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

N° 302 / 30 JUILLET 2013

dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP

Périodique d’information des nouveautés

(chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un

en matière de prêts à poster locaux

paquet de 10 à ce jour : 8,90 euros. Joindre une enveloppe

Réalisé par PHILAPOSTEL

timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de

partenaire d'Yvert et Tellier

port).
A

noter

que

PHILAPOSTEL

Rédaction et correspondance :

le
peut

service
fournir

« Nouveautés PAP »
aux

adhérents

de
de

François Mennessiez,

l’association tous les PAP ordinaires (sauf les PAP

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier,

repiqués localement) en lot ou à l’unité, ainsi que les
PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués localement).

85430 Aubigny

Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr

La Souterraine, courriel : franc.beaumont @wanadoo.

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr
Abonnement :

----------------- EDITO --------------

5€ /an pour les membres de Philapostel
servis par courriel

Avec l’annonce de la fin des PAP à la Marianne de

15€ pour ceux servis par PAP local

Beaujard le 31 octobre prochain, la grande braderie est

25€ /an pour les « extérieurs »

ouverte dans les bureaux de poste, et plusieurs d’entre

servis par courriel

eux ont sollicité la rédaction pour liquider leurs stocks.

35€ pour ceux servis par PAP local.
Par ailleurs, conséquence financière importante, le lot de

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net

10 PAP « Lettre Prioritaire » à la Marianne de Beaujard, à

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP

9,20 euros, se trouve en concurrence avec la vente de ces

Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution

mêmes PAP à l’unité au tarif de 0,90 chacun (cf. édito du

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

n° 301 de PAP Infos). Ce qui veut dire que vous gagnez 20
cents à acheter 10 PAP (10 x 1 PAP) « Lettre Prioritaire »
à la Marianne de Beaujard, plutôt qu’acheter un lot de 10 !
Les bureaux de poste l’ont bien compris, qui pour la
plupart désormais vous proposent le lot de 10 PAP à 9
euros. Mieux : le mardi 23 juillet, la rédaction se trouvait
du côté de La Rochelle, et elle est entrée au bureau de
poste d’Aytré, où des dizaines de lot de PAP à la Marianne

émanent

des

de Beaujard rouge étaient en vitrine (cf. descriptif de ce

communiqués qui nous sont fournis par les services de La

PAP dans ce n°). Dans ce bureau, pour un achat de 10 PAP,

Poste (directions, bureaux de poste…). En aucun cas, la

non seulement on vous fait le lot à 9 euros au lieu de 9,20,

rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour

mais en outre on vous offre un PAP gratuit ainsi qu’un

responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est

superbe stylo logotypé « La Poste ». En revanche, la

invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires

rédaction s’est vu refuser la vente de 100 PAP à 75 euros,

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

INTERDITES

PROCEDE,
SANS

SONT

L’ACCORD

STRICTEMENT
ECRIT

DE

LA

REDACTION.

ce qui est très paradoxal !
Au moment où la rédaction mettait la touche finale à ce
n°, elle a reçu le catalogue trimestriel du Service
Philatélique de La Poste, avec une page consacrée aux PAP
« Beau Timbre ». On dirait que cela redémarre, car on
constate une bonne vingtaine d’émissions. La liste figurera
au prochain numéro !

© PHILAPOSTEL juil. 2013

Un très grand merci à Christian Libeau, qui avant

dessus du nom de la commune, écrit sous forme

d’émigrer quelques jours et comme tous les ans du côté de

d’enluminure. Texte : « Plauzat / Puy-de-Dôme ». Pas

Marciac pour le festival de jazz, a eu la gentillesse et le

d’autres infos, la rédaction ayant reçu de La Poste un scan

dévouement de rédiger plusieurs pages pour PAP Infos.

de ce PAP. Pierre Teissedre, La Poste, 63960 Veyre

Un grand merci à lui !

Monton, 06 66 75 88 01.
81 – TARN.

Merci aussi à Michel, qui a fait de même, mais ses textes

- Mazamet : la rédaction a reçu une invitation pour le

figureront dans les numéros à venir !

Premier Jour d’une série de 10 enveloppes PAP à la

Bel et bon été à toutes et tous. A bientôt.

Marianne « Lettre Verte » issue d’une convention de
La rédaction.

partenariat avec la commune. Premier Jour le jeudi 11

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

juillet 2013, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum

17 – CHARENTE-MARITIME.

(8,70 euros, 10 visuels différents) ou lot de 100 à 72

- Aytré : PAP acheté par la rédaction le 23 juillet. Date

euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente

d’émission non précisée. Marianne de Beaujard Lettre

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

Prioritaire avec une bande de phospho de chaque côté du

PAP. Pas d’autres infos. Fabrice Jeay, La Poste du secteur

timbre, rect., précasé. Photo d’un grand bâtiment blanc

de Mazamet, 81200 Mazamet. A noter la durée de vie

avec sorte de tour carrée au centre, et drapeaux

très courte de ces PAP, puisqu’ils sont censés être retirés

accrochés tout en haut (très probablement l’hôtel de

de la vente le 31 octobre 2013… (cf. édito du n° 301).

ville), espace gazonné avec bassin horizontal et de très

86 – VIENNE.

nombreuses fleurs au premier plan. Texte : « Aytré ».

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

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

Beaujard Lettre Prioritaire avec une bande de phospho de

Agrément provisoire N° 809 –

Lot G4S/1OR140.

chaque côté du timbre, rect., précasé. Aquarelle montrant

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo postal

une église avec plusieurs petits bâtiments annexes

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

accolés, esplanade gazonnée au premier plan avec plan

« Enveloppes

316/12

d’eau carré, nom de la commune en lettres gothiques.

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

et

Pochettes

postales

NF

Texte : « Lencloître – Vienne / Aquarelle réalisée par J.L.

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

Brossard ». Couleurs : jaune, marron, rouge, vert, rose-

D/16 D 0510, 262536-01-00 et NF 316/12. Vendu par lot

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

de 10, au prix de 9 euros le lot, avec un PAP

Lot G4S/O8R235. Présence au verso des 3 logos

supplémentaire offert, et un stylo logotypé. La Poste,

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

17440 Aytré.

logo

12 - AVEYRON.

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

- Marnhargues-et-Latour : la rédaction a reçu une

0608 et NF 316/12. PAP peut-être déjà paru dans un PAP

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

Infos précédent. Philippe Langoumois, La Poste de 86100

Marianne « Lettre Verte » issue d’une convention de

Chatellerault Chateauneuf.

partenariat avec la commune. Premier Jour le vendredi 19

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

juillet 2013, au château de Latour. Vente par lot de 10

récente (printemps 2013). Marianne de Beaujard Lettre

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

Verte (avec une bande de phospho bien visible du côté

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

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

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

Drapeau français dans un rectangle, au-dessus du texte

d’autres infos. Didier Galtier, La Poste du secteur de

figurant sur des traces blanches obliques dans un fond

Millau, BP 90451, 12104 Millau CEDEX. A noter la durée

bleu, comme des rayons de soleil. Texte : « Association De

de vie très courte de ces PAP, puisqu’ils sont censés être

Gaulle, Mémoire pour l’avenir / Lieu d’information et

retirés de la vente le 31 octobre 2013… (cf. édito du PAP

d’exposition permanente 14 juin 2013 Inauguration du

Infos n° 301).

Lieu d’Information et d’Exposition permanente – Scorbé

63 – PUY-DE-DOME.

Clairvaux – ». Couleurs : bleu, blanc, rouge , marron.

- Plauzat : date d’émission non précisée mais toute

Tirage non précisé. Agrément N° 809 – Lot G4S/13U062.

récente (juin ou juillet 2013). Marianne de Beaujard

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo postal

Lettre Verte (avec une bande de phospho bien visible du

«

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

« Enveloppes

Fontaine publique avec tête de lion et statue (entre

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

autres) d’un personnage priant, sous la glace, qui forme

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

des stalactites et stalagmites du plus bel effet, au-

néant.

« NF-Environnement »).

EcoFolio »,

logo
et

Logo

postal

« pour

« NF-Environnement »).

Pochettes

postales

NF

la

Mention
316/12

La rédaction s’est procuré les derniers lots de ce PAP,

Ardèche ». Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément

pour un envoi futur de PAP Infos. Ce PAP devait faire

809 Lot G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D 0510.

l’objet d’un retirage, mais il n’est pas sûr que celui-ci se

09 – ARIÈGE.

fasse, compte tenu de l’obligation de retrait imposée au

- Carcanières : date d’émission non précisée, Marianne de

bureau de poste le 31 octobre. Si des lecteurs souhaitent

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. 3 vues :

en obtenir un ou plusieurs exemplaires, il leur suffit

village sur fond de montagne, ruines d’un château, vue

d’envoyer un ou des PAP locaux à l’adresse de la rédaction,

générale d’un village. Texte : « Pays du Donezan ».

en échange « un pour un », et avec une enveloppe timbrée

Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément 809 Lot

pour le retour. Les lecteurs de PAP Infos peuvent aussi

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

consulter le bureau de poste auquel est rattaché Scorbé-

10 – AUBE.

Clairvaux : Philippe Langoumois, La Poste de 86100

-

Chatellerault Chateauneuf.

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d’un

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

bâtiment au-dessus d’une chute d’eau de rivière. Texte :

Infos communiquées par des abonnés,

« Villages sur l'Aube / Brienne la Vieille / Claude Boyer

:

date

d’émission non

précisée,

Aquarelles / Le moulin après désastre ». Tirage non

non par La Poste
---------------------------------------------------------01 – AIN.
-

Brienne-la-Vieille

Bourg-en-Bresse : date d’émission non précisée,

précisé. Verso type 1. Agrément 809 Lot G4S/09R485.
N° intérieur : LC D/16 D 1209.
- Brienne-le-Château : date d’émission non précisée,
Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d’une

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte commun :

église en arrière d’un arbre sans feuilles. Texte :

« Bourg en Bresse »

« Villages de l'Aube ¤ Brienne le Château / Aquarelles ».

1 - Assemblage de photos : vélo, voile, pêche et arbres.

Tirage non précisé. Verso type 1. Agrément 809 Lot

Texte : « 100 nature ». Tirage non précisé.

G4S/09R485. N° intérieur : LC D/16 D 1209.

2 - Assemblage de photos de monuments. Texte : « 100

12 – AVEYRON.

patrimoine ». Tirage non précisé.

- Camares : date d’émission non précisée, Marianne de

Verso type 1 Agrément 809 Lot G4S/09R485. N°

Beaujard, rect., précasé. Photo d’un vallon de couleur

intérieur : LC D/16 D 1209.

rouge, et herbe verte autour. Texte : « Camares /

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.

Aveyron ». Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément

- Digne-les-Bains : date d’émission, septembre 2012,

809 Lot B2J/11U192. N° intérieur : LC D/16 D 0511.

Marianne de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect.,

- Condom-d'Aubrac : date d’émission non précisée,

précasé. Dessin moderne d’une église sur fond de

Marianne de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect.,

montagnes avec soleil couchant. Texte : « Digne les Bains

précasé. Vue générale du village, 3 petites vues : meule en

/ Alpes de Haute Provence ». Verso type 2. Agrément 809

pierre, paysage de campagne, fresques religieuses, linteau

Lot G4S/11U277. N° intérieur ; LC D/16 D 0611.

de porte décoré d’un blason. Texte : « Mairie de Condom

06 – ALPES-MARITIMES.

d'Aubrac / 12470 / Terral - Enguilhens - Agnac / Condom

- Auribeau-sur-Siagne : date d’émission non précisée,

d'Aubrac ». Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du

809 Lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

village, dans un ovale, photo d’une ruelle avec sur la

- Martrin : date d’émission non précisée, Marianne de

gauche un porche en ogive. Texte : « Auribeau-sur-

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Vue

Siagne ». Tirage non précisé. Verso type 1, agrément 809

générale du village, photo d’une église à clocher carré +

Lot G45/09R250. N° intérieur : 26/53/3/09/*3*. Verso

blason. Texte : « Martrin / Village hospitalier du sud de

type 2 Lot 09R302. N° intérieur : LC D/16 B 0809.

l'Aveyron ». Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément

- Biot : date d’émission non précisée, Marianne de

809 Lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

Beaujard, rect., précasé. Photo-montage avec 3 vues : vue

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE.

générale du village au sommet d’une colline, forme orange

- Auriol : date d’émission : 2012, Marianne Lettre verte

ronde indéfinissable, bâtiment vitré + logo. Texte : « Biot

20 g, rect., précasé. Chapelle sur un amas de rochers,

/ terre d'imagination ». Verso type 1 Agrément 809 Lot

cascade, vue générale du village. Texte : « Auriol (13390)

G4S/09R012. N° intérieur : LC D/16 B 0209.

/ Les valeurs communes / La chapelle Sainte Croix / Les

07 – ARDÈCHE.

encanaux / Le centre ancien ». Tirage non précisé. Verso

- Beaulieu : date d’émission non précisée, Marianne de

Lot 12U075. N° intérieur : néant.

Beaujard, rect., précasé. Vignes au premier plan, église et

14 – CALVADOS.

habitation

- Hermanville sur Mer : date d’émission non précisée,

en

fond.

Texte :

« 07460

Beaulieu

*

Marianne de Beaujard, rect., précasé. château à 2 tours

carrées

en

arrière-plan

d’une

pelouse.

Texte :

précisé. Verso type 2. Agrément 809 Lot G4S/10R112. N°

« Hermanville sur Mer ». Tirage non précisé. Verso :

intérieur : néant.

agrément 809 Lot G4S/10R213. N° intérieur : LC D/16 E

- Bourganeuf : date d’émission non précisée, Marianne de

0610.

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Photo-

- Tahon : date d’émission non précisée, Marianne de

montage : dessin d’un marcheur sur fond de campagne,

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 2

château en-dessous. Texte : « Bourganeuf ¤ L'enjambée

vues : église en arrière-plan d’un plan d’eau, clocher carré.

Creusoise / Dimanche de Pentecôte ». Tirage non précisé.

Texte : « Tahon / La vieille église / Calvados – France ».

Verso type 2. Agrément 809 Lot G4S/11U277. N°

Tirage non précisé. Verso type 1. Agrément 809 Lot

intérieur : LC D/16 D 0611.

G4S/08R142. N° intérieur non communiqué.

24 – DORDOGNE.

- Tahon : date d’émission non précisée, Marianne de

- St-Antoine-Cumond : date d’émission non précisée,

Beaujard, rect., précasé. 2 vues : église en arrière-plan

Marianne de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect.,

d’un plan d’eau, clocher carré. Texte : « Tahon / La vieille

précasé. Photo-montage : 2 photos : arrière d’une église

église / Calvados – France ». Tirage non précisé. Verso :

et dans un ovale, un petit oratoire. Texte : « St-Antoine-

Agrément 809 Lot G4S/08R342. N° intérieur : LC D/16 D

Cumond / 24410 Dordogne ». Tirage non précisé. Verso

0808.

type 2. Agrément 809 Lot G4S/11U277. N° intérieur : LC

15 - CANTAL.

D/16 D 0611.

- Arnac : date d’émission non précisée, Marianne de

(NDLR : illustration identique au PAP paru dans le PAP

Beaujard, rect., précasé. Photo d’une cour bordée de

Infos n° 275 Marianne de Beaujard.)

maisons en pierre avec au centre une fontaine. Texte :

- Saint Marcel du Périgord : date d’émission non précisée,

« Arnac

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue du village dans

(Cantal) ». Tirage non précisé. Verso : agrément

809, lot G4S/09R012. N° intérieur : LC D/16 B 0209.

un vallon entouré d’arbres. Texte : « Saint Marcel du

16 – CHARENTE.

Périgord ». Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément

- Bors de Montmoreau : date d’émission non précisée,

809 Lot G4S/09R012. N° intérieur : non communiqué.

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Sorte de tour sur

28 – EURE-ET-LOIR.

un monticule, avec un escalier l’entourant et dessin en N &

- Nogent-le-Rotrou : date d’émission : 2012, Marianne

B de cette tour. Texte : « Bors de Montmoreau / Moulin

Lettre

de Perdrigeau ». Tirage non précisé. Verso type 1.

champêtre. Texte : « XII° congrès des 100 plus beaux

Agrément 809 Lot G4S/09R485. N° intérieur : LC D/16 D

détours de France / 13-14-15 septembre 2012 ».

1209.

Tirage non

- La Rochefoucauld : date d’émission non précisée,

N° intérieur : néant.

Marianne de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect.,

29 – FINISTÈRE.

précasé.

- Brest : date d’émission non précisée, Marianne Lettre

moderne.

Photo-montage :
Texte :

cloître,

Agrément

809

d’un

Lot

paysage

12U075.

tram, tour avec échauguette. Texte : « Des portes de

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

Plouzané à Brest / Balade en tram ». Tirage non précisé.

18 – CHER.

Verso

- Bué : date d’émission non précisée, Marianne de

intérieur : néant.

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village entouré

- Brest : date d’émission non précisée, Marianne de

de vignobles. Texte : « Bué ». Tirage non précisé. Verso

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Tableau

type 1. Agrément 809 Lot G4S/09R485. N° intérieur : LC

ancien du port avec navires à voiles. Texte : « Musée

D/16 D 1209.

national de la Marine Brest ». Tirage non précisé. Verso

- Jard : date d’émission non précisée, Marianne de

type 2. Agrément 809 Lot G4S/11U277. N° intérieur : LC

Beaujard Lettre prioritaire 20g, rect., précasé. Photo-

D/16 D 0611.

montage : habitation avec tour en angle, pont à arches,

32 – GERS.

église. Texte : « Jars / notre patrimoine Cher ». Tirage :

- Perchède : date d’émission non précisée, Marianne de

non

Beaujard, rect., précasé. Dessin de tortue couchée sur le

2

Rochefoucauld

Photo

Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément 809 Lot

type

La

précisé.

précasé.

verte 20 g, rect., précasé. Photo-montage : phares, pont,

Verso

de

bâtiment

rect.,

».

précisé.

« Ville

château,

Verte,

Agrément

809

Lot

type

3.

Agrément

809

Lot

12U075.

N°

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

côté. Texte : « Sentier nature du presque / Commune de

23 – CREUSE.

Perchède ». Tirage non précisé. Verso type 1. Agrément

- Blessac : date d’émission non précisée, Marianne de

809 Lot B2K/10R112. N° intérieur : néant.

Beaujard, rect., précasé. Château se reflétant dans un

33 – GIRONDE.

plan d’eau. Texte : « Blessac (Creuse) ». Tirage non

- Gujan-Mestras : date d’émission non précisée, Marianne
Lettre verte 20 g, rect., précasé. Canal bordé de cabanes

ostréicoles.

Texte :

« Gujan-Mestras

/

Bassin

par

47 – LOT-ET-GARONNE.

Couthures sur Garonne : date d’émission : 2012,

nature ». Tirage non précisé. Verso : agrément 809 Lot

-

G4S/12U292. N° intérieur : néant.

Marianne Lettre verte 20 g, rect., précasé. Gabarre avec

- Gujan-Mestras : date d’émission non précisée, Marianne

drapeau flottant sur un grand mat, le village en arrière-

Lettre verte 20 g, rect., précasé. Photo d’un phare

plan. Texte : « Couthures sur Garonne – 47180 ».

octogonal. Texte : « Gujan-Mestras / Bassin par nature ».

Tirage non

Tirage non précisé. Verso Lot 11C535. N° intérieur : non

intérieur : néant.

communiqué.

52 – HAUTE-MARNE.

36 – INDRE.

-

- Saint-Michel-en-Brenne : date d’émission non précisée,

Marianne Lettre verte 20 g, rect., précasé. Dessin de

Marianne Lettre verte 20 g, rect., précasé. Dessin de

traces de pas d’animaux. Texte : « Montier Haute Marne

différents types d’oiseaux. Texte : « Ligue pour la

Champagne Ardenne / Festival Photo animalière Nature /

Protection des Oiseaux / Oiseaux de la Brenne / Héron

15-16-17-18 novembre 2012 ». Tirage non précisé. Verso :

Pourpré - Guifette noire - Guifette moustac - Rousserolle

lot 12U075. N° intérieur : néant.

turdoïde - Grèbe à cou noir ». Tirage non précisé. Verso :

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.

agrément 809 Lot 12U075. N° intérieur : néant.

- Tomblaine : date d’émission : novembre 2012, Marianne

précisé.

Verso :

lot

12U075.

N°

Montier-en-Der : date d’émission : novembre 2012,

Valençay : date d’émission non précisée, Marianne

Lettre verte 20 g, rect., précasé. 3 photos : bâtiments

Lettre verte 20 g, rect., précasé. Vue du château côté

modernes, plan d’eau, pont éclairé de nuit. Texte :

parc. Texte : « Valençay, Indre ». Tirage non précisé.

« Commune de Tomblaine ». Tirage non précisé. Verso : lot

Verso : lot 12U075. N° intérieur : néant.

12U075. N° intérieur : néant.

43 – HAUTE-LOIRE.

55 – MEUSE.

- Brioude : date d’émission non précisée, Marianne de

- Montmédy : date d’émission non précisée, Marianne de

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Photo-

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Dessin

montage : photo d’un vitrail très moderne. Texte :

d’une rue de la ville. Texte : « Fresnoy / (Montmédy) / 22

« Vitrail de Kim En Joong – Basilique St-Julien / Brioude

septembre 2013 ¤ Fête des pommes ». Tirage non précisé.

(43) Auvergne ». Tirage non précisé. Verso type 2.

Verso type 2. Agrément 809 Lot G4S/11U277. N°

Agrément 809 Lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D

intérieur : LC D/16 D 0611.

0611.

58 – NIÈVRE.

(NDLR : illustration identique au PAP paru dans le PAP

- Nevers : date d’émission : 2011, Marianne de Beaujard,

Infos n° 256 Marianne de Beaujard.)

rect., précasé. Affiche de la manifestation. Texte : « Les

45 – LOIRET.

zaccros

- Saint-Denis-en-Val : date d’émission : 2013, Marianne

www.zaccros.org ». Tirage non précisé. Verso type 2.

Lettre verte 20 g, rect., précasé. Affiche de la

Agrément 809 Lot G4S/10R112. N° intérieur : néant.

manifestation, dessin d’un avion genre chasseur. Texte :

61 – ORNE.

« Bulles en Val / 2° festival de BD / 9 et 10 février 2013

- Alençon : date d’émission : 2012, Marianne de Beaujard

/ St Denis en Val 45 ». Tirage non précisé. Verso :

lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Carte postale

agrément 809 Lot G4S/12U292. N° intérieur : néant.

ancienne : militaires en rang dans la cour d’un château.

46 – LOT.

Texte : « Centenaire de l'Hôtel de Postes d'Alençon 1911-

- Comiac : date d’émission : 2012, Marianne Lettre verte

2011 ». Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément 809

20 g, rect., précasé. Photo d’un lavoir et d’un pont. Texte :

Lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

« Comiac dans le Lot ». Tirage non précisé. Verso : lot

62 – PAS-DE-CALAIS.

12U075. N° intérieur : néant.

- Le Touquet Paris Plage : date d’émission : 2010,

-

d'ma

rue

/

Nevers

8-14

juillet

2011

/

Fontanes : date d’émission non précisée, Marianne

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Affiche de la

Lettre verte 20 g, rect., précasé. Photo de vaches

manifestation. Texte : « Le Touquet Paris Plage présente

broutant au bord d’un ruisseau, village en arrière-plan.

/ Les pianos folies / + de 50 concerts dans toute la ville /

Texte : « Fontanes du Causse / 46240 ». Tirage non

du 21 au 29 août 2010 ». Tirage non précisé. Verso type 1.

précisé. Verso : agrément 809 Lot G4S/11U277. N°

Agrément 809 Lot G4S/09R485. N° int. : LC D/16D1209.

intérieur : LC D/16 D 0611.

69 – RHÔNE.

- Laval de Cére : date d’émission : 2012, Marianne Lettre

- Ampuis : date d’émission : 2012, Marianne Lettre Verte,

verte 20 g, rect., précasé. Peinture d’un bâtiment avec

rect., précasé. 3 photos : église, rangée d’arbres à flanc

tour centrale. Texte : « Laval de Cére (Lot) ». Tirage non

de coteaux, grappes de raisins. Texte : « Ampuis ». Tirage

précisé. Verso : lot 12U075. N° intérieur : néant.

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

-

: néant.

73 – SAVOIE.

Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément 809 Lot

- Val-Thorens : date d’émission : 2012, Marianne de

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

Beaujard

89 – YONNE.

lettre

prioritaire

20

g,

rect.,

précasé.

Téléphérique sur fond de montagnes enneigées. Texte :

- Moutiers : date d’émission non précisée, Marianne de

« Val Thorens 2300 m ». Tirage non précisé. Verso type 2.

Beaujard, rect., précasé. Fresque de personnages de

Agrément 809 Lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D

couleur rouge. Texte : « Moutiers en Puisaye / Yonne /

0611.

Peintures murales ». Tirage non précisé. Verso type 1.

76 – SEINE-MARITIME.

Agrément 809 Lot G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D

- Fécamp : date d’émission : 2012, Marianne Lettre Verte,

0510.

rect., précasé. Photo de deux navires à voiles. Texte :

- Moutiers : date d’émission : novembre 2012, Marianne

« 80e anniversaire du lancement à Fécamp des goélettes

Lettre verte 20 g, rect., précasé. Fresque de personnages

Étoile et Belle Poule ». Tirage non précisé. Lot 12U075.

de couleur rouge. Texte : « Moutiers en Puisaye / Yonne /

N° intérieur : néant.

Peintures murales ». Tirage non précisé. Verso Lot

81 – TARN.

12U292. N° intérieur : néant.

- Lavraud : date d’émission : 2012, Marianne de Beaujard

971 - GUADELOUPE.

lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Mairie, église, allée

- Grand-Bourg : date d’émission non précisée, Marianne de

d’arbres. Texte : « 81500 Lavraud ». Tirage non précisé.

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Affiche

Verso type 2. Agrément 809 Lot G4S/11U277. N°

de la manifestation. Texte : « Festival de Marie-Galante /

intérieur : LC D/16 D 0611.

Terre de Blues / du 17 au 20 mai 2013 / Grand Bourg de

82 – TARN-ET-GARONNE.

Marie Galante ¤ Héritage et transmission culturelle ».

- Grisolles : date d’émission : 2012, Marianne Lettre

Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément 809 Lot

Verte, rect., précasé. Maison à colombages très colorée.

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

Texte : « Ville de Grisolles / Tarn et Garonne ». Tirage

974 – LA RÉUNION.

non précisé. Lot 12U075. N° intérieur : néant.

- Saint-André : date d’émission : 2012, Marianne Lettre

- Labarthe : date d’émission : 2012, Marianne Lettre

verte 20 g, rect., précasé. Danseuses de type indhou.

Verte, rect., précasé. Champs de tournesol, un château en

Texte : « Dipavali / Saint André 2012 / du 9 au 18

arrière-plan. Texte : « Labarthe en Quercy ». Tirage non

novembre ». Tirage : non précisé. Verso Lot 12U075. N°

précisé. Lot 12U075. N° intérieur : néant.

intérieur : néant.

83 – VAR.

976 – MAYOTTE.

- Gassin : date d’émission : 2012, Marianne de Beaujard

-

lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Peinture d’une rue

Lettre verte 20 g, rect., précasé. Jeune fille aux cheveux

du village + logo des plus beaux villages de France. Texte :

garnis de fleurs, en arrière-plan, la mer avec une pirogue.

« Gassin / Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur ». Tirage non

Texte : « Mayotte / un Brin de traditions et de

précisé. Verso type 2. Agrément 809 Lot G4S/11U277. N°

métissage ». Tirage non précisé. Verso : agrément 809

intérieur : LC D/16 D 0611.

Lot G4S/13U062. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

86 – VENDÉE.

Mamoudzou : date d’émission non précisée, Marianne

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

- Challans : date d’émission : 2013, Marianne Lettre

PETITES ANNONCES

Verte, rect., précasé. Affiche de la manifestation : jeune

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont

vendeur de journaux, groupe de personnages. Texte :

entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au

« 1910 / Challans autrefois / 19-26 juillet / 9 et 16 août

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

2012 ». Tirage non précisé. Lot 12U075. N° intérieur :

possible par PAP local !

néant.

Par exception à la règle, la rédaction communique la

- Noirmoutier-en-l’île : date d’émission : 2013, Marianne

demande d’un collectionneur (non abonné car spécialisé) :

Lettre Verte, rect., précasé. Fresque : vélos appuyés sur

Je collectionne entre autres la thématique musique

une barrière en bois sur fond de mer bleue. Texte :

classique. Je recherche les PAP sur ce thème, et

« Noirmoutier-en-l’île / Ile de Noirmoutier ». Tirage non

notamment sur les festivals estivaux français. André

précisé.

Baudry, 06 26 47 00 77.

Verso

:

agrément

809

Lot

G4S/13U062.

N° intérieur : LC D/16 D 0611.
88 – VOSGES.
- Bruyères : date d’émission non précisée, Marianne de
Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. Fresque
sur un haut bâtiment. Texte : « Bruyères en Vosges ».

