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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
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© PHILAPOSTEL oct 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 -------------On commence par quelques actualités pour les fanas
du produit pré-affranchi.
- du 8 septembre au 18 octobre, La Poste a mis en
place une opération promotionnelle sur les Colissimo.
En France métropolitaine, il est offert 5 % de
réduction sur le prix des « lots de 5 Colissimo
Emballages France XS, P et 1 bouteille » et 5 % de
réduction « sur toute la gamme des Colissimo
Emballages Europe et Outre-mer » pour des achats
à l’unité. Dans les départements d’outre-mer, il est
offert « 5 % sur les Colissimo Emballages Outremer vendus à l’unité ». Certaines agences postales
communales en France (celles dotées du logiciel
« Aris ») offrent aussi ces promotions.
-

le

6

octobre,

La

Poste

a

arrêté

la

commercialisation dans ses établissements de deux
produits Chronopost pré-affranchis : les références
« Chrono 13 enveloppe 500 g » et « Chrono 13
enveloppe 1 kg », ces deux produits étant remplacés
par « la nouvelle enveloppe 1 kg option remise en
boite aux lettres ».
- le 6 octobre, donc, un nouveau produit préaffranchi

Chronopost

a

été

mis

en

vente :

l’emballage Chrono 13 « Prêt-à-Expédier enveloppe 1
kg aux nouvelles dimensions avec option gratuite de
remise en boîte aux lettres ». Cet emballage est
« destiné au transport de documents sans valeur
commerciale pour une livraison le lendemain avant 13
h vers la France métropolitaine et Monaco ». Ce
produit est de dimension 27 x 33,5 cm, poids
maximum 1 kg, option de livraison le lendemain avant
10 h pour près de 25 000 communes, option gratuite
de distribution en boite aux lettres en cas
d’absence

du

destinataire, option gratuite de

distribution le samedi pour un dépôt le vendredi. Et
le prix, dans tout cela ? 25 euros TTC à l’unité,
118,73 euros TTC pour un lot de 5 (5 % de
réduction) et 6 373,98 euros par lot de 300 (15 %

de réduction). Jusqu’au 19 octobre, la 2 ème enveloppe

français, entre les deux continents américains.

achetée simultanément fera l’objet d’une réduction

Texte : « Les Territoires Français de l’Atlantique /

de 10 % (soit 47,50 euros le lot de 2). Ce produit

Martinique » (+ villes principales du département, et

peut

en vertical crédits pour la maquette). Couleurs :

être

acheté

dans

les

agences

postales

communales.

vert, bleu, jaune.
4, la carte des territoires de Saint-Pierre et

Fin septembre s’est déroulée à Lyon la Biennale

Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,

2014 de la danse. A cette occasion, La Poste a édité

avec une échelle kilométrique, et en médaillon en

5 000 cartes postales pré-affranchies, qui ont été

haut une carte du continent américain et de

remises gratuitement aux visiteurs. Via une boîte

l’Atlantique

pour

aux lettres dédiée à l’opération intitulée « dites, j’y

Territoires

Français

étais avec La Poste », les visiteurs ont pu envoyer

Collectivités »

gratuitement leur carte, « utilisée comme équivalent

territoires, et en vertical crédits pour la maquette).

du « J’y étais » de Facebook. » La rédaction essaie

Couleurs : vert, bleu, jaune.

de récupérer quelques exemplaires de ces cartes

Au dos de ce dernier PAP, on a le visuel de chaque

mais ayant découvert l’information tardivement, elle

territoire, avec la superficie, la population et la

ne peut pas garantir à ses lecteurs de les obtenir….

taille des eaux territoriales. Sans doute a-t-on le

(+

les

situer.
de

villes

Texte :

l’Atlantique
principales

« Les
/

Les

de

ces

même type de visuel et de texte au dos de chacun
Une série de PAP « beau timbre » qui n’a été

des trois autres PAP.

annoncée nulle part, découverte par notre ami

Logo

Christian Libeau au Carré d’Encre : la série « Les

agrément 809, références du lot non déchiffrées

Territoires Français de l’Atlantique ». Le timbre

sur le scan reçu.

utilisé pour ce lot de 4 PAP est le timbre « Poisson

Ces PAP peuvent notamment être obtenus auprès du

rocher », sans valeur faciale, avec la mention

Service Postal, BP 4 000, 97500 Saint-Pierre-et-

« Lettre prioritaire » à sa gauche. Les PAP sont

Miquelon.

« Recyclage »,

logo

ovale

« La

Poste »,

évidemment rectangulaires et précasés. Il y a 4
visuels différents, sous la même maquette :

Comme les fois précédentes, un grand merci à

1, la carte de la Guyane,

une échelle

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par

kilométrique, et en médaillon en bas une carte du

les abonnés » de ce numéro (sauf la partie

continent sud-américain pour situer ce département

« Guadeloupe »).

avec

français. Texte : « Les Territoires Français de
l’Atlantique / Guyane » (+ villes principales du

A bientôt.

département, nom des pays voisins, et en vertical

La rédaction.

crédits pour la maquette). Couleurs : vert, bleu,

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

jaune.
2, la carte de la Guadeloupe, avec une échelle

79 – DEUX-SEVRES.

kilométrique, les îles qui l’entourent (La Désirade,

- Beaussais-Vitré : date d’émission non précisée

Les Saintes, Marie-Galante) et en médaillon en bas

mais récente. Marianne de la Jeunesse 20 g avec

une carte de la mer des Caraïbes pour situer ce

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

département français, entre les deux continents

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

américains. Texte : « Les Territoires Français de

commune (avec 6 feuilles en forme d’étoile), et trois

l’Atlantique / Guadeloupe » (+ villes principales du

petits visuels : vue d’une grande bâtisse, sans doute

département,

la mairie ; vue d’un puits fleuri entouré d’herbe ; vue

et

en

vertical

crédits

pour

la

maquette). Couleurs : vert, bleu, jaune.

d’un espace gazonné avec fleurs au premier plan et

3, la carte de la Martinique, avec une échelle

d’une petite construction basse circulaire au centre.

kilométrique, un triangle pour figurer la Montagne

Texte (celui du logo) : « Beaussais-Vitré ». Cou-

Pelée (« 1397 m »), et en médaillon en bas une carte

leurs : rouge, vert, jaune, orange, bleu, marron, gris.

de la mer des Caraïbes pour situer ce département

Tirage

non

précisé.

Agrément

N°

809,

Lot

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce

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

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle

Agrément N° 809, Lot G4S/13U191. Présence des 3

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

logos habituels de ce PAP (logo recyclage, logo avec

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

flèche

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

Environnement »).

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

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

intérieurs : D 23636011SSM et NF 316/12. Code-

sous le logo de droite. Logo postal « pour la

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : D

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. PAP acheté

23636011SSM et NF 316/12. Code-barres noir au-

er

en

cercle

« papiers »,
Mention

logo

« NF-

« Enveloppes

et

par la rédaction le 1 octobre au bureau de poste de

dessus du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3

79300 Melle.

561920 563909 au-dessous. PAP acheté par la

- Celles-sur-Belle : date d’émission non précisée

rédaction le 1er octobre au bureau de poste de

mais récente. Marianne de la Jeunesse 20 g avec

79300 Melle.

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une
bande de phospho, rect., précasé. Logo de la

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

commune (silhouette de maisons prolongées d’un

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

trait horizontal), et deux visuels : vue générale
d’une longue bâtisse ancienne avec l’église à l’arrière
en hauteur ; vue de l’arrière d’une église avec tour
latérale, entourée de prés. Texte (celui du logo) :
« Celles-sur-Belle / Belle à investir ». Couleurs :
rouge carmin, vert, jaune, bleu, marron, gris. Tirage
non précisé. Agrément N° 809, Lot G4S/13U191.
Présence des 3 logos habituels de ce PAP (logo
recyclage, logo avec flèche en cercle « papiers »,
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 : D
23636011SSM et NF 316/12. Code-barres noir audessus du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3
561920 563909 au-dessous. PAP acheté par la
rédaction le 1er octobre au bureau de poste de
79300 Melle.
- Melle : date d’émission non précisée mais récente.
Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre
Verte » sur sa gauche et une bande de phospho,
rect., précasé. Deux visuels superposés avec logo de
la commune en bas à gauche sur le coin du visuel
inférieur : vue en gros plan de l’arrière d’une église
romane ; vue à l’intérieur d’une église d’un dispositif
artistique moderne (difficile à décrire !), logo
« handicap » en bas à droite. Texte : « melle / ©
Ville de Melle / Eglise Saint-Hilaire de Melle (DeuxSèvres) / Etape des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle Inscrite par l’UNESCO sur la liste du
patrimoine

mondial

/

©

Œuvre

de

Mathieu

Lehanneur/photographe Felipe Ribon ». Couleurs :

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

23 – CREUSE.
- Anzeme : date d'émission et tirage non précisés,
rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo
normal de contrefaçon. Visuel : vue de la rivière
dans la montagne boisée et un pont qui la surplombe.
Texte : « Anzème - Au cœur du pays des trois
lacs ». Couleurs : bleu, blanc, marron, gris, vert
foncé, jaune, noir. Agrément N° : 809, Lot :
B2J/0308136. N° intérieur : néant.
- Auzances : date d'émission et tirage non précisés,
rect., précasé, Marianne de Beaujard – France
Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie du
village et son église, en haut du visuel se trouve un
livre

ouvert

dans

un

carré

bleu.

Texte :

« Auzances ». Couleurs : blanc, bleu, marron, noir,
vert. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels :
logo recyclage, logo postal « pour la planète », logo
NF-environnement. Agrément provisoire N° : 809,
Lot : G4S/09R012. Logo postal « pour la planète »
sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209
et NF 316/12.
- Azerables : date d'émission et tirage non précisés,
rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo
normal

de

contrefaçon.

Visuel :

deux

vues

superposées (vue de la mairie, vue d'un jardin public
avec beaucoup de fleurs et d'arbustes). Texte :
« 23160 – Azerables ». Couleurs : marron, vert,
jaune,

blanc,

noir.

Agrément

N° :

B2K/0308551. N° intérieur : 51443.

809,

Lot :

- Bellegarde-en-Marche : date d'émission et tirage

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot :

non précisés, rect., précasé. Marque postale prêt à

B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705.

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

- Benevent l’Abbaye : date d'émission et tirage non

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : cinq

précisé, rect., précasé. Marque postale prêt à

vues superposées (vue de la mairie, vue d'un

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

pigeonnier, vue d'un groupe de maisons et un

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

pigeonnier, vue de la route d'accès au village et

d'une affiche de cinéma. Texte : « Scénovision -

quelques

Texte :

Traversez le temps - Unique en Limousin - entrez

« Bellegarde en Marche – Creuse ». Couleurs :

dans la confidence - décors 1900 de théâtre et de

marron, rouge, blanc, bleu, noir, vert. Gencod bleu

cinéma – Bénévent - l'Abbaye – Creuse ». Couleurs :

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

violet, gris, jaune, noir, rouge, marron. Gencod bleu

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0508313. N°

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

intérieur : D/16 D 0705.

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0508313.

- Bellegarde-en-Marche : date d'émission et tirage

N° intérieur : D/16 D 0705.

non précisés, rect., précasé. Marque postale prêt à

- Bonnat : date d'émission et tirage non précisés,

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

rect., précasé. Marque postale prêt à poster marque

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

jaune - France 20 g avec logo normal de contrefaçon

de l'entrée du village et son église. Texte :

et LETTRE en vertical. Visuel : vue de la mairie et

« Bellegarde en Marche - au pays du franc vleu -

d'un château, le tout dans un cercle avec un fond

Fresque de la Mairie – 23190 – Creuse ». Couleurs :

bleu et le blason de la ville en bas et à droite.

marron, noir, bleu, rouge, jaune. Gencod bleu au

Texte : « Bonnat – Creuse ». Couleurs : bleu, blanc,

verso, N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

noir, jaune, rouge, vert, gris. Gencod bleu au verso

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0508313. N°

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

intérieur : D/16 D 0705.

Agrément

- Bellegarde-en-Marche : date d'émission et tirage

intérieur : néant.

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

- Bourganeuf : date d'émission et tirage non

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'ensemble

précisés, rect., précasé, Marianne de Lamouche -

de la ville en premier plan et en arrière-plan les

France

collines boisées. Texte : « Bellegarde en Marche –

personnage de dessin animé faisant de grandes

Creuse ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu, blanc,

enjambées, au fond un château, un lac, et les

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

collines.

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

Creusoise - Dimanche de Pentecôte ». Couleurs :

planète », logo NF-environnement - Enveloppes et

blanc, bleu, jaune, orange, vert foncé, marron, noir,

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr

vert clair. Verso type 1. Présence des 3 logos

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R140.

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

planète »,

N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 262536-01-00 et

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R555. Logo postal

NF 316/12.

« pour la planète

- Benevent l’Abbaye : date d'émission et tirage non

intérieurs : LC D/16 D1007 et NF 316/12.

précisés, rect., précasé. Marque postale prêt à

- Boussac : date d'émission et tirage non précisés,

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la forêt avec

d'une

peinture

de très gros cailloux. Texte : « Pays de Bousac –

représentant l'église et ses deux clochers, et

Creuse Les Pierres Jaumâtres - Photo : Fabrice

quelques maisons. Texte : « Bénévent l'Abbaye –

Bourriquet ». Couleurs : vert foncé, blanc, bleu, noir.

Creuse – le chemin de St Jacques de Compostelle ».

Gencod bleu au verso : N° haut : 050123, N° bas : 3

Couleurs : bleu, marron, vert, jaune, blanc, noir,

561920 - 002347. Agrément N° : 809, Lot :

rouge. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N°

B2J/0401255. N° intérieur : néant.

maisons,

reproduction

vue

d'un

de

l'église).

tableau

de

N°

:

Lettre

209,

Prioritaire.

Texte :

logo

Lot :

B2K/0501104.

Visuel :

« Bourganeuf

NF

-

vue

N°

d'un

l'Enjambée

environnement.

Agrément

» sur papier intérieur. N°

- Boussac : date d'émission et tirage non précisés,

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue d'un

rect., précasé. Marque postale prêt à poster marque

dessin fait à la main représentant deux tours d'un

jaune

de

vieux château et en bas du visuel un tube de

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de

peinture et deux pinceaux en croix. Texte : «

la sortie du village et un groupe de coureurs à pied

Crozant 23160 ». Couleurs : marron, blanc, noir,

disputant une course. Texte : « La Foulée des

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

Vieilles Pierres au Pays de Boussac - 3ème samedi

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

de Juin – Course Pédestre Trial 10 kms - Saint

809, Lot : B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D

Silvain - Les Pierres Jaumâtres - Saint Silvain ».

0705.

Couleurs : bleu, blanc, jaune, vert foncé, marron,

- Crozant : date d'émission : 2007, tirage non

noir, vert clair. Gencod bleu au verso : N° haut :

précisé, rect., précasé. Marque postale prêt à

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

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

209, Lot : B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

0205.

d'un couple de personnes habillées en tenue

- Boussac : date d'émission et tirage non précisés,

médiévale. Texte : « Crozant (Creuse) - 9 août 2007

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France

Fête médiévale – spectacles – échecs – animations –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du château,

jeux

-

France

20

g,

avec

logo

normal

de

-

repas

médiéval

Produits

Régionaux

–

l'église et de la fontaine avec au centre un

Organisation : Crozant Demain ». Couleurs : noir,

monument du souvenir et au centre du visuel se

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

trouve le blason de la ville. Texte : « Boussac –

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

Creuse ». Couleurs : blanc, bleu, rouge, orange, noir,

809, Lot : B2K/06U357. N° intérieur : D/16 B

jaune, vert foncé. Verso type 1. Présence des 3

0906.

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

- Croze : date d'émission et tirage non précisés,

planète »,

Agrément

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France

provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R250. Logo postal

Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues superposées

« pour

en forme de timbres-poste (vue d'une allée dans

la

logo

NF-environnement.

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

intérieurs : 25 26/51/3/09/3 et NF 316/12.

une forêt, vue d'un château, vue de la mairie, vue

- Champagnat : date d'émission et tirage non

d'une entrée de forêt). Texte : « Dans le Parc

précisé, rect., précasé. Marque postale prêt à

Naturel Régional – 23500 Croze (Creuse) - de

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

Millevaches en Limousin ». Couleurs : vert, noir,

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

bleu, gris, blanc. Verso type 1. Présence des 3 logos

de l'église dans un écrin de verdure. Texte :

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

« Champagnat – Creuse ». Couleurs : bleu, vert,

planète »,

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

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

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

« pour

809, Lot : B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D0606.

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

- Chenerailles : date d'émission et tirage non

- Dun le Palestel : date d'émission et tirage non

précisés, rect., précasé, papier glacé. Marque

précisés, rect., précasé. Marque postale prêt à

postale les tapisseries d'Aubusson. Visuel : vue du

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

château de Villemonteix avec la forêt en arrière-

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : deux

plan. Texte : « Château de Villemonteix – Creuse ».

vues superposées (vue ancienne du lavoir et vue de

Couleurs : vert foncé, bleu, vert, marron, gris.

l'intérieur, vue extérieure et sous la neige du

Agrément

PAP

lavoir). Texte : « Dun le Palestel - Lavoir de Dunet -

départemental 1/5, les 4 autres visuels ayant déjà

Dun le Palestel – Creuse ». Couleurs : blanc, marron

été décrits dans Pap Infos.

clair, vert, jaune, noir, rouge. Gencod bleu au verso :

- Crozant : date d'émission et tirage non précisés,

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

rect., précasé. Marque postale prêt à poster,

autre N° : 0513191. Agrément N° : 809/I/009. N°

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

intérieur : 06/05/102.01/009.

N°

:

809,

Lot 42K/07F519.

la

logo

NF

planète »

environnement.
sur

papier

Agrément

intérieur.

N°

- Dun le Palestel : date d'émission et tirage non

jaune France 20 g avec logo normal de contrefaçon

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

et LETTRE en vertical. Visuel : vue du village et de

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un bâtiment

son clocher de format carré et en haut et à gauche

très imposant avec une tour sur le côté qui

du visuel se trouve le blason de la ville. Texte :

ressemble à un petit château, au rez-de-chaussée

« Entrée du plateau de Millevaches - cité du

se trouvent les locaux de La Poste. Texte : « Dun le

bâtiment - Berceau de la tapisserie – Felletin

Palestel (23) ». Couleurs : bleu, jaune, noir, gris,

(Creuse) www.mairiefelletin.fr ». Couleurs : rouge,

marron. Verso type 1. Présence des 3 logos

blanc, vert, marron, gris, noir. Gencod bleu au

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

planète »,

078571, autre N° : 0601654. Agrément N° :

logo

NF-environnement.

Agrément

provisoire N° : G4S/08R235. Logo postal « pour la

809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014.

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

971 - GUADELOUPE.

D/16E0608 et NF 316/12.

- PAP départemental : dans son numéro d’octobre,

- Evaux les Bains : date d'émission et tirage non

notre confrère « Timbres Magazine » présente un

précisés, rect., précasé. Marque postale prêt à

PAP à la Marianne de la Jeunesse, avec le

poster marque jaune France 20 g avec logo normal

commentaire suivant, que nous reproduisons in-

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

extenso : « Gilbert Duhot nous signale l’existence

de la station thermale. Texte : « Evaux les Bains –

de

La station thermale du Limousin ». Couleurs : bleu,

enveloppe Marianne LV 20 g. En vente à l’office de

blanc, marron, vert, noir, jaune. Gencod bleu au

Tourisme

verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

(Guadeloupe). » C’est un PAP local que la rédaction

078571, autre N° : 0600426. Agrément N° : 809/I/

ne connaissait pas. Le visuel montre une fleur

009. N° intérieur : 06/05/102.01/009.

blanche en gros plan (lavande blanche, donc) et sous

- Evaux-les-Bains : date d'émission et tirage non

le visuel quatre lignes de texte que la rédaction n’a

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard –

pas réussi à déchiffrer, tant le visuel est reproduit

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une jeune

petit. Couleurs : vert, jaune, marron. S’agissant d’un

femme dans son bain. Texte : « Evaux les Bains –

PAP à la Marianne, il est évident que ce PAP est

Creuse (23) Rhumatologie – Phlébologie - Remise en

aussi en vente dans les bureaux de poste du secteur

forme ». Couleurs : gris, blanc, violet, marron, rose.

(sans doute celui de la ville de Basse-Terre).

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

L’article de Timbres Magazine montre également les

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

PAP « Territoires Français de l’Atlantique » vus à

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

l’édito de ce numéro.

G4S/09R250. Logo postal « pour la planète » sur

- Marie-Galante : dans le courrier des lecteurs de

papier intérieur. N° intérieurs : 26/51/3/09/3 et

son

NF 316/12.

« Timbres

- Felletin : date d'émission et tirage non précisés,

Marianne de la Jeunesse, qui concernerait le

rect., précasé. Marque postale prêt à poster marque

festival « Terre de Blues 2014 » de Marie-Galante.

jaune - France 20 g avec logo normal de contrefaçon

PAP à la Marianne de la Jeunesse, lettre verte,

et LETTRE en vertical. Visuel : vue d'un livre grand

rect., précasé. Visuel : un « 15 » lumineux au-dessus

ouvert avec un dessin d'enfant écartant les bras au

de bâtiments, dans un cercle noir duquel débordent

centre du livre. Texte : « Journée du Livre –

de nombreux éclats ; texte « Terre de Blues / 15

Felletin – Creuse - Plaisir de Lire ». Couleurs : blanc,

ans de découvertes Musicales » (les autres textes

marron, noir, jaune, rouge. Gencod bleu au verso : N°

sont trop petits pour pouvoir être déchiffrés par

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

l’œil vieillissant de la rédaction !). Couleurs : jaune,

N° : 0601937. Agrément N° : 809/I/009. N°

marron, rouge. Le lecteur qui a envoyé ce PAP à

intérieur : 04/06/102.10/009.

Timbres Magazine précise qu’il « y avait déjà eu un

- Felletin : date d'émission et tirage non précisés,

prêt-à-poster

rect., précasé. Marque postale prêt à poster marque

festival ». Pas d’autres infos.

prêts-à-postaux

locaux :

intercommunal

numéro

de

du

Lavande
Sud

septembre,

Magazine »

l’année

présente

dernière

blanche,

Basse-Terre

notre
un

pour

confrère
PAP

ce

à

la

même

