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

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos 

sont mis en ligne quelques jours après la parution du 

journal. Ceci permet à chacun de compléter son 

information, en visualisant directement les PAP. L’accès 

au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits 

dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue 

« L’Echo de la Timbrologie », disponible sur abonnement 

(2 rue de l’Etoile, 80094 Amiens CEDEX 3). 

Les informations données ci-après émanent des 

communiqués qui nous sont fournis par les services de 

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

la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour 

responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est 

invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires 

en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE 

DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 

PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS 

L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL  août 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 

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

Comme indiqué au n° précédent de PAP Infos, la 

rédaction a reçu fin juillet le catalogue trimestriel 

du Service Philatélique de La Poste, avec une page 

consacrée aux PAP « Beau Timbre ». Il concerne la 

période juin-août 2013, sous son format allongé 

habituel, avec une enveloppe pré-timbrée comme les 

fois précédentes, illustrée, of course, de la nouvelle 

Marianne. Le timbre est l’habituel « Timbràmoi » 

avec la tête de Cérès et la grosse dentelure 

stylisée, mais avec une couleur verte (ni claire ni 

foncée). 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. Pas de n° d’agrément, cette fois, 

uniquement la mention « 13E168 ». N° intérieur de 

l’enveloppe :  27 28 29 30 31/72/4/13/*3*. 

L’exemplaire reçu par la rédaction ne comporte 

aucune marque d’oblitération.  

A l’intérieur de ce catalogue, la rédaction a repéré 

plusieurs annonces de PAP « beau timbre », certains 

d’entre eux ayant déjà été annoncés dans des PAP 

Infos précédents :  

- 2 juillet 2013, PAP « Versailles Le Nôtre » avec 

carte de correspondance assortie, 50 g, validité 

Monde, format 162 x 229 mm, prix de vente 5,15 

euros le PAP. 

- 2 juillet 2013, PAP « Chantilly Le Nôtre » avec 

carte de correspondance assortie, 50 g, validité 

Monde, format 162 x 229 mm, prix de vente 5,15 

euros le PAP. 

Et page 21 une liste de PAP « beau timbre » sans 

indication de date d’émission, mais tous richement 

illustrés :  

- PAP « théâtre des Champs-Elysées » avec carte et 

feuillet assortis, 50 g, validité France, format 162 x 

229 mm, prix de vente 4,70 euros le PAP. 

- Lot de 4 PAP « Madrid » avec cartes de 

correspondance assorties, 20 g, tarif Lettre 
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Prioritaire France, format 11 x 22 cm, prix de vente 

4,70 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Notre-Dame de Paris » avec cartes 

de correspondance assorties, 20 g, tarif Lettre 

Prioritaire France, format 11 x 22 cm, prix de vente 

4,70 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Les chauves-souris » avec cartes 

de correspondance assorties, 20 g, tarif Lettre 

Prioritaire France, format 11 x 22 cm, prix de vente 

4,70 euros le lot. 

- Lot de 2 PAP « Les grandes heures de l’Histoire de 

France  » avec cartes de correspondance assorties, 

50 g, validité France, format 162 x 230 mm, prix de 

vente 4,70 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Lorraine, l’eau », 20 g, tarif Lettre 

Verte, format 10 x 20 cm, prix de vente 3,80 euros 

le lot. 

- Lot de 4 PAP « Rallye de France », 20 g, tarif 

Lettre Verte, format 10 x 20 cm, prix de vente 

3,80 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Tortue », 20 g, tarif Lettre 

Prioritaire Monde, format 10 x 20 cm, prix de vente 

5,15 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Maisons créoles », 20 g, tarif 

Lettre Prioritaire Monde, format 10 x 20 cm, prix 

de vente 5,15 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Donjon de Niort », 20 g, tarif 

Lettre Prioritaire, format 10 x 20 cm, prix de vente 

4 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Pays d’Auge », 20 g, tarif Lettre 

Verte, format 10 x 20 cm, prix de vente 3,80 euros 

le lot. 

- Lot de 4 PAP « Mont Saint Michel », 20 g, tarif 

Lettre Verte, format 10 x 20 cm, prix de vente 

3,80 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Recettes Lotoises », 20 g, tarif 

Lettre Verte, format 10 x 20 cm, prix de vente 

3,80 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Saveurs d’Aveyron », 20 g, tarif 

Lettre Verte, format 10 x 20 cm, prix de vente 

3,80 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Mont Saint Michel », 20 g, tarif 

Lettre Prioritaire Monde, format 10 x 20 cm, prix 

de vente 5,15 euros le lot. 

- Lot de 4 PAP « Pompiers », 20 g, tarif Lettre 

Prioritaire France, format 10 x 20 cm, prix de vente 

4,70 euros le lot. 

 

Rappelons que ces PAP peuvent être obtenus auprès 

du service spécialisé de PHILAPOSTEL, chez 

François Beaumont (adresse en page 1).  

 

Quant aux Collectors de 4 ou 10 timbres 

personnalisés, il y en a pour tous les goûts, puisque 

le catalogue y consacre pas moins de 15 pages. La 

rédaction vous dispense de ce contenu ! 

 

N’oubliez pas au cours de cet été de voter en ligne 

pour le plus beau timbre « Europa 2013 », en allant à 

l’adresse http://www.posteurop.org/europa2013. Le 

scrutin sera clos le 31 août.  

 

A la demande d’un lecteur ayant quelques problèmes 

de vue, la rédaction a essayé de grossir le texte de 

PAP Infos. Cela va entraîner un peu moins d’infos 

puisque le contenu du journal est limité à 3 feuillets 

par envoi, pour ne pas dépasser 20 g. Merci à nos 

lecteurs de nous dire ce qu’ils pensent de cette 

initiative : plus de lisibilité ou plus d’infos à chaque 

fois ?  

 

Enfin, un rappel : les derniers PAP locaux à la 

Marianne de Beaujard, émis en juillet 2013, vont 

avoir une vie très courte, puisqu’ils devraient être 

retirés de la vente le 31 octobre. Ils sont donc émis 

en petite quantité ! 

 

Un très grand merci à Michel Vacher, auteur d’une 

partie des textes de ce numéro. 

A bientôt.  

La rédaction. 

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

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- La Tremblade : émission probablement début 

juillet 2013, peut-être retirage de visuels existants. 

Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé. 

Série de dix visuels, tous sur le même modèle 

(photo unique dans un cadre à double filet, bleu ou 

vert, horizontal ou vertical, texte au-dessus du 

cadre « La Tremblade », texte au-dessous du cadre 

« Ronce-les-Bains » : 

1, vue depuis la plage et quelques arbres la bordant 

avec un sentier, d’un pont majestueux au-dessus de 

la mer (le pont pour l’île d’Oléron, de toute 

évidence). Couleurs : bleu-nuit, vert.  
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2, vue parmi ce qui semble être des rangées 

d’algues, d’un chien genre labrador rapportant un 

poisson dans sa gueule. Couleurs : bleu, gris, vert. 

3, dans un plan d’eau, des sortes de terres 

immergées (sans doute des sacs d’huitres 

affleurant à l’eau), cabane en fond de visuel, 

quelques très hautes herbes jaillissant de l’eau. 

Couleurs : bleu, vert, rouge. 

4, vue d’un petit bateau en mer, avec deux voiles de 

couleur différente. Couleurs : bleu, orange. 

5, vue tout en longueur d’un chenal avec petits 

bateaux de pêche alignés de chaque côté de la 

berge, bordée d’arbres. Couleurs : bleu, marron, 

vert.  

6, vue de deux cabanes en bois de l’autre côté d’un 

cours d’eau, une longue barque amarrée devant la 

cabane verte. Couleurs : rouge-orange, bleu, vert, 

marron. 

7, vue depuis une plage en arc de cercle, la nuit, d’un 

pont majestueux (à l’évidence celui de l’île d’Oléron), 

éclairage du pont se réflétant largement dans l’eau. 

Couleurs : bleu-nuit, gris.  

8, vue en bord d’un cours d’eau d’un bâtiment genre 

atelier, avec barque amarrée par devant. Couleurs : 

orange, bleu, vert, rouge.  

9, vue de deux bateaux format pliage de papier, 

mais géants, un petit palmier au premier plan, 

arbres en fond, maison et route sur le côté au fond. 

Couleurs :  gris, vert, bleu.  

10, vue d’un bateau genre bateau de pêche, en mer, 

depuis la proue, avec deux voiles de couleur 

différente. Couleurs : bleu, marron, orange, vert.  

Tirage non précisé. Pas d’autres informations, la 

rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ces 

PAP. Le lot de 10 peut être obtenu à La Poste de La 

Tremblade, ou directement auprès de Gisèle Bonnin, 

Direction de L’Enseigne La Poste Poitou-Charentes 

Ouest, BP 90123, 17004 La Rochelle CEDEX 1, 05 

46 30 40 17 ou 06 85 18 92 41, gisele.bonnin 

@laposte.fr. 

- Marennes : émission probablement en octobre 

2012. Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire, 

rect., précasé. Série de dix visuels, tous sur le 

même modèle (photo unique dans un cadre à filet 

mince, de couleur variant selon le visuel, horizontal 

ou vertical, texte en bas cassant le filet « Marennes 

17 », avec le texte formant reflet en-dessous du 

visuel, hors cadre.  

1, vue en gros plan de l’avant d’une barque en bois, 

quelques herbes en bord de berge. Couleurs : vert, 

gris, bleu, jaune. 

2, sorte de port avec une bitte de béton sur la 

droite, en fond une tour carrée surmontée d’une 

tourelle, et deux petits bateaux à deux voiles de 

couleurs différentes circulant entre les deux 

constructions, une sorte de jetée en fond de visuel. 

Couleurs : orange, gris, bleu, marron. 

3, vue de deux bateaux longs genre yachts à deux 

voiles, en bord de plage. Couleurs : marron, bleu, 

gris.  

4, vue depuis l’arrière d’une barque sur l’eau, avec 

son reflet magnifique. Couleurs : bleu, jaune. 

5, enchevêtrement de petits bateaux voiles 

repliées, en bord de mer, comme échoués. Couleurs : 

rouge, jaune, gris, marron, vert. 

6, rangée de bateaux amarrés parallèlement, avec 

voiles de toutes les couleurs déployées, on ne voit 

que la proue des navires. Couleurs : rouge, orange, 

bleu, gris, jaune.  

7, depuis l’intérieur d’une barque ou petit navire, vue 

de l’avant du bâtiment avec voiles déployées et vue 

sur la mer. Couleurs : orange, bleu, gris, marron.  

8, vue d’un dispositif de cordage de bateau, avec 

vue très partielle de la coque et de la voilure de 

l’embarcation, le tout sur une mer formant des 

vagues. Couleurs : marron, gris, vert, orange.  

9, vue plongeante (!) sur un chenal menant à la mer, 

avec assez peu d’eau, et navires échoués de chaque 

côté de sa berge, maisons et ville en fond. Couleurs : 

orange, marron, gris, bleu.  

10, vue sur une mer d’un calme total d’une barque à 

deux voiles de couleurs différentes, le tout se 

reflétant dans l’eau. Couleurs : orange, bleu, gris, 

jaune.  

Tirage non précisé. Pas d’autres informations, la 

rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ces 

PAP. Le lot de 10 peut être obtenu à La Poste de 

Marennes, ou directement auprès de Gisèle Bonnin, 

Direction de L’Enseigne La Poste Poitou-Charentes 

Ouest, BP 90123, 17004 La Rochelle CEDEX 1, 05 

46 30 40 17 ou 06 85 18 92 41, gisele.bonnin 

@laposte.fr. 

- Saujon : émission probablement en mars ou avril 

2012. Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire avec 

une bande de phospho de chaque côté du timbre, 

rect., précasé. Série de trois visuels : 
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1, espace d’herbes folles et de roses trémières 

rouges au premier plan et en fond cours d’eau avec 

pont levant et vue de la ville à l’arrière. Texte « Les 

écluses ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge. 

2, vue d’un cours d’eau avec berge vaseuse 

largement découverte, trois cabanes de pêcheur sur 

pilotis et carrelet hissés, sur fond de nuages. Texte 

« La Seudre ». Couleurs : gris, vert, jaune, bleu. 

3, vue d’un plan d’eau avec rangée de barques 

amarrées contre un quai, la ville à l’arrière du quai, 

dessin de deux grandes fleurs stylisées en haut et 

en bas du visuel. Texte : « Le Port / de Ribérou ». 

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

Tirage non précisé. Pas d’autres informations, la 

rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ces 

PAP. Le lot de 10 (composé des 3 visuels) peut être 

obtenu à La Poste de Saujon, ou directement auprès 

de Gisèle Bonnin, Direction de L’Enseigne La Poste 

Poitou-Charentes Ouest, BP 90123, 17004 La 

Rochelle CEDEX 1, 05 46 30 40 17 ou 06 85 18 92 

41, gisele.bonnin@laposte.fr. 

79 – DEUX-SEVRES. 

- Beaussais : émission probablement en avril 2012. 

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire, rect., 

précasé.  

Quatre visuels en carré : logo de la commune (texte 

écrit sur un fond de porte d’église stylisée), vue 

d’un grand bâtiment gris avec jardin devant, vue 

d’un portique en bois au-dessus d’un carré d’eau 

(lavoir, probablement), vue d’un espace gazonné avec 

un puits de pierre au centre et fleurs au premier 

plan. Texte (celui du logo) : « Commune de 

Beaussais ». Couleurs : bleu, marron, gris, jaune, 

vert.  

Tirage non précisé. Pas d’autres informations, la 

rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ce 

PAP. Ce PAP peut être obtenu à La Poste de Melle, 

ou directement auprès de Gisèle Bonnin, Direction 

de L’Enseigne La Poste Poitou-Charentes Ouest, BP 

90123, 17004 La Rochelle CEDEX 1, 05 46 30 40 17 

ou 06 85 18 92 41, gisele.bonnin@laposte.fr. 

- Sauzé-Vaussais : émission probablement en janvier 

2012. Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire, 

rect., précasé. Vue aérienne plongeante de la place 

de la commune, avec deux grand bâtiments et des 

espaces arborés, et par-dessous deux visuels plus 

petits : vue d’un ruisseau (?) en pleine nature bordé 

de sapins, et vue partielle d’une tour de clocher 

bordé d’une tour ronde, de style roman. Texte : 

« Sauzé-Vaussais » (avec une trainée bleue dans 

laquelle s’inscrit le nom de la commune). Couleurs : 

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

d’autres informations, la rédaction ayant reçu un 

scan du bon à tirer de ce PAP. Ce PAP peut être 

obtenu à La Poste de Sauzé-Vaussais, ou 

directement auprès de Gisèle Bonnin, Direction de 

L’Enseigne La Poste Poitou-Charentes Ouest, BP 

90123, 17004 La Rochelle CEDEX 1, 05 46 30 40 17 

ou 06 85 18 92 41, gisele.bonnin@laposte.fr. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Caussade : 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 jeudi 

25 juillet 2013, au bureau de poste de Caussade. 

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. Sylvie Baras, La Poste du secteur de 

Caussade, 82300 Caussade. 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

28 - EURE et LOIR. 

- Armenonville-Bailleau : date d’émission et tirage 

non précisés, rect, précasé. Marque postale : Prêt à 

Poster marque jaune France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

de deux églises et un planeur les survolant. Texte : 

Armenonville-Bailleau. Couleurs : blanc, bleu, 

marron, vert, noir. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° Bas : 3561920 - 078571. Agrément N° 

209, lot : B2k/050369. N° intérieur : 52145. 

- Authon du Perche : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque postale : prêt à 

poster marque jaune France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : 2 

vues accolées dans un cadre de couleur gris : 

– vue du village et de l’église.  

– vue de l’église et du village et en premier plan un 

champ de céréales ou se trouvent des bottes de 

paille de forme ronde.  

Texte : Au cœur  du  Parc Naturel Régional du 

Perche – Authon du Perche - Eure et Loir. Couleurs : 

mailto:gisele.bonnin@laposte.fr
mailto:gisele.bonnin@laposte.fr
mailto:gisele.bonnin@laposte.fr


bleu, marron, vert, blanc, noir, orange. Gencod  bleu 

au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3561920-

078571, autre N° : 0601261. Agrément N° : 

809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. 

- Bonneval : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque postale : Prêt à poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de 

l’église et des éoliennes. Texte : Entre Hier  et 

Demain, Bonneval est sur votre chemin – 28800 - 

Bonneval. Couleurs : bleu, blanc, marron clair, gris. 

Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 

3561920-078571, autre N° : 0601261. Agrément 

N° : 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. 

- Bonneval : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque postale Prêt à poster marque 

jaune France 20 g avec logo normal de contrefaçon 

et LETTRE en  vertical.  Visuel : vue de nuit du 

clocher de l’église. Texte : Bonneval (28) une vallée 

heureuse. Couleurs : vert, rouge, noir, blanc. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3561920-

078571. Agrément N° : 209 lot : B2J/0506316. N° 

intérieur : néant. 

- Brou : date d’émission, mai 2004. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un 

équipage de course de Side-Car-Cross. Texte : 

Championnat du Monde – Side-Car-Cross - 28 BROU 

- 30 et 31 Mai 2004. Couleurs : vert, rouge, jaune, 

bleu, blanc, marron, noir. Agrément N° : 809 lot : 

B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. 

- Brou : date d’émission et tirage non précisés, rect,   

précasé. Marque postale : Prêt à Poster marque 

jaune, France 20 g avec petit logo de contrefaçon 

et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la 

Halle. Texte : Brou La Halle. Couleurs : bleu, noir, 

blanc, marron, gris. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3561920-078571, autre N° : 

06U569. Agrément N° : 809/I/014. N° intérieur : 

10/06/30/014. 

- La Loupe : date d'émission et tirage non précisé, 

rect, précasé. Marque postale : Prêt à poster 

marque jaune France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de 

l'entrée du château avec ses deux battants du 

portail en métal entrouvert, une allée et deux gros 

arbres au bout de cette allée bordée de pelouse. 

Texte : Château Vauban - Carrefour des Talents - 

La Loupe aux portes du Perche. Couleurs : blanc, 

vert, noir, bleu. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3561920-078571. Agrément N° : 

209 lot : B2K/ 0410568. N° intérieur : D/16 D 

0305. 

- Luisant : date  d'émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du lac bordé 

d'arbres et quelques canards sur le plan d'eau. 

Texte : Ville de Luisant. Couleurs : vert, jaune, bleu, 

gris, noir. Agrément N° : 809 lot : B2K/0401890. N° 

intérieur : D/16 D 0504. 

- Margon : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé, Marque postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d’une rivière avec des prés et des arbres. Texte : 

Margon (Eure et Loir), Le charme des bords de la 

Cloche au cœur  de Margon. Couleurs : vert, bleu, 

brun  jaune. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N°  bas : 3561920-078571. Agrément N° : 

809 lot : B2K/0508313. N° intérieur : D/16D0705. 

- Miermaigne : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque postale : Prêt à 

poster marque jaune France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et  lettre en vertical. Visuel : vue de 

l’église et de quelques maisons. Texte : Bien Vivre – 

Miermaigne Eure et Loir - Pour la promotion du 

Patrimoine rural. Couleurs : vert pâle,  vert foncé, 

blanc. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° 

bas : 3561920-078571. Agrément N° : 209 Lot 

B2K/ 0410328. N° intérieur : 51524. 

- Saint Georges sur Eure : date d'émission et tirage 

non précisés, rect, précasé. Marque postale : Prêt à 

poster marque jaune France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

de l'église au bord de la rivière et quelques arbres. 

Texte : Saint Georges sur Eure - 28. Couleurs : 

blanc, bleu, marron, vert , jaune, noir. Gencod bleu 

au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3561920-

078571, autre N° : 0602978. Agrément N° : 

809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. 

- Tremblay les Villages : date d’émission et tirage 

non précisés, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à 

poster marque jaune avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue du 

blason de la ville. Texte : Tremblay les Villages. 

Couleurs : rouge, noir, gris. Gencod bleu au verso : 



N° haut : 012298, N° bas : 3561920-078571. 

Agrément N° : 209 lot : B2K/0410568. N° 

intérieur : D/16 D0305. 

- Vernouillet : date d'émission, 2005. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque postale : Prêt à 

poster marque jaune France 20 g, avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d'une affiche sur l'atelier à spectacles avec au 

centre de l'affiche un dessin de 4 piments de 

Cayenne. Texte : Lieu de création et de diffusion de 

spectacle vivant - Saison 2005/2006 — L'atelier à 

spectacles. www.latelier-a-spectacle.com -28500 

Vernouillet. Couleurs : noir, blanc, vert, rouge. 

Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 

3561920-078571. Agrément N° : 809 lot : 

B2J/0510427. N° intérieur : D/16 D 0905. 

29 - FINISTERE. 

- Benodet : date d'émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque postale : Prêt à poster 

marque jaune France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue du 

phare et les maisons du village en contrebas et au 

bord du port avec deux  bateaux de promenade et 

quelques petits bateaux de pêche, au  quai. Texte : 

BENODET - La bonne idée de vos vacances ! 

Couleurs : bleu, ocre, marron, noir, blanc, rouge. 

Gencod bleu au verso : N° haut 012298, N° bas : 

3561920 078571. Agrément N° : 809 lot : 

B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. 

- Berrien : date d'émission : 2004, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : reproduction 

d'un tableau de peinture de Monique FER 

représentant un chevreuil sur des rochers très 

abrupts. Texte : BERRIEN – 29690 Tro Menez Are 

2004 - Roc'h Ar Big « ken serzh Eo Ar roc'h ma 

Kourzhas Ur wech Ur Youc'h Ha Ma Varvas ». Le 

Rocher est si abrupt qu'un chevreuil un jour s'y tua. 

Peinture de Monique FER. Couleurs : blanc, bleu, 

gris, marron clair, vert, rose, jaune, noir. Agrément 

N° : 809 lot : B2J/0400842.  N° intérieur : D/16 D 

0204.  

NDLR : visuel déjà présenté dans un PAP Infos 

précédent.  

- Brest : date d'émission : 2000. Tirage non précisé, 

rect, précasé, Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une 

affiche. Texte : BREST 2000-13-14-15-16 et 17 

Juillet; la fête internationale de la mer et des 

marins. Couleurs : bleu, blanc, orange, noir, violet, 

rouge. Agrément N° : 888 lot : 194/44N/02. N° 

intérieur : R012000. 

- Ouessant : date d'émission, 2006. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à 

Poster marque jaune, France 20 g, avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

du phare : Le Stiff, il fut construit en 1695, sa 

hauteur est de 91,8 mètres. Texte : An Tour Tan E 

Penn-Ar-Bed - le Stiff - île d'Ouessant Phares du 

Finistère. Couleurs : blanc, bleu, marron, noir, rouge, 

jaune. Gencod bleu au verso N° haut : 012298, N° 

bas : 3561920-078571, autre N° : 0601300. 

Agrément N° : 809/I/014. N° intérieur : 37/38/39-

80/1/05. 

- Plougonvelin : date d'émission, 2006. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à 

Poster marque jaune France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

du Phare Saint Mathieu et en fond la carte  de la 

pointe de la Bretagne avec le point de localisation du 

phare, il fut construit en 1835  dans les ruines 

d'une ancienne abbaye, sa hauteur totale est de 56 

mètres. Texte : An Tour Tan E Penn-Ar-Bed-Saint 

Mathieu - Phares du Finistère. Couleurs : blanc, 

bleu, marron, noir, rouge. Gencod bleu au verso : N° 

haut 012298, N° bas : 3561920-078571, autre N° : 

0601300. Agrément N° : 809/I/014. N° intérieur : 

09/05/80/014. 

- Plouguerneau : date d'émission, 2006. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à 

poster marque jaune, France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

du phare de l'île vierge avec en fond la carte de la 

pointe de la Bretagne avec le point de localisation du 

phare sur cette carte. Le phare est à 1,5 km de la 

côte, situé en Finistère Nord dans l'archipel de 

Lilia, il fut construit entre 1842 et 1845, sa hauteur 

totale est de 82,50 mètres. Texte : An Tour Tan E 

Penn-Ar-Bed - Ile Vierge - Phares du Finistère. 

Couleurs : blanc, gris, bleu, noir, rouge, jaune. 

Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas  

3561920-078571. Agrément N° : 809 lot : 

B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. 

 

*** 
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