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25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 
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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 avril 2014. 

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 : 9 euros en Lettre Verte. 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 -------------- 
 

L’Assemblée Générale nationale de PHILAPOSTEL 

se prépare : elle aura lieu du 22 au 25 mai 2014 à 

Murol (Puy de Dôme). A cette occasion se déroulera 

une exposition philatélique dotée d’un bureau de 

poste temporaire qui fonctionnera les 23 et 24 mai 

2014. PHILAPOSTEL réalisera la série de souvenirs 

philatéliques suivante :  

- une enveloppe illustrée affranchie d’une vignette 

LISA créée spécialement pour PHILAPOSTEL par 

Marie-Noëlle Le Guillouzic (auteure de nombreux 

timbres et blocs de timbres, dont le bloc « Sur les 

chemins de Compostelle » émis en mars 2014), 

oblitérée du cachet Murol des 23 et 24 mai 2014 au 

prix de 2,80€. Cette vignette, dont le visuel n’est 

pas encore disponible, représentera le château de 

Murol et la fauconnerie. 

- deux enveloppes illustrées affranchies d’un des 

deux Montimb@moi créés spécialement par Roland 

CLOCHARD pour PHILAPOSTEL, oblitérées du 

cachet Murol des 23 et 24 mai 2014 au prix de 

2,80€ chaque. 

- une carte postale nue, dessin d’André 

MARTELLINO, illustrateur local, sur le thème de la 

chevalerie au prix de 1,60 €. 

- trois cartes postales affranchies l’une de la 

vignette LISA, les deux autres d’un des deux 

Montimbr@moi, oblitérées du cachet Murol des 23 

et 24 mai 2014, au prix de 2,80 € l’unité. 

- les deux Montimbr@moi neufs au prix de 1,60 € 

l’unité. 

- un Collector de quatre Montimbr@moi neufs au 

prix de 10 €, reprenant les deux Montimbr@moi 

dédiés à la 62ème AG de Murol (2 x 2 timbres). 

 

Marie-Noëlle Le Guillouzic sera sur place le samedi 

24 mai, toute la journée, pour dédicacer sa vignette 

LISA. Rappelons que PHILAPOSTEL est la seule 

association philatélique en France à offrir à ses 
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adhérents un service d’abonnement aux vignettes 

LISA commémoratives….  

Les commandes sont à envoyer soit à votre 

président d’association si vous êtes adhérent 

PHILAPOSTEL, soit au secrétariat national de 

l’association (8 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris) si 

vous êtes seulement abonné à PAP Infos.  

 

Rappelons aussi qu’à l’occasion de cette Assemblée 

Générale, un concours d’art postal (« mail art ») sur 

le thème de l’Auvergne est mis en place. Les œuvres 

seront exposées à Murol et le jury composé à cet 

effet récompensera celles qui auront été jugées les 

plus belles.  

 

*** 

 

Revenons maintenant aux enveloppes Postréponse 

reçues par la rédaction et évoquées à l’édito du 

précédent numéro. 

 

- PAP « Fondation de France » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut 

à gauche de l’enveloppe (logo de l’institution : 

Fondation de France écrit sur trois lignes en blanc 

dans un carré bleu, + deux lignes à droite du carré : 

www.fondationdefrance.org / Reconnue d’utilité 

publique »), adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« Fondation de France / Autorisation 71571 / 

60509 Chantilly CEDEX ». Au verso, pas de texte 

sur le rabat, présence des 3 logos habituels des 

PAP, n° 13P505, mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo 

de droite. Logo postal « Pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : 03 04 05/57/4/14/*3* et 

NF 316/12. 

- PAP « Médecins sans Frontières » : PAP 

rectangulaire à la Marianne de la Jeunesse rouge 

France 20 g avec petite marque contrefaçon et 

mention « Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la 

marque, mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut 

à gauche de l’enveloppe (logo de l’institution  et 

texte « Médecins sans Frontières / Avec eux, 

j’agis. »), adresse pré-imprimée sur 4 lignes 

« Médecins sans Frontières / Service des Relations 

Donateurs / Autorisation 34004 / 91129 Palaiseau 

CEDEX ». Au verso, texte sur le rabat (« Chaque 

geste compte, merci de votre soutien. »), présence 

des 3 logos habituels des PAP, n° 13P471, mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

intérieurs : 04 05/53/4/14/*3* et NF 316/12. 

 

Un très fidèle abonné de l’Ardèche, que la rédaction 

remercie, lui a transmis deux PAP Réponse très 

jolis, car l’enveloppe est entièrement en couleurs : 

un PAP de couleur rose, un autre de couleur jaune, 

émis pour l’organisme « Fondation Assistance aux 

Animaux ». Si l’on en croit les n° au verso, l’un date 

de 2011, l’autre de 2012. Le visuel est quasiment 

identique. 

- PAP jaune : PAP rectangulaire à la Marianne de 

Beaujard rouge France 20 g avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes 

« M 20 g / Validité / permanente » à gauche de la 

marque, visuel en haut à gauche de l’enveloppe (logo 

de la Fondation avec photo d’un chien et d’un chat 

cote-à-cote dans un dessin de maison stylisée, texte 

sur 5 lignes : « Fondation / Assistance / aux 

Animaux / Œuvre reconnue d’utilité publique / 23, 

avenue de la République – 75011 Paris », adresse 

pré-imprimée sur 4 lignes « Fondation Assistance 

aux Animaux / Siège national / Autorisation 90364 

/ 75542 Paris CEDEX 11 ». Au verso, pas de texte 

sur le rabat, mais sur toute la surface du reste de 

l’enveloppe on a une grosse empreinte de patte 

noire, sans texte ; logo ovale « La Poste » unique, 

texte de service sur deux lignes, n° 11P456. Logo 

ovale « La Poste » sur papier intérieur. N° intérieurs 

: néant.  

- PAP rose : PAP rectangulaire à la Marianne de 

Beaujard rouge France 20 g avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, visuel et adresse au 

recto exactement identiques au PAP jaune. Au 

verso, idem que le PAP jaune, avec la grosse 

empreinte de patte, sans texte; logo ovale « La 

Poste » unique, texte de service sur deux lignes, n° 



12P422. Logo ovale « La Poste » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : néant.  

 

Quelques évolutions de réglementation postale liées 

au colis, et qui ont pris corps le 1er mars dernier, 

avec l’évolution annuelle des tarifs des colis : 

- l’option « contre-remboursement » associée aux 

produits Colissimo recommandé France, Colissimo 

recommandé Outre-mer et Colissimo International 

est supprimée. Le motif de cette suppression 

avancé par La Poste est « l’utilisation très faible de 

cette option puisqu’il s’agit avant tout d’un besoin 

spécifique pour les professionnels. » Cette option 

reste toutefois disponible pour les entreprises qui 

ont un contrat spécifique avec La Poste.  

- les bons de remboursement pour les colis livrés 

par La Poste hors-délai (exemple : livrés en 3 jours 

ou plus pour les Colissimo France, garantis livrés en 

deux jours) seront désormais proportionnés au colis 

garanti. Exemple, vous envoyez un colis de moins de 

1 kg, vous recevrez désormais un bon pour l’envoi 

gratuit d’un colis de poids identique. Jusqu’à 

présent, le poids n’était pas indiqué sur le bon de 

remboursement, si bien que pour un colis de 100 

grammes arrivé en retard, vous receviez un bon vous 

permettant d’envoyer un colis de 3 kg, par exemple. 

La Poste a estimé que cet usage était contraire aux 

dispositions des Conditions Générales et 

Spécifiques de Vente des colis, et de plus générait 

pour elle un manque à gagner qu’elle estime à environ 

1,8 million d’euros.  

- la boîte 3 kg Chronopost « Chrono 13 » référence 

50145 (dite aussi « boîte 3 kg version non 

harmonisée ») est retirée de la vente depuis le 3 

mars.  

*** 

 

Peu d’infos en matière de PAP « beau timbre » : la 

rédaction a bien vu une émission de PAP en forme de 

marque-pages qui aurait été faite par La Poste, et 

qui est signalée par son confrère « Timbres 

Magazine », mais comme l’autre confrère « L’Echo 

de la Timbrologie » ne confirme pas, on va attendre 

le communiqué officiel de La Poste ! 

 

A bientôt.  

La rédaction. 

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

44 – LOIRE-ATLANTIQUE.  

- PAP départemental : date d’émission non précisée 

mais probablement en avril 2014. Marianne de la 

Jeunesse verte avec mention « Lettre Verte » sur 

sa gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Affiche de la manifestation : dessin de fleurs et 

feuilles foisonnant comme un bouquet, avec en bas 

une bobine dévidant une pellicule de film, une note 

de musique et une plume en haut, une autre note de 

musique en bas à gauche, une clé de sol au centre du 

bouquet, + en bas à droite le logo « Comité des 

Floralies Nantes ». Texte : « du 8 au 18 mai 

Floralies internationales Nantes – France / Bouquet 

d’Arts ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, marron, 

orange. Tirage non précisé. Pas d’autres précisions 

techniques, la rédaction ayant juste reçu la 

circulaire publicitaire de La Poste annonçant cette 

émission.  

PAP vendu par lot de 10 au prix de 9 euros ou par lot 

de 100 au prix de 80 euros. La Poste DTELP, CS 

49005, 44038 Nantes CEDEX, sabine.gautreau 

@laposte.fr 

Possibilité d’oblitération par un cachet grand 

format illustré au visuel concordant avec celui du 

PAP, qui sera mis en service les 8 et 9 mai.  

Une curiosité : cette circulaire a été envoyée sous 

enveloppe de service repiquée avec le visuel du PAP. 

A noter aussi que les deux visuels du PAP visibles 

sur la circulaire sont différents, l’un ne comportant 

pas le logo « Comité des Floralies » ; mais c’est sans 

doute une erreur, car la circulaire ne fait état que 

d’un seul type de PAP.  

79 – DEUX-SEVRES. 

- Bressuire : date d’émission non précisée, mais 

probablement fin 2013. PAP à la vignette « Feuille 

sur Carte de France » couleur verte, 20 g, avec 

mention « Lettre Verte » sur deux lignes à gauche 

de la vignette. Vue de trois logos avec texte au-

dessus et au-dessous : logo du football-club 

bressuirais (avec ballon de foot sur un aigle stylisé), 

blason du club de football de Sochaux (avec lion de 

Peugeot), logo hexagonal de la Fédération Française 

de football (avec coq sportif stylisé). Texte : 

« Coupe de France / 32ème de finale / 04/01/2014 / 

FCB Fooball Club Bressuire / FCSM Football Club 

Sochaux Montbéliard / FFF / Stade A. Metayer / 

19 Rue de Malabry – 79300 Bressuire / 
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www.fcbressuire.com – 05 49 65 29 71 ». Couleurs : 

jaune, gris, bleu, rouge.  

Pas d’autres infos, mais il semble que ce PAP ait bien 

été mis en vente aux guichets du bureau de poste 

de Bressuire. La Poste, 79300 Bressuire.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

25 – DOUBS. 

- Charquemont : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard Lettre verte avec une bande 

de phospho, rect., précasé. Dessin stylisé (sorte de 

deux plumes par-dessus trois taches d’encre 

colorées), et blason (aiguilles d’horloge, sapins, tête 

de vache, montagnes). Texte : « BIACC Les Sens de 

l’Art / 3ème édition Biennale Internationale d’Art 

Contemporain de Charquemont du 11 au 15 

septembre 2013 www.biennalecharquemont.fr », et 

sur le côté du blason texte « Ville de Charquemont 

www.charquemont.org ». Couleurs : rouge, mauve, 

jaune-vert, orange, marron, bleu. Tirage non précisé. 

Agrément N° 809, lot G4S/12U292. Présence des 3 

logos habituels (logo recyclage, logo Ecofolio avec le 

texte « Ayez le bon réflexe, je suis recyclable ! », 

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs :   

néant.  

31 – HAUTE-GARONNE. 

- PAP départemental : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard Lettre verte avec une bande 

de phospho, rect., précasé. Dessin montrant une 

jeune femme peu habillée, genre meneuse de revue, 

avec plumes d’oiseau dans le dos, et coiffe genre 

coiffure aztèque, les bras levés avec des fleurs au 

bout des mains, un papillon sur le côté. Texte : « Rio 

Loco ! / 2013 / Antillas / © Zoveck Studio ». 

Couleurs : multicolore (rose, jaune, vert, marron, 

rouge, bleu, etc). Tirage non précisé. Au verso, le 

même visuel mais vu de façon panoramique (avec 

oiseaux colorés à droite et à gauche de notre jeune 

femme, dont on ne voit plus cette fois que la tête, 

et pas le buste). Agrément N° 809, lot 

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

recyclage, logo Ecofolio avec le texte « Ayez le bon 

réflexe, je suis recyclable ! » en grande partie 

caché par le visuel panoramique, logo « NF-

Environnement »). Mention « Enveloppes et 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs :   

néant.  

Il y a quelques années, la manifestation « Rio Loco » 

avait donné lieu à une série de 10 PAP. Pas d’infos 

sur le renouvellement cette année de cette 

opération.  

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Tours : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de la Jeunesse verte avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de 

phospho, rect., précasé. Série de 10 visuels émis à 

l’occasion du Printemps des Poètes, manifestation 

qui a eu lieu en mars. Série de 10 dessins 

ésotériques, modernes, et dans lesquelles on arrive 

parfois à identifier un élément, on dirait un peu des 

dessins d’enfants. Tous ont la même légende en-

dessous du dessin (« 16ème Printemps des poètes – 

37 Tours »), et le prénom de l’auteur de l’œuvre en 

vertical sur la droite.  

1, sorte de personnage dont une carotte géante 

traverse la tête, sur fond de grosses taches. 

Texte : « Laurent ». Couleurs : rouge, jaune, vert, 

mauve.  

2, sorte de deux personnages style moine se faisant 

face (mais cela peut être aussi des bouteilles….), 

marques noires sur fond jaune en bas genre touches 

de piano écartées. Texte : « Annaïck ». Couleurs : 

rouge, vert, noir, jaune. 

3, tache jaune semblant être une silhouette 

d’automobile, avec sorte de nuage bleu au-dessus, le 

tout dans un cadre rouge sur base verte. Texte : 

« Thierry ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert.  

4, sorte de silhouette de personnage à côté d’une 

fleur géante, un cœur blanc sur la fesse du 

personnage. Texte : « Jiliane ». Couleurs : rouge, 

bleu, orange, vert, jaune. 

5, puzzle qui semble évoquer une usine et un parc (à 

condition de faire preuve d’une grande 

imagination !!!!). Texte : « Nelly ». Couleurs : rouge, 

vert, jaune. 

6, deux mains opposées verticalement, en haut un 

double chevron inversé (genre celui de Citroën), 

http://www.fcbressuire.com/


sorte de soleil bleu en bas. Texte : « Joëlle ». 

Couleurs : bleu, jaune, vert.  

7, silhouette de personnage le bras levé contre un 

mur stylisé, sur une vague rouge. Texte : 

« Corinne ». Couleurs : jaune, bleu, rouge. 

8, diverses figures abstraites dans tous les sens. 

Texte : « Benoît ». Couleurs : noir, rouge, jaune, 

vert, bleu. 

9, grosse tête avec symbole ovales en ligne 

représentés de deux façons (horizontalement et 

verticalement). Texte : « Dominique ». Couleurs : 

rouge, vert, noir, bleu-mauve, jaune. 

10, divers symboles dont une sorte de personnage à 

la Folon mais mou. Texte : « Pascal ». Couleurs : 

jaune, rouge, bleu, vert.  

Agrément n° 809, lot G4S/13U191. N° intérieur : 

D23636011SSM. Pas d’autres infos, l’ensemble de la 

série ayant été fournie sous forme de copie couleur 

des visuels à la rédaction par un fidèle abonné 

tourangeau.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE.  

- Saint-Brévin-les-Pins : date d’émission et tirage 

non précisés. Marianne de Beaujard Lettre verte 

avec une bande de phospho, rect., précasé. 

Magnifique affiche qui semble reproduire une 

affiche ancienne, montrant des estivants sur une 

longue plage, maisons et tour carrée en bout de 

plage, surfeurs sur la mer, ainsi qu’un paquebot au 

loin, et le pont de St-Nazaire tout au bout de 

l’horizon, soleil blanc dans le ciel et plusieurs pins 

sur la gauche faisant toute la hauteur du visuel. 

Texte : « 130 ans station balnéaire 1882-2012 

Saint-Brévin ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge, 

jaune, gris. Agrément N° 809 – 12U075. Présence 

des 3 logos habituels (logo recyclage, logo Ecofolio, 

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

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

55 – MEUSE.  

- Marville : PAP peut-être déjà paru dans un 

précédent PAP Infos. Semble sorti pour les 

journées du patrimoine 2013. Marianne de Beaujard 

Lettre verte avec une bande de phospho, rect., 

précasé. Vue d’un château avec haie et espaces 

gazonnés au premier plan, arbre mauve sur le côté. 

Texte : « Les jardins des Courtines Marville 

(Meuse) / photo : Art et Histoire ». Couleurs : 

marron, mauve, vert, bleu, gris. Agrément N° 809 – 

Lot GS4/13U062. Présence des 3 logos habituels 

(logo recyclage, logo Ecofolio, logo « NF-

Environnement »). N° intérieurs : néant. Pas d’autres 

précisions, la rédaction ayant reçu uniquement une 

copie couleur du visuel de ce PAP. Chantal Geneve, 

La Poste, 55600 Marville.  

La rédaction prie le fidèle abonné lui ayant envoyé 

ce PAP pour avoir tardé à publier cette info 

(transmise en septembre 2013….), le PAP étant 

resté sous la pile… 

67 – BAS-RHIN. 

- Châtenois-Scherwiller : date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard rouge avec deux 

bandes de phospho, rect., précasé. Vue d’une porte 

d’entrée de ville (tour carrée percée en arche en 

bas pour laisser la route passer), vue générale de la 

place de la commune (avec chariot ancien fleuri, 

clocher, et maisons alsaciennes typiques). Texte : 

« Châtenois – Scherwiller ». Couleurs : rouge, 

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

Agrément provisoire N° 809 – Lot B2K/10R112. 

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo « NF-

Environnement »). Mention « Enveloppes et 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

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

PAP envoyé à la rédaction le 17 juillet (elle avait 

beaucoup de retard dans son travail, 

manifestement !), par un fidèle abonné savoyard qui 

explique : « PAP acheté lors de mon passage à 

Dambach (67650) par lot de 10. La postière très 

aimable m’a proposé un panachage : 5 vues 

différentes des communes avoisinantes ».  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Reignier-Esery : date d’émission non précisée, mais 

probablement courant 2013. PAP à la vignette 

« Feuille sur Carte de France » couleur verte, 20 g, 

avec mention « Lettre Verte » sur deux lignes à 

gauche de la vignette, une bande de phospho à 

droite de la vignette. Cinq vues divisées en 6 carrés 

de taille différente, avec des petits carrés de 

couleur autour : vue de la façade du clocher avec 

toit très pointu ; vue de l’entrée d’une sorte de 

palais des congrès avec personnes grimpant les 

marches y menant ; dolmen dans la nature ; façade 

vitrée de la mairie, vue de façon nocturne ; grand 



arbre dans un pré et vaches paissant de chaque côté 

du tronc. Texte : « Commune de Reignier-RE-

Esery » (en forme de logo). Couleurs : rouge, bleu, 

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

Agrément N° 809 – Lot B2K/12U492A. Présence 

des 3 logos habituels sur ce PAP (logo recyclage, 

logo Ecofolio avec le texte « Ayez le bon réflexe, je 

suis recyclable ! », logo « NF-Environnement »). 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0113, AQ-02-01-00 et NF 

316/12. Code-barres bleu sur le verso : 016758 au-

dessus, 3 561920 400594. PAP acheté par un fidèle 

abonné auprès de La Poste locale (vendu par lot de 

10), qui l’a transmis à la rédaction le ….. 23 août 

2013. Laquelle s’excuse du retard mis à traiter 

cette info ! 

79 – DEUX-SEVRES.  

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

Beaujard Lettre verte avec une bande de phospho, 

rect., précasé. Deux petites photos (embarcadère 

pour le marais, avec rangées de barques amarrées, + 

vue de l’église de la commune de face, au style 

roman et large), dessin stylisé formant logo 

(silhouette de l’église massive, trois traits pour 

figurer des rivières, silhouette de personnage sur 

barque à fond plat contenant deux vaches), et une 

grande photo (rivière du marais totalement verte, 

avec arbres de chaque côté, dont une rangée de 

saules au corps trappu, on dirait une allée en forêt). 

Texte : «  Coulon au fil du temps ». Couleurs : bleu, 

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

Agrément N° 809 – 12U075. Présence des 3 logos 

habituels (logo recyclage, logo Ecofolio avec le 

texte « Ayez le bon réflexe, je suis recyclable ! », 

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs :   

néant.  

85 – VENDEE. 

- Challans : date d’émission non précisée, mais 

probablement mi-année 2012. Marianne de Beaujard 

Lettre verte avec une bande de phospho, rect., 

précasé. Jeune crieur de journaux vêtu à l’ancienne 

montrant un journal marqué « Les 4 Jeudis 19-26 

Juillet / 9 et 16 aout 2012 », et par-dessous le 

journal on voit un groupe de paysans vêtus à 

l’ancienne devant des gerbes de chaume, une église 

vue partiellement en fond derrière eux. Texte : 

« 1910 Autrefois Challans Entrée Gratuite ». 

Couleurs : rose, noir, rouge, gris, marron.  Tirage 

non précisé. Agrément N° 809 – 12U075. Présence 

des 3 logos habituels (logo recyclage, logo Ecofolio 

avec le texte « Ayez le bon réflexe, je suis 

recyclable ! », logo « NF-Environnement »). Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

intérieurs : néant.  

974 - LA REUNION. 

- Saint-Denis : date d’émission non précisée, mais 

probablement courant 2013. PAP à la vignette 

« Feuille sur Carte de France » couleur verte, 20 g, 

avec mention « Lettre Verte » sur deux lignes à 

gauche de la vignette, une bande de phospho à 

droite de la vignette. Affiche avec bcp de texte 

illisible, le visage de Roland Garros en partie caché, 

et un avion ancien, probablement celui de l’aviateur, 

+ deux logos en haut du visuel. Texte : « 2013 Année 

Mondiale Roland Garros / Cent-Air / 1888-2013 

125ème Anniversaire Naissance de Roland Garros / 

1913-2013 100ème Anniversaire de la 1ère Traversée 

de la Méditerrannée / Un Courage, une Passion, des 

Victoires ». Couleur unique : bistre (+ bleu pour les 

deux petits logos en haut). Tirage non précisé. 

Agrément N° 809 – Lot B2K/12U486. Présence des 

3 logos habituels sur ce PAP (logo recyclage, logo 

Ecofolio, logo « NF-Environnement »). Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

intérieurs : LC D/16 E 0113, AB-02-01-00 et NF 

316/12. Code-barres bleu sur le verso : 016758 au-

dessus, 3 561920 400594. PAP acheté par un 

abonné sur Internet, donc pas sûr qu’il ait été en 

vente dans un bureau de poste ; peut-être émis par 

l’une des deux associations dont les logos (quasi-

illisibles) figurent sur le visuel.  

 

* 

** 

*** 


