso, texte identique à tous les PAP, sur 4 lignes, en 

bleu : « Du poinçon du graveur à la technique d’impression 

numérique, l’imprimerie de La Poste n’a cessé depuis 40 

ans d’adapter ses modes d’impression à l’évolution des 

technologies / Enveloppes réalisées en impression 

numérique sur Meteor DPGO avec l’aimable participation 

de MGI digital graphic technology www.mgi-fr.com ».  

Tirage  non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/10F145. Présence des 3 logos habituels des PAP 

Marianne de Beaujard au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : néant.  

Chaque PAP comporte une carte de correspondance 

assortie qui reprend le visuel (texte et illustration) de 

chaque PAP.  

 

Le même correspondant a fourni à la rédaction un PAP de 

service, peut-être déjà paru dans PAP Infos : timbre 

panoramique « Lyon » avec en-dessous la mention « Port 

Payé – Postage Paid – Porte Pagado », rect., à fenêtre. A 

gauche, logo La Poste et adresse du service clients de 

Phil@poste à Périgueux, et en bas petit carré gris « La 

Poste » et texte « France : Lettre Prioritaire / 

International : Prioritaire ». Au verso, mention en 

dernière ligne « Enveloppe agréée par La Poste  - Hors 

commerce – agrément N° 809, Lot B2J/08A645 ». 

Présence des 3 logos habituels des PAP Marianne de 

Beaujard au verso. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : NF 316/04.  

 

On termine par le descriptif de la série de PAP « Mosquée 

de Paris », là encore fournie à la rédaction par ce même 

correspondant : timbre « Grande Mosquée de Paris » émis 

en février 2012, sans valeur faciale, rect., précasé, papier 

à mi-chemin entre le papier glacé habituel et le papier 

mat. Quatre visuels différents, tous avec une grande 

barre verticale donnant un aspect plus luxueux au visuel :  

1, vue de la tour de la mosquée et des jardins avec 

fontaine, couleurs marron-vert-bleu ; 

2, vue d’une poignée de porte particulièrement ouvragée, 

couleurs marron-jaune ; 

3, vue d’une rosace sur un mur, couleurs bleu-vert-

marron-rouge ; 

4, vue d’escaliers menant à une ouverture au fond de 

laquelle on distingue l’entrée de la mosquée, couleurs 

marron-rouge.  

Pas de texte sur les visuels, qui sont repris sur 4 cartes 

de correspondance assorties.  

Au verso des PAP, visuel panoramique identique à tous les 

PAP (longue frise dans les motifs desquels on retrouve les 

4 visuels). Logo ovale « La Poste », mention en dernière 

ligne « Enveloppe agréée par La Poste  - 12 E 006 ». Logo 

ovale « La Poste » sur papier intérieur. N° intérieur : 

néant.  

 

Pour mémoire, rappelons que PHILAPOSTEL tient sa 60ème 

AG à Arèches (Savoie) le week-end de l’Ascension, avec 

l’émission d’une vignette LISA exclusive, créée par Sophie 

Beaujard (la fille de l’auteur de la Marianne actuelle). 

Tous renseignements auprès de votre président 

d’association PHILAPOSTEL ou sur le site internet de 

PHILAPOSTEL.  

A bientôt. 

        La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- Trebas les Bains : la rédaction a reçu une invitation pour 

le Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le jeudi 31 mai 2012, à l’agence postale 

communale. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou 

lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet 

« mise en vente officielle » ou un cachet d’oblitération. 

Pas d’autres infos. Rahma Bouhassoun, La Poste, 12170 

Requista.  

46 – LOT. 

- Milhac : la rédaction a reçu une invitation rectificative 

pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec 

la commune. Ce Premier Jour a eu finalement lieu le 

vendredi 13 avril 2012. Gilles Souques, La Poste, 46300 

Gourdon. 

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Longwy : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo de 

personnages tous masqués et vêtus en style ancien, 

typiques du carnaval vénitien, posant le long d’un escalier 

de pierres, et en bas du visuel photo rouge qui semble 

montrer des personnages de carnaval défilant. Texte : 

« Longwy Son carnaval vénitien / www.mairie-

longwy.fr/cv12 ». Couleurs : mauve, rouge, vert, gris, 

marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/11U277. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-01-00 et NF 316/12. 

La Poste, 54400 Longwy.  



66 – PYRENEES-ORIENTALES. 

- Collioure : date d’émission non précisée. PAP « arbre à 

lettres » avec petit logo rond « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Vue du fort de Collioure, avec barques amarrées 

au bas, petite embarcation avec mats en croix au premier 

plan à gauche. Texte : « 66190 Collioure / © Ph. Mahé – 

2008 ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot B2K/08U074. Présence des 3 logos 

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

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0508 et NF 

316/12. PAP vendu par lot de 10 sous pochette plastique 

revêtue d’une étiquette portant le code-barres 14514 au-

dessus, 3 561920 299655 au-dessous. La Poste, 66190 

Collioure.  

- Collioure : date d’émission non précisée. PAP « arbre à 

lettres » avec petit logo rond « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Vue éloignée d’ensemble mais partielle du port de 

Collioure, moulin à vent au premier plan, avec la mer en 

fond. Texte : « 66190 Collioure / © Ph. Mahé – 2008 ». 

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

précisé. Agrément 809, lot B2K/08U074. Présence des 3 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0508 et NF 

316/12. PAP vendu par lot de 10 sous pochette plastique 

revêtue d’une étiquette portant le code-barres 14514 au-

dessus, 3 561920 299655 au-dessous. La Poste, 66190 

Collioure.  

- Collioure : date d’émission non précisée. PAP « arbre à 

lettres » avec petit logo rond « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Vue du fort de Collioure en bord de mer depuis 

le pied de la muraille d’en face avec une petite tour ronde 

à l’angle de cette muraille, la montagne en fond. Texte : 

« 66190 Collioure / © Ph. Mahé – 2008 ». Couleurs : bleu, 

vert, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

B2K/08U074. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0508 et NF 316/12. PAP vendu par 

lot de 10 sous pochette plastique revêtue d’une étiquette 

portant le code-barres 14514 au-dessus, 3 561920 

299655 au-dessous. La Poste, 66190 Collioure.  

- Collioure : date d’émission non précisée. PAP « arbre à 

lettres » avec petit logo rond « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Vue d’une rue typique de Collioure descendant 

vers le port, tour ronde émergeant des toits. Texte : 

« 66190 Collioure / © Ph. Mahé – 2008 ». Couleurs : bleu, 

vert, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, 

lot B2K/08U074. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0508 et NF 316/12. PAP vendu par 

lot de 10 sous pochette plastique revêtue d’une étiquette 

portant le code-barres 14514 au-dessus, 3 561920 

299655 au-dessous. La Poste, 66190 Collioure.  

- Collioure : date d’émission non précisée. PAP « arbre à 

lettres » avec petit logo rond « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Enchevêtrement de bateaux, mats et voiles, avec 

en fond une tour à horloge et un bâtiment de pierres. 

Texte : « 66190 Collioure / © Ph. Mahé – 2008 ». 

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

Agrément 809, lot B2K/08U074. Présence des 3 logos 

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

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0508 et NF 

316/12. PAP vendu par lot de 10 sous pochette plastique 

revêtue d’une étiquette portant le code-barres 14514 au-

dessus, 3 561920 299655 au-dessous. La Poste, 66190 

Collioure.  

81 – TARN. 

- Albi : date d’émission non précisée. Timbre au format 

tableau « Cathédrale Ste Cécile », avec mention « France 

Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., non précasé, deux 

grandes barres de phospho à gauche du timbre. Vue 

d’ensemble de la cathédrale, avec arbres par-devant dans 

un jardin contigu. Texte (en lettres gothiques pour les 

deux premières lignes) : « Cathédrale Sainte-Cécile / Albi 

/ paroisse.ste-cecile@wanadoo.fr ». Couleurs : orange, 

bleu, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4K/08F631. Présence des 3 logos 

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

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0109 et NF 

316/12. Code-barres noir sur le PAP : 014874 au-dessus, 

3 561920 319896 au-dessous. PAP acheté au prix d’un 

euro par la rédaction à la boutique de la cathédrale, donc 

sans doute PAP privé. Le bureau de poste d’Albi Vigan 

vend les PAP vierges avec ce timbre « Cathédrale Ste 

Cécile » par lot de 100.  

- Fiac : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la commune, le 

mardi 15 mai 2012, au relais-poste commerçant. Vente par 

lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, 

avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération. Pas d’autres infos. 

Jean-Dominique Pujol, La Poste, 81500 Lavaur.  

- Le Riols : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le samedi 21 avril 2012, à la salle des fêtes. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 

72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en 

vente officielle » ou un cachet d’oblitération. Pas d’autres 

infos. Olivier Lautar, La Poste, 81170 Cordes-sur-Ciel. 

- PAP départemental : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 10 PAP 

avec deux photos (une grande et en-dessous une plus 

petite), la silhouette du département en vert avec au 

centre le texte « Tarn », au-dessus du grand visuel le 

texte commun « Le Tarn, terre de goût et de 

gastronomie », et en vertical contre le grand visuel le 



texte « Donatien Rousseau ». Le petit visuel est commun à 

tous les PAP : une longue table garnie d’une quantité 

indescriptible de victuailles, bocaux et bouteilles, au-

dessus du texte « Table tarnaise ». 

1, vue du dessus, petite tranche ronde de foie gras dans 

une assiette entourée de morceaux de magret, pain, 

tomate, une fourchette et un couteau. Texte : « Le foie 

gras du Tarn ». Couleurs : marron, rouge, vert, gris, bleu. 

2, vue en gros plan de rangées de saucissons secs pendus. 

Texte : « Les saucissons de Murat-sur-Vèbre ». Couleurs : 

gris, rouge, marron. 

3, trois tranches de jambon de pays sur un fond de 

jambon complet. Texte : « Le jambon de Lacaune ». 

Couleurs : rouge, marron, gris. 

4, feuilles de vigne aux couleurs automnales, en gros plan. 

Texte : « Le vignoble gaillacois ». Couleurs : marron, 

rouge, vert. 

5, dans un panier d’osier avec un torchon à carreaux 

rouges et blancs, quatre truffes. Texte : « Les truffes du 

plateau cordais ». Couleurs : marron, rouge, mauve. 

6, vue en très gros plan d’un cèpe et d’un morceau de cèpe 

à ses côtés. Texte : « Les cèpes de la forêt de 

Grésigne ». Couleurs : marron, jaune. 

7, vue du dessus de morceaux de pain dont l’un tranché au 

centre, par-dessus des rondelles de saucisson. Texte : 

« La bougnette de Labastide-Rouairoux ». Couleurs : 

marron, gris, rouge. 

8, vue en gros plan de têtes d’ail. Texte : « L’ail rose de 

Lautrec ». Couleurs : rose, jaune, marron. 

9, vue du dessus, une dizaine de pommes en trois rangées, 

sur fond vert. Texte : « Les pommes du verger 

conservatoire de Puycelci ». Couleurs : vert, rouge. 

10, dans une corbeille d’osier, des dizaines de petits 

fromages ronds verticalement et harmonieusement 

disposés. Texte : « Le fromage de chèvre de 

Laparrouquial ». Couleurs : marron, jaune, bleu.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12. PAP vendu par 

lot de 10 sous blister revêtu d’une étiquette portant le 

code-barres 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-

dessous. Série assortie d’un carton reprenant les 10 

visuels et vierge au recto. Série achetée par la rédaction 

(8,90 euros) lors d’un passage au bureau de poste d’Albi 

Vigan, 81005 Albi CEDEX.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : clocher avec maison 

genre campanile, sur une petite place ; pont de fer sur 

rivière à l’entrée du village avec le panneau d’entrée ; rue 

éclairée de soleil avec bâtiment ressemblant à une halle ; 

et par-dessous logo de la commune. Texte (celui du logo) : 

« Feneyrols 82140 ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, 

rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12. PAP vendu par 

lot de 10 sous blister revêtu d’une étiquette portant le 

code-barres 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-

dessous. La Poste, 82140 St Antonin Noble Val. PAP 

acheté par la rédaction en même temps que celui de St 

Antonin (cf. ci-dessous).  

- Montalzat : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le jeudi 10 mai 2012, à la mairie. Vente par lot 

de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération. Pas d’autres infos. Isabelle 

Valette, La Poste, 82300 Caussade. 

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

Beaujard, rect., précasé. Affiche du festival : sous le 

titre, une foule vue de face, en liesse, les bras levés. 

Texte de l’affiche : « Alors … Chante ! Chants libres / 

Montauban du 30 mai au 5 juin 2011 / infos > 05 63 63 66 

77 www.alorschante.com ». Texte sous l’affiche : 

« Montauban Ville d’Art ». Couleurs : bleu, jaune, orange, 

marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

néant. PAP trouvé par la rédaction dans le paquet de PAP 

« Feynerols » ci-dessus (donc sans doute épuisé). La 

Poste, 82140 St Antonin Noble Val.  

- St Antonin Noble Val : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle verticale 

montrant deux rues étroites avec un clocher en fond 

derrière les toits, des badauds en short et des étals dans 

la rue. Texte : « Saint-Antonin Noble Val ». Couleurs : 

toutes ! Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/11U277. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0611, 268158-01-00 et NF 316/12. PAP vendu par 

lot de 10 sous blister revêtu d’une étiquette portant le 

code-barres 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-

dessous. La Poste, 82140 St Antonin Noble Val. PAP 

acheté par la rédaction lors d’un passage dans le coin, elle 

vous recommande le postier qui l’a reçue : accueil 



particulièrement sympathique pour les collectionneurs de 

PAP locaux ! 

- PAP départemental : date d’émission non précisée, mais 

série déjà signalée dans PAP Infos. Timbre « Pigeonnier » 

sans valeur faciale, rect., précasé, papier glacé. Série de 

4 visuels, tous avec texte en haut « Balades en Tarn-et-

Garonne » :   

1, petite vedette sur un canal bordé d’arbres, 2 cyclistes 

le long des arbres, texte « Le canal latéral à la Garonne / 

Photo : © ADT 82 », couleurs marron-vert-gris ; 

2, vue en gros plan d’une statue d’un homme la tête sur 

l’épaule gauche, feuilles à côté, balustrade à l’arrière, 

texte « Le Centaure mourant d’Antoine Bourdelle / 

Photo : © ADT 82 », couleurs gris-vert-rouge ; 

3, vue aérienne d’un large confluent avec en face et en 

minuscule des bâtiments, une piscine et des embarcations, 

texte « Base de loisirs du Tarn et de la Garonne / Photo : 

© ADT 82 », couleurs bleu-vert-jaune-gris ; 

4, rivière sauvage avec rochers et rapides, bordée 

d’arbres touffus, une falaise en fond, texte « Les Gorges 

de l’Aveyron / Photo : © ADT 82 », couleurs vert-gris-

marron.  

Au verso, reprise en format panoramique du visuel n° 1.  

Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42K/11F336. 

Présence du logo ovale « La Poste » au verso et sur papier 

intérieur.  N° intérieur : 2930/52/3/11/*3*. Série vendue 

par lot de 4 sous blister avec un carton de présentation 

reprenant d’un côté les 4 visuels, et de l’autre une 

publicité pour les timbres « La France comme j’aime ». 

Code-barres sur le carton : « 016866 au-dessus, 3 

561920 413815 au-dessous. La Poste, 82140 St Antonin 

Noble Val.  

88 – VOSGES. 

- Saulxures-sur-Moselotte : date d’émission non précisée 

mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois 

photos superposées, ce qui fait qu’on ne voit que 

partiellement les deux visuels du dessous : dessin de deux 

randonneurs dont l’un assis devant un superbe paysage de 

plan d’eau au cœur des Vosges avec commune au bord du 

plan d’eau, un sportif en vol à voile sur le côté, logo de la 

commune en haut à droite du visuel, blason en bas à 

droite ; grand bâtiment blanc aux fenêtres fleuries avec 

au premier plan un parterre foisonnant de fleurs et 

cactées ; martin-pêcheur sur fond de montagnes 

enneigées avec en haut à droite une carte de France et un 

point rouge situant la commune. Texte : « Au cœur des 

Hautes Vosges / Saulxures sur Moselotte / 

www.saulxures-sur-moselotte.fr / crédits photo : Laurent 

M. – Claudon O. ». Couleurs : carmin, bleu, gris, orange, 

marron, rose, jaune, rouge, vert.  Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/11U277. Présence des 

3 logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-01-00 

et NF 316/12. La Poste, 88290 Saulxures sur Moselotte.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 
----------------------------------------------------------------- 

 

06 – ALPES-MARITIMES. 

- PAP départemental : PAP vierge avec timbre 150ème 

anniversaire du Rattachement de Nice à la France, non 

précasé, rectangle. Date d’émission non précisée, tirage 

non précisé. Agrément provisoire N° 809 Lot N° 

G4S/10F174. 3 logos : recyclable - pour la planète - NF 

environnement (enveloppes et pochettes postales) NF 

316/12. www.ecolabels.fr, Gencod noir : N° haut : 016278, 

N° bas : 3561920-364780, N° intérieur : néant. 

20 – CORSE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue en plongée (ou semi-

aérienne) du port de la ville, avec ses jetées, ses maisons 

typiques, etc. Texte : « Bastia – Le Musée au cœur du 

centre historique ». Couleurs : orange, gris, bleu, vert, 

marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

36 – INDRE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant la commune 

(dont une tour ronde typique) de l’autre côté d’un large 

cours d’eau, joncs stylisés au premier plan. Texte : 

« Ingrandes 36300 / Musée Randonnée Canoë Pêche / Les 

bords de l’Anglin ». Couleurs : gris, marron, vert, bleu, 

jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0510, 262536-01-00 et NF 316/12.  

50 – MANCHE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Deux vues : escaliers et allée 

dans un parc paysager ; petites barques de couleur au 

bord de l’eau. Texte : « Tourlaville / Le parc paysagé de 

Bagatelle / Le port des Flamands ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0510, 262536-01-00 et NF 316/12.  

http://www.saulxures-sur-moselotte.fr/
http://www.ecolabels.fr/


53 – MAYENNE. 

- Sainte Suzanne : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dans un cadre noir, vue d’une 

rivière et au fond sur une hauteur on devine une commune, 

prés et arbres entre la rivière et la commune ; en haut à 

droite du visuel, blason de la commune (en 4 parties) ; 

sous la photo, 5 logos : logo « un des plus beaux villages de 

France » ; logo « pays d’art et d’histoire » ; logo « Terra 

Incognita » ; logo « station verte » ; et logo « Petites 

Cités de Caractère en Mayenne ». En bas à gauche, gencod 

(ou QR Code : le carré composé de carrés noirs et blancs, 

qui permet avec son portable d’accéder à un site 

internet). Texte (en lettres gothiques) : « Sainte-

Suzanne / Belle et rebelle, la cité aux 5 labels ». 

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

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12. La Poste, 

53270 Ste-Suzanne.  

- Sainte Suzanne : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dans un cadre marron, vue 

aérienne des ruines d’un grand château, et sous le visuel 

en bas à gauche, gencod (ou QR Code : le carré composé 

de carrés noirs et blancs, qui permet avec son portable 

d’accéder à un site internet). Texte (en lettres 

gothiques) : « Sainte-Suzanne (Mayenne) ». Couleurs : 

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

provisoire 809, lot B2J/11U192. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00 

et NF 316/12. La Poste, 53270 Ste-Suzanne.  

- Saint Jean sur Erve : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Quatre photos dont 

l’une dans un ovale au centre des trois autres : cours d’eau 

avec lavoir en bois et fleurs rouges avec fougères ; vue 

aérienne de l’église et des maisons l’entourant ; petit 

cours d’eau canalisé avec fleurs de chaque côté ; large 

cours d’eau avec fleurs rouges au premier plan. Texte : 

« Saint Jean sur Erve / en Mayenne ». Couleurs : vert, 

rouge, gris, bleu, mauve. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R485. Présence des 3 logos 

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

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

316/12.  

59 - NORD. 

- Bouchain : 16 avril 2012. PAP « Lettre Verte » avec 

vignette « France + feuille 20 g » et mention « Lettre 

Verte » à gauche de la vignette,  rect., précasé. Affiche 

du festival : silhouette d’un motard en course caché par le 

texte, et trois logos en bas (motard stylisé en course sur 

route, texte « festival moto de Bouchain », logo rond 

« Moto-club de l’Ostrevent », logo de la ville « ville de 

Bouchain capitale de l’Ostrevent »). Texte : « Festival 

Moto Bouchain 59111 Entrée Gratuite 1er Week End de 

Juin ». Couleurs : rose, jaune, bleu, rouge. Tirage : 2 000 

ex. Agrément 809, lot B2J/12U059. Présence des 3 logos 

du PAP Lettre verte au verso (le logo central est 

différent de celui des Marianne de Beaujard et il y a en 

plus le texte « Ayez le bon réflexe, je suis recyclable ! »). 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

rond « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0412, 9HX-03-01-00 et NF 316/12. 

PAP en vente au prix de 6,80 euros les 10 à La Poste, 80 

place de l’Esplanade, 59111 Bouchain.  

75 – PARIS. 

- PAP départemental : PAP vierge avec timbre Tour Eiffel, 

non précasé, rectangle, date d’émission non précisée, 

tirage non précisé. Agrément provisoire : N° 809 Lot 

N° G4S/11F189. 3 logos : recyclable - pour la planète - NF 

environnement (enveloppes et pochettes postales) NF 

316/12 www.ecolabels.fr, Gencod noir : N° haut : 016853, 

N° bas : 3561920-411095. N° intérieur : LC D/16 D0511, 

NF316/12, 8R6-01-01-00. 

95 - VAL D’OISE. 

- Enghein les Bains : date d’émission : nov. 2003, 

rectangle, précasée, tirage non précisé. Marianne de 

Luquet R.F. Visuel : vue de l’hôtel de ville et le Père Noël 

en ski et les lampadaires allumés. Inscription : 12 13 14 

décembre 2003, Jetée du Lac. Agrément N° 809 lot 

N°B2J/0307359. Gencod bleu : N° haut : néant, N° bas : 

3 561920-501239. N° intérieur : 51303. 

- Vigny : date d’émission non précisée, précasée, 

rectangle, tirage non précisé. Marianne de Luquet R.F. 

Visuel : vue d’un immeuble et d’un pont métallique, un 

lampadaire et quelques arbres. Dessin de Patrice Leleu. 

Agrément N° 809 lot N° B2J/0308136. N° intérieur : 

néant. 

974 - LA RÉUNION. 

- Bras-Panon : date d’émission : 2011, précasée, rectangle, 

tirage non précisé. Marque Postale : Arbres à lettres 

jaune France 20 g avec logo Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue d’un cabas avec des fruits, des légumes, un poussin, et 

un mini-tracteur bleu. Autour du cabas une vache, une 

chèvre, un porc, une poule, un lapin. Inscription : 35ème 

Foire agricole de Bras-Panon du 06 au 15 mai 2011. 

Agrément : 809 Lot N° B2K/10U-448. 3 logos : recyclable 

- pour la planète - NF environnement enveloppes et 

pochettes postales) NF316/12 www.ecolabels.fr Gencod 

bleu : N° haut : 012298 N° bas : 3561920-078571. N° 

intérieur : LC D/16D12- 10  NF 316/12 - 80R-02-01-00. 

http://www.ecolabels.fr/

