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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 juil. 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 -------------Une enveloppe prêt-à-poster de service signalée par
notre

ami

lancement

Christian
des

Libeau :

« Trésors

de

à

l’occasion
la

du

Philatélie »,

Phil@poste a créé une enveloppe pré-timbrée
spécifique pour proposer à un panel de clients
l’achat de ce produit. A l’intérieur de l’enveloppe, on
a une lettre présentant le produit, un bulletin de
commande, et une brochure expliquant dans le détail
la conception des feuillets, sous le titre « une série
limitée pour un plaisir illimité ». L’enveloppe en ellemême est au format A5 avec fenêtre et un visuel
montrant en filigrane en gris le timbre « Sourire de
Reims » et quelques vues partielles extraites des
timbres de la série. En haut à gauche, on a le logo
rond de La Poste, avec l’adresse du service clients
de Phil@poste à Boulazac-Périgueux. La vignette
prétimbrée est un timbre personnalisé, reprenant le
logo ovale « Trésors de la Philatélie (le même qui
figure en haut de chaque feuillet), couleur unique :
noir, avec en-dessous (mais sur le timbre) la mention
« Lettre Prioritaire 100 g ». Au verso, logo ovale
« La Poste », et trois lignes de texte : « Lettre
Prioritaire

pré-timbrée

à

validité

permanente

prévue pour un envoi jusqu’à 100 grammes / au
départ de la France et à destination de la France,
Andorre et Monaco / Enveloppe agréée par LA
POSTE – 14E140 ». Sur le côté, mention verticale :
« Timbre : Elsa Catelin ». Logo rond La Poste « Pour
la Planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC
D/16 E0614, 246692-01-00 et NF 316/12.
Selon les informations obtenues par la rédaction,
cette enveloppe aurait été utilisée pour écrire à
environ 20 000 clients de Phil@poste, donc

le

tirage se situe sans doute à ce niveau. La rédaction
a vu un exemplaire ayant voyagé, avec une mention
portée par une imprimante à jet d’encre à gauche
sous la vignette prétimbrée « Déposé le 18.06.14 ».
Et s’agissant d’un entier postal de service, cette
enveloppe n’est pas disponible à l’état neuf. N’en
réclamez pas à la rédaction, elle n’en a pas !

Sur le site du Salon « Planète Timbres », des cartes

les « cent ans d’aviation à Velizy-Villacoublay », pour

postales prétimbrées émises par le Musée de La

utiliser lors de l’envoi du journal à ses abonnés.

Poste à l’occasion de l’exposition « Sorcières » du

Et comme les fois précédentes, un grand merci

23 novembre 2011 au 31 mars 2012 étaient

également à Michel Vacher, auteur des textes

disponibles. Le secrétariat de PHILAPOSTEL en a

« PAP fournis par les abonnés » de ce numéro.

récupéré un certain nombre, qui ont été utilisées
pour remercier les personnes venues sur le stand de

A noter des nouveautés en matière de PAP dans ce

l’association durant le Salon. La rédaction ne se

numéro : les PAP « validité monde » dans l’Ain pour

rappelle plus si elle avait évoqué cet entier à

le 60ème anniversaire du CERN, et le premier PAP

l’époque… Au recto, on a pour visuel la reproduction

avec mentions en braille, à Conques dans l’Aveyron.

du tableau « La leçon avant le Sabbat », de LouisMaurice Boutet de Monvel. Au verso, on a comme

A bientôt.

vignette prétimbrée un timbre personnalisé avec le

La rédaction.

mot « Sorcières » en orange sur fond noir, les

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

références de l’exposition au Musée, et en vertical
au centre la mention « Timbre Chromotec, dessin ©

01 – AIN.

J. C. Saliou, l’Adresse Musée de La Poste, 2011.

- Bellegarde-sur-Valserine : 11 juin 2014. Série de

Carte pré-timbrée à validité permanente. Ne peut

10 visuels émise à l’occasion du 60 ème anniversaire du

être vendue ». Là encore, n’en réclamez pas à la

CERN

rédaction, elle n’en a pas ! Habituellement, ce type

Nucléaire, si la rédaction ne se trompe pas…). Cinq

d’entiers postaux, distribués aux visiteurs des

PAP sont à la Marianne de la Jeunesse 20 g avec

expos du Musée, est vite épuisé. Etonnant que celui-

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

là n’ait pas connu le même sort. Ou alors le tirage en

bande de phospho, rect., précasé, et cinq autres ont

a été beaucoup plus important que pour les expos

une vignette rouge « PAP Prioritaire Monde » (ce qui

précédentes !

à la connaissance de la rédaction ne s’est encore

(Centre

Européen

pour

la

Recherche

jamais vu pour un PAP local). Les 10 visuels sont
Un document surprenant envoyé sous forme de

parvenus en tout petit à la rédaction : le premier

photocopie par l’ancien président de PHILAPOSTEL

d’entre eux est le logo de l’anniversaire (2 rubans

dans les années soixante, sans doute le doyen des

formant un 6 et un zéro), texte « Years/Ans CERN

lecteurs de PAP Infos : une enveloppe revêtue d’un

1954-2014 », couleurs bleu et gris ; les neuf autres

timbre découpé sur un PAP Réponse. Ce « timbre » a

visuels sont des photos du site, pour la plupart, avec

été tamponné par un cachet circulaire comportant

un texte (illisible pour la rédaction) au-dessus de

un gros « T » noir latéral, et sur la gauche de l’envoi

chaque visuel, et le logo des 60 ans en petit par-

on a le texte suivant, sur 7 lignes : « A TAXER T /

dessous. Pas d’autres infos, sinon que ces enveloppes

Utilisation abusive d’une empreinte de Prêt-à-Poster

sont en vente « dans les bureaux de poste du Pays

/ Réponse (ces deux lignes en caractères gras) /

de Gex et de Bellegarde-sur-Valserine ». Prix exact

Attention ! toute utilisation par découpe de timbres

non communiqué.

peut-être (sic !) assimilée à / une contrefaçon et

12 – AVEYRON.

constitue un délit susceptible d’être réprimé par les

- Banhars-Campouriez : la rédaction a reçu une

/ articles 443-2 & 443-3 du code pénal (jusqu’à 5

information pour l’émission d’une enveloppe PAP à la

ans d’emprisonnement / et 75000 € d’amende) ».

Marianne « Lettre Verte » issue d’une convention de

Les petits malins qui découpent les timbres des PAP

partenariat avec la commune. La vente Premier Jour

Réponse pour frauder La Poste sont donc prévenus…

de ce PAP a lieu le mercredi 16 juillet 2014 à

Cela dit, la sanction pénale semble totalement

l’annexe de la mairie.

disproportionnée par rapport à l’enjeu !

officielle » et cachet d’oblitération « commun »

Cachet de « mise en vente

sont proposés pour oblitérer les PAP. Vente par lot
La rédaction exprime ses remerciements à Daniel
Liron, qui lui a transmis un paquet de PAP locaux sur

de 10 minimum (9 euros) ou lot de 100 à 80 euros.

Francis Elhringer, La Poste du secteur de Saint-

17 – CHARENTE-MARITIME.

Amans-des-Cots, 12460 Saint-Amans-des-Cots.

- Rochefort : à l’occasion d’une exposition de cartes

- Conques : la rédaction a reçu une information pour

postales anciennes de Rochefort les 11 et 12 juillet,

l’émission d’une enveloppe PAP à la Marianne

La Poste a émis une nouvelle série de PAP locaux

« Lettre

de

autour de l’Hermione, le navire de La Fayette en

partenariat avec la commune et l’office du tourisme.

reconstruction dans le port de Rochefort et qui

La vente Premier Jour de ce PAP a eu lieu le

devrait prendre la mer pour les Amériques en 2015.

mercredi 25 juin 2014 à l’école Prosper Mérimée

La série comporte 5 visuels, selon le communiqué de

(Centre Européen) à Conques. Cachet de « mise en

La Poste : « L’Hermione », « la Corderie Royale »,

vente

d’oblitération

« la Fontaine Colbert », « le port de Rochefort » et

« commun » sont proposés pour oblitérer les PAP.

« la nuit des étoiles ». Pas d’autres infos sauf le prix

Vente par lot de 10 minimum (9 euros) ou lot de 100

(9 euros le lot de 10). La Poste précise à cette

à 80 euros.

occasion que des PAP « Des embruns dans les

Le visuel figure en tout petit sur l’invitation envoyée

bulles » restent disponibles par lot de 10 au même

par La Poste à la rédaction : Marianne de la

prix. La Poste de Rochefort, CS 30357, 17313

Jeunesse Lettre Verte, rect., précasé ; visuel : logo

Rochefort CEDEX.

de la commune (coquille Saint-Jacques) au-dessus

Par la même occasion, l’Amicale Philatélique de

de trois photos (tour, édifice religieux, ombres

Rochefort, présidée par le philapostélien Raymond

grillagées). Texte par-dessus : « Conques Un autre

Loedec, mettra en vente un bloc de 4 timbres

regard »,

Collector « les demoiselles de Rochefort » (2 x 2

Verte »

issue

officielle »

texte

et

d’une

convention

cachet

par-dessous :

www.conques.fr.

Couleurs : gris, marron, bleu. La Poste précise que

timbres différents).

ce PAP est « exceptionnel, puisque la mention

37 – INDRE-ET-LOIRE.

« Conques un autre regard » est surimprimée en

- Tours : info reçue par la rédaction fin mars, mais

braille ».

le courriel avait du retard… (!). Mise en vente ce

Guillaume

Guthier,

La

Poste,

12330

Marcillac Vallon.

mois-là d’une série de 10 PAP à la Marianne de la

14 – CALVADOS.

Jeunesse, format rect., précasé. 10 visuels très

- PAP régional : à l’occasion de la sortie du timbre

difficiles à décrire (un peu comme des tableaux de

Débar-

peinture moderne) avec par-dessous le texte « 16ème

quement », le 6 juin dernier, la rédaction a reçu une

printemps des poètes ». Tirage : 340 lots de 10 PAP

publicité

dont seulement 200 mis en vente auprès du public

panoramique
de

« 70
La

ème

anniversaire

Poste

annonçant la parution

de

du

Basse-Normandie

d’une série de 4

PAP

(les autres ont été achetés par la ville de Tours et

régionaux, avec ce timbre panoramique et la mention

différents autres partenaires de la manifestation).

« Lettre Prioritaire » à gauche du timbre. La série

Pas d’autres infos pour l’instant, sauf le prix : 9

comporte 4 visuels différents : trois photos en noir

euro le lot de 10 PAP.

et blanc et le logo rond de 70

ème

anniversaire.

51 – MARNE.

Format rect. des enveloppes. Prix du lot : 4,10

- Tinqueux : PAP a priori départemental, série de 10

euros. Sur l’un des 15 bureaux temporaires qui se

visuels sur le thème du centenaire de la Première

sont déroulés à l’occasion des festivités autour de

Guerre Mondiale. Les visuels ont tous un logo

l’anniversaire du Débarquement, La Poste proposait

« centenaire 1914-1918 » mal identifiés par la

de « découvrir l’édition spéciale 70

e

anniversaire

rédaction. Les 10 visuels sont les suivants :

d’enveloppes régionales Prêt-à-Poster, véritables

- vue d’un cimetière gazonné, texte « Nécropole

vecteurs de communication et de transmission de la

nationale de l’Opéra / Souain-Perthes-lès-Hurlus »,

mémoire à travers le monde ». Pour commander la

couleurs vert-marron-gris-mauve ;

série,

du

- vue d’un monument avec statues de poilus au

Réseau La Poste de Basse-Normandie, Service

sommet, texte « Monument ossuaire de Navarin /

Commercial, BP 26500, 14067 Caen CEDEX 4. Pas

Souain-Perthes-lès-Hurlus », couleurs marron-gris-

d’autres infos pour l’instant.

bleu ;

s’adresser

à : Direction

Commerciale

- vue d’une chapelle blanche derrière des grilles et

82 – TARN-ET-GARONNE.

arbuste

- PAP départemental : la rédaction a reçu une

au

premier

commémorative

de

plan,

Nauroy

texte
/

« Chapelle

Nauroy

(village

information pour l’émission d’une série d’enveloppes

détruit) », couleurs gris-noir-vert-bleu ;

illustrées intitulée « le Tarn-et-Garonne au fil de

- photo ancienne d’une tranchée, texte « Tranchée

l’eau ». Cette série a été lancée le jeudi 19 juin à

de la Main de Massiges / Massiges », couleurs gris-

l’hôtel du département. La rédaction n’a aucune

jaune ;

autre information sur cette série, sauf un carton

- plaque sculptée contre mur de briques, texte

d’invitation qui ressemble à s’y méprendre à un

« Monument des caporaux fusillés de Souain /

carton d’accompagnement d’une série de PAP. On y

Suippes », couleurs gris-rouge ;

voit 9 petits visuels inclus dans un grand visuel, tous

- vue d’une reconstitution de PC militaire avec

avec la vue d’un fleuve. Cette série est sans doute

statues devant carte à l’horizontale, texte « Centre

en vente dans tous les bureaux de poste du

d’Interprétation Marne 14-18 / Suippes », couleurs

département. On peut aussi se la procurer auprès

marron-jaune-bleu-rouge ;

de Jean-Louis Raynaud, au service communication de

- vue d’une église avec haut fronton et architecture

la direction de La Poste Quercy-Rouergue-Tarn, 06

typique, texte « Chapelle Russe / Saint-Hilaire-le-

87 80 76 01.

Grand », couleurs bleu-vert-gris ;
- tour isolée sur un espace vierge, texte « Mémorial

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

Américain – Le Blanc Mont / Sommepy-Tahure »,

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

couleurs marron-vert ;
- croix haute entourée d’un double cercle de croix,
arbres à l’extérieur du cercle, texte « Nécropole
nationale de la 28ème Brigade / Souain-Perthes-lèsHurlus », couleurs vert-marron-jaune-gris ;
- mannequin d’un soldat derrière une voiture
ancienne, texte « Taxi de la Marne / Musée de
l’automobile Reims Champagne », couleurs rougebleu-orange-marron-jaune.
Possibilité d’oblitération des PAP avec un cachet
« Premier Jour » dont on ne connaît pas les
caractéristiques (le cachet Premier Jour du timbre
du 2 août ? Un cachet « commun » du Premier Jour
d’émission de ces PAP ?). Vente par lot de 10 visuels
au prix de 9 euros. Pas d’autres informations.
Laurence Evrard, La Poste de Tinqueux, 51431
Tinqueux CEDEX.
- Massaguel : la rédaction a reçu une information
pour l’émission d’une enveloppe PAP à la Marianne
Verte »

issue

d’une

convention

de

partenariat avec la commune. La vente Premier Jour
de ce PAP a eu lieu le vendredi 27 juin 2014 à la
mairie.

Cachet de « mise en vente officielle » et

cachet d’oblitération « commun » sont proposés
pour oblitérer les PAP. Vente par lot de 10 minimum
(9 euros) ou lot de 100 à 80 euros. Jean-Pierre
Pastre, La Poste du secteur de Puylaurens, 81700
Puylaurens.

09-ARIEGE.
- Niaux : date d’émission et tirage non précisés,
rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo
normal

de

contrefaçon.

superposées de
représentant

la
un

Visuel :

grotte :
cheval,

trois

vue
vue

vues

d’un

dessin

d’un

dessin

représentant un bison ; vue représentant la salle
d’exposition avec des personnes qui

visitent les

différents tableaux exposés. Texte : « Grotte de
Niaux - Parc de la Préhistoire. Tél : 05 61 05 10 10 www.sesta.fr ».
blanc,

bleu,

Couleurs :

jaune.

marron,

Agrément

N° :

noir,

violet,

809,

Lot :

B2K/0406 675. N° intérieur : 51374.
14 - CALVADOS.
- Blainville sur mer : date d’émission et tirage non

81 – TARN.

« Lettre

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

précisés, rect., précasé. Marque Postale : prêt à
poster marque jaune France 20 g avec logo normal
de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue
de l’église, du village et de la mer. Texte :
« Blainville sur Mer ». Couleurs : bleu, jaune, vert,
blanc, rouge, noir, marron. Gencod bleu au verso, N°
haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571, autre
N° :

0506579.

Agrément N° :

intérieur : 02/05/102.06/009.

809/I/009.

N°

22 - COTES D’ARMOR.

www.festivalvoixetguitares.com - 04 75 00 77 55 ».

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard France Lettre

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920

Prioritaire. Visuel : vue du centre ville avec sa

- 078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0500133.

cathédrale. Texte : « Dinan – ville d’art et d’histoire

N° intérieur : 51115.

- Cotes d’Armor ». Couleurs : bleu, marron, blanc,

- Montéllimar : date d’émission et tirage non

noir. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels :

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

logo recyclage, logo postal « pour la planète », logo

France

NF environnement. Agrément provisoire N° : 809,

superposées (vue d’un bâtiment illuminé ; vue d’une

Lot : G4S/09R012. Logo postal « pour la planète »

cabane entourée de bois, vue du centre ville, des

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209

promeneurs assis à la terrasse d’un bar). Texte :

et NF 316/12.

« Montélimar en Drôme Provençale – Culture –

26 - DROME.

Détente - Art de vivre ». Couleurs : bleu, vert,

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

marron, jaune, rouge. Verso type 1. Présence des 3

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une rue de la ville

planète »,

avec des arcades tenant aux murs de chaque côté.

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R235. Logo postal

Texte : « Ancône ( Drome) ». Couleurs : bleu, blanc,

« pour

noir, gris. Verso type 1. Présence des 3 logos

intérieurs : LC D/16 E0608 et NF 316/12.

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

29 - FINISTERE.

planète »,

logo

NF

- Beuzec Cap Sizun : date d’émission et tirage non

provisoire

N° :

809,

environnement.

logo

la

NF

planète »

Visuel :

trois

environnement.
sur

papier

vues

Agrément

intérieur.

N°

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.

l’océan, les falaises et une carriole tractée par un

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

cheval et le conducteur assis sur la banquette.

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

Texte :

normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un marché sous

tradition ». Couleurs : bleu, rose, vert, noir, blanc.

des bâches et une église. Texte : « Quatre Saisons

Agrément

à la Ferme ». Couleurs : blanc, bleu, rose, rouge,

intérieur : D/16 D 0604.

jaune, vert, noir, gris, orange. Agrément N° : 809,

- Fouesnant les Glénan : date d’émission et tirage

Lot : B2K/0203839. N° intérieur : 52272.

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

- Loriol sur Drôme : date d’émission et tirage non

France

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

superposées (vue du lever du soleil sur l’océan et la

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du

mer à marée basse, avec les blocs de cailloux ; vue

porche de l’entrée de la ville. Texte : « 26270 –

de la plage de sable fin et l’océan). Texte :

Loriol sur Drôme ». Couleurs : noir, bleu, marron,

« Fouesnant les Glénan / Photo : Hervé Le Bloa ».

orange, gris, blanc. Agrément N° : 209, Lot :

Couleurs : blanc, bleu, marron, noir. Verso type 1.

B2K/0300282. N° intérieur : 51113.

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

- Montélimar : date d’émission : 2005. Tirage non

postal « pour la planète », logo NF environnement.

précisé, rect., précasé. Marque Postale : prêt à

Agrément provisoire N° : 809, Lot G4S/09R183.

poster marque jaune France 20 g avec logo normal

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

N° intérieurs : LC D/16 E0509 et NF 316/12.

d’une affiche de spectacle représentant une tête de

30 - GARD.

personne et déformée un peu en guitare. Texte :

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

«1

G4S/08R235.

Prioritaire.

Logo

er

Lot :

Agrément

Lettre

au 29 juillet 2005 - Voix et Guitares du Monde
er

« Beuzec
N° :

Lettre

Cap

809,

Sizun
Lot :

Prioritaire.

-

Paysages

B2J/0401894.

Visuel :

deux

et
N°

vues

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec

- Bernard Massuir ( humour) - 1 – Vincent Delerm -

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la rivière

8 - Les Gigolos – 16 - Richard Bohringer - 18 - I

avec un pont, une tour ronde, un clocher, un vase et

Muvrini – 21 – Calogéro – 28 – Sinsemillia - 29

les

collines.

Texte :

« Anduze

-

Porte

des

Cévennes ».

Couleurs :

bleu,

012298, N° bas : 3 561920 - 078571, autre N° :

marron. Agrément N° : 889, Lot : 106/557. N°

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

intérieur : AO600.

09/05/80/014.

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

- Villeneuve les Avignon : date d’émission et tirage

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

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

normal de contrefaçon. Visuel : vue de l’intérieur de

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

la grotte de la Cocalière. Texte : « Grotte la

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

Cocalière - une des 3 plus belles grottes de France -

de la tour Philippe le Bel sous un ciel bleu, avec des

en Cévennes, à la limite du Gard et de l’Ardèche –

arbres et des fleurs sur le flanc de la colline.

Courry - (F) 30500 Saint-Ambroix - Internet :

Texte : « Villeneuve les Avignon (Gard) - Tour

www.grottecacaliere.com, Tél : 04 66 24 34 74 ».

Philippe Le Bel ». Couleurs : bleu, blanc, vert, jaune,

Couleurs :vert, jaune, rouge, blanc, bleu, orange,

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

marron,

012298, N° bas :3 561920 - 078571. Agrément N° :

noir.

noir,

Agrément

blanc,

N° :

vert,

809,

Lot

B2J/0207623. N° intérieur : 52422.

209,

Lot :

B2K/0410568.

- Dufort et Saint Martin de Sossenac : date

B0205.

d’émission et tirage non précisés, rect., non précasé.

31 - HAUTE-GARONNE.

Marque postale : Euro - 0,46€ - 3,00F. Visuel : vue

- La Salvetat Saint Gilles : date d’émission et tirage

du village avec une vue aérienne. Texte : « Dufort et

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

Saint Martin de Sossenac ». Couleurs : vert, marron,

France Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues

rouge, blanc, gris. Agrément : néant. N° intérieur :

superposées (vue du blason de la ville ; vue d’un

52180.

champ de coquelicots dont un est fleuri ; vue d’une

- La Roque sur Cèze : date d’émission et tirage non

entrée de porte de forme arrondie, le tout étant

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La

fait en briques rouges ; vue de la mairie avec son

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue

parvis bordé de platanes et un calvaire sur la

d’une partie de la ville avec ses constructions en

gauche).

escalier et quelques arbres. Texte : « La Roque sur

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

Cèze 30200 ». Couleurs : vert, blanc, bleu, gris,

noir. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels :

rose. Agrément N° : 889, Lot : 246/069. N°

logo recyclage, logo postal « pour la planète », logo

intérieur : AO 900.

NF environnement. Agrément provisoire N° : 809,

Texte :

« La

N°

Salvetat

intérieur :

Saint

D/16

Gilles ».

Navacelles : date d’émission et tirage non

Lot : G4S/09R183. Logo postal « pour la planète »

précisés, rect., précasé. Marque Postale : prêt à

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

et NF 316/12.

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

32 - GERS.

de la montagne avec un chemin en sable jaune.

- Montréal du Gers : date d’émission et tirage non

Texte : « Pays Viganais en Cévennes - Cirque de

précisés, rect., précasé. Marque Postale : prêt à

Navacelles - Info-Tourisme : 04 67 81 01 72 -

poster marque jaune France 20 g avec logo normal

Cliché : J.P. Mailho ». Gencod bleu au verso : N°

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571.

de la villa gallo-romaine de Séviac et au-dessus du

Agrément

visuel se trouve le logo des villages de France et sur

-

N° :

209,

Lot :

B2K/0500133.

N°

intérieur : D/16 B0405.

le côté le blason de la ville. Texte : « Montréal du

- Villeneuve les Avignon : date d’émission et tirage

Gers 1ère Bastide de Gascogne (1255) - les plus

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

beaux villages de France - Sa villa gallo-romaine de

poster marque jaune – France 20 g avec logo normal

Séviac ». Couleurs : rose, noir, gris, vert, rouge,

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

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

d’une fleur

de tournesol et à côté vue d’un gros

012298, N° bas : 3 561920 - 078571, autre N° :

lézard. Texte : « Lézardez ... à Villeneuve les

0601654. Agrément N° 809/I/014. N° intérieur :

Avignon – Gard ». Couleurs : jaune, vert, marron,

03/06/91/014.

noir, orange, blanc. Gencod bleu au verso : N° haut :

