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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
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© PHILAPOSTEL oct. 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 -------------Faites vos stocks ! Le 1er octobre, La Poste a
annoncé une nouvelle augmentation du prix du
timbre. Selon le communiqué de presse officiel,
« les tarifs du courrier augmenteront de 3 % en

moyenne le 1er janvier 2014 pour préserver un haut
niveau de qualité du service universel » (NDRL : le
service

universel

correspond

à

l’obligation

de

service public de distribution du courrier 6 jours
sur 7, service public concédé à l’entreprise La Poste
pour

les

15

ans

à

venir).

Le

communiqué

poursuit : « le prix du timbre Lettre Verte passera

de 0,58 € à 0,61 € tandis que le timbre Lettre
Prioritaire passera de 0,63 € à 0,66 €. Les tarifs de
la Lettre en Ligne n’augmentent pas pour la 2 ème
année consécutive (à 0,99 € pour l’impression et
l’envoi d’une page unique). L’économie de 5 centimes
permise par la Lettre Verte est maintenue au 1er
janvier. Le prix du timbre se situe dans la moyenne
des tarifs des autres Postes européennes alors que
les engagements de service public et les contraintes
géographiques sont plus élevés en France : La Poste
distribue en effet le courrier 6 jours sur 7 en tous
points d’un des territoires les plus étendus
d’Europe. »
Le communiqué de presse n’y fait pas allusion, mais
on peut fortement subodorer que le prix des PAP
vont augmenter en conséquence. Dès la rédaction
aura plus d’infos sur ces prix, elle les communiquera
à ses lecteurs. En attendant, faites vos stocks !
Quelques autres infos, maintenant…
Tout d’abord, ça y est, les PAP avec la nouvelle
Marianne (celle dite « Marianne de la Jeunesse)
sont apparus et depuis un mois on peut en trouver
dans un certain nombre de départements. Si vous en
repérez dans votre région, merci de les signaler à la
rédaction (copie, courrier, scan, etc.).

Le 2 septembre 2013, les bureaux de poste ont

La circulaire annonçant ces promotions indique

procédé au retrait et à la destruction de deux

également qu’est arrêtée la fabrication du produit

références

« Postexport Marchandises 1 kg » sous ses 2

Colissimo

pré-affranchis :

les

références 16746 dite « Emb. Colissimo Souple

versions ;

Cadeau » et 16907 dite « Emb. Colissimo L Festif

épuisement des stocks en bureau de poste et ne

2011 ». Ne cherchez plus ces produits en bureau de

seront pas renouvelés. Ceci se fait « dans le cadre

poste, donc.

de la prochaine évolution de la gamme Postexport en

les

produits

seront

vendus

jusqu’à

2014 ». Autrement dit, ça va encore changer…
Du 2 septembre au 23 novembre en France
métropolitaine (et du 2 septembre au 2 novembre

Enfin, la rédaction soumet à la réflexion des

dans les DOM), et comme c’est quasiment devenu

amateurs d’entiers postaux l’actualité suivante : la

une

Suisse

habitude,

Chronopost

met

en

place

une

offre

une

possibilité

d’affranchir

son

promotion sur ses produits « Prêt-à-Expédier ». Sur

courrier sans timbre mais grâce à son téléphone

la gamme des Prêt-à-Expédier nationaux Chrono 13,

portable. Il suffit de demander par SMS un code à

il est offert 10 % de remise sur les lots de 5 (au

La Poste, et d’écrire ce code sur l’enveloppe à la

lieu de 5 % remise habituelle), 15 % sur les lots de

place du timbre ! Ce service est expérimenté pour

10 (au lieu de 10 %) et 20 % sur les lots de 300 (au

un an en Suisse uniquement sur certains courriers

lieu de 15). Sur la gamme des Prêt-à-Expédier

(courrier dit « A », format maximum B 5 c’est-à-

internationaux Chrono Express, il est offert 15 %

dire 17,6 cm x 25 cm, 100 grammes maximum, 2 cm

de remise sur les lots de 5 au lieu de 10 %

d’épaisseur maximum). Le prix facturé au client est

habituellement. Dans les DOM, la remise est

de 1,20 franc suisse, soit 0,97 €, coût du SMS

différente, mais la rédaction vous en fait grâce…

compris. Le coût est prélevé automatiquement sur le

Cela représente des promos sur 48 produits

forfait du client ou ajouté à sa facture. On va donc

différents, et une remise supplémentaire allant de

bientôt

3,99 euros pour la plus faible à 390,27 euros pour la

d’enveloppes sans timbres. On ne peut pas vraiment

plus forte (achat de Chrono 13 pochette gonflable 2

parler d’entier postal, puisque le code est écrit par

kg par lot de 300). On n’insiste pas, car tout cela

l’expéditeur de la lettre. Mais c’est une nouvelle

devient d’une grande complexité…. !

évolution

voir

fleurir

des

modes

en

Suisse

ces

drôles

d’affranchissement

du

courrier, on n’ose dire une révolution tant la
Mais on peut rendre les choses encore un peu plus

technique évolue vite !

compliquées, heureusement que l’informatique est là
pour aider nos braves postiers à s’y retrouver : du 2

Un dernier point : les PAP à la Marianne de Beaujard

septembre

gamme

sont en principe retirés des bureaux de poste le 31

connaît

octobre. Ne tardez donc pas pour commander les

Postexport

au

31

octobre

marchandises

2013,

la

standard

également des promotions. Une remise de 15 % est

PAP de ce numéro qui vous intéresseraient !

appliquée dès l’achat de deux produits identiques.
Cela

concerne

les

produits

« Postexport

A bientôt.

Marchandises 250 g », « Postexport Marchandises
750

g »,

« Postexport

Marchandises

1

kg »,

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

« Postexport Marchandises 2 kg », chacune de ces 4

12 – AVEYRON.

références étant disponibles en version « Format

- Olemps : la rédaction a reçu une invitation pour le

UE et Suisse » et en version « Monde entier ». En

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne

revanche sont exclus de la promotion la gamme

« Lettre Verte » (donc sans doute la nouvelle

Postexport Documents, la gamme Postexport Suivi,

Marianne

les options d’envoi (Export suivi, Sécur’Export,

convention de partenariat avec la commune. Premier

Recommandation,

valeur

Jour le samedi 28 septembre 2013, à la mairie.

Postexport

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

déclarée

Accusé

de

internationale)

et

Marchandises « Surprise ».

réception,
les

dite

de

la

Jeunesse)

issue

d’une

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

« mise

en

vente

officielle »

ou

un

cachet

10 visuels différents de poterie, signés par les

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

potiers, images en couleurs. Pas d’autres infos.

infos. Philippe Enjolras, La Poste, 12450 Luc la

Annie Piétu, La Poste, 18220 Les Aix d’Angillon.

Primaube.

-

16 – CHARENTE.

Nancay : série de 10 PAP Lettre Verte avec

quatre visuels : « le miroir fixe du radiotélescope et
er

- Bourg Charente : 1

septembre 2013. Marianne de

ciel étoilé (station de radioastronomie) », « le

la Jeunesse Lettre Verte, avec mention « Lettre

réseau décamétrique sous la neige et Jupiter », et

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

deux autres visuels avec « des citations d’Alain-

Photo principale montrant une église isolée avec

Fournier, auteur du Grand Meaulnes, sur la commune

petit chemin y menant, sous un ciel nuageux voire

de Nancay ». Pas d’autres infos. Valérie Joffre, La

orageux, et deux photos plus petites cachant en

Poste Enseigne, 18700 Aubigny sur Nère.

partie ce visuel : vue d’une façade de manoir ou

- Saint Martin d’Auxigny : série de 10 PAP Lettre

château en partie cachée par des arbres et au

Verte avec pour visuel « le comice agricole des 24

premier plan fleurs violettes ; grand pont à trois

et 25 août dernier ». Pas d’autres infos, sinon qu’il

arches sur une rivière, clocher émergeant au loin à

« reste très peu de lots à saisir ». Annie Piétu, La

l’arrière.

Poste, 18220 Les Aix d’Angillon.

Texte :

« Bourg

Charente

16200 ».

Couleurs : gris, jaune, vert, marron, mauve. Tirage :

- Saint-Palais : série de 10 PAP Lettre Prioritaire

1 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la

avec pour visuel « une vue en couleurs du lavoir

rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP.

municipal, très bien mis en valeur ». Pas d’autres

PAP vendu par lot de 10 au prix de 8,70 euros.

infos. Annie Piétu, La Poste, 18220 Les Aix

Marie-Pascale Devige, La Poste Enseigne, 16200

d’Angillon.

Jarnac, 06 44 75 81 38.

- Sancerre : date d’émission non précisée. Marianne

18 – CHER.

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

- Aubigny sur Nère : série de 10 PAP Lettre

de

Prioritaire avec pour visuel « en couleurs la cité des

d’ensemble de la commune, sous un ciel nuageux, vue

Stuart, patrimoine de la commune ». Pas d’autres

de très loin, sur une hauteur, on dirait qu’il y a des

infos. Valérie Joffre, La Poste Enseigne, 18700

remparts autour. Texte avec une bande jaune pour

Aubigny sur Nère.

donner

- Azy : série de 10 PAP Lettre Prioritaire avec pour

Couleurs :

visuel « photos en couleurs d’un champ en train de

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

se faire moissonner et un médaillon avec du pain et

visuel. Catherine Aubert, La Poste Enseigne, 18300

du blé ». Pas d’autres infos. Annie Piétu, La Poste,

Sancerre.

18220 Les Aix d’Angillon.

- Sancerre : date d’émission non précisée. Marianne

- Etrechy : série de 10 PAP Lettre Prioritaire avec

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

pour visuel deux photos (une vue de la commune et

de phospho sur la droite du timbre. Photo nocturne

une poterie) et une image de chasse. Pas d’autres

d’une petite placette pavée avec maisons anciennes

infos. Annie Piétu, La Poste, 18220 Les Aix

dont l’une a un escalier, éclairage se reflétant sur

d’Angillon.

les pierres au sol. Texte : « Sancerre 18300 ».

- Jars : série de 10 PAP Lettre Verte avec pour

Couleurs : bleu nuit, marron, gris. Pas d’autres infos,

visuel « 3 photos en couleurs du patrimoine de la

la rédaction ayant reçu un scan de ce visuel.

commune ». Pas d’autres infos. Valérie Joffre, La

Catherine

Poste Enseigne, 18700 Aubigny sur Nère.

Sancerre.

- Les Aix d’Angillon : série de 10 PAP Lettre

- Vignoux sur Barangeon : PAP qui a été signalé dans

Prioritaire avec pour visuel « une belle photo en

le n° 258 de PAP Infos.

couleurs du village avec au premier plan des

rouge « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Très

magnifiques tournesols ». Pas d’autres infos. Annie

beau dessin (signé Sophie M.) d'un pont de pierres

Piétu,

d’Angillon.

avec garde-fou, maisons et clocher à l’arrière, et en

- Morogues : série de 10 PAP Lettre Prioritaire avec

médaillon ovale vue de face d’une église, le tout dans

La

Poste,

18220

Les

Aix

phospho

de

sur

la
bleu,

la

droite

dynamique :

du

« Sancerre

jaune-marron,

Aubert,

La

Poste

timbre.

vert,

Photo

(18) ».

gris.

Enseigne,

Pas

18300

Marianne de Beaujard

un filet fin tout autour du visuel. Texte : « 18500

3, vue aérienne d’un port semi-circulaire faisant

Vignoux sur Barangeon ». Pas d’autres informations,

face à une église à deux tours, le tout cerné de

la rédaction ayant reçu un scan de ce visuel sous

maisons et nombreux yachts amarrés dans le port,

blister. Vente par lot de 10 avec étiquette à code-

texte « Bastia – Le Vieux Port et l’Eglise Saint Jean

barres sur le blister : 14514 au-dessus, 3 561920

Baptiste »,

299655 au-dessous. En vente auprès d’Isabelle

vert ;

Staal, La Poste Enseigne, 18230 Saint-Doulchard.

4, vue aérienne d’un groupe de maisons autour d’une

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

église avec en fond la mer et une jetée courbe,

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

texte « Bastia – La Tyrrhénienne », couleurs gris-

phospho sur la droite du timbre. Photo d’un large

orange-bleu-vert ;

plan d’eau bordé d’arbres, un tronc vertical au

5, vue à hauteur de toits de tout un quartier avec

premier plan, et en médaillon sur la droite trois

notamment une église à deux tours, texte « Bastia –

petites vues : sorte de petite chapelle isolée en

de Terravecchia à Terranova », couleurs orange-

bord de route, vue éloignée du village depuis les

rouge-marron-bleu-vert.

champs, parterre rond fleuri devant ce qui semble

Dominique Jeanjean ou Serge Seguin, La Poste,

être un ancien lavoir. Texte : « Vinon / son village,

20200 Bastia. La Poste, 20200 Bastia.

son étang, son écrin de verdure ». Couleurs : vert,

-

bleu, marron, gris, jaune, rouge. Pas d’autres infos,

« Costa Serena », vus au PAP Infos précédent. 5

la rédaction ayant reçu un scan de ce visuel.

visuels, tous constitués d’une photo au-dessus d’un

Catherine

logo montrant la Corse dans un losange avec un soleil

Aubert,

La

Poste

Enseigne,

18300

couleurs

orange-gris-marron-rouge-

Ghisonaccia : PAP « Lettre Prioritaire » dit

Sancerre.

sur la droite, tous avec le texte « www.corsica-

20 – CORSE.

costaserena.com » sous la photo et le texte « Costa

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

Serena » en ligne courbe sous le logo.

Sport 2008 », vu au PAP Infos précédent. Dans une

1, vue d’un village en montagne, noyé sous les sapins,

sorte de grand « V », photo de sportifs en action :

tour étroite d’un clocher émergeant. Couleurs : vert,

coureur sur haies, rugbymen en mêlée, nageur avec

marron, rouge, gris, bleu, jaune.

lunettes et bonnet de bain, ballon de foot et pieds ;

2, construction typique genre petite forteresse,

nombreux traits bleus formant soleil et blason de la

petit arbre devant. Couleurs : marron, vert, bleu,

ville. Texte : « Place Saint-Nicolas Bastia Fête du

jaune.

Sport 2008 / Natation / Danse – Foot / Rugby –

3, langue de terre riche en verdure avançant dans la

Basket / Cyclisme – Escrime / Tennis de Table –

mer. Couleurs : marron, vert, bleu, jaune.

Volley / Athlétisme – Arts martiaux / Communauté

4, superbe plage de sable, eau transparente, avec

d’Agglomération de Bastia Port de Toga – BP 97 –

forêt et installations de plage tout au fond, en

20291 Bastia cedex ». Couleurs : bleu, vert, rouge,

minuscule. Couleurs : bleu, jaune, marron, gris.

mauve, jaune, marron, gris. Dominique Jeanjean ou

5, cascades tombant d’un lac et formant un autre en

Serge Seguin, La Poste, 20200 Bastia. La Poste,

contrebas, le tout entre des falaises rocheuses et

20200 Bastia.

quelques arbustes sur les falaises. Couleurs : gris,

- Bastia : PAP « Lettre Prioritaire », série dite

bleu, jaune. Christian Giovanni ou Simone Costantini,

« Bastia vu du ciel », vue au PAP Infos précédent. 5

La Poste, 20240 Ghisonaccia.

visuels, tous avec sur la droite verticalement le

24 – DORDOGNE.

texte « © t. bassani@balloide-photo.com » :

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

1, vue aérienne d’un palais carré, texte « Bastia – Le

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

Palais de Justice », couleurs gris-marron-jaune-

phospho sur la droite du timbre. Visuel peut-être

vert ;

déjà présenté dans PAP Infos : trois vues dont une

2, vue aérienne de maisons qui semblent posées sur

grande (touristes sur une petite place dans le

l’eau, avec jetées délimitant le port en fond, texte

centre du vieux Sarlat) et deux petites (vue d’une

« Bastia – Le Musée au cœur du centre historique »,

maison très ancienne (celle de La Boétie, si la

couleurs gris-rouge-bleu-marron ;

mémoire de la rédaction est exacte) avec parvis et

bornes avec chaines au premier plan ; vue d’une

« Lettre Verte » (donc sans doute la nouvelle

église avec par-devant des dizaines d’étals de

Marianne

marchands ambulants dont on ne voit que les

convention de partenariat avec la commune. Premier

parasols). Texte : « Sarlat, Capitale du Périgord

Jour les samedi 12 et dimanche 13 octobre, au

Noir / © Mathieu Anglada ». Couleurs : bleu, vert,

bureau temporaire de la Fête du Timbre, salle Saint

rouge, gris, marron. Tirage non précisé. Agrément

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

N° 809 – Lot G4S/13U062. Présence des 3 logos

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

habituels (logo recyclage, logo postal « EcoFolio »,

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes

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

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

infos. Jean-Marc Helleux, La Poste, 46200 Souillac.

sous le logo de droite. Logo postal « pour la

59 – NORD.

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

- Tilloy-lez-Cambrai : date d’émission non précisée.

PAP vendu par lot de 10 sous blister. Lot de PAP

Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé,

acheté par la rédaction lors de son passage au

une bande de phospho sur la droite du timbre. Photo

bureau de poste de 24200 Sarlat-la-Canéda, fin

d’un bâtiment à fronton flanqué de deux ailes

septembre. C’était le seul PAP local disponible dans

portant pancartes près des portes, logo de la

cet établissement.

commune en tout petit en bas à droite du visuel.

27 – EURE.

Texte :

- Abbaye de Mortemer : PAP local paru en 2013. Pas

Cambrai ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, gris,

d’autres infos, sinon qu’il est possible qu’existent 2

marron. Tirage non précisé. Agrément N° 809 – Lot

visuels

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

différents.

La

Poste

Enseigne,

27380

dite

de

la

Jeunesse)

« Tilloy-lez-Cambrai

/

issue

Photo

d’une

Caudron

Charleval.

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

- Charleval : PAP local paru en 2013. Pas d’autres

Environnement »).

infos. La Poste Enseigne, 27380 Charleval.

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

- Ecouis : PAP local qui a dû paraître en septembre

sous le logo de droite. Logo postal « pour la

2013. Pas d’autres infos. La Poste Enseigne, 27380

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

Charleval.

PAP vendu par lot de 10 sous bande blanche

- La Barre en Ouche : PAP local paru en 2013. Pas

comportant un code barres noir : 17086 au-dessus,

d’autres infos. La Poste Enseigne, 27330 La Neuve

3 561920 511849 en-dessous. Lot de PAP acheté par

Lyre.

la rédaction lors de son passage au bureau de poste

- Le Bec-Hellouin ; PAP local réédité en 2013. Pas

de 59400 Cambrai, début septembre. C’était le seul

d’autres infos. La Poste Enseigne, 27800 Brionne.

PAP local disponible dans cet établissement.

- Ménilles : PAP local paru en 2013. Pas d’autres

68 – HAUT-RHIN.

infos. La Poste Enseigne, 27120 Pacy-sur-Eure.

- Guebwiller : à l’occasion de l’émission du timbre de

46 – LOT.

la série artistique « Théodore Deck », le 20

- Ginouillac : la rédaction a reçu une invitation pour

septembre, La Poste en association avec le musée

le Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne

Deck de Guebwiller a mis en vente une série de 10

« Lettre Verte » (donc sans doute la nouvelle

PAP locaux constituée de 2 lots de 5 visuels

Marianne

d’une

différents, avec la nouvelle Marianne de la Jeunesse

convention de partenariat avec la commune. Premier

Lettre Verte. Tirage : 300 lots de 10. Pas d’autres

Jour le vendredi 27 septembre 2013, à la salle des

infos. Jocelyne Schirch, La Poste, 68502 Guebwiller

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

CEDEX, 03 89 76 31 20 ou 25.

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

La Poste de Guebwiller précise à cette occasion

cachet « mise en vente officielle » ou un cachet

qu’elle propose au prix de 17,25 euros un « pack

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

Théodore Deck » contenant un timbre à 1,55 €, un

infos. Gilles Souques, La Poste, 46300 Gourdon.

document philatélique officiel, une gravure et un lot

- Souillac : la rédaction a reçu une invitation pour le

de 10 enveloppes timbrées illustrées. Frais de port

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne

offerts.

dite

de

la

Jeunesse)

issue

Mention

« Enveloppes

et

Rappelons pour la petite histoire que ce timbre

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

Théodore Deck a été initié par notre ami Yves

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

Lehmann, ancien président de PHILAPOSTEL HautRhin.

25 – DOUBS.

76 – SEINE-MARITIME.
- Allouville-Bellefosse : PAP local paru en 2011. Pas
d’autres

informations

pour

l’instant.

La

Poste

Enseigne, 76190 Yvetot.
- Série départementale : la rédaction a reçu une
invitation pour le Premier Jour d’une « nouvelle

série de 10 enveloppes Prêt-à-Poster sur le Parc
Naturel Régional du Haut-Languedoc ». Ce n’est pas
précisé dans l’invitation mais il s’agit à l’évidence
d’une série de PAP à la Marianne « Lettre Verte »
(donc sans doute la nouvelle Marianne dite de la
Jeunesse). Cette série est issue d’une convention de
partenariat avec le Parc Naturel Régional. Premier
Jour le vendredi 11 octobre 2013, à la salle du
marché de Labastide Rouairoux. 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.
est

assortie

d’un

visuel :

affiche

logotypée marquée « le programme jardin fête ses
15 ans », couleurs vert-jaune-bleu-rose, avec la
silhouette en bas à gauche d’un jardinier portant sa
brouette, et en bas à droite le logo du Parc Naturel
Régional. Pas d’autres infos. Fabrice Jeay, La Poste,
81206 Mazamet CEDEX.
- Le Boulvé : la rédaction a reçu une invitation pour
le Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne
« Lettre Verte » (donc sans doute la nouvelle
dite

de

rédaction sous forme de scan recto-verso. Emission
en septembre 2013. Marianne de la Jeunesse Lettre

la

Jeunesse)

issue

d’une

convention de partenariat avec la commune. Premier
Jour le samedi 26 octobre 2013, à la mairie. 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. Gérard
Serieys, La Poste, 82110 Lauzerte.
*
**

vignette, rect., précasé. Photo principale montrant
six chevaux dans un pré, et en médaillon vue en gros
plan de la tête d’un cheval avec crinière blanche.
Texte :

« Concours

National

Cheval

de

Trait

Comtois / 20 et 21 sept. 2013 Maîche – Doubs ».
Couleurs : vert, marron, gris. Tirage non précisé.
Agrément illisible sur le scan envoyé par notre
abonné. Présence des 3 logos habituels (logo
recyclage, logo postal « EcoFolio », logo « NFEnvironnement »).

Mention

« Enveloppes

et

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr »
sous le logo de droite. Code-barres noir : 017291 audessus, 3 561920 563909 au-dessous. PAP acheté
par notre abonné au bureau de poste de 25120
Maîche.
81 – TARN.
- Cagnac-les-Mines : PAP fourni par un abonné fidèle
à la rédaction sous forme de scan recto-verso.
Emission en septembre 2013. Marianne de la
Jeunesse Lettre Verte, avec mention « Lettre
Verte » à gauche de la vignette, rect., précasé.
Affiche de la manifestation : kiosque stylisé (genre
« manège enchanté »), homme à berêt jouant de

82 – TARN-ET-GARONNE.

Marianne

- Maiche : PAP fourni par un abonné fidèle à la

Verte, avec mention « Lettre Verte » à gauche de la

81 – TARN.

L’invitation

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

l’accordéon, le tout dans un environnement d’étoiles
et de bulles, et en bas à gauche logo de la commune :
trois tours (cheminée, tour de chevalet de mine,
clocher pointu). Texte : « Cagnac-les-Mines Canhac
de las Minas / Accordéon en Fête Musique autour du
kiosque Samedi 14 septembre 2013 / Foyer Rural de
Cagnac Fogal Rural de Canhac / Saint-Sernin SantSernin / mairie.cagnac@wanadoo.fr ». Couleurs :
jaune, gris, bleu, vert. Tirage non précisé. Agrément
illisible sur le scan envoyé par notre abonné.
Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo
postal « EcoFolio », logo « NF-Environnement »).
Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF
316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite.
Code-barres noir : 017291 au-dessus, 3 561920
563909 au-dessous.

