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25€ /an pour les « extérieurs »  

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

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

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

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

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

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

Timbrologie », disponible sur abonnement (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 oct. 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 -------------- 
 

Toujours peu de nouveautés PAP à se mettre sous la dent 

du côté de La Poste, où l’actualité des Collector semble 

plus riche ! 

 

Une circulaire postale applicable à compter du 1er 

octobre 2012 est venue modifier le traitement des 

réclamations concernant les produits Postexport Suivi ou 

Sticker Export Suivi, uniquement pour les particuliers.  

Jusqu’à présent, le service client de La Poste envoyait en 

dédommagement un produit identique à celui qui faisait 

l’objet d’une réclamation. A partir du 1er octobre, les 

particuliers recevront un bon d’indemnisation, les 

obligeant à se rendre en bureau de poste pour échanger 

ce bon contre un produit identique. Particularité : le bon 

figure en bas de la lettre envoyée par le service clients 

de La Poste (il faut détacher le bas de cette lettre 

suivant le pointillé), et comporte une pastille mauve sur le 

côté droit. Cette pastille n’est pas anodine : lorsque le 

client présente le bon au guichet d’un bureau de poste, le 

postier doit vérifier la validité du bon « en s’assurant que 

la zone photo-thermique rosée change de couleur en y 

apposant son doigt ». Comme on dit, on n’arrête pas le 

progrès ». Encore faut-il éviter de poser son propre doigt 

sur la pastille avant de venir dans son bureau de poste ! 

Les bons sont valables 6 mois, et concernent 4 produits : 

Postexport Suivi 50 g, Postexport Suivi 100 g (2 

références différentes) et Sticker Export Suivi.  

Concernant le Postexport Suivi 100 g, il existe deux 

références successives, puisque la circulaire précise : « la 

nouvelle référence 17156 (nouvelle version papier) 

remplacera la référence 16827 (version carton actuelle) 

au fur et à mesure de l’écoulement des anciens stocks. » 

Enfin, pour ceux qui n’auraient pas tout compris, la 

circulaire ajoute : « le carnet Sticker Export Suivi 

(référence 16732) n’est pas éligible à ce bon ».  

La rédaction espère que vous aurez suivi tout cela : elle, il 

y a longtemps qu’elle est coulée dans toutes ces 

références et ces produits ! 

 

Revenons sur terre avec l’offre de notre ami Michel 

Bablot dans le PAP Infos n° 282, qui proposait de fournir 

gratuitement à tous les abonnés de PAP Infos le 

souhaitant des Lettres Expert 500 g qu’il récupère dans 

une entreprise à l’arrivée du courrier. Notre ami Michel 

précise qu’à ce jour il a recensé 5 tirages de Lettre 

Expert :  

- LE 500 V1 CH 212 09S439 11/09 

- LE 500 V1 CH 212 10S164 06/10 

- LE 500 V1 CH 212 10S489 01/11 

- LE 500 V1 CH 212 11S012 03/11 
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- LE 500 V1 CH 212 09S102 04/11. 

Son offre de fourniture gratuite aux abonnés le 

souhaitant reste toujours valable, prévoir juste une lettre 

affranchie et libellée à votre adresse pour le retour 

(Michel Bablot, 142 avenue de Gaulle, 33520 Bruges).  

 

A noter un point important : à l’heure où ces lignes sont 

écrites, il était prévu que lors de la Fête du Timbre 2012 

(le week-end des 13 et 14 octobre) et comme l’an dernier, 

un entier postal (carte postale pré-timbrée) soit 

disponible sur les 118 lieux de la Fête, ainsi que le précise 

le communiqué de presse : « La FFAP édite 3 souvenirs 

philatéliques. Ces souvenirs sont vendus exclusivement 

dans les 118 villes et un entier postal « Fête du 

Timbre 2012 » est offert dès 6 euros d’achat ». Si vous 

avez raté cet entier, il vous suffit de commander 6 euros 

de produits philatéliques auprès des associations 

PHILAPOSTEL ayant organisé la Fête. La liste de ces 

associations figure dans La Gazette de PHILAPOSTEL, 

page 17, la rédaction dans sa grande bonté vous la 

redonne : PHILAPOSTEL Bretagne, PHILAPOSTEL Haut-

Rhin, PHILAPOSTEL Limousin et PHILAPOSTEL Centre-

Val-de-Loire.  

 

Dans la continuité de l’édito du PAP Infos n° 277, la 

rédaction a reçu de plusieurs abonnés (qu’elle remercie !) 

de nouveaux PAP Réponse, carrés ou rectangulaires : 

- PAP « Handicap International » : PAP carré à la 

Marianne de Beaujard France avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, visuel 

sur toute la hauteur gauche de l’enveloppe (logo bleu 

« Handicap International », phrase en-dessous « Vivre 

debout », photo en noir et blanc de deux enfants enlacés 

dans un cadre noir avec traits débordants, mot « Merci » 

en-dessous, texte sur le côté de la photo « © Y. 

Gillet/Handicap International », adresse pré-imprimée 

sur 3 lignes « Handicap International / Autorisation 

78369 / 69389 Lyon CEDEX 07 ». Au verso, présence des 

3 logos habituels des PAP, n° 11P298, mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite, texte dans un 

cadre avec traits débordants sur le rabat (« Merci 

d’utiliser cette enveloppe uniquement pour renvoyer votre 

don. »), logo de la charte au milieu de l’enveloppe 

(« Agréée par C C Comité de la Charte don en 

confiance »), texte par-dessous « Quand vous faites un 

geste, d’autres font un pas ». Logo postal « Pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : uniquement 

les deux lettres « NF » dans un rectangle blanc.  

- PAP « Apprentis d’Auteuil » : PAP carré à la Marianne de 

Beaujard France avec petite marque contrefaçon et 

mention « Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la 

marque, mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut à 

gauche de l’enveloppe (logo de l’institution en noir : deux 

visages d’enfants souriant dans des « A » minuscules + un 

« A » majuscule et en-dessous les mots « Apprentis 

d’Auteuil »), adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« Apprentis d’Auteuil / Autorisation 60586 / 62069 

Arras CEDEX 9 ». Au verso, texte sur le rabat en noir 

« Merci pour votre générosité », présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 11P315, 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. 

- PAP « Solidarités International » : PAP carré à la 

Marianne de Beaujard France avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, visuel 

en haut à gauche de l’enveloppe (logo de l’institution en 

marron-rouge et texte « Solidarités International / + 30 

ans d’action humanitaire »), adresse pré-imprimée sur 3 

lignes « Solidarités International / Autorisation 84009 / 

92119 Clichy CEDEX ». Au verso, texte sur le rabat en 

noir « Merci de votre soutien », présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 11P398, 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 : uniquement les deux lettres 

« NF » dans un rectangle blanc.  

- PAP « Laboratoire Naturavignon » : PAP carré à la 

Marianne de Beaujard 20 g avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, visuel 

en haut à gauche de l’enveloppe (logo d’un arbre vert avec 

mention « Natur’Avignon Laboratoire »), texte en rouge 

par-dessous « Plus besoin de timbre. Votre enveloppe est 

déjà affranchie », adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« Laboratoire Naturavignon / Autorisation 51198 / 84919 

Avignon CEDEX 9 ». Au verso, texte sur le rabat en noir 

« Merci de votre commande Si cette enveloppe contient 

un chèque, veuillez ne pas l’agrafer, ni le coller. Faites 

découvrir Natur’Avignon Laboratoire à vos proches », 

cadre pour mettre deux adresses sur l’enveloppe avec 

mention « Donnez-nous leur adresse (en lettres 

capitales), nous leur enverrons gratuitement notre 

documentation ! », présence des 3 logos habituels des 

PAP, n° 12P067, 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 E 0312, 240496-01-00 

et NF 316/12. 



- PAP « Unicef » : PAP rect. à la Marianne de Beaujard 20 

g avec petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / permanente » à 

gauche de la marque, logo bleu de l’Unicef (enfants dans 

un globe cerné de feuilles), texte « unicef » en bleu, 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Unicef / Autorisation 

30862 / 62069 Arras CEDEX 9 ». Au verso, présence des 

3 logos habituels des PAP, n° 12P184, 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 : 

C18668011SSM et NF 316/12. 

- PAP « Orpheopolis » : PAP reçu par la rédaction fin 

septembre 2012. PAP rect. à la Marianne de Beaujard 

France avec petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / permanente » à 

gauche de la marque, logo noir de l’organisme (cœur gris 

dans un octogone), texte « Orpheopolis Orphelinat 

Mutualiste de la Police Nationale - Assistance » en gris, 

adresse pré-imprimée sur 4 lignes « Orpheopolis / 

Service Donateurs / Autorisation 63028 / 60509 

Chantilly CEDEX ». Au verso, présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 11P317, 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 : 30/53/3/11/*3* et NF 316/12. 

- PAP « Fondation Abbé Pierre » : PAP rect. à la Marianne 

de Lamouche avec petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / permanente » à 

gauche de la marque, logo gris de la Fondation (silhouette 

de l’abbé sous un toit stylisé), texte en gris « Fondation 

Abbé Pierre pour le logement des défavorisés / A traiter 

en priorité », adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« Fondation Abbé Pierre / Autorisation 70512 / 75941 

Paris CEDEX 19 ». Au verso, texte en noir « Pour eux, 

Merci ! » sur le rabat, présence des 3 logos habituels des 

PAP, n° 08P053, PAS DE mention sous le logo de droite 

« NF Environnement ». Logo postal « Pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0308 et NF 

316/12. 

- PAP « ARC » : PAP rect. à la Marianne de Beaujard 20 g 

avec petite marque contrefaçon et mention « Postreponse 

/ Lettre Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes 

« M 20 g / Validité / permanente » à gauche de la marque, 

logo bleu-vert de l’ARC (les trois lettres stylisées 

formant un arc), texte « Fondation ARC pour la recherche 

sur le cancer / Reconnue d’utilité publique », adresse pré-

imprimée sur 4 lignes « Fondation Arc pour la / 

Recherche sur le Cancer / Autorisation 23126 / 94809 

Villejuif CEDEX ». Au verso, mention sur le rabat en bleu-

vert « Merci de votre soutien », présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 12P220, 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 « Croix-Rouge Française » : PAP rect. à la Marianne 

de Beaujard France avec petite marque contrefaçon et 

mention « Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la 

marque, mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, croix rouge au 

dessus du texte « croix-rouge française », et au-dessous 

cadre noir comportant le texte sur 4 lignes « Découvrez / 

notre nouveau site internet et / créez votre espace perso 

sur / www.croix-rouge.fr », adresse pré-imprimée sur 3 

lignes « Croix-Rouge Française / Autorisation 81728 / 

94949 Créteil CEDEX 09 ». Au verso, mention sur le 

rabat en noir « « Merci pour votre aide », logo en noir de 

la charte au milieu de l’enveloppe (« Agréée par C C 

Comité de la Charte don en confiance »), présence des 3 

logos habituels des PAP, n° 11P389, 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 B 0911, 268722-

01-00 et NF 316/12. 

- PAP « Sauvegarde Retraites » : PAP rect. à la Marianne 

de Beaujard France avec petite marque contrefaçon et 

mention « Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la 

marque, mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, pas de visuel, 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Sauvegarde 

Retraites / Autorisation 50070 / 75085 Paris CEDEX   

02 ». Au verso, aucun texte de l’organisme, présence des 

3 logos habituels des PAP, n° 11P282, 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 : 25 

26/51/3/11/*3* et NF 316/12. 

 

A bientôt. 

        La rédaction. 

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

 

46 – LOT. 

- Bretenoux : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’une enveloppe PAP issue d’une convention 

de partenariat avec la commune. Premier Jour le lundi 8 

octobre « au bureau de poste, à l’occasion de 

l’inauguration du bureau de poste modernisé ». PAP 

« LettreVerte », rect., précasé. Visuel : vue d’une arche 

de pierre qui semble être une ancienne porte d’entrée de 

la commune, maison à colombage en fond visible depuis la 

porte, boite aux lettres particulière moderne dans le coin 

du mur au premier plan. Texte : « Bretenoux / Lot ». 



Couleurs : gris, vert, marron. 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. Jérôme Baraille, La Poste du secteur de 

Graulhet, 81120 Réalmont.  

81 – TARN. 

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une « nouvelle série de 10 

enveloppes Prêt-à-Poster » issue d’une convention de 

partenariat avec le parc naturel régional du Haut-

Languedoc, et intitulée « le patrimoine des jardins ». 

Chaque enveloppe semble avoir pour visuel plusieurs 

photos (en cercle ou en rectangle, montrant des 

productions potagères, sauf un visuel qui montre des 

sites), + le logo du Parc Naturel. Le Premier Jour de cette 

série était prévu le vendredi 19 octobre 2012 à 18h, salle 

du marché à Labastide-Rouairoux. Il s’agit de PAP 

« Lettre Verte » si on en juge par le prix. 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. Fabrice Jeay, La Poste du secteur de 

Mazamet, 81270 Labastide-Rouairoux.  

- Réalmont : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’une enveloppe PAP issue d’une convention 

de partenariat avec la commune. Premier Jour le samedi 6 

octobre à la mairie. PAP « Lettre Prioritaire » si on en 

juge par le prix de vente. 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. Jérôme Baraille, La Poste du secteur de 

Graulhet, 81120 Réalmont.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

13 – BOUCHES-DU-RHONE. 

- Marseille : PAP fourni par un fidèle et très ancien 

abonné, que la rédaction salue respectueusement au 

passage ! Timbre panoramique « Marseille » sans valeur 

faciale avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé (attention, sur le PAP fourni, le 

précasage est incomplet, on n’a que le bas des 5 cases). 

Texte entouré de multitudes de petites lettres colorées 

partiellement reproduites, formant un ensemble 

multicolore très foisonnant, au-dessus de deux logos 

« Ville de Marseille » et « Marseille Com » (= logo de la 

communauté de communes, à l’évidence). Texte : 

« marseille provence 2013 / www.agence-atalante.fr ». 

Couleurs multiples : rouge, bleu, vert, jaune, dans des tons 

différents. Tirage non précisé. Agrément n° 209, lot 

B2J/08A611. Présence des 3 logos habituels des PAP. Pas 

de texte sous le logo « NF Environnement ». Logo postal 

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

316/04. Pas d’autres précisions.  

- Marseille : PAP fourni par le même fidèle et très ancien 

abonné, Timbre panoramique « Marseille » sans valeur 

faciale avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., non précasé. Vue aérienne d’un port qu’on 

suppose être celui de Marseille, avec le texte par-dessus 

le visuel (notamment un gigantesque « XV »), logo de la 

Coupe du Monde de rugby avec la mention « ville hôte / 

Marseille », et en bas logo de la ville de Marseille. Texte : 

« Coupe du Monde de Rugby 2007. Marseille se met en XV 

/ France 2007 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage non 

précisé. Agrément n° 809, lot B2J/07A502. Présence des 

3 logos habituels des PAP. Pas de texte sous le logo « NF 

Environnement ». Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : NF 316/04. Pas d’autres 

précisions.  

29 – FINISTERE.  

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

Marianne de Beaujard verte Lettre Verte (avec une bande 

de phospho bien visible à gauche de la Marianne, dans le 

timbre), rect., précasé. Dans un hublot de navire, vue d’un 

fort militaire isolé en mer, avec pont-levis et drapeau 

flottant en haut des murailles. Texte : « Le Château du 

Taureau / © CCI Morlaix / Baie de Morlaix ». Couleurs : 

jaune, bleu, marron, gris. Tirage non précisé. Agrément n° 

809 – 12U075. Présence des 3 logos des PAP Lettre Verte 

au verso avec texte « Ayez le bon réflexe, je suis 

recyclable » sous le logo du centre. 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. Selon notre abonné, 

PAP en vente au bureau de poste de Morlaix au prix de 

8,60 euros le lot de 10, ainsi que dans les bureaux de 

poste avoisinants.  

37 – INDRE-ET-LOIRE.  

- Chinon : PAP privé fourni sous forme de copie couleurs 

du recto par un fidèle abonné, émis par l’association 

philatélique locale. Vignette « Timbre personnalisé arbre 

vert », rect., non précasé. Visuel : dessin à l’ancienne, un 

peu style BD, montrant Jeanne d’Arc à cheval portant un 

oriflamme à fleur de lys, entourée de soldats en armure, à 

pied, dessin d’une bande de fleurs de lys sur la droite du 

visuel. Texte : « Chinon (37) Dimanche 17 juin 2012 14e 

Bourse Multicollection Chinonaise / 1412 – 2012 : Jeanne 

d’Arc – 600 ans d’histoires… / Organisation Amicale 

Philatélique Chinonaise / Cartes postales – Timbres – 

Vieux papiers – Monnaies – Livres – Fèves des Rois – 



Télécartes – Pin’s – Petits jouets, jeux et autres objets 

de collections… ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, 

marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

G4S.11V093. N° intérieur : LC D/16 D 0311. Pas d’autres 

précisions.  

- Loché-sur-Indrois : PAP fourni sous forme de copie 

couleurs du recto par un fidèle abonné. Vignette « arbre à 

lettres » avec petit logo « Lettre Prioritaire » à sa 

gauche, rect., précasé. Vue d’un bâtiment qui est sans 

doute la mairie, petit parc avec haie parfaitement taillée 

par devant, clocher à l’arrière. Texte : « Mairie 37460 

Loche-sur-Indrois / Mairie-loche-sur-Indrois@wanadoo. 

fr ». Couleurs : gris, vert, orange-rouge, bleu. Agrément 

809, lot B2K/11U122. N° intérieur : LC D/16 D 0411. Très 

probablement PAP privé, réservé au seul usage des 

services de la mairie.  

- Rochecorbon : série de 5 PAP fournie sous forme de 

copie couleurs du recto par un fidèle abonné. Marianne de 

Beaujard 20 g, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous 

comportant en bas à droite le panneau « village fleuri » 

avec une fleur, et en haut à gauche le logo de la commune 

(« R » stylisé avec deux traits vert et bleu par-dessous), 

ainsi que le texte identique aux 5 à côté du logo : 

« Rochecorbon 37210 – Indre-et-Loire ». 

1, petite église vue de côté, pelouse par-devant. Texte : 

« Notre Dame de Vosnes Monument classé ». Couleurs : 

gris, vert, jaune, rouge, bleu.  

2, très haute cheminée avec en bas un morceau de mur en 

ruines, à l’arrière d’une haie touffue. Texte : « La 

Lanterne et les vignes ». Couleurs : vert, bleu, jaune, 

marron.  

3, vue de falaises avec des maisons troglodytiques et des 

arbres, le tout vu depuis l’autre côté d’un fleuve. Texte : 

« Le coteau vu de la Loire ». Couleurs : jaune, gris, vert, 

marron, bleu.  

4, embarcation typique sur l’eau, noyée dans la brume, 

arbre au premier plan et apparemment à l’arrière. 

Texte : « Gabarre et brume de Loire ». Couleurs : vert, 

jaune.  

Le 5ème visuel ne figure pas sur les copies transmises. 

Tous les PAP sont en agrément 809, lot G4S/AAU277 et 

en n° intérieur LC D/16 D 0611.  

La série semble avoir été lancée par La Poste lors du 

Premier Jour du Collector « La France comme j’aime » 

(cachet « cœur » oblitérant un visuel) et trois visuels ont 

été oblitérés par un autre cachet grand format illustré 

« Châteaux et demeures de nos régions », les deux 

cachets étant datés du 9 juin 2012, qui est donc peut-

être la date du Premier Jour de cette série de PAP.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Saint-Brevin les Pins : 21 juin 2012. Marianne de 

Beaujard verte Lettre Verte, rect., précasé. Photo-

montage du bord de mer, vue un peu kitsch d’estivants sur 

le sable, à l’ombre de pins qui emplissent la partie droite 

du visuel, un grand soleil blanc dans le ciel, et tout au fond 

de la mer un grand pont (le pont de St Nazaire, a priori), 

un avion dans le ciel trainant une banderole. Visuel 

foisonnant et magnifique. Texte : « 130 ans Station 

Balnéaire 1882 – 2012 Saint-Brévin ». Couleurs : bleu, 

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

Agrément n° 809 – 12U075. Présence des 3 logos des PAP 

Lettre Verte au verso avec texte « Ayez le bon réflexe, 

je suis recyclable » sous le logo du centre. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Probablement 

logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan couleurs 

recto-verso de ce PAP. En vente par lot de 10 au bureau 

de poste ou à l’office de tourisme de 44250 Saint Brévin 

les Pins.  

58 - NIEVRE. 

- La Charité sur Loire : suite à la parution d’un PAP sur le 

festival du mot dans le n° 282, un fidèle abonné a 

transmis à la rédaction la copie couleurs d’un PAP paru en 

2006 : timbre « Picasso » sans valeur faciale avec mention 

« France 20 g » par-dessous, deux bandes de phospho, 

rect., non précasé. Dessin de Desclozeaux montrant un 

homme en habit d’Arlequin tenant dans chaque main un 

croisé de fils pour marionnettes, les trois lettres 

« MOT » figurant au bout des fils de chaque côté. 

Texte : « La Charité-sur-Loire 14 au 18 juin 2006 / mot / 

2e festival du Mot  www.festivaldumot.fr ». Couleurs : 

bleu, vert, orange, rose, jaune, ocre. Au verso, notre 

abonné précise que sont portées les mentions 

suivantes : « succession Picasso 2004 », logo horizontal La 

Poste, « env. pré-timbrée validité permanente prévue pour 

un envoi 20 gr N° 0508 382 ». N° intérieur : D16/D0705. 

Pas d’autres infos.  

74 – HAUTE-SAVOIE.  

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

Marianne de Beaujard verte Lettre Verte (avec une bande 

de phospho bien visible à gauche de la Marianne, dans le 

timbre), rect., précasé. Texte sur fond de couleurs 

dégradées, et à côté deux visuels : paysage de neige 

(sapins, montagnes), et lac bordé de montagnes avec 

nuages au-dessus d’elles. Texte : « Passy L’art de la 

nature au pays du Mont-Blanc Commune touristique Sites 

naturels protégés Réserve naturelle Monuments 

historiques Patrimoine du XXe siècle / Passy Camp de 

base et nature / www.ville-passy-mont-blanc.fr 

www.passy-mont-blanc.com ». Couleurs : rouge, jaune, 

orange, bleu, mauve, gris, vert. Tirage non précisé. 

Agrément n° 809 – 12U075. Présence des 3 logos des PAP 

Lettre Verte au verso avec texte « Ayez le bon réflexe, 

je suis recyclable » sous le logo du centre. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

http://www.ville-passy-mont-blanc.fr/


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

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

néant. Selon notre abonné, PAP en vente au bureau de 

poste de 74190 Le Fayet. Visuel existant aussi avec le 

timbre Marianne de Beaujard, donc en « Lettre 

Prioritaire ».  

85 – VENDEE. 

- Bouin : PAP reproduit dans la revue de l’Amicale 

Philatélique Yonnaise. Date d’émission : 1er juin 2012. 

Marianne de Beaujard 20 g, rect., précasé. Plusieurs 

photos mélangées en « fondu-enchaîné » représentant des 

barques et petits yachts sur le sable, de chaque côté d’un 

chenal ; des marais salants avec petits tas de sel en 

pyramides ; un château éclairé la nuit et à ses côtés un 

clocher majestueux. Texte : « Bouin Vendée ». Couleurs : 

marron, vert, bleu, gris, jaune. Tirage : 4 000 ex. Pas 

d’autres précisions.  

- La Flocellière : PAP reproduit dans la revue de l’Amicale 

Philatélique Yonnaise. Date d’émission : 15 juin 2012. 

Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé. Vue 

d’ensemble du village, avec clocher émergeant derrière 

des maisons, arbres par-devant le village. Texte : « La 

Flocellière / A la découverte du patrimoine flocéen avec 

La Boulite » (+ logo « La Boulite »). Couleurs : marron, 

vert, bleu, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex. Visuel déjà 

utilisé sur un PAP précédent, en juillet 2010. Pas d’autres 

précisions.  

- La Garnache : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard France (avec deux bandes de 

phospho dans le timbre), rect., précasé. Photo-montage : 

plusieurs éoliennes, tour ronde crénelée vue de nuit et 

illuminée, parterre de fleurs et arbustes devant un 

bâtiment moderne. Texte : « La Garnache Vendée ». 

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

précisé. Agrément provisoire n° 809, lot G4S/09R183. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Pas de 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 E 0509 et NF 316/12.  

- La Tranche sur Mer : PAP reproduit dans la revue de 

l’Amicale Philatélique Yonnaise. Date d’émission : 6 juillet  

2012. Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé. 

Quatre photos avec dentelure formant timbres, accolées 

(vue d’un phare sur une hauteur herbagée, vue de deux 

voiliers (ou véliplanchistes ?) en bord de mer avec vagues 

fortes, vue d’un ensemble de voiliers avec voiles colorées 

en mer haute, vue d’un plan d’eau sauvage avec pâturage à 

côté et barrière de bois. Texte : « La Tranche-sur-Mer ». 

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

4 000 ex. Il s’agit d’un nouveau visuel. Pas d’autres 

précisions.  

 

- Les Sables d’Olonne : PAP reproduit dans la revue de 

l’Amicale Philatélique Yonnaise. Date d’émission : 1er juillet 

2012. Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé. 

Vue aérienne montrant toute la ville, l’entrée du port et 

toute la cote Atlantique à l’arrière, avec logo en bas à 

gauche du visuel (voilier et soleil stylisés sur la mer). 

Texte : « Les Sables d’Olonne, la ville rêvée à la mer ». 

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

5 000 ex. Visuel déjà utilisé en juillet 2010. Pas d’autres 

précisions.  

- Monsireigne : PAP reproduit dans la revue de l’Amicale 

Philatélique Yonnaise. Date d’émission : printemps 2012. 

Marianne de Beaujard 20 g, rect., précasé. Vue d’un 

superbe bâtiment dans un parc, genre manoir, avec des 

dépendances au fond sur la droite, et en médaillon deux 

vues : façade de la mairie avec drapeau tricolore flottant 

au vent, vue dans une forêt d’une petite passerelle en 

bois. Au-dessus des photos, logo de la commune (carte, 

flots et oiseau stylisés, texte « Vendée Monsireigne »). 

Texte : « La mairie Rue de Rochereau / Pont de la Roche-

Batiot / Musée du Bois-Tiffrais ». Couleurs : marron, 

vert, bleu, gris, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Visuel 

déjà utilisé sur des PAP émis en septembre 2009. Pas 

d’autres précisions.  

- Nesmy : PAP reproduit dans la revue de l’Amicale 

Philatélique Yonnaise. Date d’émission : printemps 2012. 

Marque PAP « Carte de France Verte Lettre Prioritaire », 

rect., précasé. 4 photos en carré avec blason couronné au 

centre (vue du bâtiment moderne de la mairie, vue d’un 

chariot de golf sur une pelouse avec balles de golf au sol 

et club appuyé sur le chariot, vue d’un atelier de potier 

avec potier au travail et rangées de poteries à l’arrière, 

bâtiment austère (qui est un ancien moulin à eau, en fait). 

Texte : « Nesmy ». Texte dans un parchemin sous le 

blason : « Nesmy Hier Aujourd’hui ». Couleurs : marron, 

vert, bleu, gris, jaune, orange. Tirage non précisé. Visuel 

déjà utilisé sur des PAP émis précédemment. Pas d’autres 

précisions.  

- Rochetrejoux : PAP reproduit dans la revue de l’Amicale 

Philatélique Yonnaise. Date d’émission : 4 août 2012. 

Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé. Deux 

vues dans deux cercles empiétant légèrement l’un sur 

l’autre : vue d’un grand bâtiment (sans doute mairie) avec 

drapeaux tricolore et européen flottants sur deux mats 

devant le bâtiment, vue d’une rivière en forêt bordant un 

pré. Texte : « Rochetrejoux / Vendée ». Couleurs : 

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

s’agirait du premier PAP émis pour cette commune. Pas 

d’autres précisions.  

 

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

 

 


