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SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.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 sept. 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 -------------Le premier PAP à la « Marianne de la Jeunesse » a
été signalé à la rédaction par notre fidèle abonné
Jean-Pascal, à St Amant Tallende dans le Puy-deDôme. Ces PAP ont dû apparaître vers la fin août
(cf. édito du PAP Infos n° 301). La rédaction est
preneuse de toutes les infos que ses lecteurs
voudront bien lui donner concernant ces nouveaux
PAP.
Une info pêchée dans la Gazette de PHILAPOSTEL
à

paraître

fin

septembre,

dans

la

rubrique

Cartophilie : « Le 11 avril 2012 au Siège de La Poste
à Paris l’artiste Emma Dusong a chanté près d’une
boîte aux lettres. A cette occasion, une carte
postale a été réalisée, elle montre l’artiste près de
la boite. Le verso de cette carte comporte un
pseudo-timbre d’une boite aux lettres et l’adresse
du Siège de La Poste. Le tirage de cette carte est
faible et elle est quasiment introuvable ! »
Pour

son

service

jeunesse

« Juvatélie »,

PHILAPOSTEL a reçu de la part de l’ADPhile
(Association pour le Développement de la Philatélie)
une dotation d’objets divers (pinces, puzzles, petits
classeurs, etc) et parmi ces objets la rédaction a
repéré une série de 5 cartes postales à colorier. Le
recto comporte un dessin genre dessin d’enfant, en
noir et blanc, naturellement. Au verso, la partie
« correspondance »

comporte

un

fond

illustré

(plage, neige, etc) en relation avec le dessin du
recto. En haut à droite, on a une reproduction d’un
timbre personnalisé, mais au format 2 x 2,5 cm,
montrant deux petits agneaux sur fond de prairie (il
est précisé verticalement sur la carte « Timbre issu
du collector : Dans les prés »). Sur le timbre est
apposé la mention en 4 lignes « Retrouve ce timbre
/ dans ton bureau de / poste ou sur le site : / le
portaildutimbre.fr ». On a l’ancien logo de l’ADPhile
en bas à gauche du verso de la carte. Ces cartes ont

été

utilisées

sur

les

stands

animés

par

les

Dominique Jeanjean ou Serge Seguin, La Poste,

associations philatéliques et la Fédération Française

20200 Bastia.

de Philatélie. On dirait des « simili-entiers ». N’en

- Bastia : PAP « Lettre Verte » dit « Tour de France

demandez pas à la rédaction, elle n’en a récupéré

2013 Bastia », 1 visuel, à 8,70 euros le lot de 10.

qu’un seul jeu !

Contact : Dominique Jeanjean ou Serge Seguin, La

Bonne rentrée à toutes et tous, et à bientôt.

Poste, 20200 Bastia.
- Calvi : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Festiventu

La rédaction.
----------------------------------------------------------

2010 », 1 visuel, à 9,20 euros le lot de 10. Contact :
Sylvie Bereni, La Poste, 20260 Calvi.
- Calvi : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Festiventu

20 – CORSE.

2012 », 1 visuel, à 9,20 euros le lot de 10. Contact :

Liste des PAP locaux disponibles dans les bureaux

Sylvie Bereni, La Poste, 20260 Calvi.

de poste de la Corse :

- Calvi : PAP « Lettre Verte » dit « Tour de France

- Ajaccio : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Ville

2013 Calvi », 1 visuel, à 8,70 euros le lot de 10.

d’Ajaccio », 5 visuels, à 9,20 euros le lot de 10.

Contact : Sylvie Bereni, La Poste, 20260 Calvi.

Contact : Didier Giambiaggi ou Elise Alexandre, La

- Corte : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Centru di

Poste d’Ajaccio St Gabriel, 20000 Ajaccio.

Corsica », 5 vues, à 9,20 euros le lot de 10.

- Ajaccio : PAP « Lettre Verte » dit « Tour de

Contact : Aline Boullet ou Béatrice Taddéi, La Poste,

France 2013 Ajaccio », 1 visuel, à 8,70 euros le lot

20250 Corte.

de

Elise

- Folelli : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Folelli

Alexandre, La Poste d’Ajaccio St Gabriel, 20000

Penta Village classé », 1 visuel, à 9,20 euros le lot de

Ajaccio.

10. Contact : Jean-Luc Seassari, La Poste, 20213

- Ajaccio : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Les

Folelli.

Sanguinaires », 1 visuel, à 9,20 euros le lot de 10.

-

Contact : Dominique de Batz ou Patrick Peglion, La

« Costa Serena », 5 visuels, à 9,20 euros le lot de

Poste d’Ajaccio Salines, 20000 Ajaccio.

10.

- Bastia : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Fête du

Costantini, La Poste, 20240 Ghisonaccia.

Sport 2008 », 1 visuel, à 9,20 euros le lot de 10.

-

Contact : Dominique Jeanjean ou Serge Seguin, La

« Vergogna a te / Lutte contre les incendies », 1

Poste, 20200 Bastia.

visuel, à 9,20 euros le lot de 10. Contact : Christian

- Bastia : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Bastia vu

Giovanni ou Simone Costantini, La Poste, 20240

du ciel », 5 visuels, à 9,20 euros le lot de 10.

Ghisonaccia.

Contact : Dominique Jeanjean ou Serge Seguin, La

- Vico : PAP « Lettre Verte » dit « Village d’Evisa »,

Poste, 20200 Bastia.

5 vues, à 8,70 euros le lot de 10. Contact : Sylvie

- Bastia : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Place

Marcelli, La Poste, 20160 Vico.

d’armes avant et après », 2 visuels, à 9,20 euros le

63 – PUY-DE-DOME.

lot de 10. Contact : Dominique Jeanjean ou Serge

- Saint Amant Tallende : date d’émission non

Seguin, La Poste, 20200 Bastia.

précisée, mais très récente (fin août, a priori).

-

10.

Contact :

Bastia :

Giambiaggi

Contact :

Christian

Giovanni

ou

Simone

Ghisonaccia : PAP « Lettre Prioritaire » dit

« Rencontres de la BD 2010 », 1 visuel, à 9,20 euros

mention « Lettre Verte » à gauche de la Marianne,

le lot de 10. Contact : Dominique Jeanjean ou Serge

rect., précasé. Vue générale de la commune sous un

Seguin, La Poste, 20200 Bastia.

ciel bleu nuageux. Texte : « Saint Amant Tallende ».

PAP

« Lettre

Prioritaire »

Ghisonaccia : PAP « Lettre Prioritaire » dit

Marianne de la Jeunesse à la Lettre Verte, avec

Bastia :

« Lettre

ou

dit

-

PAP

Didier

Prioritaire »

dit

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

« Fundazione di Corsica », 1 visuel, à 9,20 euros le

Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction

lot de 10. Contact : Dominique Jeanjean ou Serge

ayant juste reçu le scan du recto de ce PAP. En

Seguin, La Poste, 20200 Bastia.

vente par lot de 10 au prix de 8,70 euros auprès de

- Bastia : PAP « Lettre Prioritaire » dit « Télé-

Pierre Teissedre, La Poste, 63960 Veyre Monton,

thon », 1 visuel, à 9,20 euros le lot de 10. Contact :

06 66 75 88 01, pierre.teyssedre@laposte.fr

71 – SAONE-ET-LOIRE.

tourisme, 81270 Labastide Rouairoux, 05 63 98 07

- PAP départemental : PAP déjà cité dans un

58, othautevalleethore @orange.fr

précédent PAP Infos. Marianne de Beaujard Lettre

- Lavaur : la rédaction a reçu une invitation pour le

Verte, rect., précasé, une bande de phospho sur la

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne

droite du timbre. Lettres « S » et « B » entrelacées

« Lettre

et texte sur 3 lignes : « Saône & Loire / Creative /

partenariat avec la commune. Premier Jour le

LaBourgogne ». Couleurs : bleu, vert. Tirage non

samedi 14 septembre 2013, au salon d’honneur de

précisé. Agrément N° 809 –

Lot G4S/13U062.

l’hôtel de ville. Vente par lot de 10 minimum (8,70

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo

euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité

postal « EcoFolio », logo « NF-Environnement »).

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

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF

un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP.

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

Pas d’autres infos. Jean-Dominique Pujol, La Poste

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

du secteur de Lavaur, 81500 Lavaur.

N° intérieurs : néant.

86 – VIENNE.

81 – TARN.

- Série départementale : 5 août 2013. Timbre

- Cagnac les Mines : la rédaction a reçu une

« Melon / Lettre Verte » sans valeur faciale et

invitation pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP

mention « Lettre Verte » sur sa gauche, rect.,

à

précasé, papier glacé.

la

Marianne

« Lettre

Verte »

issue

d’une

Verte »

issue

d’une

convention

de

convention de partenariat avec la commune. Premier

Série de 4 visuels tous comportant un logo en forme

Jour le samedi 14 septembre 2013, sur la place Paul

de trait courbe terminé par une flèche et formant

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

un cœur :

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

- photo de l’un des bâtiments emblématiques du

cachet « mise en vente officielle » ou un cachet

Futuroscope (celui en forme de quartz géant), avec

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

groupe de personnes s’y dirigeant dans une allée,

infos. Frédéric Detrie, La Poste du secteur d’Albi

bordée d’arbustes. Texte : « Futuroscope Kinemax /

Madeleine, 81000 Albi.

Copyright : Parc du Futuroscope / Crédit : M

- Labastide Rouairoux : la rédaction a reçu une

Vimenet/D Laming, Architecte ». Couleurs : vert,

invitation pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP

bleu, gris, orange, marron, rouge.

à

d’une

- photo d’un village ancien avec ruines sur une

convention de partenariat avec la commune. Premier

falaise, moulin avec roue à aubes et grand saule

Jour le jeudi 15 août 2013, à l’office de tourisme.

pleureur au bord d’une rivière, tout en bas, où passe

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

un canoë, avec deux estivants à bord. Texte :

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

« Angles

« mise

Copyright/crédits photos : CDT 86 ». Couleurs :

la

Marianne

en

« Lettre

vente

Verte »

officielle »

ou

issue

un

cachet

sur

l’Anglin

Village

et

Gartempe

/

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

gris, vert, bleu, marron, rouge.

infos. Fabrice Jeay, La Poste du secteur de

- photo d’un village sur une hauteur avec des

Mazamet, 81200 Mazamet.

bâtiments en ruine, prés et arbustes en bas de

En complément du message de La Poste concernant

visuel, nuages dans un ciel bleu. Texte : « Chauvigny

ce PAP, la rédaction a reçu un message de l’office

Cité Médiévale / Copyright/crédits photos : CDT

du tourisme de Labastide-Rouairoux lui expliquant

86 ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron.

qu’en fait de PAP, il s’agit « d’une série d’enveloppes

- photo nocturne de l’église Notre-Dame illuminée le

prêt-à-poster sur le thème de la Fête du Fil et des

soir avec façade toute en couleurs, des personnes

traditions textiles de notre village : lot de 10

assises sur le parvis au premier plan. Texte :

enveloppes 5 modèles différents. A l’occasion de la

« Poitiers Polychromies de Notre Dame La Grande /

Fête du Fil (festival des arts textiles et loisirs

Copyright : CG 86/crédits photos : Skertzo ».

créatifs), un bureau temporaire de La Poste sera

Couleurs : jaune, bleu, vert, gris.

ouvert le 15 août dans le local de l’office du

Tirage : 18 000 (sans doute lots ?). Au verso, les 4

tourisme. » Contact : Patricia Cathala, office du

visuels et le logo en forme de cœur avec le texte

« le futur au cœur de l’histoire ». Logo ovale La

bandes de phospho bien visibles de chaque côté de

Poste.

N°

la Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Série

intérieur : 28 29 30 31/53/3/13/*3. Vendu par lot

de 10 visuels, tous horizontaux, tous avec sous le

de 4 sous blister avec carton de présentation,

même

comportant un code-barres : 017324 au-dessus, 3

international de la chaussure de Romans » et dans le

561920 568775 au-dessous. En vente au prix de

visuel verticalement sur la gauche la mention « ©

3,80 euros auprès de Charly Touraine, La Poste

Joël Garnier ».

DTELP Poitou-Charentes Est, CS 52511, 16025

1, vue en gros plan d’une paire de chaussures de

Angoulême CEDEX, charly.touraine@laposte.fr, 06

femme, à talon haut, sur un sol de paille, sorte

72 05 60 89.

d’arbre décharné en fond. La chaussure de gauche

Agrément

809,

lot

42J/13F174.

texte sous

chaque

visuel

« Musée

est « décorée » d’une peau de girafe, et celle de
-----------------------------------------------------------------

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste
----------------------------------------------------------------

marron.
2, vue en gros plan de deux chaussures très
bizarres : l’une en forme de pied avec orteils, l’autre
en forme de large botte avec un bout très court.

19 – CORREZE.
- Lestards : date d’émission non précisée mais
récente. Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect.,
précasé, une bande de phospho sur la droite du
timbre. Vue d’une église massive entouré de pelouse,
dans le coin supérieur gauche un blason (en 4
parties : arbre surmonté de 3 étoiles, tour en forme
de bouteille crenélée), et entre le visuel et la
mention « Lettre Verte » une autre photo montrant
une petite fontaine avec muret en pierre surmonté
d’un ensemble de fleurs roses. Texte : « Lestards
en Corrèze / Eglise couverte en chaume (unique en
France) ». Couleurs : vert, gris, bleu, marron, rose.
Tirage non précisé. Agrément N° 809 –

Lot

G4S/13U062. Présence des 3 logos habituels (logo
recyclage, logo postal « EcoFolio », logo « NFEnvironnement »).

droite d’une peau de zèbre. Couleurs : jaune,

Mention

« Enveloppes

et

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr »
sous le logo de droite. Logo postal « pour la
planète » sur papier intérieur. Pas d’autres infos, ce
PAP ayant été fourni à la rédaction sous forme de
scan par un fidèle abonné. Celui-ci ajoute : « il y
aura un timbre sur cette église en 2015, c’est paru
au Journal Officiel dans la série touristique du
programme philatélique ».
Comme quoi, un Président de la République dans un
département, ça aide pour obtenir des timbres. Et
cela dure depuis plus de 40 ans….
26 – DROME.
- Romans : série de 10 PAP achetée récemment à La
Poste par un abonné fidèle. Date d’émission non
précisée. Marianne de Beaujard rouge (avec deux

Couleurs : rouge, gris, marron-jaune.
3, vue en gros plan de deux sandales identiques, le
dessus de formé d’une sorte de velours vert
surmonté d’une grosse corolle rouge, le tout
semblant imiter la feuille de nénuphar. Couleurs :
rouge, vert, gris.
4, vue de deux chaussures à l’orientale, genre de
tong avec haut talon massif, posées sur un plateau
de verre qui forme reflet. Couleurs : rouge, marron,
jaune.
5, vue en gros plan de deux chaussures de femmes
décorées de tissu à pétales, une boucle sur le
dessus. Couleurs : rose, rouge, gris.
6, vue d’une chaussure de femme avec fleur de rose
sur le dessus, le dispositif de maintien de la cheville
étant une lanière rigide haute recouverte de
boutons de rose. Couleurs : rouge, marron.
7, vue de deux chaussures de femme à bout pointu,
petit talon, le tissu les recouvrant étant décoré
d’une sorte d’enluminure, le tout se reflétant sur le
sol. Couleurs : bleu, marron-rouge, or.
8, vue en gros plan d’une chaussure genre tong sans
lanière (uniquement avec une sorte de pion de jeu
d’échec pour insérer entre les orteils), semelle
compensée haute, et surtout des dizaines de pointes
de clou sortant de la chaussure (sans doute une
chaussure de fakir ?). Couleurs : marron, gris.
9, peinture de maître montrant un cordonnier
d’autrefois dans son échoppe, une femme derrière
lui, et à l’arrière des personnes attablées. Couleurs :
rouge, bleu, marron.

10, vue nocturne d’un bâtiment en U, arcades au

visuels avec texte commun (« Marville ouvre ses

rez-de-chaussée, large parvis par devant avec

caves

quelques arbustes en pot, le tout copieusement

Communes ») :

illuminé. Couleurs : marron, jaune, bleu-nuit.

1, vue d’une salle pavée avec arches au plafond et

Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –

piliers, l’un d’eux jetant une ombre au sol. Couleurs :

Lot G45/09R250. Présence des 3 logos habituels

marron, gris.

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

2, salle de pierres voutée, avec sur la gauche un

« NF-Environnement »).

escalier en semi-colimaçon et au fond une ouverture

Logo

postal

« pour

la

en

juin

/

Association

Marville

Terres

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 25

menant à d’autres salles. Couleurs : marron, gris.

26/53/3/09/*3* et NF 316/12, ainsi que sur l’autre

Tirage non précisé. Agrément N° 809 –

côté de l’enveloppe toujours à l’intérieur un large

G4S/13U062. Présence des 3 logos habituels (logo

rectangle blanc, comme si d’autres chiffres étaient

recyclage, logo postal « EcoFolio », logo « NF-

prévus.

Environnement »).

32 – GERS.

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

- Marciac : PAP fourni à la rédaction par Christian

sous le logo de droite. Logo postal « pour la

Libeau. Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect.,

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.

précasé, une bande de phospho sur la droite du

Vendu par lot de 10 au prix de 8,70 euros le lot. La

timbre. Affiche du festival : jeune femme bleue

Poste, 55600 Marville, 03 29 88 10 00.

jouant de la trompette assise avec une robe faite

- Marville : date d’émission non précisée. Marianne

de

l’arrière

de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé, une bande

silhouettes de l’église de la commune, et en bas à

de phospho sur la droite du timbre. Vue en gros plan

droite gencod noir. Texte : « JIM Jazz in Marciac

de la façade d’une maison ancienne en pierres avec

www.jazzinmarciac.com ». Couleurs : rouge, orange,

fronton au-dessus de la porte. Texte : « La maison

mauve, rose, bleu, jaune. Tirage non précisé.

des drapiers Marville (Meuse) / photo : Gentilly ».

Agrément N° 809 – Lot G4S/13U062. Présence des

Couleurs : bleu, marron, orange, gris. Tirage non

3 logos habituels (logo recyclage, logo postal

précisé. Agrément N° 809 –

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

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

postal « EcoFolio », logo « NF-Environnement »).

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

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF

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

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

intérieurs : néant.

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

L’exemplaire transmis par Christian à la rédaction

N° intérieurs : néant. Vendu par lot de 10 au prix de

était oblitéré du cachet postal grand format illustré

8,70 euros le lot. La Poste, 55600 Marville, 03 29

feuilles

de

vigne

éparpillées,

temporaire « Jazz in Marciac / 36

ème

à

Festival du

Mention

« Enveloppes

Lot

et

Lot G4S/13U062.

88 10 00.

Jazz ».

- Marville : date d’émission non précisée. Marianne

Au PAP était joint une carte postale du Festival,

de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé, une bande

reprenant le visuel de l’affiche du festival 2013. Par

de phospho sur la droite du timbre. Aquarelle

courrier séparé, Christian a transmis à la rédaction

montrant une rue de la commune, en léger dénivelé

une série de 5 cartes postales, reprenant les visuels

ascendant. Texte : « Rue de la Chevée Marville

des 5 festivals précédents, de 2008 à 2012,

(Meuse) / aquarelle Gracia ». Couleurs : bleu,

revêtues de 5 timbres personnalisés aux mêmes

marron, orange, gris, vert. Tirage non précisé.

visuels, avec oblitération par le cachet grand format

Agrément N° 809 –

illustré 2013.

références que les PAP de Marville précédents.

Lot G4S/13U062. Mêmes

- Marville : en plus des 4 PAP ci-dessus concernant
55 – MEUSE.

cette commune, notre abonné signale à la rédaction :

- Marville : date d’émission non précisée. Marianne

« un

de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé, une bande

Patrimoine en septembre 2013 ». Pas d’autres infos

de phospho sur la droite du timbre. Série de deux

pour l’instant.

PAP

en

annonce

pour

les

Journées

du

67 – BAS-RHIN.
précisée.

- Luchapt : PAP déjà signalé dans PAP Infos, si la

Marianne de Beaujard rouge (avec deux bandes de

mémoire de la rédaction est exacte. Emission fin

phospho bien visibles de chaque côté de la Marianne,

début juillet 2013. Marianne de Beaujard Lettre

dans le timbre), rect., précasé. Vue depuis les prés

Verte, rect., précasé, une bande de phospho sur la

embrumés d’un petit village, avec à l’arrière haute

droite du timbre. Dessin genre BD montrant

colline surmontée d’une tour, petit blason à côté du

Toulouse-Lautrec dans un pré fleuri, assis contre un

texte inclus dans le visuel. Texte : « Dieffentahl

arbre (pommier ou noisetier ?), une échelle dans

Route des vins Alsace ». Couleurs : vert, rouge, gris,

l’arbre et deux moutons à l’arrière, les mains jointes

marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire N°

sur son carnet de dessin, les pieds posés sur le

809 – Lot G45/08R342. Présence des 3 logos

ventre d’une femme vêtue à l’ancienne allongée dans

habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la

le pré et lisant un album de Tintin, ombrelle et

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

chapeau dans les herbes, et à l’arrière une église.

« pour

N°

Texte : « Festival La BD dans le pré du 20 au 28

intérieurs : D/16 D 0808 et NF 316/12. L’abonné

juillet 2013 / Luchapt 86430 ». Tirage : 1 500 ex.,

(fidèle) qui a fourni ce PAP à la rédaction courant

dont la moitié environ achetée par l’association

juillet précise : « provient de Dambach (67650),

organisatrice du festival. Agrément N° 809 – Lot

panachage de 5 vues différentes ».

G4S/13U062. Présence des 3 logos habituels (logo

74 – HAUTE-SAVOIE.

recyclage, logo postal « EcoFolio », logo « NF-

- Marnaz : PAP fourni par un fidèle abonné.

Environnement »).

Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé,

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

une bande de phospho sur la droite du timbre.

sous le logo de droite. Logo postal « pour la

Quatre petites vues de la commune, et au centre

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.

son blason (avec le texte en tout petit), et sous les

En vente au prix de 8,70 euros le lot de 10 auprès

visuels un gencod carré noir et blanc : vue d’un

de Charly Touraine, La Poste DTELP

bâtiment vitré moderne en bois avec drapeaux sur

Charentes Est, CS 52511, 16025 Angoulême CEDEX,

mats par-devant et parterre de fleurs au premier

charly.touraine@laposte.fr, 06 72 05 60 89 ou du

plan (la mairie, selon notre abonné), montagne en

bureau de poste de 856500 Montmorillon.

fond ; bâtiment à un étage genre hôtel Campanile

Parallèlement à ce PAP, l’association a édité une

avec tour carrée au-dessus, petite pyramide par-

carte postale reprenant le même visuel, avec le

devant, espace gazonné et drapeaux sur des mats

texte au verso « L’église de Luchapt (86430 Vienne)

(salle « La Pyramide », selon notre abonné) ; vue en

et Toulouse-Lautrec. Dessin original de Gradimir

gros plan de petites pièces d’acier (produits de

Smudja ». Cette carte postale comporte à l’endroit

décolletage, selon notre abonné) ; vue de jardins

du timbre le portrait de Toulouse-Lautrec extrait

clos par des barrières en bois avec chalets, genre

du dessin, en noir et blanc, sans mention ni

jardins ouvriers. Texte : « Marnaz Haute-Savoie ».

dentelure. Mais on ne peut pas parler de « simili-

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

entier » car c’est une édition totalement privée,

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

sans que La Poste ait été dans le coup…

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo

L’association a également diffusé un marque-page

postal « EcoFolio », logo « NF-Environnement »).

avec le même dessin, et au verso le logo de la

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF

banque

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

Coordonnées de l’association : ALPA (Association

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

Luchaptaise pour le Patrimoine et les Arts), Mairie,

N° intérieurs : néant. PAP acheté par lot de 10 par

86430 Luchapt, alpa86@voila.fr. Elle mentionne

notre abonné au bureau de poste de Cluses (74300),

également son site internet : www.alpa86.fr

-

Dieffenthal :

86 – VIENNE.

la

date

planète »

d’émission

sur

au prix de 8,70 euros le lot.

papier

non

intérieur.

« Société

Mention

Générale »

« Enveloppes

de

et

Poitou-

Montmorillon.

