----------------- EDITO --------------C’est l’été, et l’actualité du PAP est très au repos !
Pas

de

nouveautés,

pas

d’infos

spéciales

à

communiquer aux lecteurs de PAP Infos, on dira que
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sont mis en ligne quelques jours après la parution du
journal. Ceci permet à chacun de compléter son
information, en visualisant directement les PAP. L’accès
au site est bien entendu gratuit.
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.
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Compte tenu de la charge importante pour sa seule
rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des
PAP annoncés dans ses colonnes. La vente des PAP
locaux est en principe terminée depuis le 31 décembre
2014. Toutefois, les produits prêt-à-poster « ordinaires »
demeurent disponibles dans tous les bureaux de poste et
dans les centres courrier partout en France, ainsi que les
PAP « beaux timbres » qui devraient continuer de paraître
régulièrement.
A noter que le service « Nouveautés » 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).

ce n° 380 (déjà !) est un numéro de transition !
Notre

ami

collectionneur

Jean-Marie
de

PAP

Leterme,

locaux

de

grand

Vendée,

a

communiqué à la rédaction les compléments et
rectifications suivants, suite aux infos données dans
le n° 379 de PAP Infos, page 6 :
- Beauvoir sur Mer : ce PAP a déjà été présenté
dans le n° 265. Date d'émission : 05/06/2011.
Tirage qui a été réalisé : 2 000 exemplaires
rectangulaires.
- Les Sables d’Olonne : ce PAP a déjà été présenté
dans le n° 208. Date d'émission : 20/06/2009.
Tirage qui a été réalisé : 2 000 exemplaires
rectangulaires. Il existe aussi avec le n° d'agrément
n° 809 - Lot G4S/09R012.

- Velluire : ce PAP a déjà été présenté dans le n°
262. Date d'émission : 04/08/2011. Tirage qui a été
réalisé : 2 000 exemplaires rectangulaires.

********
Saluons l’initiative de notre ami Yves Lehmann,
grand collectionneur alsacien sur le thème du
Général de Gaulle, qui a édité quelques PAP
personnels pour célébrer le cinquantenaire de la
visite du Général à St Pierre et Miquelon, le 20
juillet 1967. Ce PAP, illustré d’une photo du Général
au milieu de la foule et d’un long texte encadré en
bleu-blanc-rouge racontant la visite, est à la
Marianne de Beaujard. Le bureau de poste de St
Pierre a annulé la vignette (car PAP non valable làbas) avec une griffe horizontale, et a affranchi le
PAP avec une vignette de machine de guichet à 0,85
euro, assortie d’une empreinte du cachet ordinaire
du bureau de poste à la date du 20 juilllet 2017.
Voilà une jolie initiative, qui montre qu’on peut
s’amuser avec la philatélie et enrichir sa passion à
peu de frais !
*******

Merci à Christian Libeau, auteur de la quasi-totalité

2 - Pont à grande arche traversant un fleuve bordé

des textes de ce numéro.

d'arbres ; texte : « Le pont de Savoie sur le

A bientôt.

Rhône » ;
La rédaction.

3 - Souche d'arbre, parterre de fleurs et grosse

______________________________________

maison avec une tour et sapins en arrière-plan ;

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

texte : « Maison de Savoie » ;

vendus depuis le 1

er

janvier 2015, mais comme il ne

4 - Bac de fleur et arbre sur une place devant un

faut douter de rien, il est possible que certains

bâtiment rose en longueur ; texte : « La gare ».

établissements (notamment des agences postales

Logo ancien « La Poste ». Agrément 889, Lot

communales ou des relais poste commerçants)

243/925. N° intérieur : 51210.

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalez-

08 – ARDENNES.

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de

- Renneville : date d’émission non précisée, Marianne

ses lecteurs !

de Beaujard Feuille Lettre Verte 20 g, rect.,

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

précasé. En fond, église et bâtiments bordés

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

d'arbres,

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

La Place des Marronniers ». Tirage non précisé.

01 – AIN.
- Bellegarde sur Valserine : date d’émission non
précisée, Marianne de Luquet La Poste, rect.,
précasé.

Texte

commun :

« Les

pertes de la

Valserine/Bellegarde sur Valserine (01) ».
2 - Photo d’un éboulis de rochers au-dessus d’un
ruisseau.
Agrément 889 Lot 241/217. N° intérieur : A0799.
- Bellegarde sur Valserine : date d’émission non
précisée, Marianne de Luquet La Poste, rect.,
précasé. Texte : « Bellegarde sur Valserine (01) ».
1 - Parterre de fleurs dans une pelouse, arbres et
une église en arrière-plan ;
2 - Bâtiment à 3 étages de couleur ocre avec une
tour sur la droite sur fond de ciel bleu ;
3 - Bâtiment en longueur avec grandes portes
et

fronton

avec

horloge,

véhicules

stationnant devant ; texte : « La Gare » ;
4 - Rivière bordée de rochers et d'arbres ; texte :
« La Valserine ».
Logo

ancien « La

Poste »

Agrément

889

Lot

241/217. N° intérieur : A0799.
- Bellegarde sur Valserine : date d’émission non
précisée, Marianne de Luquet La Poste, rect.,
précasé. Texte commun : « Bellegarde sur Valserine
(01) ».
1 - Pont élevé en arrière-plan surplombant une
rivière bordée d'arbres ; texte : « le pont du Tram
et la Valserine » ;

étendue

herbeuse.

Texte :

« Renneville (08220) / Village fleuri ** (2 fleurs) /
Agrément 809 Lot 12U075. N° intérieur : néant.
10 – AUBE.
- Troyes : date d’émission non précisée, Marianne de
Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Les
charmes de l'Aube / Animaux de nos campagnes ».

1 - Photo d’un gouffre traversé par une rivière.

vitrées

grande

1 - Trois ânes dans une prairie ;
2 - Oiseau posé sur une branche ;
3 - Oiseau de couleur noire dans la forêt.
Tirage non

précisé.

Agrément

809

Lot

G4S/

08R235. N° intérieur : LC D/16 D 0608.
12 – AVEYRON.
- Almont les Junies : date d’émission, 2010.
Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux vues :
place du village avec l'église - structure en bois sur
une place + logo. Texte : « Almont les Junies
(Aveyron) / Capitale de l'estofinade ». Tirage non
précisé.

Agrément

809

Lot

G4S/10R213.

N°

intérieur : LC D/16 D 0610.
15- CANTAL.
- Champs-sur-Tarentaine : date d’émission non
précisée, Marianne de Luquet RF, rect., précasé.
Deux dessins stylisés : village dans un vallon - lac
avec voiliers. Texte : « Champs-sur-Tarentaine Marchal - Cantal - Auvergne - Station verte de
vacances - Au cœur du Parc Naturel Régional des
Volcans ». Tirage non précisé. Agrément 899, lot
A14/025. N° intérieur : 50 51 52/33/00.
-

Champs-sur-Tarentaine

:

date

d’émission non

précisée, Marianne de Luquet La Poste, rect.,
précasé. Deux dessins stylisés : village dans un
vallon - lac avec voiliers. Texte : « Champs-sur-

Tarentaine - Marchal - Cantal - Auvergne - Station

4 - Vue d'une tour devant un golfe entouré de

verte de vacances - Au cœur du Parc Naturel

montagnes. Texte : « Cap Rosso ».

Régional

5 - Vue de la mer avec des hauts fonds et rochers

des

Agrément

Volcans
888,

».

Tirage non

lot

précisé.

194/256018.

N°

émergeant, montagnes en arrière-plan.

Texte :

intérieur : R0499.

« Santa Giulia ».

17 – CHARENTE-MARITIME.

Tirage non

- Aumagne : date d’émission non précisée, Marianne

0507595. N° intérieur : 5224?.

de Beaujard, rect., précasé. Deux vues : bâtiment vu

21 – CÔTE-D’OR.

en angle - église romane. Texte : « La Charente

- Châtillon sur Seine : date d’émission non précisée,

Maritime / Mairie d'Aumagne » (+ coordonnées).

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d'un

Tirage non précisé. Agrément 809 Lot G4S/10R112.

rocher d’où sort de l'eau en cascade dans un plan

N° intérieur : LC D/16 D 0511.

d'eau. Texte : « Source de la Douix, Châtillon sur

-

Bourcefranc-le-Chapus

809

Lot

42k/

Seine (21 - Côte d'Or) ». Tirage non précisé.

précisée, Marianne de Luquet RF, rect., précasé.

Agrément 809 Lot G4S/09R183. N° intérieur : LC

Fortification en demi-cercle avec une tour entourée

D/16 E0509.

d'eau.

-

- Dijon : date d’émission non précisée, Marianne de

précisé.

Luquet La Poste, rect., précasé. Immeubles blancs

« Pays

Bourcefranc-le-Chapus

date

Agrément

d’émission non

Texte :

:

précisé.

Marennes
».

Tirage non

Oléron

Agrément 809 Lot A14/025. N° intérieur : 15222.

surplombant un plan d'eau. Texte : « Dijon / Le lac

- Bourcefranc-le-Chapus : date d’émission non

Kir et le quartier de Fontaine d'Ouche ». Tirage non

précisée, Marianne de Luquet RF, rect., précasé.

précisé.

Trois vues : fortification en demi-cercle avec une

intérieur : 10 11 12/65/99.

tour entourée d'eau - bateau à fond plat - port

25 – DOUBS.

ostréicole.

-

Texte :

« Pays

Bourcefranc-le-Chapus

».

Marennes
Tirage non

Oléron

-

précisé.

Agrément

Besançon

Marianne

:

de

date

889

Lot

107/907.

d’émission :

Beaujard,

rect.,

N°

juillet

2008 ;

précasé.

Photo-

Agrément 809 Lot A14/025. N° intérieur : 15222.

montage avec texte commun : « Besançon ».

19 – CORRÈZE.

1 - Photo d’un ensemble militaire, douves, remparts

- Aix : date d’émission non précisée, Marianne de

et pont. Texte : « La citadelle - Pont Saint

Beaujard, rect., précasé. Église et bâtiments sur

Etienne » ;

fond d'arbres avec une pelouse au premier plan.

2 - Vue générale de la ville. Texte : « La cathédrale

Texte : « Aix en Corrèze ». Tirage non précisé.

Saint Étienne sous la citadelle » ;

Verso type 1. Agrément 809 Lot G4S/09R485. N°

3 - Personnes pratiquant le footing dans une allée

intérieur : LC D/16 D 1209.

bordée d'arbres et d'immeubles. Texte : « Première

- Albussac : date d’émission non précisée, Marianne

ville verte de France » ;

de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’une

4 - Marché auprès d'un immeuble aux volets colorés.

chute d’eau. Texte : « Albussac - en Corrèze /

Texte :

Cascade de Murels - La grande cascade ». Tirage

d'Archéologie » ;

non précisé. Agrément 888 Lot 244/260892-01. N°

Tirage non précisé. Verso type 2. Agrément 809 Lot

intérieur : NC.

G4S/08R235. N° intérieur : LC D/16 E 0608.

2B - CORSE DU SUD.

26 – DRÔME.

- Départemental : date d’émission : juillet 2005 ;

- Léoncel : date d’émission : juin 2006 ; timbre

timbre « Tour Génoise », rect., précasé. Château se

Madame de Sévigné France 20 g, carré, précasé.

reflétant dans un plan d’eau.

Vue élevée sur une vallée avec une forêt. Texte :

1 - Vue d’un port avec des petites barques. Texte :

« La Drôme en couleurs / Col de la Bataille ».

« Ajaccio le port » ;

Tirage : 10 000 ex. Agrément 909 Lot 42K/06F171.

2 - Habitations en surplomb de hautes falaises.

N° intérieur : 23 24 25 26 24/3/06.

Texte : « Bonifacio ».

- Léoncel

3 - Vue d'une montagne, arbres et rochers au

Madame de Sévigné France 20 g, carré, précasé.

premier plan. Texte : « Bavella ».

Vue élevée sur une vallée avec une forêt. Texte :

« Musée

des

Beaux-Arts

et

: date d’émission : juin 2006 ; timbre

« La Drôme en couleurs / Col de la Bataille ».

50 – MANCHE.

Tirage : 10 000 ex. Agrément 909 Lot 42K/06F172.

-

N° intérieur : 23 24 25 26 24/3/06.

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux

40 - LANDES.

vues : dans un demi-cercle, deux menhirs - vue

- Maurrin : date d’émission non précisée, Marianne

générale. Texte : « Maupertus sur Mer / Le menhir

de Beaujard LP 20 g, rect., précasé. Quatre vues

- L'anse du

dans un ovale : rivière - église - terrain de sports –

Agrément : 859, Lot 243/947. N° intérieur : 51130.

bâtiment. Texte : « Maurrin / Landes ». Tirage non

51 – MARNE.

précisé.

-

Agrément

809

Lot

G4S/11U277.

N°

Maupertus : date d’émission non précisée;

Brick ». Tirage non précisé.

Givry-en-Argonne : date d’émission : 2012 ;

intérieur : LC D/16 D 0611.

Marianne

41 – LOIR-ET-CHER.

commun : « Givry en Argonne (51) ».

- Saint-Viatre : date d’émission non précisée, timbre

1 - Photo de deux bâtiments, celui de gauche étant à

Maison Solognote - FRANCE 20 g, rect., précasé.

colombage.

Maison basse à colombage (même image que le

net ».

timbre). Texte : « à Saint-Viâtre / Loir et Cher / La

2 - Photo d'un bâtiment en longueur. Texte : « La

maison des étangs / Musée des étangs de Sologne ».

Mairie ».

Tirage non

3 - Photo d'un bâtiment avec au centre une

précisé.

Agrément

809

Lot

G4S/

de

Beaujard,

Texte :

rect.,

précasé.

Texte

« argonnenature@lavaldante.

0510124. N° intérieur : NC.

verrière. Texte : « Le Gymnase Multisports ».

42– LOIRE.

4 - Photo d'une église basse en hauteur. Texte :

- Arcon : date d’émission non précisée, PAP-20G,

« Vue de la Place - L'Église ».

rect.,

5 - Photo d'une route en terre bordant un plan

précasé.

Vue générale.

Texte :

« Arcon

(Loire) ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot

d'eau. Texte : « Vue depuis le Camping ».

B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/06/04.

Tirage non

44 – LOIRE ATLANTIQUE.

intérieur : néant.

- Geneston : date d’émission non précisée, Marianne

53 – MAYENNE.

de Lamouche - France - Phil@poste - France Lettre

- Laval : date d’émission non précisée, Marianne de

Prioritaire / bande de phospho de chaque côté,

Briat, rect., précasé. Rivière avec fleurs en premier

rect., précasé. Photo-montage : plan d'eau - église -

plan. Texte : « La Mayenne - Tourisme fluvial,

jeux

randonnées, pêche ». Tirage non précisé. Agrément :

d'enfants.

Texte :

« Geneston

44140

».

précisé.

Verso

Lot

12U075.

N°

Tirage non précisé. Verso Agrément 809 Lot G4S/

899 Lot 514/045. N° intérieur : non communiqué.

08R142. N° intérieur : NC.

56 – MORBIHAN.

48– LOZÉRE.

-

- Nasbinals : date d’émission non précisée, Marianne

timbre Euro, rect., non précasé. Trois photos :

de

la

dessus d'un puits et place du village en arrière-plan.

Texte :

Texte : « Malestroit / Cité millénaire ». Tirage non

Beaujard,

campagne

-

rect.,

précasé.

Coquille

St

Chemin

dans

Jacques.

Malestroit : date d’émission : novembre 2012 ;

« Nasbinals en Aubrac lozérien / sur les chemins de

précisé. Sans numéro de Lot. N° intérieur : 51170.

Saint Jacques de Compostelle ». Tirage non précisé.

- Mauron : date d’émission et tirage non précisés.

Agrément 809 Lot G4S/10R140. N° intérieur : LC

Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé, deux

D/16 D 0510.

bandes de phospho. Dessin de Merlin l’Enchanteur

49 – MAINE ET LOIRE.

dont la baguette s’étend au-dessus d’une grande

-

Cholet : date d’émission : 2013 ; Marianne de

église, des étoiles au-dessus de celle-ci, et sur le

Luquet La Poste, rect., précasé. Affiche de la

côté gauche des feuilles de chêne et des glands.

manifestation : dessin d’un avion genre chasseur.

Texte : « Pays de Mauron en Brocéliande / Terre de

Texte :

IV°

Légende / Office de Tourisme – Tél. 02 97 93 05

arrondissement de Maine et Loire a 200 ans ».

12 ». Couleurs : vert, noir. Au verso, agrément N°

Tirage non

908, lot 508/181. Présence du seul logo horizontal

« De

Beaupréau

précisé.

à

Verso

243/247. N° intérieur : 1250.

Cholet
Agrément

:

le
859

Lot

« La Poste ». Pas de logo sur papier intérieur. N°
intérieur : néant.

57 – MOSELLE.

1 - Photo d'un paysage de montagne.

- Niederviller : date d’émission : 2010 ; timbre

2 - Photo d'une plaine cultivée sur fond de

Faïence de Quimper, rect., précasé. . Texte :

montagnes enneigées.

« L'Artisanat d'Art en Moselle / La faïence de

Tirage non

Niderviller ». Tirage non précisé. Lot 42K/10F303.

0506454. N° intérieur : D/16 M 0605.

N° intérieur : 31/51/3/10/*3*.

69 – RHÔNE.

- Soucht : date d’émission : 2010 ; timbre Faïence

- Juliénas : date d’émission non précisée, Marianne

de Quimper, rect., précasé. . Texte : « L'Artisanat

de Luquet La Poste, rect., non précasé. Dessin d'une

d'Art en Moselle / Les sabots de Soucht ».

grande bâtisse. Texte : « Juliénas - L'amour du

Tirage non

terroir - Le Pays Beaujolais / www.beaujolais.com ».

précisé.

Lot

42K/10F303.

N°

précisé.

Agrément

809

Lot

42K/

intérieur : 31/51/3/10/*3*.

Tirage non précisé. Agrément – lot : 809 - B4K -

- Malancourt la Montagne : date d’émission : 2010 ;

0102373. N° intérieur : 52181.

timbre

précasé.

- Villerbanne : date d’émission non précisée, timbre

Sculpture d'une tête. Texte : « L'Artisanat d'Art

Célébration an 2000, rect., non précasé. Photo de

en Moselle / La Pierre de Jaumont ». Tirage non

concrétions de glaces sur une fontaine. Texte :

précisé.

« Villeurbanne Totem ». Tirage non précisé. Sans

Faïence

de

Agrément

Quimper,

809

Lot

rect.,

42K/10F303.

N°

intérieur : 31/51/3/10/*3*.

numéro de lot.

- Saint-Louis : date d’émission : 2010 ; timbre

71 – SAÔNE ET LOIRE.

Faïence de Quimper, rect., précasé. Vase rouge

- Tounus : date d’émission non précisée, Marianne de

transparent. Texte : « L'Artisanat d'Art en Moselle

Beaujard, rect., précasé. Trois photos : grand bi -

/ Le cristal de Saint-Louis ». Tirage non précisé.

sculpture de vélo - anciens vélos. Texte : « Tournus

Agrément

/ Musée du vélo Michel Grezaud ». Tirage non

809

Lot

42K/10F303.

N°

intérieur : 31/51/3/10/*3*.

précisé.

59 – NORD.

intérieur : néant.

- Bouchain : date d’émission non précisée, Marianne

72 – SARTHE.

Jeunesse Lettre verte 20 g, rect., précasé. Cour

- St Denis d'Orques : date d’émission non précisée,

intérieure d'un bâtiment avec tour et parterre de

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo de

fleurs + logo. Texte : « Ville de Bouchain ». Tirage

sous-bois et panneaux indicateurs. Texte : « St

non précisé. Agrément 809 Lot G4S/13U191. N°

Denis d'Orques / (72350) / Les Rochers d'

intérieur : D2363601 1SSM.

Orques ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot

62 – PAS-DE-CALAIS.

G4S/10R112. N° intérieur : néant.

- Saint-Omer : date d’émission non précisée. Timbre

76 – SEINE-MARITIME.

Euro, rect., précasé. Photo-montage de la côte.

- Notre-Dame du Bec : date d’émission non précisée,

Texte : « Le Grand départ - St Omer - ville départ

Marianne

de la 1
non

ère

étape du tour de France 2001 ». Tirage

précisé.

Agrément

859

Lot

243/695.

Agrément

de

809

Beaujard,

Lot

rect.,

G4S/12U292.

précasé.

N°

Texte

commun : « Normandie ».
1 - Dessin d'un porche et du clocher d'une église.

N° intérieur : 87339.

Texte : « Abbaye Notre-Dame du Bec ».

64 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES.

2 - Église, cabane et grille. Texte : « Abbaye Notre-

- Anglet : date d’émission non précisée, Marianne de

Dame du Bec ».

Luquet RF, rect., précasé. Joueur de hockey sur

3 - Vue générale. Texte : « Abbaye Notre-Dame du

fond d'une vague. Texte : « Anglet Pays Basque -

Bec ».

Les hockeyeurs des sables - Anglet Horùadi ».

4- Vue générale. Texte : « Village du Bec-Hellouin ».

Tirage non précisé. Agrément 809 Lot : B2K/

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot G4S/

0406675. N° intérieur : 52394.

10R112. N° intérieur : LC D/16 D 0511.

66 – PYRÉNÉES-ORIENTALES.

78 – YVELINES.

- Casteil : date d’émission non précisée, timbre

- Le Mesnil St Denis : date d’émission non précisée,

Collioure avec mention FRANCE 20 g, rect., précasé.

Marianne Lettre Verte, rect., précasé. Vue d'une

Texte commun : « Pyrénées-Orientales ».

église, le clocher étant sur le côté gauche + blason.

Texte : « Le Mesnil St Denis / Commune du Parc

- Nalliers : date d’émission non précisée, Marianne

naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ».

de Beaujard, rect., précasé. Rivière, barques et

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot B2K/

pont. Texte : « Nalliers / au fil de la Gartempe ».

0406675. N° intérieur : néant.

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot G4S/

-

Le

Vésinet

:

date

d’émission non

précisée,

10R112. N° intérieur : LC D/16 D 0511.

Marianne de Lamouche - France - Phil@poste

89 – YONNE.

mention : France Lettre Prioritaire – bande de

- Beines : date d’émission non précisée, Marianne de

phospho à gauche, rect., précasé. Peinture d'un cerf

Beaujard, rect., précasé. Affiche représentant le

sur un rocher encadrée de deux arbres. Texte :

territoire et des dessins de feuille de vigne. Texte :

« Le Vésinet ». Tirage non précisé. Agrément : 809

« Beines / 42° Saint Vincent du Chablisien / 7 & 8

Lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907.

Février 2009 ». Tirage non précisé. Agrément : 809

79 – DEUX-SEVRES.

Lot G4S/08R235. N° intérieur : NC.

- Pamproux : date d’émission non précisée, Marianne

- Chablis : date d’émission non précisée, Marianne

de Lamouche, rect., précasé. Photo d'un bâtiment à

de Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle d'une

arcades et d'une halle. Texte : « Pamproux - 79 Les

rivière bordée par une partie de château avec une

Halles du XVIII

e

siècle ». Tirage non précisé.

tour et d'une église. Texte : « Chablis / Porte d'Or

Agrément : 809, Lot G4S/08R142. N° intérieur :

de la Bourgogne ». Tirage non précisé. Agrément :

NC.

859 Lot 243/344. N° : NC

- Pamproux : date d’émission non précisée, Marianne

90 - TERRITOIRE DE BELFORT.

et la Jeunesse lettre Verte, rect., précasé. Trois

- Belfort : date d’émission : 1998, timbre Foot 1998,

photos : fleur - enfants vendangeant - lavoir et

rect., précasé. Affiche de la manifestation : tête de

blason. Texte : « Pamproux - Orchidée Serapia

serpent stylisée sur gazon. Texte : « Eurochéennes

Langua / La veugne à tous / Le lavoir de Chaban-

de Belfort ». Tirage non précisé. Agrément : 889

nes ». Tirage non précisé. Agrément : 809, Lot

Lot 246/440. N° : néant.

G4S/13U191. N° intérieur : D2363601 1SSM.

94 – VAL-DE-MARNE.

84 – VAUCLUSE.

-

- L'Isle sur la Sorgue : date d’émission non précisée,

communiquée, Marianne de Luquet La Poste, rect.,

timbre Le Marché de Provence, mention : France

précasé.

Lettre Prioritaire – bande de phospho à gauche,

1 - Pavillon d'entrée avec personnages devant et

rect., précasé. Quatre photos : plat de différents

charrette. Texte : « Entrée de l'hospice de Bicêtre

fruits - cerises - poire - fraises. Texte : « Les

en 1923 ».

saveurs de Vaucluse / Marché agricole de Petit

2 - Façade d'un grand bâtiment avec clocheton ;

Palais - L'Isle sur la Sorgue ». Tirage non précisé.

Texte : « Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre en

Agrément : 809 - Lot G4K/07549. N° intérieur : NC.

1935 ».

-

Tirage non précisé. Verso Agrément : 889 - Lot

Piolenc

:

date

d’émission non

communiquée,

Le

Kremlin-Bicêtre

:

date

d’émission non

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Logo - Photo

107/899. N° intérieur : 52079.

d'une église en contre-plongée. Texte : « Piolenc en

- Créteil : date d’émission : 1998, timbre Foot 98,

Provence ». Tirage non précisé. Agrément : 809 -

rect., précasé. Église de la ville. Texte : « L'église

Lot G4S/10R213. N° intérieur : LC D/16 E 0610.

Saint Christophe - Créteil ». Tirage non précisé.

85 – VENDÉE.

Verso

- Longeville sur Mer : date d’émission : 2003 ;

intérieur : NC.

timbre Magritte - Le retour, mention : FRANCE 20

95 – VAL-D‘OISE.

g, rect., précasé. Langouste sur fond bleu. Texte :

- Bessancourt : date d’émission non communiquée,

« Vague de Jazz / Longeville sur Mer ». Tirage non

Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle de

précisé. Lot 0211440. N° intérieur : A0203. PAP

la place du village, en fond l'église. Texte :

peut-être déjà évoqué dans PAP Infos.

« Bessancourt - Une ville à découvrir - Wiaron ».

86 – VIENNE.

Tirage non précisé. Verso Agrément : 859 - Lot

Agrément :

859

-

243/786. N° intérieur : 51233.

Lot

243/786.

N°

