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----------------- EDITO -------------La rédaction a reçu à titre personnel ses deux
premières enveloppes PAP « Postréponse » à la
Marianne de la Jeunesse. Elles figureront dans un
prochain n° de PAP Infos. Pour sa part, la revue de
l’ACEP de décembre 2013 précisait avoir recensée à
cette époque six PAP « Postréponse » à la Marianne
de la Jeunesse :
- enveloppe FAF (Fédération des Aveugles de
France), dimensions 110 x 155 mm ;
- enveloppe Fondation Abbé Pierre, dimensions 105
x 213 mm ;
- enveloppe Fondation Assistance aux Animaux,
dimensions 110 x 221 mm ;
- enveloppe Œuvres hospitalières de l’Ordre de
Malte, dimensions 110 x 220 mm ;
- enveloppe Sidaction, dimensions 110 x 155 mm ;
- enveloppe WWF, dimensions 110 x 155 mm.
Pas d’autres actus à ce jour…
Un nouveau merci à Michel Vacher, auteur des
textes de ce numéro pour sa partie « infos

communiquée par des abonnés, département de
Haute-Marne ».
A bientôt.
La rédaction.
---------------------------------------------------------17 – CHARENTE-MARITIME.
- Rochefort : PAP évoqué au n° précédent. Marianne
de la Jeunesse verte avec mention « Lettre Verte »
sur sa gauche et une bande de phospho, rect.,
précasé. Dessin décrit au PAP Infos précédent,
créé par le célèbre dessinateur de BD Patrice
Pellerin (l’auteur de la série « L’Epervier »). Texte :
« Des embruns dans les bulles Exposition Corderie
Royale Rochefort 17 jusqu’en janvier 2016 / MC
Productions

Quadrants

Patrice

Pellerin

CIM-

Corderie Royale ». Tirage non précisé. Agrément N°

tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès de La

809, Lot G4S/13U191.

Poste Enseigne, 24600 Ribérac.

Présence des 3

logos

habituels (logo recyclage, logo Ecofolio avec le mot

- Montrem : 3 février 2014. PAP à la Lettre Verte,

« papiers »

« NF-

Marianne de la Jeunesse avec mention « Lettre

et

Verte » à gauche du timbre sur deux lignes, rect.,

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

précasé. Trois visuels : vue d’une passerelle faite

sous le logo de droite. Code-barres noir : 017291 au-

d’une simple planche passant au-dessus d’une rivière

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. Logo postal

stagnante et collée à un bâtiment blanc ancien ; vue

« pour

N°

d’un grand bâtiment avec tour au fond d’un parc

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12. PAP

(peut-être le clocher de l’église ?) ; vue panoramique

vendu par lot de 10 sous bandeau comportant un

aérienne de la commune avec route en virage et

code-barres noir : 17292 au-dessus, 3 561920

cours d’eau la longeant, le nom de la commune étant

563916 au-dessous. PAP acheté à La Poste de 17200

inscrit entre les deux premiers et le troisième sous

Rochefort le 17 mars par lot de 10, au prix de 9

forme de logo. Texte : « Montrem ». Couleurs : vert,

euros le lot. Possibilité d’oblitération par le cachet

gris, rouge, jaune. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres

grand format illustré utilisé le 26 février 2012

infos, la rédaction ayant reçu une copie couleur du

« Doris et Cordages – Corderie Royale / Joël

bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès

Lemaire ». Commandes auprès de Martine Delisée,

de La Poste Enseigne, 24430 Marsac sur l’Isle.

La Poste, 17313 Rochefort CEDEX.

- Saint-Antoine-Cumond : 18 février 2014. PAP à la

24 – DORDOGNE.

Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

- Celles : 3 février 2014. PAP à la Lettre Verte,

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

Marianne de la Jeunesse avec mention « Lettre

lignes, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru

Verte » à gauche du timbre sur deux lignes, rect.,

dans PAP Infos : vue d’ensemble depuis l’arrière

précasé. Vue d’une petite construction de pierre,

d’une église basse aux murs blancs avec clocher

ouverte, genre lavoir, pré autour, bâtiments à

massif, et en médaillon statue d’un saint (peut-être

l’arrière.

Celles (Dordogne) ».

St Jacques ?) dans une niche extérieure. Texte :

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

« St-Antoine-Cumond 24410 Dordogne ». Couleurs :

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie

gris, bleu, vert. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos,

couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de

la rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à

10 auprès de La Poste Enseigne, 24600 Ribérac.

tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès de La

- Celles : 3 février 2014. PAP à la Lettre Verte,

Poste Enseigne, 24700 Montpon-Menesterol.

Marianne de la Jeunesse avec mention « Lettre

- Saint-Martin-de-Gurson : 18 février 2014. PAP à la

Verte » à gauche du timbre sur deux lignes, rect.,

Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

précasé. Vue depuis un espace genre pelouse d’une

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

rue latérale et montant, avec ses bâtiments. Texte :

lignes, rect., précasé. Dans un ovale, vue de champs

« 24600 Celles (Dordogne) ». Couleurs : vert, bleu,

de vignes et à l’arrière clocher à tour massive et

rouge, orange, marron. Tirage non précisé. Pas

quelques toits émergeant, + blason en couleur unique

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie

comportant notamment des silhouettes de vaches.

couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de

Texte :

10 auprès de La Poste Enseigne, 24600 Ribérac.

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

- Celles : 3 février 2014. PAP à la Lettre Verte,

1 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu

Marianne de la Jeunesse avec mention « Lettre

une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente

Verte » à gauche du timbre sur deux lignes, rect.,

par lot de 10 auprès de La Poste Enseigne, 24700

précasé. Vue de champs labourés et arbres aux

Montpon-Menesterol.

couleurs

« 24600

- Sarlat-la-Caneda : 3 février 2014. PAP à la Lettre

Celles (Dordogne) ». Couleurs : vert, rouge, marron,

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

bleu, orange. Tirage non précisé. Pas d’autres infos,

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

la rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à

lignes, rect., précasé. Visuel déjà vu dans un

dans

Environnement »).

la

une

Mention

planète »

Texte :

de

flèche,

sur

l’automne.

« Enveloppes

papier

« 24600

logo

intérieur.

Texte :

« Saint-Martin-de-Gurson

24610 ».

précédent PAP Infos : grande vue de la place

lignes, rect., précasé. Dessin genre BD d’animaux

piétonnière de Sarlat, vue de la maison de La Boétie,

lisant chacun un livre (grenouille, hérisson, souris,

vue d’une église avec nombreux étals de marché par-

héron, moustique) et en fond d’une jeune fille lisant

devant. Texte : « Sarlat, capitale du Périgord

assis au sol appuyé sur un ballot de paille rond.

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

Texte : « Fourques sur Garonne / La BD est dans le

Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction

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

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce

orange, etc. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la

PAP. En vente par lot de 10 auprès de La Poste

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à

Enseigne, 24200 Sarlat.

tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès de La

- Savignac-Ledrier : 21 février 2014. PAP à la

Poste Enseigne, 47200 Marmande.

Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

- Francescas : 18 février 2014. PAP à la Lettre

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

lignes,

montrant

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

quelques maisons au premier plan et en hauteur à

lignes, rect., précasé. Vue en contre-plongée d’une

l’arrière vue d’un château à deux tours rondes.

tour carrée surmontée d’un toit, genre clocher,

Texte : « 24270 Savignac Ledrier ». Couleurs : gris,

formant l’angle d’une sorte de muraille. Texte :

bleu, vert, marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres

« Francescas ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge.

infos, la rédaction ayant reçu une copie couleur du

Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction

bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce

de La Poste Enseigne, 24160 Excideuil.

PAP. En vente par lot de 10 auprès de La Poste

47 – LOT-ET-GARONNE.

Enseigne, 47600 Nérac.

- Cancon : 9 janvier 2014. PAP à la Lettre Verte,

- Tournon d’Agenais : 18 février 2014. PAP à la

Marianne de la Jeunesse avec mention « Lettre

Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

Verte » à gauche du timbre sur deux lignes, rect.,

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

précasé. Visuel déjà vu dans un précédent PAP

lignes, rect., précasé. Visuel déjà vu dans un

Infos : dessin genre aquarelle montrant une rue de

précédent PAP Infos : vue aérienne de la commune

village ancien, l’une des maisons typiques comportant

en forme ovale dans son environnement de verdure,

un escalier latéral, fleurs et feuilles de noisetier au

clocher typique en médaillon, logo rond bleu et vert

premier plan. Texte : « 47290 Cancon / Capitale de

« vallée-du-lot / lot-et-garonne », et texte dans une

la Noisette ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune,

sorte de parchemin en bas du visuel. Texte : « Lot-

orange, gris. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la

et-Garonne / Sud-Ouest Aquitaine / Fabriqué chez

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à

nous / Vacances et Saveurs / Tournon d’Agenais ».

tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès de La

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

Poste Enseigne, 47150 Monflanquin.

500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu

- Castillonnes : 21 février 2014. PAP à la Lettre

une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

par lot de 10 auprès de La Poste Enseigne, 47500

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

Fumel.

lignes, rect., précasé. Dessin qui semble ancien

- Villeréal : 21 février 2014. PAP à la Lettre Verte,

montrant une vue générale de la bastide, sur fond

Marianne de la Jeunesse avec mention « Lettre

ème

Verte » à gauche du timbre sur deux lignes, rect.,

siècle ». Couleurs : jaune, orange, marron, gris, bleu.

précasé. Visuel déjà vu dans un précédent PAP

Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction

Infos : vue générale la nuit d’un bâtiment avec les

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce

bords formant halle, église-donjon sur la droite.

PAP. En vente par lot de 10 auprès de La Poste

Texte (en lettres gothiques pour la première

Enseigne, 47150 Monflanquin.

partie) : « Villeréal Bastide Royale fondée en 1269 /

- Fourques sur Garonne : 3 février 2014. PAP à la

© copyright Didier Veysset ». Couleurs : bleu,

Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

marron, jaune, orange, gris. Tirage : 1 500 ex. Pas

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie

rect.,

précasé.

Vue

générale

de nuages. Texte : « Castillonnes Bastide du 13

couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de

Poste de 59400 Cambrai le 21 mars par lot de 10, au

10 auprès de La Poste Enseigne, 47150 Monflanquin.

prix de 9 euros le lot.

51 – MARNE.

- Naves : PAP émis récemment, mais date non
er

précisée. Marianne de la Jeunesse verte avec

trimestre 2014. Marianne de la Jeunesse verte avec

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

bande de phospho, rect., précasé. Logo de la

bande de phospho, rect., précasé. Visuel de l’affiche

commune (nom + slogan sur une sorte de nuage bleu).

de la manifestation : silhouette vue de dos de

Texte : « Naves Progrès et Qualité / Mairie de

Napoléon Ier, faisant face à la cathédrale de Reims

Naves – 59161 Téléphone : 03 27 37 92 07

dans un entourage un peu nuageux montrant des

Télécopie :

cavaliers et des soldats. Le visuel ressemble très

@wanadoo.fr ». Couleurs : jaune, bleu. Tirage non

fortement à une affiche de film. Texte : « 5 et 6

précisé.

avril 2014 / Tinqueux fête Napoléon Bicentenaire

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo

de la bataille de Reims / toutes les informations

Ecofolio avec le mot « papiers » dans une flèche,

au ??? (n° de téléphone illisible sur le visuel obtenu

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes

par la rédaction) / www.tinqueuxfetenapoleon.com ».

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

Couleurs : marron, gris, jaune. Tirage : 1 500 ex. Pas

sous le logo de droite. Code-barres noir : 017291 au-

d’autres infos, la rédaction ayant reçu uniquement la

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. Logo postal

circulaire de promotion de ce PAP. Possibilité

« pour

d’oblitération avec cachet grand format illustré

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12. PAP

concordant. En vente par lot de 10 au prix de 9

vendu par lot de 10 sous bandeau comportant un

euros le lot. Laurence Evrard, La Poste, 51431

code-barres noir : 17292 au-dessus, 3 561920

Tinqueux CEDEX.

563916 au-dessous. PAP acheté à La Poste de

59 – NORD.

59400 Cambrai le 21 mars par lot de 10, au prix de

- Cagnoncles : PAP émis récemment, mais date non

9 euros le lot.

précisée. Marianne de la Jeunesse verte avec

- Niergnies : PAP émis récemment, mais date non

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

précisée. Marianne de la Jeunesse verte avec

bande de phospho, rect., précasé. Visuel qui semble

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

être l’en-tête du papier officiel de la mairie, avec

bande de phospho, rect., précasé. Dessin en

pour seule illustration le blason de la commune (écu

silhouette montrant une église accolée à deux

zébré de haut en bas, couleur grise à gauche, rouge

maisons, un joueur de golf lançant sa balle avec

à

drapeau en fond, le tout survolé d’un avion de

- Tinqueux : PAP émis sans doute au cours du 1

droite).

Texte :

« République

Française

/

03

27

37

Agrément

la

N°

planète »

809,

sur

une

26

naves59.mairie

Lot

papier

G4S/13U191.

intérieur.

trajectoire

en

N°

Département du nord (NDLR : sans majuscule à

tourisme

« nord ») / Commune de Cagnoncles 59161 / Tél. :

Texte : « Commune de Niergnies ». Couleurs : bleu,

03 27 37 93 56 / Fax : 03 27 74 42 89 / e-mail :

vert. Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot

mairie.cagnoncles@wanadoo.fr ».

gris,

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels (logo

rouge. Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot

recyclage, logo Ecofolio avec le mot « papiers » dans

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels (logo

une flèche, logo « NF-Environnement »). Mention

recyclage, logo Ecofolio avec le mot « papiers » dans

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

une flèche, logo « NF-Environnement »). Mention

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Code-

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

barres noir : 017291 au-dessus, 3 561920 563909

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Code-

au-dessous. Logo postal « pour la planète » sur

barres noir : 017291 au-dessus, 3 561920 563909

papier intérieur. N° intérieurs : D23636011SSM et

au-dessous. Logo postal « pour la planète » sur

NF 316/12. PAP vendu par lot de 10 sous bandeau

papier intérieur. N° intérieurs : D23636011SSM et

comportant un code-barres noir : 17292 au-dessus,

NF 316/12. PAP vendu par lot de 10 sous bandeau

3 561920 563916 au-dessous. PAP acheté à La

comportant un code-barres noir : 17292 au-dessus,

Poste de 59400 Cambrai le 21 mars par lot de 10, au

3 561920 563916 au-dessous. PAP acheté à La

prix de 9 euros le lot.

Couleurs :

formant

87

courbe.

82 – TARN-ET-GARONNE.

Concert dans la Grange / Crédit photo : Gérard

- Moissac : la rédaction a reçu une information pour

Proust ». Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune.

l’émission Premier Jour du bloc « Les Chemins de

4,

Saint-Jacques de Compostelle » les 14 et 15 mars à

circulaires, rempli de spectateurs, trois artistes

Moissac. Sur cette circulaire d’information, il est

assis sur scène jouant un concert, devant un piano à

annoncé l’émission en parallèle d’un PAP au timbre

queue, logo des Fêtes musicales par-dessous la

Marianne sur le thème des chemins de St Jacques.

photo (avec touches de piano stylisées et texte

Aucune autre info disponible, sauf le prix (9 euros

« Fêtes musicales en Touraine »). Texte : « 2014 :

le lot de 10). Isabelle Valette, La Poste, 82200

50 ans de Fêtes musicales en Touraine / Grand

Moissac.

Théâtre de Tours – Concert du Trio Chausson /

dans

un

magnifique

théâtre

aux

balcons

Crédit photo : Gérard Proust ». Couleurs : marron,
-----------------------------------------------------------------

rouge, jaune, vert.

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

5, vue d’un public de dos assis dans une immense

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

gauche, logo des Fêtes musicales par-dessous la
photo (avec touches de piano stylisées et texte

37 –INDRE-ET-LOIRE.
- PAP départementaux : info fournie par un fidèle
abonné courant 2013, avec une série de photocopies
couleur. Série de 10 PAP émise le 25 juin 2013,
Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé.
10 visuels différents :
1, vue d’un bâtiment genre église avec fronton
triangulaire au bout d’un espace gazonné sur lequel
on voit de nombreux badauds, et au premier plan
sorte de sculpture montrant un violoncelle sans son
bras, logo des Fêtes musicales par-dessous la photo
(avec touches de piano stylisées et texte « Fêtes
musicales en Touraine »). Texte : « 2014 : 50 ans de
Fêtes musicales en Touraine / La Grange de Meslay
– Le site vue du portail d’entrée / Crédit photo :
Gérard Proust ». Couleurs : bleu, vert, marron,
rouge.
2, vue d’un piano à queue sous une magnifique
charpente de bois genre grenier, lumière en fond,
logo des Fêtes musicales par-dessous la photo (avec
touches de piano

stylisées

salle dorée et très ouvragée, un piano au centre

et texte « Fêtes

musicales en Touraine »). Texte : « 2014 : 50 ans de
Fêtes musicales en Touraine / La Grange de Meslay
– La charpente / Crédit photo : Gérard Proust ».
Couleurs : bleu, marron, rouge.
3, public assis dans une grange à la charpente
magnifique, un piano à queue en fond de scène, gros
piliers de bois au premier plan, logo des Fêtes
musicales par-dessous la photo (avec touches de
piano stylisées et texte « Fêtes musicales en
Touraine »). Texte : « 2014 : 50 ans de Fêtes
musicales en Touraine / La Grange de Meslay –

« Fêtes musicales en Touraine »). Texte : « 2014 :
50 ans de Fêtes musicales en Touraine / Hôtel de
ville de Tours Dernière escale de la folle Journée /
Crédit photo : Gérard Proust ». Couleurs : marron,
rouge, jaune, vert.
6, vue nocturne du fronton de la grange (même
bâtiment que visuel 1) avec au premier plan et en
gros plan un clavier de piano,, logo des Fêtes
musicales par-dessous la photo (avec touches de
piano stylisées et texte « Fêtes musicales en
Touraine »). Texte : « 2014 : 50 ans de Fêtes
musicales en Touraine / La Grange de Meslay – La
charpente

/

Crédit

photo :

Gérard

Proust ».

Couleurs : bleu, marron, jaune.
NDLR : bizarre, ce visuel, dont la photo ne
correspond pas au titre….
7, depuis un environnement de fleurs roses et de
verdure, vue partielle et latérale du fronton de la
grange, de jour, avec un plan d’eau entre la verdure
et le bâtiment, logo des Fêtes musicales pardessous la photo (avec touches de piano stylisées et
texte « Fêtes musicales en Touraine »). Texte :
« 2014 : 50 ans de Fêtes musicales en Touraine / La
Grange de Meslay – L’étang / Crédit photo : Gérard
Proust ». Couleurs : bleu, marron, vert, rose.
8, badauds assis sur un banc tournant le dos à
l’étang, fronton de la grange à l’arrière, et au
premier plan un coq et deux poules dans l’herbe, ,
logo des Fêtes musicales par-dessous la photo (avec
touches de piano

stylisées

et texte « Fêtes

musicales en Touraine »). Texte : « 2014 : 50 ans de
Fêtes musicales en Touraine / La Grange de Meslay

– Entracte / Crédit photo : Gérard Proust ».

5, vue de la Patrouille de France en formation basse

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

altitude et drapeau, en survol de la Base Aérienne

9, vue de badauds assis sur un banc tournant le dos

113 de Saint-Dizier et fumigènes dessinant le

à un étang, et à l’arrière bâtiment formant une

drapeau français.

enceinte avec une tour genre église sous laquelle on

Texte : « 18 et 19 juin 2011. 10h/18h. Meeting

entre dans l’enceinte, logo des Fêtes musicales par-

Aérien - Base Aérienne 113 - Saint Dizier – 52 ».

dessous la photo (avec touches de piano stylisées et

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

texte « Fêtes musicales en Touraine »). Texte :

Verso type 2. Présence des 3 logos habituels au

« 2014 : 50 ans de Fêtes musicales en Touraine / La

verso : logo recyclage, logo postal « pour la

Grange de Meslay – Extérieur et portail d’entrée /

planète », logo NF Environnement - Enveloppes et

Crédit photo : Gérard Proust ». Couleurs : bleu,

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

marron, rouge, vert, gris.

Agrément provisoire N° 809, Lot : G4S/10R112.

10, immense portrait d’un homme en costume et

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

nœud papillon, et à l’arrière église avec portail en

N° intérieurs : néant.

arche (a priori, la tour vue au visuel 9), logo des

- Saint-Dizier : date d’émission, 2011 ; tirage non

Fêtes musicales par-dessous la photo (avec touches

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

de piano stylisées et texte « Fêtes musicales en

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du lac de Der

Touraine »). Texte : « 2014 : 50 ans de Fêtes

- Chantecoq et un pêcheur à la ligne. C’est le plus

musicales en Touraine / La Grange de Meslay –

grand lac artificiel de l’Europe, d’une superficie de

Hommage à Sviatoslav Richter « Passage » de

48 km carrés, il se trouve à cheval sur deux

Michel Audiard / Crédit photo : Gérard Proust ».

départements, la Marne et la Haute-Marne, il est à

Couleurs : bleu, marron, gris, vert.

10 kms de Saint-Dizier et de Montier en Der, 20

Selon notre abonné, agrément 809-12U075. Pas de

kms de Vitry le François et 190 kms de Paris.

n° intérieurs.

Texte : « Haute-Marne - Détente et Loisirs. Photo :

52 – HAUTE-MARNE.

www.jolyot.com ». Couleurs : bleu, vert, jaune, noir.

- Saint-Dizier : date d’émission, 2011, tirage non

Verso type 2. Présence des 3 logos habituels : logo

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

recyclage, logo postal “pour la planète”, logo NF

France Lettre Prioritaire. Visuel : cinq visuels

Environnement - Enveloppes et Pochettes postales –

différents.

NF 316/12. www.ecolabels.fr. Agrément provisoire

1, vue d’un avion de chasse, type Rafale, il existe

N° : 809, Lot : G4S/10R140. Logo postal « pour la

trois types de Rafale, Type B, Type C et Type M

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

(marine) ; le constructeur est Dassault - Aviation, le

D/16 D0510, 262536-01-00 et NF 316/12.

er

vol : 04 juillet 1986, mise en service : 18 mai

- Wassy : date d’émission, 2011 ; tirage non précisé,

2001. Actuellement 122 appareils construits sur un

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France

contrat prévisionnel de 286 appareils. Le visuel

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une affiche pour le

représente le Rafale en altitude prononcée ;

carnaval. Texte : « Carnaval de Wassy 1er Mai 2011.

2, deux vues accolées, l’une avec deux avions en

Premier Dimanche après Pâques ». Couleurs : jaune,

virage sur approche et l’autre vue représente un

rouge, vert, noir. Verso type 2. Présence des 3 logos

appareil

une

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

inscription « Meeting Aérien » et l’autre appareil

planète », logo NF Environnement - Enveloppes et

effectuant un virage gauche.

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

3, vue d’un Rafale en gros plan et la Patrouille de

Agrément provisoire N° 809, Lot : 10R213. Logo

France en formation de poussée en diamant.

postal “pour la planète” sur papier intérieur. N°

4, vue de la Patrouille de France en formation de

intérieurs : LC D/16 E610, 263031-01-00 et NF

passage basse altitude et dessinant le drapeau de la

316/12.

1

en

décrochage

caché

par

France sur le Mémorial du Général de Gaulle à
Colombey les Deux Eglises.

***

