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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 nov. 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 à la mi-octobre le catalogue 

trimestriel du Service Philatélique de La Poste, sur la 

période septembre-novembre 2012, sous son format 

allongé habituel, avec une enveloppe pré-timbrée comme 

les fois précédentes. Le timbre est l’habituel 

« Timbràmoi » avec la tête de Cérès et la grosse 

dentelure stylisée, mais avec une couleur orange tirant 

sur le marron. Ce timbre est à validité Monde et à poids 

« 250 g ». Au verso, pas de logos de recyclage, on a juste 

le logo ovale « La Poste », qui figure aussi sur le papier 

intérieur. Agrément 609, lot G4S/12E282. N° intérieur 

de l’enveloppe :  39/24/3/12/*3*. L’exemplaire reçu par la 

rédaction ne comporte aucune marque d’oblitération.  

A l’intérieur de ce catalogue, pas de liste de PAP « Beaux 

timbres ». La rédaction a juste repéré une page, l’avant-

dernière, où on parle de PAP « beau timbre », certains 

d’entre eux ayant déjà été annoncés dans des PAP Infos 

précédents :  

- juin 2012, PAP dit « Saint-Cloud » avec sa carte de 

correspondance : timbre supérieur du bloc « Jardins de 

France / Domaine national de Saint-Cloud », format du 

PAP « carré » 162 mm x 230 mm, validité France, avec en 

visuel un dessin représentant une sculpture de chien au 

bord d’un bassin. Prix de vente : 4,60 euros le PAP.  

- février 2012, série de 4 PAP dite « La grande mosquée 

de Paris », avec 4 cartes de correspondance assorties, 

format rect. 22 x 11 cm, validité France, prix de vente : 

4,60 euros la série. 

- mai 2012, série de 4 PAP dite « LPO » (= Ligue de 

Protection des Oiseaux), avec 4 cartes de correspondance 

assorties, format rect. 22 x 11 cm, validité France, prix 

de vente : 4,60 euros la série. 

- mars 2012, série de 4 PAP dite « Copenhague », avec 4 

cartes de correspondance assorties, format rect. 22 x 11 

cm, validité France, prix de vente : 4,60 euros la série. 

- avril 2012, série de 4 PAP dite « Poissons tropicaux », 

avec 4 cartes de correspondance assorties, format rect. 

22 x 11 cm, validité France, prix de vente : 4,60 euros la 

série. 

Comme la rédaction l’écrivait dans un numéro d’été, les 

Collectors de 4 ou 10 timbres personnalisés continuent 

peu à peu de prendre la place des PAP, car 9 pages leur 

sont consacrées dans ce catalogue : 

- Collector « Le calendrier » (avec de magnifiques visuels 

rétro), à 9,90 euros (12 timbres au tarif Lettre Verte), 

mise en vente en novembre 2012 ;  

- Collector « Finistère » à 8,60 euros (10 timbres au tarif 

Lettre Verte), mise en vente en août 2012 ; 

- Collector « Morbihan » à 8,60 euros (10 timbres au tarif 

Lettre Verte), mise en vente en août 2012 ; 
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- Collector « Volcans » à 8,90 euros (10 timbres au tarif 

Lettre Prioritaire), avec innovation numérique (gencod 

permettant l’accès à un petit film sur Vulcania), mise en 

vente en octobre 2012 ; 

- 18 autres Collectors (Normandie, La Réunion, Lourdes, 

Beauce-Sologne, Albert Decaris, Plonk et Replonk, Mars la 

planète rouge, Fusées en Europe, Auvergne, Tonnerres de 

Brest, Avignon ville en fête, Mont St Michel, Versailles 1 

et Versailles 2, Parc naturel de Millevaches, Parc Naturel 

du Périgord-Limousin, Nord, Franche-Comté…), à des prix 

divers ;  

- Collector « l’Aventure de l’Aéropostale » à 8,60 euros 

(10 timbres au tarif Lettre Verte), mise en vente en 

novembre 2012 ; 

- Collector « La Poste au volant » à 8,60 euros (10 timbres 

au tarif Lettre Verte), mise en vente en juin 2012 ; 

- Collector « Cinéma Le Grand Rex » à 4,90 euros (4 

timbres au tarif Lettre Prioritaire), mise en vente le 20 

octobre 2012 ; 

- et pour finir la série de 24 collectors « La France 

comme j’aime » à 195 euros sous coffret-cadeau… 

La rédaction s’interroge donc pour savoir s’il ne va pas lui 

falloir créer un petit frère à PAP Infos, qu’on pourrait 

appeler « Collectors Infos » ! 

 

Continuons avec la carte postale pré-timbrée évoquée au 

précédent PAP Infos et offerte pour un achat minimum 

de 6 euros durant la Fête du Timbre, les 13 et 14 octobre 

dernier. Merci à Laurent qui a pensé à en envoyer un 

exemplaire à la rédaction : la carte comporte au recto un 

visuel proche des deux cartes précédentes (« le timbre 

fête le feu » inscrit sur un papier en forme d’accordéon 

en bas de la carte) ; au verso, on a le timbre « Marianne 

de Beaujard / Fête du Timbre Le timbre fête le feu » 

avec une valeur faciale de 0,60 euro, pas de mentions sous 

le timbre ; à gauche, dans la partie correspondance, 

uniquement le logo ovale « La Poste » ; au centre, écrit 

verticalement de part et d’autre du trait qui sépare les 

deux parties de la carte, on a le texte suivant, en trois 

lignes : « Création de Etienne Thery – Couverture du 

Carnet Fête du Timbre 2012 / Cette carte ne peut être 

vendue – © Philaposte, série limitée / Carte prétimbrée au 

départ et à destination de la France ».  

Notre ami Jean-Claude a pu en récupérer une vingtaine 

d’exemplaires avec cachet d’une Fête du Timbre grand 

format illustré, il propose aux lecteurs de PAP Infos 

n’ayant pu se procurer cette carte de la leur fournir 

gratuitement. Pour cela, il suffit d’envoyer à l’adresse de 

la rédaction (ci-dessus) une enveloppe affranchie à votre 

adresse. Les cartes seront servies jusqu’à épuisement du 

stock dans l’ordre d’arrivée des demandes. Un grand 

merci à Jean-Claude ! 

 

On continue avec une série de 4 cartes postales émises 

par La Poste pour l’opération « Tous Arbitres » qui se 

déroule partout en France en octobre-novembre. Ces 

cartes, réservées aux VIP, n’ont pas de timbre au verso, 

mais une mention de pré-affranchissement. La rédaction, 

comme David Vincent, les a vues (il y a quatre visuels 

différents, l’un d’eux représente la Marianne de Beaujard 

avec un sifflet d’arbitre à la bouche) ! Dès qu’elle a pu en 

récupérer un jeu, elle fournira une information détaillée à 

ses lecteurs.  

 

Encore un nouveau produit pré-affranchi en vente depuis 

le 25 octobre dans un certain nombre de bureaux de 

poste : « la pochette marchandise Postexport Surprise 

750 g modèle 2012 ». Il s’agit d’un « emballage pré-

affranchi avec les formalités de douane intégrées », sous 

forme de « pochette avec rabat en polyéthylène avec film 

à bulles », format 25 x 35 cm, « validité permanente au 

départ de la France métropolitaine et à destination du 

monde entier ». Ce produit « est aussi une pochette 

cadeau », avec un décor évoquant la mer, le mot 

« surprise » en grand sur l’enveloppe, et une vignette 

imprimée sur l’enveloppe en haut à droite. Dans son 

argumentaire, La Poste indique : « un Prêt-à-Poster 

original et festif pour un envoi cadeau qui se différencie 

des envois ordinaires ; un produit original adapté à toutes 

les occasions : Noël, Naissance, Anniversaire, fête des 

mères et des pères, fêtes de fin d’année… ». Le prix : 

12,50 euros l’unité, avec un tarif dégressif à partir de 2 

(12,20 euros), 5 (12 euros) et 11 exemplaires achetés 

(11,80 euros).  

 

Le 29 octobre a été lancée une nouvelle offre de La 

Poste, à destination des professionnels et des 

associations : le pack Postréponse Reverso. Il se compose 

« de 100 enveloppes Destineo Esprit Libre « aller » et de 

100 enveloppes « retour » pré-affranchies ». S’agit-il de 

nouvelles enveloppes retour pré-affranchies ou de 

modèles existants ? A l’heure où ces lignes sont écrites, 

le produit n’étant pas encore sorti, la rédaction ne peut en 

dire plus, mais elle se renseigne ! A noter « un tarif 

promotionnel de 10 % de réduction jusqu’au 31 décembre 

2012 à partir de 2 packs achetés ».  

 

Un très grand merci à Michel Vacher, auteur des 

rubriques Dordogne et Lot et Garonne ci-dessous.  

 

A bientôt.       La rédaction. 

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

24 – DORDOGNE. 

- Celles : date d’émission, sept. 2012. Tirage : 500 ex. 

(renouvellement). Marianne de Beaujard Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue d’un parc avec des arbres à 



l’automne, quelques  arbres ayant une couleur de feu, au 

loin une colline boisée, au bord du parc : un champ de maïs 

récolté.  Texte : « 24600 Celles (Dordogne) » écrit en 

rouge. Couleurs : vert, noir, rouge, orange, bleu. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur de ce PAP. PAP en vente auprès du bureau de 

poste de Ribérac. 

- Coursac : date d’émission, juillet 2012. Tirage non 

précisé, renouvellement. Marianne de Beaujard Lettre 

Prioritaire. Visuel : plusieurs vues superposées et au 

centre le blason de la ville, vue de l’église, vue de la 

mairie, vue du château, vue d’un lavoir en pierres. 

Couleurs : noir, blanc, jaune, marron, bleu, vert, gris. 

Texte : « Coursac - Périgord, ses chemins de 

randonnées ». Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. PAP 

en vente auprès du bureau de poste de Marsac sur l’Isle. 

- Echourgnac : date d’émission, sept 2012.  Tirage : 1 500 

ex. Marianne de Beaujard, Lettre Verte. Visuel : 4 vues 

superposées (vue du Prieuré Saint Jean Baptiste, vue de 

l’église Notre-Dame de l’Assomption, vue de l’Abbaye 

Notre-Dame de Bonne Espérance, vue de la Ferme du 

Parcot), et en haut des 4 vues se trouvent les armoiries 

de la ville. Texte : «  24410 Echourgnac Prieuré Saint-

Jean Baptiste / Eglise Notre-Dame de l’Assomption / 

L’Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance / La Ferme du 

Parcot ». Couleurs : vert, jaune, blanc, marron, bleu, rose, 

noir. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. PAP en vente 

auprès du bureau de poste de Montpon. 

- Le Bugue sur Vézère : date d’émission, oct. 2012. 

Tirage : 2 000 ex., renouvellement. Marianne de Beaujard 

Lettre Verte. Visuel : vue de l’ensemble de la ville, avec la 

rivière (la Vézère) et un pont qui l’enjambe. En bas et à 

gauche du visuel, le blason de la ville. Texte : « Le Bugue 

sur Vézère écrit en jaune. Couleurs : bleu, vert, noir, 

jaune, marron, blanc. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de 

ce PAP. PAP en vente auprès du bureau de poste de Le 

Bugue. 

- Paunat : date d’émission, sept. 2012. Tirage : 1 000 ex. 

Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue d’une bastide avec quelques maisons  aux alentours, et 

entourée d’un mur de pierres, des parterres semés de 

gazon de forme carrée sont répartis dans la cour, 

quelques arbres se trouvent derrière les maisons et dans 

la cour de la bastide. Texte : « Paunat en Périgord » écrit 

de couleur noire. Couleurs : noir, marron, vert, jaune. Pas 

de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP. PAP en vente 

auprès du bureau de poste de Le Bugue sur Vézère. 

- Sainte-Orse : date d’émission, sept. 2012. Tirage : 500 

ex. Marianne de Beaujard, Lettre Verte. Visuel : 3 vues 

superposées (vue d’une maison avec une tour ronde et un 

toit conique, le balcon étant garni de fleurs ; vue d’un 

château ; vue d’une cavité faisant penser à une grotte 

préhistorique). Texte : « Ste Orse en Périgord Noir ». 

Couleurs : bleu, blanc, noir, marron, vert, rouge. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP. PAP en vente auprès du 

bureau de poste de Thenon. 

- Varaignes : date d’émission, sept. 2012. Tirage : 250 ex 

de chaque visuel. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuels : deux (renouvellement). 

1, vue de deux dindons sur fond de la carte du parc 

régional Périgord-Limousin, en haut et à gauche le logo du 

P.N.R. Périgord-Limousin, en haut et à droite la croix 

occitane. Texte : « Varaignes, Varanha - Défilé de dindons 

du 11 Novembre ; Phot’oc : C. Mariot Le studio photo 

Graphisme : C. Labrude ».  Couleurs : bleu, rouge, jaune, 

vert, noir, blanc. 

2, vue du château atelier-musée des tisserands et de la 

charentaise sur fond de la carte du parc régional 

Périgord-Limousin, en haut et à gauche : le logo du P.N.R. 

Périgord-Limousin, en haut et à droite : la croix occitane. 

Texte : « Varaignes-Varanha, Château/Atelier-musée des 

tisserands et de la charentaise. Photo : P. Méchineau. 

Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs : vert bleu, marron, 

noir, blanc, jaune, rouge. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de 

ces PAP. 

Ces deux PAP sont en vente auprès du bureau de poste de 

Nontron. 

25 – DOUBS. 

- Audincourt : PAP évoqué au PAP Infos précédent. 

Emission en septembre ou octobre 2012. Marianne de 

Beaujard verte Lettre Verte (avec une bande de phospho 

bien visible à gauche de la Marianne, dans le timbre), 

rect., précasé. Affiche de la manifestation, reprenant 24 

visuels des éditions précédentes (4 lignes de 6 visuels) 

avec une « bulle » de BD par-dessus, et le logo de la 

commune sous le visuel. Texte : « 30e anniversaire 30 

auteurs – dédicaces – expositions – concerts – mangas – 

BD cartes / Fête de la BD Audincourt Doubs – Franche-

Comté / 6 & 7 octobre 2012 Entrée libre http://fete-de-

la-bd.audincourt.com / ville d’Audincourt ». Couleurs : 

marron-rouge, vert, jaune, orange, bleu, 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. Logo postal 

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

néant. PAP en vente auprès d’Alain Goberville, La Poste de 

25400 Audincourt. 
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26 – DROME. 

- Chateauneuf de Galaure : émission en juin 2012. 

Marianne de Beaujard rouge, rect., précasé. Visuel : 

dessin genre aquarelle d’un bâtiment religieux bas, avec 

herbe par-devant. Texte (partiellement tronqué sur le 

scan reçu) : « ??? rrière, Châteauneuf-de-Galaure (Drôme 

des Collines) ». Couleurs : jaune, gris, vert, bleu, marron. 

Selon La Poste, le visuel représente le couvent des 

Charrières. En vente auprès du bureau de poste de 

Chateauneuf de Galaure (04 75 68 58 73) ou du bureau de 

poste de St Sorlin en Valloire (04 75 31 48 01). Pas 

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

de ce PAP.  

47 - LOT ET GARONNE. 

- Monsempron-Libos : date d’émission, 24 sept. 2012. 

Tirage : 1 000 ex. Marianne de Beaujard, France Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue du prieuré avec quelques arbres à 

proximité de l’édifice. Texte : « Monsempron-Libos Lot et 

Garonne, Son prieuré, Son marché, Ses expositions ». 

Couleurs : marron, gris, blanc, jaune, vert, bleu. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP. PAP en vente auprès du 

bureau de poste de Fumel. 

- Penne d’Agenais : date d’émission, 17 sept. 2012. Tirage : 

1 000 ex. Marianne de Beaujard, France Lettre 

Prioritaire. Visuel : 2 vues superposées (vue du port avec 

quelques maisons et des bateaux de plaisance au 

mouillage, vue d’une église avec des fleurs dans un massif 

aux entrées des portes de l’édifice religieux). Texte : 

« La Vallée du Lot - Penne d’Agenais / Le port / le bourg 

médiéval ». Couleurs : jaune, bleu, rose, vert, marron, 

blanc, noir. Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. PAP 

en vente auprès du bureau de poste de Fumel. 

- Saint-Georges : date d’émission, juillet 2012. Tirage :    

1 300 ex. Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire. 

Visuel : dessin stylisé d’une branche d’un prunier avec 

deux prunes de couleur violette (très certainement des 

pruneaux). Texte : « Saint Georges 47370 - Lot et 

Garonne ». Couleurs : noir, bleu, vert, jaune, marron, 

violet. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 

reçu une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. PAP en 

vente auprès du bureau de poste de Fumel. 

- Saint-Georges : renouvellement du visuel ci-dessus avec 

un tirage de 1 000 exemplaires et même description que 

ci-dessus. Date d’émission : 27 septembre  2012. PAP en 

vente auprès du bureau de poste de Fumel. 

- Saint-Sylvestre sur Lot : date d’émission, 24 sept. 2012. 

Tirage : 1 000 ex. Marianne de Beaujard, France Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue d’une petite partie du village avec 

son église, la rivière le Lot et quelques bateaux de 

plaisance sur la rivière, depuis l’autre côté de la rivière. 

Texte : « Saint Sylvestre sur Lot (47) ». Couleurs : bleu, 

vert foncé, marron, blanc, jaune sable. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu copie couleur du bon à 

tirer de ce PAP. PAP en vente auprès du bureau de poste 

de Fumel. 

- Tounon d’Agenais : date d’émission, juin 2012. Tirage :    

1 000 ex. Marianne de Beaujard Lettre Verte. Visuel : une 

grande vue et une toute petite en médaillon en haut à 

gauche (vue aérienne de la ville, avec la ligne SNCF qui 

passe en côté et séparée par une ligne d’arbres, vue du 

clocher de l’église avec sa forme carrée et un petit 

clocheton à la partie supérieure du toit avec  une cloche à 

l’intérieur). Logo rond en haut et à droite avec à 

l’intérieur le dessin de la rivière : le Lot. Texte écrit en 

blanc dans un bandeau de couleur rouge : « Tournon 

d’Agenais - Lot et Garonne - Sud Ouest - Aquitaine. 

Fabriqué chez nous, vacances et saveurs », Texte du logo  

rond : « Vallée du Lot – Lot et Garonne ». Couleurs : rouge, 

bleu, jaune, marron, vert, blanc, noir. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu une copie couleur du 

bon à tirer de ce PAP. PAP en vente auprès du bureau de 

poste de Fumel. 

70 – HAUTE-SAONE. 

- Bucey-les-Gy : émission le 30 octobre d’un PAP à la 

Marianne de Beaujard Lettre Verte, à l’occasion du 2ème 

anniversaire de l’agence postale communale de la 

commune. Le visuel semble être une vue d’un grand 

bâtiment en pierre avec fleurs au balcon, en bord de rue, 

avec petit logo de clocher comtois sous la photo. Texte : 

« Bucey les Gy (Mairie – lavoir) Petite Cité Comtoise de 

Caractère ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron. Pas 

d’autres précisions. En vente auprès de Daniel Degorgue, 

directeur de La Poste locale.  

76 – SEINE-MARITIME. 

- Dieppe : La Poste communique avoir émis plusieurs PAP 

locaux sur le secteur, notamment deux PAP à Varengeville 

sur Mer (thèmes : les hortensias et la valeuse), un PAP à 

Sainte Marguerite sur Mer (thème : la plage), un PAP à 

Saint Ouen d’Offranville (thème : le colombier et l’église), 

et un PAP à Quiberville sur Mer (thème : la plage).   

Par ailleurs, elle annonce la sortie prochaine d’un PAP à 

Saint Aubin sur Scie (thème : la mairie et la Scie).  

Renseignements et commandes : Isabelle Le Bourgeois, La 

Poste de Dieppe Hôtel de Ville, 02 35 06 99 22 ou 06 98 

81 94 97, isabelle.le-bourgeois@laposte.fr 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

30 – GARD. 

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

Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un morceau de 

mailto:isabelle.le-bourgeois@laposte.fr


monument antique (fronton avec quatre colonnes) et au 

fond bâtiment moderne avec haute façade vitrée, logo de 

la ville en bas à droite du visuel (sorte de fontaine 

stylisée et texte « ville de Nîmes »). Texte : « Nîmes, 

Ville d’art et d’histoire ». Couleurs : bleu, orange, vert, 

gris. Tirage non précisé. Agrément n° 899, lot 107/630. 

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

intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12.  Logo rect. La 

Poste. Papier intérieur gris. N° intérieur : 17 18 19 

20/65/99. 

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- La Ville aux Dames : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, deux bandes de phospho à 

gauche de la vignette, en-dehors de celle-ci, rect., 

précasé. Vue des bords sauvages d’un large cours d’eau 

avec arbres s’y penchant, l’un d’eux étant quasiment à la 

verticale, + logo (visage stylisé de femme aux longs 

cheveux flottant sur trois rectangles vert, jaune et bleu). 

Texte : « La Ville aux Dames Naturellement ma ville ». 

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

non précisé. Agrément provisoire n° 809, lot 

G4S/07R497. Présence des 3 logos habituels (dont le logo 

postal « Pour la Planète » au 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° intérieurs : LC 

D/16 E 0907 et NF 316/12.   

38 – ISERE.  

- Pont-Evêque : date d’émission non précisée, mais pas 

récenté (fin du siècle dernier). Timbre Euro à double 

faciale 3,00 F / 0,46 €, rect., avec fenêtre. Dessin 

foisonnant avec clocher au centre, usine avec arche à 

gauche, blason marqué « 1867 » à droite, roue dentée, 

immeubles et maisons derrière le blason, céréales et gros 

épi en bas. Texte : « Pont-Evêque / 38780 Pont-Evêque 

Isère ». Couleur unique : mauve. Au verso, pas de n° 

d’agrément, uniquement le logo rect. La Poste et la phrase 

« Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 

grammes ». Papier intérieur gris. N° intérieur : néant.  

58 – NIEVRE. 

- La Charité sur Loire : émission le 13 octobre 2012 à 

l’occasion de la Fête du Timbre organisée dans cette ville. 

Vignette Lettre Verte (feuille sur fond de carte de 

France) avec mention « Lettre Verte » sur la gauche de la 

vignette, une bande de phospho bien visible à gauche de la 

vignette, en-dehors de celle-ci), rect., précasé. Quatre 

vues allongées accolées : vue d’une rue avec des étals de 

marchés, bondée de badauds, église à clocher pointu en 

fond de rue ; cloître à hautes ogives avec plusieurs 

visiteurs y marchant ; vue de dos de personnes assises 

dehors, comme assistant à un concert, avec église massive 

genre cathédrale en fond ; vue d’un large cours d’eau 

enjambé par un pont à arches, avec commune de l’autre 

côté, dominée par un clocher. Logo de la commune au-

dessus des 4 vues (nom de la commune dans un point 

d’exclamation marron-rouge). Texte : « La Charité sur 

Loire / La Charité, c’est la bonne idée ». Couleurs : bleu, 

gris, vert, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément n° 

809, lot B2J/12U167B. 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° intérieurs : LC 

D/16 E 0712, ADC-03-01-00 et NF 316/12. Code-barres 

bleu : 016758 au-dessus, 3 561920 400594 au-dessous. 

Notre abonné ayant fourni à la rédaction ce PAP rappelle 

fort opportunément que La Charité sur Loire est « la ville 

du livre ».  

63 – PUY-DE-DOME. 

- Aubière : PAP fourni sous forme de copie couleur par un 

très fidèle abonné. Date d’émission non précisée, mais 

forcément après mai 2012. Marianne de Beaujard verte 

Lettre Verte (avec une bande de phospho à gauche de la 

Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Vue d’une stèle 

sculptée (dessin stylisé d’une femme cueillant des raisins 

avec un oiseau à l’arrière) au centre d’une fontaine 

urbaine avec trois jets d’eau coulant, arbres à l’arrière, 

logo de la commune sur la droite. Texte : « Ville d’Aubière 

Fontaine Knox ». Couleurs : gris, bleu, vert, jaune. 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. Pas d’autres 

infos.  

73 – SAVOIE.  

- Brison Saint Innocent : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard rouge, France Lettre Prioritaire, 

rect., précasé. Deux vues superposées (large étendue de 

ce qui semble être des vignobles, montagnes douces et lac 

en fond ; vue d’une chapelle avec petit cimetière autour, 

montagnes en fond). Blason couronné de trois tours et 

avec lauriers à la base, sur la droite du visuel. 

Texte (écrit verticalement à gauche du visuel) : Brison St 

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

Tirage non précisé. Agrément provisoire n° 809, lot 

B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels (dont le logo 

postal « Pour la Planète » au 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° intérieurs : LC 

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

74 – HAUTE-SAVOIE. 



- La Clusaz : date d’émission non précisé. Vignette Lettre 

Prioritaire (carte de France verte) avec mention « Lettre 

Prioritaire » sur la gauche de la vignette, une bande de 

phospho de chaque côté de la vignette, en-dehors de 

celle-ci), rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune 

illuminée la nuit, avec chalets aux fenêtres éclairées en 

fond, sapins enneigés, clocher pointu au centre du village, 

et une rue beaucoup plus lumineuse que les autres, petit 

balson au-dessus du nom de la commune. Texte : « la 

Clusaz Haute-Savoie – France ». Couleurs : gris, jaune, 

marron, vert. Tirage non précisé. Agrément n° 888, lot 

B2J/95X-02. 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° intérieurs : LC B/16 Q 0911, 95X-02-

01-00 et NF 316/12. Code-barres bleu : 016789 au-

dessus, 3 561920 408125 au-dessous, chiffres et lettre 

11U341 par-dessous.  

- Ville-la-Grand : PAP envoyé par un fidèle abonné à la mi-

octobre, émission récente. Marianne de Beaujard rouge, 

France Lettre Prioritaire, rect., précasé. Probablement 

affiche du festival : en haut d’un panneau on a des 

silhouettes de musiciens et d’instruments de musique, et 

en bas, sur la moitié du visuel, homme avec bonnet à poils 

et écharpe en tissu écossais jouant de la cornemuse, + 

logo (cercle autour d’une fleur). Texte : « Tattoo Festival 

Musiques Militaires en septembre / Ville-la-Grand 74100 

Haute-Savoie ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, rose. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire n° 809, lot 

G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels (dont le logo 

postal « Pour la Planète » au 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. PAP en vente auprès de La Poste de 74100 Ville la 

Grand ou 74100 Annemasse.  

81 – TARN. 

- Anglès du Tarn : 10 juillet 2007. Marianne de Lamouche 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

deux bandes de phospho à gauche de la vignette, en-

dehors de celle-ci, rect., précasé. Vue depuis un espace 

sablonneux d’un cours d’eau avec petite île boisée au 

milieu, vue d’ensemble de la commune de l’autre côté de la 

rive, un cadre blanc tracé à l’intérieur du visuel. Texte : 

« Anglès du Tarn ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron, 

gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire n° 809, lot 

G4S/07R170. Présence des 3 logos habituels (dont le logo 

postal « Pour la Planète » au centre). Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 

0307 et NF 316/12.  Le PAP transmis par notre abonné 

comporte sous le visuel un cachet rectangulaire 

comportant sur trois lignes le texte suivant : « Mise en 

Vente Officielle / 10 juil. 2007 / de l’Enveloppe 

Illustrée ».  

86 – VIENNE. 

- Châtellerault : émission le 13 octobre 2012 à l’occasion 

de la Fête du Timbre organisée dans cette ville (à 

confirmer). Marianne de Beaujard verte Lettre Verte 

(avec une bande de phospho bien visible à gauche de la 

Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Vue d’un pont à 

arches avec à sa droite une tour ronde ancienne genre 

fortification, avec une échauguette, et sur l’eau une 

embarcation typique genre gabarre avec matricule sur le 

côté. Texte : « Châtellerault – Vienne / Pont Henri IV ». 

Couleurs : vert, gris, marron. 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. PAP en vente auprès de Céline Letty, La Poste de 

Chatellerault Chateauneuf.  

- Châtellerault : émission le 13 octobre 2012 à l’occasion 

de la Fête du Timbre organisée dans cette ville (à 

confirmer). Marianne de Beaujard verte Lettre Verte 

(avec une bande de phospho bien visible à gauche de la 

Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Vue de deux 

cheminées très hautes reliées entre elles à mi-hauteur 

par une sorte de passerelle qui se prolonge sur la gauche 

vers un escalier en colimaçon, un escalier en bas des 

cheminées. Texte : « Châtellerault – Vienne / Site de la 

Manu ». Couleurs : bleu, gris, marron. 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. PAP en vente auprès de Céline Letty, La Poste de 

Chatellerault Chateauneuf.  

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

PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont 

entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au 

journal.  Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si 

possible par PAP local ! 

- Recherche PAP département de l’Isère et PAP thème 

aviation (meeting, base aérienne militaire) neufs si 

possible. Echange contre PAP nationaux neufs. 

Recherche aussi CP et CP entier émises par La Poste 

neuves. Echange contre PAP nationaux neufs.  

Thierry Horvath, 4 chemin de Lagay, 38320 Bresson.  

 


