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d’un paquet de 10 à ce jour : 8,90 euros. Joindre une enveloppe
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peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP
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d’explorer des terres artistiques singulières. Après le
street art cet hiver, c’est en effet à l’art brut qu’est
consacré

l’accrochage

printemps/été

du

musée.

Et

spécialement à deux de ses figures emblématiques :
Gaston

Chaissac

et

Jean

Dubuffet.

L’affiche

de

l’exposition rend compte de ce parti-pris audacieux. Elle
fait apparaître des détails de deux des tableaux exposés.
Ces œuvres sont par ailleurs reprises sur les timbres du
collector créé pour l’occasion. Ainsi que sur le Prêt à

Poster diffusé gratuitement aux visiteurs. Toujours
autour de Chaissac et Dubuffet, d’autres produits
philatéliques et postaux - une vignette LISA, un timbre à
date, plusieurs cartes postales – seront également
disponibles tout au long de l’exposition. » Celle-ci se
déroulera du 27 mai au 28 septembre, galerie du
Messager, à l’Adresse Musée de La Poste, qui se situe
rappelons-le, 34 bd de Vaugirard à Paris (à 100 m de la
gare Montparnasse).
Là encore, ne réclamez pas ces PAP (qui sont comme les
fois précédentes des cartes postales prétimbrées) à la
rédaction, elle n’a aucun passe-droit pour en obtenir et on
ne peut les avoir qu’en visitant l’expo !
Un nouveau produit prêt-à-expédier est mis en vente par
Chronopost à compter du 29 avril 2013, « en prévision de
la fête des mères ». Il va intéresser les fondus de
produits pré-affranchis fortunés… Il s’agit d’un emballage
dit « Chrono KDO » avec nouveau dessin (un ruban en
visuel), et carte de correspondance horizontale assortie
(même visuel), Cet emballage peut contenir jusqu’à 3 kg de
marchandises, garanties livrées le lendemain avant 13 h,
vers la France métropolitaine et Monaco, avec option de
livraison avant 10 h « vers près de 25 000 communes ».
L’emballage est aux dimensions 32 x 23 x 8 cm, avec suivi
de transport. On termine par le prix : 28 euros TTC, avec
5 % de réduction en cas d’achat par lot de 5. Quand on
vous

disait

qu’il

fallait

être fortuné…. Comme

un

philatéliste de haut niveau !
Enfin, ne manquez pas le PAP de Saint-Pierre en
Martinique, émis à l’initiative de nos amis d’outre-mer.
Mais voyons plutôt ce qu’en dit le site internet de
PHILAPOSTEL : « dans le cadre du Mai de Saint-Pierre
et pour la 5ème année consécutive le Centre de Découverte
des Sciences de la Terre (C.D.S.T.) accueille une
exposition philatélique et cartophile dont le thème cette
année est « Kraché difé ».

PHILAPOSTEL

- Charnay : PAP émis le 13 mars 2013. Thème : Miss

Martinique ouvrira le 8 mai, jour anniversaire de

France. Tirage : 10 000 ex. Pas d’autres informations. La

l'éruption de la Montagne Pelée, et pourra être visitée

rédaction sait que ce PAP a été émis à Charnay, mais

jusqu'au vendredi 28 juin 2013. Le 8 mai sera journée

ignore s’il s’agit de Charnay les Mâcon (71850) ou Charnay

portes ouvertes au C.D.S.T.

les Châlon (71350).

Seront exposés des timbres, cartes postales et photos

- Ecuisses : PAP émis le 22 mars 2013. Thème : vue

sur : les volcans et séismes, les dragons, les flammes

aérienne de la commune. Tirage : 3 000 ex. dont 1 000

olympiques, la ville de Saint-Pierre, les pompiers, les

achetés par la mairie. Pas d’autres informations. La Poste,

volcans du monde.

71200 Le Creusot.

En plus de l’exposition et grâce

- La Celle en Morvan : PAP émis le 14 mai 2012. Thème non

au

précisé. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres informations. La

Cette

exposition,

concours

du

organisée

Centre

par

de

Documentation Spécialisé en

Poste, 71400 Autun.

Astronomie

les

972 - MARTINIQUE.

pourront

faire

visiteurs

- Saint-Pierre : date d’émission a priori le 8 mai 2013. PAP

des

observations du soleil.

Lettre Verte Marianne de Beaujard (avec une bande de

En coopération avec La Poste,

phospho bien visible à droite de la Marianne, dans le

un

sera

timbre), rect., précasé. Vue aérienne plongeante de la

ouvert au C.S.D.T. : vous pourrez y acheter un nouveau

bureau

temporaire

commune en bord de mer et par-dessus 3 visuels

prêt-à-poster sur Saint-Pierre et si vous le souhaitez le

rectangulaires (sortes de murs en pierres isolés, parvis

faire oblitérer avec un cachet philatélique spécifique pour

devant ce qui semble être une stèle, ruines avec herbe et

le 8 mai.

vieil escalier en pierres) et un visuel ovale (grand arbre et

Un quiz sur l’exposition, avec lots à gagner, sera proposé

route en hauteur en bord de mer). Texte : « Saint-Pierre

aux plus jeunes ce jour là. »

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

Renseignements

:

Christian

Puiboube,

Président

de

gris, marron. Tirage non précisé. Caractéristiques du PAP

Philapostel Martinique, les Hauts de Terreville, 77 B rue

non connues, la rédaction ayant seulement reçu un scan du

de Belvédère, 97233 Schoelcher, c.puiboube@orange.fr.

recto du PAP. Vente par lot de 10 au prix de 8,70 euros le

Christian pourra aussi vous fournir le PAP de St Pierre

lot, soit auprès de PHILAPOSTEL Martinique (cf. édito),

émis simultanément à cette manifestation.

soit auprès de Brigitte Labejof, direction de La Poste, BP
680, 97264 Fort-de-France CEDEX, brigitte.labejof@

laposte.fr.

A bientôt.
La rédaction.
-----------------------------------------------------------------

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

58 – NIEVRE.

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

- Château-Chinon : PAP émis le 6 juillet 2012. Thème : le
lac

des

Settons.

Tirage :

2 000

ex.

Pas

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

d’autres

informations. La Poste, 58120 Château-Chinon.
- La Charité sur Loire : PAP émis le 13 octobre 2012.
Thème : vue de la commune. Tirage : 2 000 ex. Pas

14 – CALVADOS.
- Honfleur : date d’émission non précisée. Marianne de
Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de phospho

d’autres informations. La Poste, 58400 La Charité sur

bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans le

Loire.

timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous le

- Nocle Maulaix : PAP émis le 22 avril 2013. Thème : vue
de

la

commune.

Tirage :

2 000

ex.

Pas

d’autres

informations. La Poste, 58300 Decize.
71 – SAONE-ET-LOIRE.
- Beaurepaire : PAP émis le 20 février 2013. Thème : vues
diverses de la commune. Tirage : 4 000 ex. dont 2 000
achetés par la mairie. Pas d’autres informations. La Poste,
71500 Louhans.
- Bourbon Lancy : PAP émis le 23 octobre 2012.
Thème non précisé. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres
informations. La Poste, 71140 Bourbon Lancy.

timbre), rect., précasé. Large vue de la ville avec écluse
et bassin sur lequel sont amarrés divers voiliers, le tout
recouvert de neige. Texte : « La Lieutenance – Honfleur
(14) ». Couleurs : bleu, gris, marron, rouge, vert. Tirage
non précisé. Agrément provisoire N° 809 –

Lot

G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels (logo
recyclage, logo postal « Pour la planète », logo « NFEnvironnement »). 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 0610, 263031-01-00
et NF 316/12.

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

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

Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de phospho

Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de phospho

bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans le

bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans le

timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous le

timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous le

timbre), rect., précasé. Photo de trois sportifs et à

timbre), rect., précasé. Grande vue horizontale montrant

l’arrière vue générale d’un stade, + en filigrane statue d’un

une église tout en longueur avec petit clocher à l’avant,

chevalier lance en main et cheval cabré, + logo du club de

isolée sur une pelouse ; et petite vue verticale montrant

foot, + ballon de foot stylisé. Texte : « Normands, soyons

un sentier contre un mur recouvert de végétation en

conquérants / Ligue 1 / GDE / Stade Malherbe Caen

fleurs, deux arbres en fond. Texte : « Souvigné 16240 ».

Calvados Basse-Normandie ». Couleurs : rouge, bleu, vert.

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

Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –

Lot

précisé. Agrément provisoire N° 809 – Lot B2J/11U192.

G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels (logo

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo postal

recyclage, logo postal « Pour la planète », logo « NF-

« Pour la planète », logo « NF-Environnement »). Mention

Environnement »). Mention « Enveloppes et Pochettes

« Enveloppes

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

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

droite. Logo postal « pour la planète » sur papier

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

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, 263031-01-00

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

et NF 316/12.

- Villiers le Roux : date d’émission non précisée. Marianne

16 – CHARENTE.

de Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de

- La Magdeleine : date d’émission non précisée. Marianne

phospho bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans

de Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de

le timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous

phospho bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans

le timbre), rect., précasé. Tour ronde blanche accolée à

le timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous

un bâtiment de pierres, et par-dessous deuxième visuel

le timbre), rect., précasé. Trois petites vues (vue

montrant dans un cadre découpé une église de pierres

illuminée de nuit d’un portail d’église de style roman ; vue

avec clocher carré, et arbre sans feuilles au premier plan.

d’un four à pain formant petit bâtiment ; vue d’une belle

Texte : « Charente – 16240 Villiers Le Roux ». Couleurs :

maison derrière un mur de pierres, fleurs de tournesols

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

au premier plan) et logo de la commune avec grand épi de

provisoire N° 809 –

blé. Texte : « La Magdeleine 16240 ». Couleurs : jaune,

logos habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la

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

planète », logo « NF-Environnement »). Logo postal « pour

provisoire N° 809 –

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

Lot B2J/11U192. Présence des 3

et

logos habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la

1108 et NF 316/12.

planète »,

29 – FINISTERE.

logo

« NF-Environnement »).

Mention

Pochettes

postales

NF

316/12

Lot G4S/08R513. Présence des 3

316/12

- Pont-Aven : date d’émission non précisée. Marianne de

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

Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de phospho

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

bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans le

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

timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous le

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

timbre), rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans

Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de phospho

PAP Infos : tableau montrant des maisons dont un moulin

bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans le

avec roue à aubes et une rivière sur la gauche, tableau de

timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous le

style naïf à mi-chemin entre Gauguin et Rousseau. Texte :

timbre), rect., précasé. Vue d’un cours d’eau avec pont à

« Pont-Aven / Fernand Dauchot, Le Moulin David, huile sur

arches le traversant, petit bâtiment genre lavoir au bas

toile / 1943, Musée de Pont-Aven ». Couleurs : bleu,

du pont, verdure dont arbres droits de chaque côté de la

marron, vert, orange. Tirage non précisé. Agrément

rive. Texte : « Montjean – Charente ». Couleurs : vert,

provisoire N° 809 –

marron, gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire N°

logos habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la

809 – Lot G4S/10R140. Présence des 3 logos habituels

planète »,

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

« Enveloppes

Environnement »). Mention « Enveloppes et Pochettes

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

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

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

droite. Logo postal « pour la planète » sur papier

néant.

« Enveloppes

et

Pochettes

postales

NF

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

logo
et

Lot B2K/10R112. Présence des 3
« NF-Environnement »).

Pochettes

postales

NF

Mention
316/12

37 – INDRE-ET-LOIRE.

Couleurs : marron, rouge. Tirage non précisé. Agrément

- Champigny-sur-Veude : date d’émission non précisée,

provisoire N° 809 –

mais PAP découvert par un abonné au premier trimestre

logos habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la

2013. Marque postale « feuille d’arbre sur fond de carte

planète »,

de France » avec mention sur deux lignes « Lettre

« Enveloppes

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

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

très fouillé de l’arrière d’une sorte de cathédrale, mur de

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

pierres au premier plan. Texte : « Mairie de Champigny-

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

sur-Veude / 37120 Téléphone : 02 47 95 73 48

- Saint-Benoît-la-Forêt : date d’émission non précisée,

Télécopie : 02 47 95 75 46 ». Couleur unique : bleu clair.

mais PAP découvert par un abonné au premier trimestre

Au verso, agrément 809, lot B2J/12U167A. N° intérieur :

2013. Marque postale « feuille d’arbre sur fond de carte

LC D/16 D 0612. Pas d’autres infos techniques, notre

de France » avec mention sur deux lignes « Lettre

abonné ayant fourni une copie couleurs du recto à la

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

rédaction. A l’évidence, il s’agit d’un PAP privé réalisé par

déjà vu sur d’autres PAP : arbre à gros tronc et branches

la collectivité territoriale pour ses besoins de courrier.

à ramifications, avec nom de la commune coupant l’arbre

- Chemillé sur Indrois : date d’émission non précisée, mais

en deux. Texte : « Commune de Saint Benoit la Forêt ».

PAP découvert par un abonné fin 2012. Marianne de

Couleur unique : gris. Tirage non précisé. Au verso,

Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de phospho

agrément 809, lot B2J/12U441. N° intérieur : LC D/16 D

bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans le

1212. Pas d’autres infos techniques, notre abonné ayant

timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous le

fourni une copie couleurs du recto à la rédaction. A

timbre), rect., précasé. Vue aérienne d’un plan d’eau bordé

l’évidence, il s’agit d’un PAP privé réalisé par la collectivité

d’arbres, avec vue des prés et des champs à l’arrière ; au

territoriale pour ses besoins de courrier.

bas du visuel, sans distinction avec la vue du dessus, vue

- Savigné sur Lathan : date d’émission non précisée.

générale de la commune avec plan d’eau et voiliers au

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux

premier plan, rangée d’arbres devant le village d’où

bandes de phospho bien visibles de chaque côté de la

émerge son clocher. Texte : « Chemillé-sur-Indrois –

Marianne, dans le timbre, et la mention « France Lettre

37460 -». Couleurs : orange, vert, bleu, gris, jaune, rouge,

Prioritaire » sous le timbre), rect., précasé. Visuel peut-

marron. Tirage non précisé. Au verso, agrément 809, lot

être déjà paru dans PAP Infos : vue d’une grande bâtisse

G4S/08R513. N° intérieur : LC D1/16 E 1108. Pas d’autres

avec drapeau tricolore au balcon, allée et pelouse garnie

infos, notre abonné ayant fourni une copie couleurs du

de fleurs sur le devant, + blason au coin supérieur gauche

recto à la rédaction.

(avec une tour crénelée et deux fleurs de lys). Texte :

logo
et

Lot B2J/11U192. Présence des 3
« NF-Environnement »).

Pochettes

postales

NF

Mention
316/12

Cinais : date d’émission non précisée, mais PAP

« 37240 Savigné sur Lathan ». Couleurs : bleu, vert,

découvert par un abonné au premier trimestre 2013.

rouge, marron, gris. Tirage non précisé. Agrément

Marque postale « carte de France verte » avec mention

provisoire N° 809 –

sur deux lignes « Lettre Prioritaire » à gauche de la

logos habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la

vignette, rect., précasé. Dans un cercle, dessins divers :

planète »,

arbres, bâtiment, contours de territoires, branche double

« Enveloppes

ou rivière. Texte : « Communauté de Communes / Rive

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

Gauche de la Vienne / 1 rue du Stade / 37500 Cinais ».

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

Couleur unique : rouge lie-de-vin. Tirage non précisé. Au

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

verso, agrément 809, lot B2K/10U090 N° intérieur : LC

- Yzeures sur Creuse : date d’émission non précisée, mais

D/16 D 0412. Pas d’autres infos techniques, notre abonné

PAP découvert par un abonné fin 2012. Marque postale

ayant fourni une copie couleurs du recto à la rédaction. A

« arbre à lettres » avec petit logo « Lettre Prioritaire »

l’évidence, il s’agit d’un PAP privé réalisé par la collectivité

sans marque contrefaçon, rect., précasé. Logo de la

territoriale pour ses besoins de courrier.

commune (un grand Y stylisé sur carte de France, un point

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

rouge entre les branches du Y pour figurer l’emplacement

Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de phospho

de la commune sur la carte de France) et vue d’un

bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans le

bâtiment en angle avec vitrine marqué en façade « Musée

timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous le

Mado Robin » avec photo de l’artiste en façade. Texte :

timbre), rect., précasé. Visuel déjà paru dans un PAP

« Yzeures sur Creuse touraine du sud / Musée Mado

Infos précédent : dessin d’une grande maison en angle

Robin ». Couleurs : vert, rouge, jaune, gris, marron. Tirage

intérieur, avec fenêtres à carreaux et fleurs dans deux

non précisé. Au verso, agrément 809, lot B2K/10U094. N°

grands

intérieur : 10 11 12 13/52/3/10/*3*. Pas d’autres infos

-

pots

par-devant.

Texte : « 37340

Gizeux ».

logo
et

Lot B2J/11U192. Présence des 3
« NF-Environnement »).

Pochettes

postales

NF

Mention
316/12

techniques, notre abonné ayant fourni une copie couleurs

nageur) : selon notre abonné, les visuels sont : « photo

du recto à la rédaction. Notre abonné précise : « d’après

d’un sous-bois ; du clocher ; du pont de Cadoudal ; d’un

l’employée de La Poste contactée au téléphone, ce PAP

ancien moulin ayant servi de tour de guet, dans la nuit du

n’existe plus. Il n’était disponible qu’à la mairie d’Yzeures

5 au 6 juin 1944, lieu de rassemblement de la Résistance

et non au bureau de poste. » Donc PAP privé.

et des Forces SAS parachutées la nuit, monument au

46 – LOZERE.

premier plan stèle en mémoire des parachutistes morts au

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

cours de la nuit ». Texte : « Plumelec L’étape verte ».

Beaujard rouge 20 g (avec deux bandes de phospho bien

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

visibles de chaque côté de la Marianne, dans le timbre, et

précisé. Agrément provisoire N° 809 – Lot G4S/11U277.

aucune mention sous le timbre), rect., précasé. Quatre

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo postal

visuels dans des rectangles formant carré : petite

« Pour la planète », logo « NF-Environnement »). Mention

construction de pierres dans des herbes folles ; haute

« Enveloppes

tour ronde recouverte en partie de feuillages, contre un

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

chemin ; petite tour isolée avec murs en ruine dans la

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

verdure ; vue d’ensemble de la commune avec arbres et

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

prés par-devant. Texte : « Milhac ». Couleurs : vert, bleu,

59 – NORD.

rouge, gris, marron. Tirage non précisé. Agrément

- Coudekerque-Branche : date d’émission non précisée

provisoire N° 809 –

Lot G4S/11U277. Présence des 3

mais évidemment ancienne (fin du siècle dernier !). Timbre

logos habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la

Euro à double faciale 0,46 / 3,00 F (avec deux bandes de

planète »,

Mention

phospho bien visibles à gauche du timbre), rect., non

316/12

précasé. Quelques jets d’eau en cercle dans un bassin,

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

avec à l’arrière immeubles de bureau recouverts de

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

plaques reflétant les images, et des marches y menant,

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

genre palais des congrès, bacs à fleurs et arbres entre

NDLR : la rédaction a placé ce PAP dans le département

les deux, + blason en bas (on dirait une silhouette

de la Lozère, mais il existe plusieurs Milhac en France. Si

d’hérisson). Texte : « Coudekerque-Branche – Nord ».

elle s’est trompée, les lecteurs de PAP Infos qui sont du

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

coin voudront bien l’en aviser…. Merci d’avance !

Pas de n° d’agrément provisoire au verso, uniquement la

53 – MAYENNE.

phrase « enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi

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

jusqu’à 20 grammes ». Logo rect. La Poste. Papier

Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de phospho

intérieur gris. N° intérieur : 87379.

bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans le

-

timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous le

évidemment ancienne (fin du siècle dernier !). Timbre

timbre), rect., précasé. Dans un cadre rouge, sorte de

Euro à double faciale 0,46 / 3,00 F (avec deux bandes de

mannequin géant accolé à un mur, face à une rangée de

phospho bien visibles à gauche du timbre), rect., non

fenêtres, et quelques carrés rouges formant briques sur

précasé. Logo montrant un rond gris devant une barre en

la gauche, avec deux petites photos montrant des

angle de couleur blanche et rouge, à l’évidence un but de

personnages (mal identifiés par la rédaction). Texte :

hand-ball. Texte : « Mondial 2001 dunkerque ». Couleurs :

« Parade de l’Homme éléphant à Evron (Mayenne) ».

gris, rouge, bleu. Tirage non précisé. Pas de n° d’agrément

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

provisoire au verso, uniquement la phrase « enveloppe pré-

Agrément provisoire N° 809 –

Lot G4S/09R250.

timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes »

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo postal

(phrase collée au carré marron, contrairement au PAP

« Pour la planète », logo « NF-Environnement »). Logo

précédent). Logo rect. La Poste. Papier intérieur gris. N°

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

intérieur : 51159.

intérieurs : 25 26/53/3/09/*3* et NF 316/12.

62 – PAS-DE-CALAIS.

56 – MORBIHAN.

- Etaples sur Mer : date d’émission non précisée. Marianne

- Plumelec : parution début 2013. Marianne de Beaujard

de Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de

rouge 20 g (avec deux bandes de phospho bien visibles de

phospho bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans

chaque côté de la Marianne, dans le timbre, et aucune

le timbre, et la mention « France Lettre Prioritaire » sous

mention sous le timbre), rect., précasé. Quatre visuels

le timbre), rect., précasé. Dessin genre BD signé illisible,

dans des cercles plus ou moins grands, et au milieu logo de

montrant un bateau de pêche en mer, mouettes par-

la commune (trois feuilles stylisées dont deux contiennent

dessus, un petit garçon avec casquette faisant signe

des silhouettes de sportifs : cycliste et peut-être

depuis

« Enveloppes

logo
et

« NF-Environnement »).
Pochettes

postales

NF

et

Pochettes

postales

NF

316/12

Dunkerque : date d’émission non précisée mais

le

bastingage,

bateau

marque

« L’Timouss ».

Texte : « Ville d’Etaples-sur-mer / Cité des Pêcheurs –

81 – TARN.

Côte d’Opale / maréis / www.etaples-sur-mer.net ».

- Villeneuve sur Vère : date d’émission non précisée.

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

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux

précisé. Agrément provisoire N° 809 – Lot G4S/09R250.

bandes de phospho bien visibles de chaque côté de la

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo postal

Marianne, dans le timbre, et la mention « France Lettre

« Pour la planète », logo « NF-Environnement »). Logo

Prioritaire » sous le timbre), rect., précasé. Tour carrée

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

basse, genre pigeonnier, avec toit pointu ; panier de

intérieurs : 25 26/53/3/09/*3* et NF 316/12.

truffes dans un torchon à carreaux rouges ; rangées de

71 – SAONE-ET-LOIRE.

ceps droites au soleil. Texte : « Villeneuve sur Vère –

- Louhans Châteaurenaud : date d’émission non précisée.

Tarn – 81 / La truffe, un des plaisirs de la table.

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux

/villeneuvesurvere@wanadoo.fr ».

bandes de phospho bien visibles de chaque côté de la

Agrément provisoire N° 809 – Lot G4S/08R513. Présence

Marianne, dans le timbre, et la mention « France Lettre

des 3 logos habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la

Prioritaire » sous le timbre), rect., précasé. Visuel peut-

planète », logo « NF-Environnement »). Logo postal « pour

être déjà paru dans PAP Infos : derrière des arbres, vue

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

partielle d’une église avec toit typique garni de losanges à

1108 et NF 316/12.

bords jaunes, et petit logo en haut à gauche (morceau du

85 – VENDEE.

toit). Texte : « L’église Saint Pierre / A la découverte de

- Talmont St Hilaire : date d’émission non précisée.

/ Louhans Châteaurenaud / Crédit photo : ville de Louhans

Marianne de Beaujard rouge 20 g (avec deux bandes de

Châteaurenaud ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron,

phospho bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans

jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –

le timbre, et aucune mention sous le timbre), rect.,

Lot G4S/09R012. Présence des 3 logos habituels (logo

précasé. Visuel déjà paru sur des PAP précédents : ruines

recyclage, logo postal « Pour la planète », logo « NF-

du château de Talmont avec cavaliers en costumes du

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

Moyen-Age par-devant ; vue du littoral avec herbes folles

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF

au premier plan et rochers à l’arrière, une aile de

316/12.

parachute en l’air ; deux personnes à vélo vues de dos

74 – HAUTE-SAVOIE.

dans une végétation luxuriante, + logo de la commune.

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

Texte :

découvert par un abonné à proximité de chez lui, début

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

janvier 2013. Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire

Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –

(avec deux bandes de phospho bien visibles de chaque

G4S/11U277. Présence des 3 logos habituels (logo

côté de la Marianne, dans le timbre, et la mention

recyclage, logo postal « Pour la planète », logo « NF-

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

Environnement »). Mention « Enveloppes et Pochettes

précasé. Quatre promeneurs sur la neige, sur fond de

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

montagne en partie enneigée, et 4 photos en médaillon

droite. Logo postal « pour la planète » sur papier

(plan d’eau en été avec beaucoup de personnes autour, en

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

tenue de bain ; rivière en montagne avec canoë genre

et NF 316/12.

rafting ; série de chalets avec toit enneigé sur fond de

86 – VIENNE.

montagne en partie verte ; haute montagne enneignée), et

- Scorbé-Clairvaux : date d’émission non précisée mais

en bas à droite logo de la commune (dont un grand « M »

récente. PAP Lettre Verte Marianne de Beaujard (avec

en forme de montagne double, verte et bleue, et un rond

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

jaune formant le point du « I »). Texte : « Morillon.fr ».

dans le timbre), rect., précasé. Vue générale de la

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

commune depuis les prés, feuilles en haut à gauche du

précisé. N° au verso : 09R302. Présence des 3 logos

visuel, et au fond, derrière les maisons, une grande tour

habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la planète »,

en pierres en partie en ruines. Texte : « Le Castrum /

logo « NF-Environnement »). N° intérieurs : LC D/16 B

86140 Scorbé-Clairvaux ». Couleurs : vert, gris, marron,

0809 et NF 316/12. PAP vendus au bureau de poste de

rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –

74440 Verchaix.

Lot G4S-12U292. Présence des 3 logos habituels (logo

Ce PAP existe aussi avec d’autres références : agrément

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

provisoire n° 809 – Lot G45/09R250. N° intérieurs : 25

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

26/51/3/09/*3* et NF 316/12.

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

« Talmont

Tirage

Saint-Hilaire

non

L’esprit

précisé.

large ».
Lot

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs :
néant, sauf les lettres « NF » dans un rectangle blanc.

