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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 avril 2013
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

timbre est l’habituel « Timbràmoi » avec la tête de Cérès

enveloppe pré-timbrée comme les fois précédentes. Le
et la grosse dentelure stylisée, mais avec une couleur
marron-caramel. 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/13 E 071. N° intérieur
de l’enveloppe : 11 12 13/72/3/13/*3*.
L’exemplaire reçu par la rédaction comporte une marque
d’oblitération sous forme de ligne à jet d’encre, qui a
semble-t-il été partiellement apposée sur la fenêtre de
l’enveloppe (on ne voit que la mention sur le papier blanc
« le 18.04.13 »).
A l’intérieur de ce catalogue, pas de liste de PAP « Beaux
timbres », mais la rédaction a repéré plusieurs de ces
PAP :
- pages 14 et 15 : lot de 4 PAP « les chauves-souris » avec
4 cartes de correspondance illustrées assorties (visuels
repris sur les enveloppes), format rect. 11 x 22 cm, date
d’émission le 22 avril 2013, 4 timbres différents, le lot en
vente au prix de 4,70 euros.
- pages 16 et 17 : PAP « grand format en velin blanc,

composé d’une carte avec des fenêtres découpées laissant
apparaître le feuillet intérieur d’aspect velours rouge. Le
contour des fenêtres de la carte est imprimé en encre
dorée. Sur l’enveloppe, une illustration originale d’Elsa
Catelin ». Format 229 mm x 162 mm, date d’émission le 9
avril 2013. Le lot « PAP + carte + feuillet » est vendu au
prix de 4,70 euros. Ce PAP est imprimé en offset et tiré à
7 500 exemplaires.
- pages 22 et 23, lot de 4 PAP « Capitales Européennes

Madrid » avec 4 cartes de correspondance illustrées
assorties (visuels différents de ceux sur les enveloppes),
format rect. 11 x 22 cm, date d’émission le 18 mars 2013,
4 timbres différents, le lot en vente au prix de 4,70
euros. Cette série de PAP est imprimée en offset et tirée
à 2 400 exemplaires.
- page 31, PAP « Les grandes heures de l’Histoire de

France : Ste Geneviève et Clovis », émission le 12
novembre 2012, prix : 4,70 euros (sans doute la série de 2
PAP).
Les amateurs de Collectors, quant à eux, continuent d’être
gâtés par Phil@poste, avec les émissions suivantes :
- Collector de 4 timbres Lettre Prioritaire « Claude

François », émis en avril 2013, au prix de 4,90 euros ;

- Collector de 4 timbres Lettre Prioritaire « Paris Parcs

16 – CHARENTE.

et Jardins, Rive gauche », émis en avril 2013, au prix de

- Lamerac : 16 mars 2013. PAP Lettre Verte Marianne de

4,90 euros ;

Beaujard (avec une bande de phospho bien visible à droite

- Collector de 4 timbres Lettre Prioritaire « Paris Parcs

de la Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Deux

et Jardins, Rive droite », émis en avril 2013, au prix de

petites photos (un large bâtiment qui semble être la

4,90 euros ;

mairie, intérieur de ce qui semble être un musée rural

- Collector de 10 timbres Lettre Verte « Nancy 2013,

avec de nombreux instruments de jardinage genre

l’effet Renaissance », émis le 18 février 2013, au prix de

faucilles accrochés au mur) et une grande photo (vue

8,60 euros ;

d’ensemble d’une église avec clocher bas carré au centre,

- Collector de 10 timbres Lettre Verte « La Flandre en

monument aux morts par-devant au-dessus d’un petit

fête », émis le 22 février 2013, au prix de 8,60 euros ;

muret en angle), un petit filet bleu entre les photos.

- Collector de 10 timbres Lettre Verte « Parc Naturel

Texte : « Lamerac – 16300 ». Couleurs : bleu, gris,

Régional Montagne de Reims », émis en mai 2013, au prix

marron, vert, jaune. Partenaire de La Poste pour ce PAP :

de 8,60 euros ;

mairie de Lamerac. Tirage : 600 ex. Pas de précisions

- Collector de 10 timbres Lettre Verte « Parc National de

techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP

Port-Cros », émis en mai 2013 (date à confirmer, précise

local. Annie Joseph, La Poste Enseigne, Place Gaston

La Poste !), au prix de 8,60 euros ;

Chevrou,

- Collector de 10 timbres Lettre Verte « Les Géants de la

annie.joseph@laposte.fr. En vente par lot de 10 au prix de

Vienne », émis en mars 2013, au prix de 8,60 euros.

7,20 euros.

16300

Barbezieux,

06

77

69

57

53,

- Villebois-Lavalette : 16 mars 2013. PAP Lettre Verte
Concernant ce dernier Collector, il est en vente dans les

Marianne de Beaujard (avec une bande de phospho bien

bureaux de poste de la Vienne. Les lecteurs de PAP Infos

visible à droite de la Marianne, dans le timbre), rect.,

qui souhaiteraient l’obtenir peuvent envoyer à l’adresse de

précasé. Trois vues de format différent, avec le bord

la rédaction un chèque de 8,60 euros libellé à l’ordre de

extérieur crénelé un peu comme une pièce de puzzle : vue

La Poste (ou un chèque de 8,60 x le nombre d’exemplaires

verticale d’une très grande église en angles, avec grand

désiré); la rédaction se fera un plaisir de passer dans un

clocher au-dessus, le tout vu depuis une route bordée

bureau de poste de la Vienne et le fera parvenir sans

d’arbres dont l’ombre recouvre en partie l’église ; vue

aucun frais à l’acheteur.

carrée d’un grand bâtiment gris avec fronton, statue d’un
personnage célèbre par-devant, dans un parterre de

On termine en signalant dans ce catalogue une interview

fleurs rouges et pelouse ; vue horizontale panoramique

de Sophie Beaujard, qui non seulement est une créatrice

étroite de bâtiments avec de longs remparts avec large

de talent et une personne aussi charmante que simple :

espace herbu par-devant. Texte : « Villebois-Lavalette

elle

adhérente

Charente / L’Eglise / La Mairie / Le Château ». Couleurs :

PHILAPOSTEL, et toute l’association en est fière ! Cela

bleu, vert, marron, jaune, gris, rouge. Partenaire de La

méritait d’être souligné !

Poste pour ce PAP : mairie de Villebois. Tirage : 1 500 ex.

est

depuis

l’an

dernier

également

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un
A bientôt.

scan de ce PAP local. Annie Joseph, La Poste Enseigne,
La rédaction.

Place Gaston Chevrou, 16300 Barbezieux, 06 77 69 57 53,
annie.joseph@laposte.fr. En vente par lot de 10 au prix de

----------------------------------------------------------------12 – AVEYRON.
- Entraygues sur Truyère : la rédaction a reçu une
invitation pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP à la
Marianne « Lettre Verte » issue d’une convention de
partenariat avec la commune. Premier Jour le vendredi 3
mai, à l’office de tourisme d’Entraygues, place de la
République. Vente par lot de 10 minimum (8,70 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 du secteur d’Espalion, 12500 Espalion.

7,20 euros.
24 – DORDOGNE.
- Bergerac : émission probablement courant avril 2013.
PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect.
précasé. Vue de trois arches d’un superbe pont, se
reflétant dans un cours d’eau, pelouse et barrière sur la
rive au premier plan, vue de bâtiments anciens à l’arrière
sur l’autre rive. Texte : « Bergerac 24100 ». Couleurs :
bleu,

vert,

gris,

marron.

Tirage :

2 000

ex.

Pas

d’informations techniques, la rédaction ayant reçu une
copie couleurs du bon à tirer ce PAP local. La Poste, 24100
Bergerac.

- La Roche Chalais : émission probablement début avril

techniques, la rédaction ayant reçu une copie couleurs du

2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect.

bon à tirer ce PAP local. La Poste, 47400 Tonneins.

précasé. Superbe visuel : trois photos et en bas à droite

- Le Mas d’Agenais : émission probablement fin mars

visuel sans cadre, au-dessus du logo « Station Verte » et

2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect.

du nom de la commune dans un ovale donnant une

précasé. Deux vues dans un filet de couleur, légèrement

impression dynamique, + tout petit blason (deux tours en

décalés : vue d’un hangar à tuiles et poutres (genre lavoir)

parallèle, deux parties en bandes jaunes et rouges).

avec fleurs suspendues, vue d’une sente en forêt aux

Visuels : photo d’un pont à haute arches sur un cours d’eau

couleurs de l’automne, le texte étant mis verticalement et

avec maisons et clocher en fond, verdure sur la droite ;

deux traits en pointillé reliant les cadres. Texte : « Le

vue aérienne d’ensemble de la commune, un peu en forme

Mas d’Agenais / 47430 ». Couleurs : vert, marron, gris.

d’étoile ; kayakistes regroupés sur l’eau contre un

Tirage : 500

embarcadère ; et le visuel sans cadre : plan d’eau ou

rédaction ayant reçu une copie couleurs du bon à tirer ce

rivière avec au premier plan nombreuses fleurs sauvages

PAP local. La Poste, 47400 Tonneins.

dont coquelicots et marguerites. Texte : « La Roche-

- Monclar d’Agenais : émission probablement fin mars

Chalais la porte du Périgord Vert ». Couleurs : gris, vert,

2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect.

bleu, rouge, rose, marron, orange, jaune. Tirage : 2 000

précasé. Large vue des prés avec des arbres clairsemés,

ex. Pas d’informations techniques, la rédaction ayant reçu

et tout au fond la commune et ses bâtiments agglomérés

une copie couleurs du bon à tirer ce PAP local. La Poste,

avec clocher émergeant, en haut à droite logo en cercle

24700 Montpon Menesterol.

avec méandres stylisés « vallée-du-lot / lot-et-garonne »,

47 – LOT-ET-GARONNE.

et en bas sorte de parchemin rouge avec une petite carte

- Bouglon : émission probablement courant mars 2013. PAP

de France verte et texte. Texte : « Lot-et-Garonne Sud

à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, pour 500 ex. et à

Ouest Aquitaine / Fabriqué chez nous Vacances et

la Marianne de Beaujard rouge Lettre Prioritaire pour

Saveurs / Monclar d’Agenais ». Couleurs : rouge, vert,

500 ex., rect. précasé. Vue d’une grande bâtisse blanche

bleu, marron, gris. Tirage : 500 ex. Pas d’informations

avec fronton, tour ronde à toit pointu sur un angle, et à

techniques, la rédaction ayant reçu une copie couleurs du

l’autre angle en fond tour ronde plus large avec toit plat.

bon à tirer ce PAP local. La Poste, 47500 Fumel.

Texte : « Bouglon (lot et garonne) Village paisible avec vue

- Verteuil d’Agenais : émission probablement fin mars

panoramique ». Couleurs : gris, bleu, marron, gris. Tirage :

2013. PAP à la Marianne de Beaujard (pas de précision

2 x 500 ex. Pas d’informations techniques, la rédaction

pour savoir si c’est Lettre Verte ou Lettre Prioritaire),

ayant reçu une copie couleurs du bon à tirer ce PAP local.

rect.

La Poste, 47400 Tonneins.

monuments en demi-ovale très caractéristique, et trois

- Granges sur Lot : émission probablement fin mars 2013.

vues en médaillon (vue d’un grand bâtiment ancien genre

PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect.

château urbain, vue d’un jardin public devant un bâtiment

précasé. Large vue aérienne de la commune avec plan d’eau

à fronton genre église, vue des champs de couleur bleue

rectangulaire étroit, et en médaillon petite vue mal

et jaune), en haut à gauche logo en cercle avec méandres

identifiée par la rédaction (plan d’eau, forêt ?), en haut à

stylisés

droite logo en cercle avec méandres stylisés « vallée-du-

« Verteuil d’Agenais » (avec un « V » stylisé). Couleurs :

lot / lot-et-garonne », et en bas sorte de parchemin rouge

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

avec une petite carte de France verte et texte. Texte :

Pas d’informations techniques, la rédaction ayant reçu une

« Lot-et-Garonne Sud Ouest Aquitaine / Fabriqué chez

copie couleurs du bon à tirer ce PAP local. La Poste, 47110

nous Vacances et Saveurs / Granges-sur-Lot ». Couleurs :

Sainte-Livrade sur Lot.

rouge, vert, bleu, marron, gris. Tirage : 500 ex. Pas

49 – MAINE-ET-LOIRE.

d’informations techniques, la rédaction ayant reçu une

- La Fosse de Tigné : date d’émission non précisée, mais

copie couleurs du bon à tirer ce PAP local. La Poste,

avant 2008. Marianne de Beaujard rouge 20 g, rect.,

47500 Fumel.

précasé. Vue d’ensemble de la commune, avec clocher

- Le Mas d’Agenais : émission probablement fin mars

émergeant, prairie au premier plan, et sous le visuel ligne

2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect.

composée de feuilles de vignes et de grappes de raisin.

précasé. Deux vues dans un filet de couleur, légèrement

Texte : « La Fosse de Tigné ». Couleurs : rouge, gris, vert,

décalés : vue d’un pont suspendu au-dessus d’un double

bleu, marron.

cours d’eau, vue de l’intérieur d’une forêt, le texte étant

techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP

mis verticalement et deux traits en pointillé reliant les

local. Catherine Bodin, La Poste Enseigne, 49310 Vihiers,

cadres. Texte : « Le Mas d’Agenais / 47430 ». Couleurs :

02 41 75 68 55.

vert, marron, gris. Tirage : 500 ex. Pas d’informations

précasé.

ex.

Pas

Vue

d’informations

aérienne

« vallée-du-lot

/

de

la

techniques,

commune

lot-et-garonne ».

la

avec

Texte :

Tirage non précisé. Pas d’informations

- Les Cerqueux-sous-Passavant : date d’émission non

63 – PUY-DE-DOME.

précisée, mais avant 2008. Marianne de Beaujard rouge

- Saint-Saturnin : 16 mars 2013. PAP Lettre Verte

20 g, rect., précasé. 3 visuels avec blason de la commune

« feuille sur carte de France », mais sans mention

au milieu (gerbe de blé et moulin à vent, avec rivière

« Lettre Verte » à gauche de la vignette (tout au moins

courbe coupant le blason au centre) : un visuel semi-

sur le scan transmis à la rédaction), rect., précasé. Dessin

circulaire montrant une brouette fleurie dans un parterre

d’enfant montrant des bâtiments, un château crénelé, des

de fleurs, et deux autres visuels rectangulaires (plan

personnages, des arbres, un soleil, tout cela de façon très

d’eau entouré d’arbres aux couleurs de l’automne, clocher

stylisée et très naïve, texte tout autour du dessin.

pointu au loin avec des arbres au premier plan dont deux

Texte : « 12e rencontre des Saint-Saturnin de France et

troncs

d’Espagne / 2013 ». Couleurs : rouge, vert, marron, gris,

verticaux).

Texte

(en

demi-cercle) :

« Les

Cerqueux-sous-Passavant ». Couleurs : bleu, rouge, jaune,

jaune,

vert, marron, gris. Tirage non précisé. Pas d’informations

techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP

techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP

local. La rencontre des Saint-Saturnin aura lieu du 10 au

local. Catherine Bodin, La Poste Enseigne, 49310 Vihiers,

12 mai. En vente par lot de 10 au prix de 8,70 euros.

02 41 75 68 55.

Commande à envoyer sous enveloppe sans affranchir à

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

Pierre Teissedre, La Poste, 63960 Veyre Monton, avec un

Beaujard rouge France, rect., précasé. Quatre visuels en

chèque libellé à l’ordre de La Poste. PAP en vente au

rectangle, avec logo de la commune au centre (rond vert

bureau de poste de Saint-Amant-Tallende et au relais-

traversé par un trait vert large et un trait vert courbe,

poste de Saint-Saturnin. Pour toutes précisions : Pierre

on dirait un peu le logo de la RATP…) : bâtiment à fronton

Teissedre, 06 66 75 88 01.

cachant un clocher, en bord de route, un arbre sur la

81 – TARN.

gauche ; large plan d’eau avec petite plage et arbres en

- Couffouleux : la rédaction a reçu une invitation pour le

fond ; cour avec jeux d’enfants et bâtiments fermant la

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre

cour, genre cour d’école ; grand bâtiment fleuri, sans

Verte » issue d’une convention de partenariat avec la

doute la mairie, avec arbustes dans des pots carrés par

commune. Premier Jour le vendredi 19 avril, à la mairie de

devant. Texte (celui du logo) : « Montilliers ». Couleurs :

Couffouleux. Vente par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou

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

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

d’informations techniques, la rédaction ayant reçu un scan

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

de ce PAP local. Catherine Bodin, La Poste Enseigne,

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Jean-Dominique

49310 Vihiers, 02 41 75 68 55.

Pujol, La Poste du secteur de Lavaur, 81500 Lavaur.

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

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation

Beaujard rouge France, rect., précasé. Rangées de ceps

pour le Premier Jour d’une série de 10 enveloppes PAP

aux couleurs de l’automne, longeant un chemin de terre qui

(Marianne non précisée) issue d’une convention de

mène à l’entrée d’un château dont on voit derrière les

partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-

arbres une grosse tour ronde crénelée, + blason de la

Languedoc. La Poste précise qu’il s’agit « d’une nouvelle

commune (croix rouge genre Croix de Malte). Texte :

série de 10 enveloppes prêt-à-poster ». Premier Jour le

« Tigné Cité des Rosés ». Couleurs : gris, rouge, marron,

jeudi 25 avril au siège de la communauté de communes

vert,

d’informations

Sidobre Val d’Agoût, à Le Bez. Vente par lot de 10 (8,70

techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP

euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir

local. Catherine Bodin, La Poste Enseigne, 49310 Vihiers,

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet

02 41 75 68 55.

d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos.

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

Yannick Faugères, La Poste du secteur de Brassac, 81260

Beaujard rouge France, rect., précasé. Vue latérale d’un

Brassac.

château bâti sur une muraille plongeante, feuilles genre

Le visuel des enveloppes semble comporter trois photos

feuilles de vigne entourant le bas du visuel, nuages dans le

du parc, et une photo panoramique en haut identique pour

ciel, + logo de la commune (avec un grand « V » rouge).

neuf visuels. Le 10ème visuel semble être un logo marqué

Texte : « Château de Maupassant / Vihiers en Anjou ».

« 40 Ans ». Les visuels ont été fournis à la rédaction en

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

tout petit, d’où son hésitation dans le descriptif… Laquelle

précisé. Pas d’informations techniques, la rédaction ayant

rédaction remercie les lecteurs de PAP Infos pour leur

reçu un scan de ce PAP local. Catherine Bodin, La Poste

compréhension !

Enseigne, 49310 Vihiers, 02 41 75 68 55.

- Sainte-Croix : la rédaction a reçu une invitation pour le

bleu.

Tirage

non

précisé.

Pas

rose.

Tirage non

précisé.

Pas

d’informations

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre
Verte » issue d’une convention de partenariat avec la

commune. Premier Jour le dimanche 5 mai, à la salle des

« NF-Environnement »). Logo postal « pour la planète »

fêtes, à l’occasion du repas de printemps. Vente par lot de

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et

10 minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec

NF 316/12.

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

-

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas

précisée. PAP Lettre Prioritaire Marianne de Beaujard

d’autres infos. Gérard Serieys, La Poste du secteur de

France (avec une bande de phospho bien visible de chaque

Lauzerte, 82110 Lauzerte.

côté de la Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Cinq

82 – TARN-ET-GARONNE.

petites vues : vue de ruines gallo-romaines dans un champ

- Montpercy de Quercy : la rédaction a reçu une invitation

avec en médaillon fresque d’une amphore ; large vue d’un

pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne

château massif ; église à haut fronton ; bâtiment à

« Lettre Verte » issue d’une convention de partenariat

fronton et clocher en fond ; clocher à l’arrière d’un petit

avec la commune. Premier Jour le samedi 13 avril, à la

bâtiment. Texte : « Embourie Site Gallo-romain et ses

mairie de Montpezat de Quercy. Vente par lot de 10

Fresques / Savelles Le Château / Embourie Eglise Saint

minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec

Genis /

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

accueille / Paizay-Naudouin Mairie et Agence Postale /

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas

Paizay-Naudouin Eglise Saint-Hilaire ». Couleurs : gris,

d’autres infos. Sylvie Baras, La Poste du secteur de

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

Caussade, 82500 Caussade.

provisoire N° 809 – Lot G4S/09R485. Présence des 3

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

logos habituels (logo recyclage, logo « Pour la Planète »,

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

logo

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

1209 et NF 316/12.

Paizay-Naudouin Embourie : date d’émission non

Paizay-Naudouin

Embourie

« NF-Environnement »).

Logo

(Charente)

postal

vous

« pour

la

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

16 – CHARENTE.

- Saint-Sulpice de Ruffec : date d’émission non précisée.

- Empuré : date d’émission non précisée. PAP Lettre

PAP Lettre Prioritaire Marianne de Beaujard France (avec

Prioritaire Marianne de Beaujard France (avec une bande
de phospho bien visible de chaque côté de la Marianne,
dans le timbre), rect., précasé. Cinq petites vues (arrière
arrondi d’une église de style roman, vue d’une route

une bande de phospho bien visible de chaque côté de la
Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Une grande vue
(église de style roman avec cloche apparente, petite
horloge, et au premier plan fleurs rouges) et une plus

empierrée entre des arbres avec à l’entrée panneau

petite en oblique (petite passerelle de bois sur un tout

« Bienvenue à Empuré », vue de l’intérieur d’une église,

petit cours d’eau au milieu des prés), + blason (ligne de

porte d’entrée d’une église, encoignure dans un bâtiment

texte en latin, sorte de fleur s’enroulant autour d’un trait

de pierre) + logo (dessin d’un oiseau portant une branche
d’herbe dans le bec). Texte : « Eglise Saint-Maixent XIIe

vertical oblique jaune, bandes jaunes et rouges en bas du
blason). Texte : « 16460 Saint Sulpice De Ruffec ».

/ Aire de Loisirs / Four à pain / Empuré Charente ».

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

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

précisé. Agrément provisoire N° 809 – Lot G4S/08R342.

non

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo

précisé.

Agrément

provisoire

N°

809

–

Lot

G4S/08R342. Présence des 3 logos habituels (logo
recyclage,

logo

« Pour

la

Planète »,

logo

« NF-

« Pour la Planète », logo « NF-Environnement »). Logo
postal « pour la planète » sur papier intérieur. N°

Environnement »). Logo postal « pour la planète » sur

intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF

30 – GARD.

316/12.
- La Forêt de Tessé : date d’émission non précisée. PAP
Lettre Prioritaire Marianne de Beaujard France (avec une

- Bagnols sur Cèze : date d’émission non précisée. PAP
Lettre Verte avec vignette « feuille sur carte de
France » et mention « Lettre Verte » à gauche de la

bande de phospho bien visible de chaque côté de la

vignette (celle-ci comportant une bande de phospho bien

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

visible à droite de la vignette, hors de celle-ci), rect.,

église blanche avec cloche apparente au sommet, quelques

précasé. Dessin montrant Rahan (le héros de bande

feuilles d’une plante non identifiée au premier plan, et
par-dessous petite vue d’une petite maison isolée dans la

dessinée d’André Chéret) assis sur un rocher devant deux
enfants accroupis, entourés de tablettes et de rochers

nature, + dessin stylisée (église avec cloche, coquille

recouverts

d’escargot, feuille longue). Texte : « La Forêt de Tessé ».

hiéroglyphes, église avec

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

l’arrière. Texte : « Festival du Livre et de la BD du Gard

non précisé. N° au verso : 09R302. Présence des 3 logos
habituels (logo recyclage, logo « Pour la Planète », logo

de

dessins

et

de

signes

clocher portant

genre

horloge

à

Rhodanien / N° 11 / 10-11 mars 2012 / Bagnols-sur-Cèze
Salle des Eyrieux Entrée Gratuite ». Couleurs : rouge,

jaune, marron, vert, bleu, gris. Tirage non précisé. Au

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette (celle-ci

verso, agrément 809, Lot B2J/11U522. Présence des 3

comportant une bande de phospho bien visible à droite de

logos habituels (logo recyclage, logo « Ecofolio », logo

la vignette, hors de celle-ci), rect., précasé. Vue d’un

« NF-Environnement »).

et

kiosque de square très ouvragé et surmonté d’une

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

Mention

« Enveloppes

lanterne, en couleur unique sépia donnant l’impression

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

d’une

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1211, 9G5-02-01-00

Couleur unique : sépia. Tirage non précisé. Agrément N°

et NF 316/12. Code-barres vertical bleu : 016758 au-

809 – B2J/12U041. Présence des 3 logos habituels (logo

dessus, 3 561920 400594 au-dessous.

recyclage, logo « Ecofolio », logo « NF-Environnement »).

37 – INDRE-ET-LOIRE.

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

- Marigny-Marmande : PAP peut-être déjà mentionné dans

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

PAP Infos. Date d’émission non précisée mais très

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

récente. PAP Lettre Verte Marianne de Beaujard (avec

D/16 D 0312, 240302-01-00 et NF 316/12. Code-barres

une bande de phospho bien visible à droite de la Marianne,

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

dans le timbre), rect., précasé. Vue d’ensemble de la

dessous.

commune vue depuis les champs, et au premier plan quatre

86 – VIENNE.

truffes. Texte : « Marigny-Marmande / et sa truffe ».

- Chatellerault : date d’émission non précisée mais très

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

récente. PAP Lettre Verte Marianne de Beaujard (avec

non précisé. Agrément N° 809 – Lot G4S/12U292.

une bande de phospho bien visible à droite de la Marianne,

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo

dans le timbre), rect., précasé. Vue de quatre arches d’un

« Ecofolio »,

logo

Mention

pont et sur la rive une tour ronde avec toit pointu avec

« Enveloppes

et

« NF-Environnement »).

Texte :

« Béthune ».

une échauguette accolée, et sur la rivière au premier plan
une embarcation qui semble être une gabarre. Texte :

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

« Chatellerault – Vienne / Pont Henri IV ». Couleurs : gris,

néant. Pas d’autres infos.

vert, marron. Tirage non précisé. Agrément N° 809 –

43 – HAUTE-LOIRE.

12U075. Présence des 3 logos habituels (logo recyclage,

- PAP départemental : date d’émission non précisée. PAP

logo « Ecofolio », logo « NF-Environnement »). Mention

Lettre Prioritaire avec vignette « carte de France 20 g

« Enveloppes

Prioritaire » et mention « Lettre Prioritaire » à gauche de

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

la vignette (celle-ci comportant une bande de phospho

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

bien visible de chaque côté de la vignette, hors de celle-

néant. Pas d’autres infos.

ci), rect., précasé. Vue d’un groupe de personnes debout à

89 – YONNE.

l’extérieur en tunique de sapeur-pompier, dont deux

- Villecien : date d’émission non précisée mais très

jeunes

marquée

récente. PAP Lettre Verte Marianne de Beaujard (avec

« Téléthon », des arbres en fond de la photo, + sur la

une bande de phospho bien visible à droite de la Marianne,

gauche du visuel le logo « AFM Telethon ». Texte sous le

dans le timbre), rect., précasé. Aquarelle signée de notre

visuel : « Ensemble, surmontons les obstacles avec les

abonné et ami Emile Wegel, montrant un cours d’eau avec

Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Haute-Loire ». Couleurs :

une descente pavée jusqu’à l’eau, petit muret à l’arrière

bleu, vert, rouge, jaune. Tirage non précisé. Au verso, N°

surmonté de deux arbustes, arbres de l’autre côté de la

888/I/009-LC-82C-02. Présence des 3 logos habituels

rive. Texte : « 89 – Villecien ». Couleurs : bleu, gris,

(logo recyclage, logo postal « pour la planète », logo « NF-

marron, jaune, vert. Notre ami Emile Wegel précise qu’il

Environnement »). Mention « Enveloppes et Pochettes

s’agit de l’abreuvoir de la commune. Tirage non précisé.

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

Agrément N° 809 – Lot G4S/12U292. Présence des 3

droite. Logo postal « pour la planète » sur papier

logos habituels (logo recyclage, logo « Ecofolio », logo

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 O 1210, 82C-02-01-00

« NF-Environnement »).

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

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

dessus,

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

3

561920

une

408125

NF

l’ancienne.

316/12

tenant

postales

à

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

accroupis

Pochettes

illustration

banderole

au-dessous,

chiffres

supplémentaires par-dessous 11U296.

et

Pochettes

postales

Mention

NF

316/12

« Enveloppes

et

intérieur. N° intérieurs : néant. PAP vendu au bureau de
poste de Joigny et à la mairie de Villecien, selon notre
abonné.

62 – PAS-DE-CALAIS.
- Béthune : date d’émission non précisée. PAP Lettre
Verte avec vignette « feuille sur carte de France » et
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