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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 (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 juil. 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 ---------------- 
 

Notre ami Jean-Guy Dallo, président de PHILAPOSTEL 

Nord-Pas-de-Calais, a été à l’origine du PAP créé pour le 

festival de bande dessinée d’Anzin-Saint-Aubin, en 

banlieue d’Arras, les 9 et 10 juin derniers.  

Le PAP est à la vignette « Lettre Verte », rect., précasé. 

Le visuel reprend l’affiche du festival : dessin de 4 

enfants sur un parcours de golf envoyant une balle sur une 

planche de BD dont elle rebondit sur chaque case (on 

reconnaît notamment sur les cases Gaston Lagaffe, Gil 

Jourdan, Spirou, Natacha et Astérix). Texte : « Festival 

BD 9-10 juin Anzin-Saint-Aubin / Rencontres Bourse BD 

Expositions ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu, mauve.  

Caractéristiques techniques : agrément 809, lot 

B2J/11U155. Présence des logos habituels au verso (logo 

recyclage, logo ovale Planète NF Environnement, logo 

Ecofolio). Logo « Pour la planète » sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs : 38 39/51/3/11/*3* et NF 316/12. Code-

barres bleu : 016758 au-dessus, 3 561920 400594 au-

dessous.  

Le dessin est signé Bruno Gazzotti, qui a travaillé au sein 

du studio Tome et Janry sur les gags du « Petit Spirou » 

et sur l’album « Spirou et Fantasio à Moscou », avant de 

reprendre les dessins de la série « Soda ».  

Le festival a été créé par le maire de la commune, un fana 

de BD. 1 500 PAP ont été créés pour l’occasion, 500 ont 

été vendus durant le festival au prix d’un euro pièce, et 

les 1 000 exemplaires restant ont été achetés par la 

mairie pour ses besoins propres.  

 

Pour l’instant, pas d’autres infos sur l’actualité des PAP, 

mais le n° précédent était riche de ce point de vue… ! 

 

Bonnes vacances à tous les lecteurs de PAP Infos et 

n’oubliez pas si vous trouvez des PAP sur votre lieu de 

vacances d’en envoyer un à la rédaction ! 

 

A bientôt. 

        La rédaction. 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Castelnau de Mandailles : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le samedi 30 

juin 2012, à la salle de 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 du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Denise Hugon, La Poste, 12500 Espalion.  

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


- La Capelle Bleys : la rédaction a reçu une invitation pour 

le Premier Jour d’un PAP « Lettre Verte » issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le vendredi 6 

juillet 2012, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum 

(8,60 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité 

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

cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Frédérick Lazar, La Poste, 12240 

Rieupeyroux.  

14 – CALVADOS. 

- Fontenay Le Marmion : réimpression à 1 200 ex. d’un PAP 

Marianne Lettre Verte (NDLR : l’impression initiale était 

évidemment en PAP Lettre Prioritaire). Visuel : façade 

d’un grand bâtiment à deux étages et deux cheminées, 

fleurs aux fenêtres, parterre en arc de cercle par-

devant, arbres de chaque côté, enseigne de La Poste sur 

le côté droit du bâtiment (la mairie, à l’évidence !). Texte : 

« 14320 Fontenay Le Marmion ». Couleurs : rouge, gris, 

vert, bleu. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un 

scan du visuel.  

46 – LOT. 

- Pradines : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP « Lettre Verte » issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le jeudi 5 

juillet 2012, à la salle des mariages de la mairie. Vente par 

lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 69 euros, 

avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Le visuel du PAP, reproduit en tout petit sur 

l’invitation, est le suivant : PAP Marianne Lettre Verte, 

rect., précasé, sorte de rocher ou terre-plein en 

avancement sur un cours d’eau, logo du Lot et de la 

commune par-dessus, texte illisible sur le visuel reçu, 

couleurs gris-vert-bleu. Pas d’autres infos. Patrick Danos, 

La Poste, 46090 Pradines.  

50 – MANCHE.  

- Blainville sur Mer : réimpression à 2 000 ex. d’un PAP 

Marianne Lettre Prioritaire. Visuel : aquarelle montrant un 

village et son église, un cours d’eau sur la droite avec un 

voilier, se jetant dans la mer, mouettes dans le ciel. 

Texte : « Blainville sur-Mer ». Couleurs : bleu, rouge, vert, 

jaune, marron. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu 

un scan du visuel.  

- Cherbourg : impression à 5 000 ex. d’un PAP Marianne 

Lettre Verte. 2 visuels :  

1, affiche montrant un immense paquebot s’éloignant de la 

cote où on voit des superbes constructions dont l’une en 

fronton triangulaire comme une gare, de la verdure 

devant les bâtiments, un sous-marin et un bathyscaphe 

évoluant parmi les poissons sous le paquebot. Texte : « La 

Cité de la Mer Cherbourg / Titanic Retour à Cherbourg » 

et une sorte de cachet comportant le texte « Titanic / 

1912-2012 / La Cité de la Mer ». Couleurs : rouge, bleu, 

jaune, marron, vert.  

2, affiche montrant un immense paquebot s’éloignant de la 

cote où on voit des superbes constructions dont l’une en 

fronton triangulaire comme une gare, de la verdure 

devant les bâtiments, et en bas à droite un logo avec un 

petit drapeau rouge marqué d’une étoile blanche avec le 

texte « Titanic 2012 », et en bas à droite un logo avec un 

petit drapeau rouge marqué d’une étoile blanche avec le 

texte « Titanic 2012 L’événement Cherbourg ». Texte : 

« La Cité de la Mer Cherbourg / Titanic Retour à 

Cherbourg » et une sorte de cachet comportant le texte 

« Titanic / Nouveauté 2012 Nouvel Espace / Cherbourg ». 

Couleurs : rouge, bleu, marron, vert.  

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan des 

visuels (magnifiques !). 

- Courtils : réimpression à 2 000 ex. d’un PAP Marianne 

Lettre Verte (NDLR : l’impression initiale était 

évidemment en PAP Lettre Prioritaire). Visuel : quatre 

vues en lignes courbes avec une carte de France à 

l’intersection des 4 lignes courbes, un point rouge 

indiquant sur la carte l’emplacement de la commune (vue 

partielle d’une chapelle avec pelouse à l’avant jonchée de 

feuilles,  vue d’ensemble du village avec prés au premier 

plan et une vache, vue de la mer au soleil couchant avec un 

pêcheur tenant un grand filet en bord de plage et le mont 

Saint-Michel en fond, vue embrumée du mont Saint-

Michel avec au premier plan des prés où paissent des 

dizaines de moutons), et sous le visuel un dessin de 

mouton en noir et blanc. Texte : « Courtils / Dernière 

étape avant le Mont-St-Michel / Le Pays du Pré-Salé ». 

Couleurs : vert, rouge, bleu, gris, orange, marron. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan du visuel.  

- Gouville sur Mer : réimpression à 2 000 ex. d’un PAP 

Marianne Lettre Prioritaire. Visuel : sorte d’aquarelle 

montrant un phare surmonté d’un sémaphore, sur une île, 

et une huître ouverte tenant entre ses coquilles un 

tableau montrant des petites maisonnettes genre cabines 

en bordure de littoral. Texte : « Gouville sur mer Manche 

/ Illustration Michel Guillard ». Couleurs : bleu, marron, 

gris, rouge, vert, jaune. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu un scan du visuel. 

- Granville : impression à 1 800 ex. d’un PAP Marianne 

Lettre Prioritaire. Visuel : affiche de la manifestation 

(une part de tarte en bandes rouges et blanches sur une 

assiette en carton, une bougie allumée aux torsades 

rouges et blanches posée sur la part de tarte, et petit 

logo représentant un cône de chantier stylisé). Texte : 

« Sorties de Bain 10e festival des arts de la rue / 

www.sortiesdebain.com / Granville/2012 juillet 5 6 7 8 ». 

Couleurs : rouge, orange, bleu, jaune. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan du visuel. 

http://www.sortiesdebain.com/


- Huberville : réimpression à 1 000 ex. d’un PAP Marianne 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue sous forme de deux photos 

en oblique l’une sur l’autre (vue de face d’un petit château 

avec une tour ronde sur la droite ; vue d’une douve avec 

petit pont à deux arches entre un mur et la muraille d’un 

château). Texte : « 50700 Huberville ». Couleurs : bleu, 

vert, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un 

scan du visuel.  

- Lingreville : réimpression à 2 500 ex. d’un PAP Marianne 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une plage avec mer d’un 

bleu immaculé, partiellement dissimulée au premier plan 

par une rangée d’herbes de dune, quelques estivants en 

bord de mer. Texte : « Jardin de la Mer et de la Terre / 

Lingreville ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan du visuel.  

- Pirou : réimpression à 1 000 ex. d’un PAP Marianne 

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues avec logo de la 

commune au centre (vue d’une plage avec des herbes de 

dune au premier plan ; vue d’ensemble d’un château 

totalement entouré d’eau par une douve circulaire ; vue de 

plantes sauvages mauves avec forêt en fond). Texte : « La 

Plage / Le Château fort de Pirou / © Y. Leroux / Pirou / 

La Lande ». Couleurs : vert, jaune, gris, bleu, mauve. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan du visuel.  

- Regnéville sur Mer : réimpression à 2 500 ex. d’un PAP 

Marianne Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un village 

typique avec petite église sur la droite, une large plage de 

sable et la mer à l’arrière-plan, + logo de la commune en 

haut à gauche (tour carrée stylisée sur fond de soleil et 

le bas dans les vagues). Texte : « Regnéville-sur-Mer ». 

Couleurs : jaune, bleu, vert, gris. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan du visuel.  

- Saint-Joseph : réimpression à 1 000 ex. d’un PAP 

Marianne Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un clocher 

pointu émergeant entre les arbres, ceux-ci formant tout 

le bas du visuel. Texte : « 50700 Saint Joseph ». 

Couleurs : bleu, vert, gris. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu un scan du visuel.  

- Saint-Marcouf : réimpression à 1 500 ex. de deux PAP 

Marianne Lettre Prioritaire. Visuels : 

1, vue aérienne d’une île avec fortifications et douves au 

centre de l’ïle, un fort circulaire au centre des 

fortifications. Texte : « Sauvons l’île du large Saint-

Marcouf (Manche) www.ilesaintmarcouf.com / Photo 

Marine Nationale ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron.  

2, vue d’une île avec anse pour y aborder et dans l’île une 

sorte d’arène, fortifications autour. Texte : « « Sauvons 

l’île du large Saint-Marcouf (Manche) www.ile 

saintmarcouf.com / Photo Marine Nationale ». Couleurs : 

gris, vert, bleu, marron.  

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan des 

visuels.  

 

81 – TARN. 

- Ambres : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le mardi 10 juillet 2012, au 

bureau de poste de Lavaur. 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 du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres informations sur cette émission de PAP local. 

Jean-Dominique Pujol, La Poste, 81500 Lavaur.  

- Cordes-sur-Ciel : la rédaction a reçu une invitation pour 

le Premier Jour d’un PAP « Lettre Verte » issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le samedi 7 

juillet 2012, au marché. Vente par lot de 10 minimum 

(8,60 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité 

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

cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres informations sur cette émission de PAP local. 

Olivier Lautar, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel.  

A noter que le maire de Cordes figurant sur l’invitation 

est Paul Quilès, l’ancien ministre des PTT ayant conduit la 

transformation de cette administration en deux 

établissements publics, La Poste et France Télécom, à la 

fin des années 80.  

- Lacapelle Segalar : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP « Lettre Verte » issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le vendredi 

29 juin 2012, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum 

(8,60 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité 

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

cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres informations sur cette émission de PAP local. 

Olivier Lautar, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel.  

- Padies : inauguration du PAP local de Padies (premier 

PAP local de cette commune) le jeudi 12 juillet 2012 à la 

mairie. PAP en Lettre Verte (Marianne Lettre Verte, bien 

sûr). Pas d’autres infos pour l’instant sur cette émission 

de PAP local. Robert Cammas, La Poste, 12170 Requista, 

05 65 46 16 06 ou 06 31 13 82 23.  

- Trebas : inauguration du PAP local le 31 mai 2012 en 

Lettre Prioritaire, et retirage de 1 000 ex. du PAP de 

Trebas en Lettre Verte (Marianne Lettre Verte, bien sûr) 

début juin. Pas d’autres infos pour l’instant sur cette 

émission de PAP local. Robert Cammas, La Poste, 12170 

Requista, 05 65 46 16 06 ou 06 31 13 82 23.  

- Valence d’Albigeois : retirage début juin de 1 000 PAP 

locaux de la commune, en Lettre Verte (Marianne Lettre 

Verte, bien sûr). Pas d’autres informations pour l’instant 

sur cette émission de PAP local. Robert Cammas, La Poste, 

12170 Requista, 05 65 46 16 06 ou 06 31 13 82 23.  

 

 

 



82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Belfort du Quercy : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le jeudi 14 juin 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 du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Isabelle Valette, 

La Poste, 82300 Caussade.  

- Caussade : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le mardi 10 juillet 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 du 

Premier Jour du PAP. Le visuel du PAP, reproduit en tout 

petit sur l’invitation, est le suivant : PAP Marianne de 

Beaujard, rect., précasé, affiche de la manifestation (un 

homme en chemisette et chapeau sur un tracteur rouge, 

saluant de la main), texte : « Tractomania Caussade / 20 

& 21 octobre 2012 / Bourse d’échange internationale », 

couleurs rouge-orange-jaune. Pas d’autres infos. Isabelle 

Valette, La Poste, 82300 Caussade.  

- Moissac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le jeudi 28 juin 2012, au 

bureau de poste. 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 du Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. 

Alain Giros, La Poste, 82202 Moissac CEDEX. 

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une série de PAP « Lettre Verte » 

issue d’une convention de partenariat avec le Conseil 

Général, le vendredi 29 juin 2012, à l’abbaye de 

Belleperche à Cordes-Tolosannes. Cette série est 

intitulée « Châteaux et Abbayes en Tarn-et-Garonne », et 

comporte 5 visuels : l’abbaye de Beaulieu (vue du bâtiment 

encadré par les arbres), le château de Bruniquel (vue 

lointaine du château, large champ rouge au premier plan), 

le château de Gramont (vue aérienne du site), l’abbaye de 

Belleperche (vue depuis l’autre côté d’un large plan d’eau), 

et le château de Goudourville (vue sur une hauteur du 

château avec commune en fond au loin). Présence du logo 

du département sur chacun des 5 visuels.  Vente très 

probable par lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 

à 69 euros. Pas d’autres infos. Série en principe en vente 

dans tous les bureaux de poste du département. Pour 

l’anecdote, le lancement de la série a eu lieu en présence 

de Jean-Michel Baylet, président du Conseil Général, 

ancien ministre, et Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du 

commerce et du tourisme. 

 

79 – DEUX-SEVRES. 

- Parthenay : émission récente mais date non précisée. 

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire 20 g (sans 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre), 

rect., précasé. Visuel de la manifestation : une ville avec 

des arbres stylisée de laquelle partent des longs traits 

blancs en forme d’éclairs et de feux d’artifice, avec des 

ballons jaunes et le texte écrit dans le ciel, + logo du 

millénaire sous le visuel. Texte : « Parthenay 2012 Le 

Millénaire ! L’événement, c’est vous ! / Parthenay 2012 Le 

Millénaire ! ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, marron. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

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

En vente par lot de 10 sous blister portant une étiquette 

avec code-barres, chiffres 14514 au-dessus, 3 561920 

299655 au-dessous. La Poste, 79200 Parthenay. PAP 

acheté par la rédaction courant juin 2012.   

85 – VENDEE. 

- Maillezais : émission récente mais date non précisée. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà vu 

sur les PAP précédents de cette commune : embarcadère 

du marais poitevin avec ses barques plates amarrées, et 

en médaillon chapiteau sculpté de colonne d’église. Texte : 

« Maillezais Vendée / Histoire et Marais ». Couleurs : 

marron, vert, gris. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G45/09R250. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Logo « Pour la planète » au verso et 

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

et NF 316/12. PAP acheté par la rédaction courant juin 

2012 auprès de La Poste, 85200 Fontenay-le-Comte.   

- Nieul sur l’Autise : émission récente mais date non 

précisée. Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

intérieur d’un cloître d’abbaye, avec clocher à l’arrière, et 

en haut à gauche logo du conseil général de Vendée 

(cœurs vendéens sur bande rouge verticale). Texte : 

« Vendée Conseil Général / Abbaye de Nieul sur 

l’Autise ». Couleurs : gris, bleu, marron. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo « Pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieur : néant (rabats blancs). PAP acheté par la 

rédaction courant juin 2012 auprès de La Poste, 85200 

Fontenay-le-Comte.   

 



- PAP départemental : émission récente mais date non 

précisée. Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

Affiche du parc d’attractions : sur une sorte de château, 

un mousquetaire, un viking et une jeune fille en blanc, 

divers oiseaux dont des rapaces volant autour d’eux, une 

quantité de personnages et de sites par-dessous 

(chevalier moyenâgeux en armure, arène romaine, drakkar, 

machine crachant du feu, etc). Texte : « Puy du Fou ». 

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

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo « Pour la 

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

LC D/16 D 1209 et NF 316/12. PAP acheté par la 

rédaction courant juin 2012 auprès de La Poste, 85200 

Fontenay-le-Comte.   

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 
non par La Poste 

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

 

06 – ALPES-MARITIMES.  

- Carros : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission non 

précisée. Marianne de Luquet La Poste, précasé, rect., 

tirage non précisé. Visuel : trois vues (immeuble sur un 

coteau avec arbres ; grande rue de ville avec montagne en 

fond ; vue d’en haut de paniers en osier garnis de fraises). 

Texte : « Carros Alpes-Maritimes 06 / Le Village avec son 

Château et la Villa Barbary / La Ville Nouvelle, entre mer 

et montagne / Carros fête la Fraise en mai / 04 92 08 44 

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

Agrément N° 888 Lot 194/3GE/02. N° intérieur (inscrit 

verticalement) : R 0699. 

07 –ARDECHE.  

- PAP départemental : PAP reçu par la rédaction. Date 

d’émission non précisée. Timbre « La Châtaigne », de la 

série : La France à vivre, rect., précasé, papier glacé. Vue 

de la vallée de l’Eyrieux, rivière coulant entre falaises 

couvertes d’arbres. Visuel n° 1 d’une série de quatre 

visuels reproduits au verso. Texte : « Ardèche Vallée de 

l’Eyrieux ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage non précisé.  

Agrément N° 809, lot 42K/10F311. Logo intérieur La 

Poste. N° intérieur : LC D/16 D 0810. 

10 – AUBE.  

- Troyes : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission : 

2001, à confirmer. Marianne de Luquet La Poste, précasé, 

rect. Visuel : dessin signé « Stef 2001 » représentant une 

partie d’un immeuble administratif avec trois lettres 

stylisées en façade et imbriquées (T, €, €) et au-dessous 

du visuel le logo de la ville de Troyes (sous forme 

d’oriflamme). Texte : « Ville de Troyes ». Couleurs : jaune, 

bleu, gris. Agrément N° 809 lot B2J/0300286. Logo 

horizontal La Poste. N° intérieur : 24123. 

12 – AVEYRON. 

- Villefranche de Rouergue : émission récente mais date 

non précisée. Marianne de Beaujard avec mention 

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

précasé.  

Série de 5 visuels tous sur le même modèle : photo avec 

sur le coin supérieur gauche un rond orange portant le 

texte « La Perle du Rouergue », sorte de fleur stylisée 

sur la gauche avec le texte « Grands Sites de Midi-

Pyrénées », un logo au dessin mal défini et par-dessous le 

texte « Plan Bastide Villefranche de Rouergue », et par-

dessous ce logo le logo « Les plus beaux détours de 

France ». Texte commun sous la photo : « Villefranche de 

Rouergue (Aveyron) www.villefranchederouergue.fr ».  

1, vue de dos d’un randonneur avec sac à dos et un bâton 

en main, entouré d’arbustes, avec en fond un grand 

bâtiment religieux. Texte : « Sur les chemins de Saint-

Jacques ». Couleurs : bleu, vert, marron, orange, rouge, 

jaune.  

2, vue d’étals aux parasols multicolores, avec immense 

construction genre beffroi, la nuit. Texte : « La place 

Notre-Dame ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron, vert, 

orange.  

3, vue nocturne et partielle d’un bâtiment religieux aux 

tours rondes, surmonté d’une petite tour double très 

caractéristique. Texte : « La chapelle des pénitents 

noirs ». Couleurs : bleu, jaune, gris, marron, vert, orange, 

rouge.  

4, vue de l’intérieur d’un cloître, très longue allée avec 

voûtes magnifiques, espace herbu sur la droite. Texte : 

« Le grand cloître de la Chartreuse ». Couleurs : marron, 

jaune, gris, vert, bleu, rouge, orange.  

5, vue nocturne d’un vieux pont de pierres à arches, et de 

l’autre côté de la rive maisons et lumières de la ville. 

Texte : « Le pont vieux ». Couleurs : marron, bleu, jaune, 

orange, vert, rouge.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieur non précisé, la rédaction ayant reçu une copie 

couleurs des 5 visuels et du verso de ces PAP.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Ile de Ré : PAP reçu par la rédaction. Date d’émission et 

tirage non précisé. Visuel probablement déjà vu dans PAP 

Infos. Marianne de Lamouche avec mention France Lettre 

Prioritaire sous la vignette,  rect, précasé. Visuel : une 

ancre de bateau déposée sur un ensemble de pavés 

cimentés, dans un parc. Texte : « Ile de Ré / Le Bois 

Plage : Ancre Marine ». Couleurs : marron, vert, gris, bleu. 



Agrément provisoire N° 809 lot G4S/07R787. Présence 

des 3 logos habituels au verso. Logo « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/3 

et NF316/12. 

- Saint Clément des Baleines : PAP reçu par la rédaction. 

Date d’émission et tirage non précisé. Marianne de 

Beaujard avec mention France Lettre Prioritaire sous la 

vignette, rect., précasé. Visuel : deux vues superposées 

(vue aérienne du village, vue aérienne d’un phare et d’une 

tour en bord de mer), avec  une rose trémière en fleurs 

au dessus et le mot « Ile de Ré » stylisé. Texte : « île de 

Ré » en bleu et en bas des vues « Saint Clément des 

Baleines » également en bleu, + mention « Crédit Photo / 

Alain Poirier ». Agrément provisoire N° 809 lot 

B2K/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° 

intérieur : néant. 

55 – MEUSE. 

- Han-les-Juvigny : émission récente, sans doute fin 2011 

ou début 2012, selon notre abonné. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Une assiette comportant le dessin d’une 

église, un blaons (deux lions superposés) et une petite 

branche de feuillage, au-dessus d’une autre assiette 

partiellement cachée, comportant la photo d’un grand 

bâtiment, des fleurs dessinées sur le bord de l’assiette. 

Texte : « Han-les-Juvigny / Photos : Saunois / Han-les-

Juvigny (Meuse) ». Couleurs : marron, bleu, gris, vert, 

rose. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.  

- Pierrefitte sur Aire : émission récente, sans doute fin 

2011 ou début 2012, selon notre abonné. Marianne de 

Beaujard Lettre Prioritaire 20 g (sans mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre), rect., précasé. Trois 

photos dont une panoramique (petit cours d’eau longeant 

une petite construction en bois, monument aux morts avec 

clocher à l’arrière, et large vue de prés et arbres avec au 

loin clocher émergeant de la verdure), + blason de la 

commune (deux poissons verticaux sur fond de petites 

croix jaunes). Texte : « Pierrefitte sur Aire – 55260 ». 

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

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

3 logos habituels au verso. Logo « Pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Mention « Enveloppes et 

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

logo ovale de droite. N° intérieurs : LC D/16 D 0611, 

268158-01-00 et NF 316/12.  

- Quincy Landzécourt : émission récente, sans doute fin 

2011 ou début 2012, selon notre abonné. Marianne de 

Beaujard Lettre Prioritaire 20 g (sans mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre), rect., précasé. Photo 

longue horizontale montrant un paysage de campagne 

(tronc d’arbre couché garni de fleurs roses, champ de 

paille avec de nombreux ballots ronds en descendant, 

maisons de village en fond parmi les arbres et les prés), 

et grand « Q » marron en bas à gauche du visuel avec 

trois touffes d’herbe stylisées à l’intérieur de cette 

lettre Q. Texte : « Quincy Landzécourt (Meuse) ». 

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

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/11U277. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo « Pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo ovale de droite. N° 

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

- Troyon : émission récente, sans doute fin 2011 ou début 

2012, selon notre abonné. Marianne de Beaujard Lettre 

Prioritaire 20 g (sans mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre), rect., précasé. Une grande 

photo (virage sur une petite route bordée d’arbustes, 

avec au loin cimetière et village avec son clocher, et 

drapeau bleu-blanc-rouge flottant au vent) et trois 

petites accolées (petite rue avec maisons et une sorte de 

cour, petit cours d’eau longeant un bâtiment genre lavoir 

en bois, barque amarrée dans les herbes au bord d’un plan 

d’eau). Texte : « Troyon (Meuse) ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément 

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

habituels au verso. Logo « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

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

et NF 316/12.  

63 – PUY-DE-DOME. 

- Chateaugay : émission récente mais date non précisée. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

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

et à l’arrière quatre bâtiments typiques : clocher carré, 

bâtiment à fronton triangulaire, tour crénelée carrée, 

maison avec coin arrondi. Texte : « Chateaugay Puy de 

Dôme / © syndicat d’initiative Photo Francis Roques ». 

Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Logo « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

de droite. N° intérieur non précisé, la rédaction ayant 

reçu une copie couleurs des 5 visuels et du verso de ces 

PAP.  


