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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
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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
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LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE
DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS
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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).

illustrée

de

la

tête

de

Maestro

devant

un

« bandeau » portant le texte « Il était une fois »,
en référence à l’émission « Hello Maestro » de fin
septembre.

Le « timbre » pré-imprimé est un

« Timbràmoi » original, montrant comme les fois
précédentes la tête de Sabine sur fond de
quadrillage, texte « Timbres de France », couleurs
marron-bistre et jaune, maquette déjà utilisée sous
des couleurs différentes pour des catalogues
trimestriels précédents, avec validité Monde et
poids « 250 g », deux bandes de phospho nettement
apparentes dans la vignette.
On retrouve comme sur le catalogue précédent sous
le logo La Poste en haut à gauche la mention « La
Poste/Phil@poste / Reflex PH 033 / 76937 Rouen
CEDEX - FRANCE ».
Au verso de l’enveloppe, on a le logo ovale « La
Poste », de couleur grise, et comme la précédente
deux logos, de chaque côté de l’enveloppe : à gauche,
le logo gris « Neutre en CO2 » avec un petit texte
de deux lignes par-dessous, et à droite le logo bleu
« Ecofolio ». Pas de n° d’agrément, uniquement les
chiffres « 120958 » (on n’a plus le millésime de
l’année ni la lettre E). N° intérieur : 37 38
39/60/4/17/*3*. Logo ovale gris « La Poste » sur
papier intérieur.
L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte pas
de mention à jet d’encre avec la date d’envoi. Celleci est inscrite sur la feuille-adresse apparaissant
dans

la

fenêtre

(10.10.17)

avec

l’indication

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix.
A l’intérieur du catalogue, on trouve quelques
produits pré-affranchis :
- en page 3, le cadeau pour toute commande
supérieure à 60 euros est une « carte pré-timbrée
tarif Monde reproduisant une affiche ancienne »,
une publicité pour « La Poste Aérienne », qui nous
annonce un « gain de temps » et nous conseille
« Utilisez-la » ; carte donc originale, créée pour la
circonstance, et qu’il n’est pas possible d’obtenir

autrement. Le visuel reprend ce qui semble être une

Une nouveauté (enfin, pas si nouvelle que ça….)

ancienne affiche, comme les autres cartes dont il

pêchée par la rédaction dans un courrier envoyé par

avait été question dans des n° précédents.

Phil@poste au président de PHILAPOSTEL : une
enveloppe vierge à fenêtre pré-timbrée, qui semble

Ce catalogue rappelle, page 32, la série de PAP +

assez ancienne déjà. On a en guise de vignette un

carte « Joyeux événements », déjà évoqués à de

timbre personnalisé montrant une fleur de pissenlit

multiples reprises dans ces colonnes (10 produits

dont une partie des graines s’envolent, sur fond

différents) et dont la rédaction épargne à ses

vert, mention « Lettre Prioritaire 20 g », deux

lecteurs la liste exhaustive.

bandes de phospho de chaque côté du timbre. Au

En revanche, on note deux nouveautés PAP, bien

verso, on a les trois logos orange habituels : logo

dissimulées en page 45 du catalogue : une carte

avec flèche en cercle « papiers », logo « Produit

« Plaisir d’offrir », émission à venir le 24 novembre

éco-conçu / Pour la planète », et logo « NF

2017, format carré 14,5 x 14,5 cm, vendue 2,90

Environnement ».

euros

« Joyeux

G4S/09V425 (ce qui donne à penser que cette

anniversaire à colorier », émission également à venir

enveloppe daterait de 2009 ?). Logo postal « pour la

le 24 novembre 2017, format carré 14,5 x 14,5 cm,

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 47

vendue aussi 2,90 euros l’exemplaire. Ces deux

48/52/3/09/*3* et NF 316/12.

produits semblent a priori comporter un timbre

La rédaction ne se rappelle pas avoir évoqué cette

personnalisé imprimé sur l’enveloppe.

enveloppe pré-timbrée dans les colonnes de PAP

Enfin,

l’exemplaire ;

la

dernière

et

de

une

carte

couverture

confirme

Agrément

N°

809,

Lot

Infos, mais la mémoire peut lui faire défaut…

l’information donnée dans le PAP Infos précédent,

En tout cas, ne lui en réclamez pas, elle n’en a qu’un

« en cadeau » dans le Livre des Timbres 2017 :

exemplaire, prêté par le dit président général de

« une carte pré-timbrée illustrée au recto par la

PHILAPOSTEL !

reproduction d’une carte postale ayant eu cours
durant la guerre 14-18 et au verso le timbre en

***

hommage à Augustin-Alphonse Marty, le promoteur
de la Poste aux Armées ». Cette carte ne sera

Signalé

disponible qu’en achetant le livre, donc !

remercie,

par
un

Michel
PAP

Bablot,
au

que

format

A5

la

rédaction
utilisé

par

Phil@poste pour envoyer un catalogue « Tip-Top
Aucun autre produit pré-timbré n’est cité dans ce

Rentrée » à des prospects divers (la rédaction ne l’a

catalogue, sauf si la rédaction l’a mal compulsé…..

pas reçu). L’enveloppe est à fenêtre, avec un timbre
personnalisé montrant un double paysage (identique)

***

d’une sorte de bosquet sur nuage, couleur marron
sur le dessin de gauche, couleur bleue sur le dessin

Hausse tarifaire…. Au moment où la rédaction

de droite. Le timbre est à mention « Destineo 250

bouclait ce numéro, les nouveaux tarifs de la Lettre

g * ». On a en haut à gauche les mêmes mentions que

Prioritaire et de la Lettre Verte ont été annoncés

le catalogue vu ci-dessus : « La Poste/Phil@poste /

par La Poste, et la note est plus élevée que prévu :

Reflex PH 033 / 76937 Rouen CEDEX - FRANCE ».

10 centimes de plus pour la première, 7 centimes de

Sur la gauche en bas, on a une sorte de tache bleue,

plus pour la seconde. Nos PAP achetés les années

avec le texte « Plus belle / la rentrée / avec les

précédentes prennent encore plus de valeur : ceux

timbres… / …et avec notre grand jeu gratuit. / Plus

que nous avons payés 46 centimes à l’époque valent

de 500 lots à gagner ! ». A priori, selon l’ami Michel,

désormais 95 centimes, dès le 1

er

janvier ! Les tarifs

détaillés, ce sera pour un prochain numéro…

le verso de l’enveloppe est totalement vierge, de
même que l’intérieur de l’enveloppe. Même remarque
que ci-dessus : n’en réclamez pas à la rédaction, elle

****

n’en a pas !
***

On termine par une annonce repérée par la

03 – ALLIER.

rédaction sur une circulaire postale à destination

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

des agences postales communales : celles-ci vont

mais évidemment émission en 2003 ou fin 2002.

pouvoir vendre en cette fin d’année, à titre

Marianne de Luquet avec mention RF, rect., précasé.

exceptionnel, 5 produits : les cartes de l’UNICEF, le

Vue du personnage de bande dessinée « Rahan »

« colis festif

s’appuyant en grimpant sur un glacier, une montagne

au

Père

Casse-Noisette », le kit « Ma lettre

Noël »,

les

timbres

« Star

Wars »

au second plan, + en bas petit logo « FJT Plus ».

(annoncés dans le catalogue sus-examiné), et les

Texte : « Festi BD 2003 Moulins – 15 et 16 Mars /

timbres de fin d’année « à gratter » (également

Séances dédicaces : 15 et 16 mars Salle des fêtes

annoncés au catalogue sus-examiné).

de Moulins / Exposition Rahan : du 17 février au 17

Pour le kit « Ma lettre au Père Noël », il s’agit a

mars Médiathèque de Moulins / Exposition Perce-

priori du même produit qui était vendu l’an dernier

Neige :

dans les bureaux de poste, donc rien de nouveau.

Renseignements : 04 70 48 25 01 Foyer des Jeunes

En revanche, le colis festif est probablement le

Travailleurs av. Etienne Sorrel 03000 Moulins ».

colis pré-timbré à tirage limité que La Poste édite

Couleurs : jaune, rouge, vert, gris. Au verso,

chaque année (à confirmer toutefois !). Il est mis en

agrément

vente à partir du 2 novembre, mais la circulaire

rectangulaire La Poste. Pas de code-barres. Logo

postale ne donne aucun renseignement sur son prix

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieur : 25

ni son tirage. La rédaction espère pouvoir fournir

26 27 28/65/02.

ces renseignements à ses lecteurs dans son prochain

09 – ARIEGE.

numéro !

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

du

3

N°

mars

au

809,

22

Lot

mars

–

FJT

B9K/0203855.

+

Logo

timbre « Magritte » avec mention « France 20 g »
En attendant, préparez votre lettre au Père Noël, si

par-dessous,

rect.,

non

précasé,

papier

mat.

vous voulez recevoir le traditionnel PAP de La

Aquarelle montrant quelques maisons typiques, dont

Poste : dans moins de 2 mois, Papa Noël aura déjà

une partie sur piliers, formant un angle intérieur, un

fini sa tournée 2017 !

arbre aux couleurs d’automne sur la droite. Texte :
« 09 – Mirepoix : Ville d’Art / Jacqueline Baby –
***

Aquarelliste ». Couleurs : marron, bleu, gris, orange.
Au verso, logo rectangulaire « La Poste ». Pas de

La rédaction remercie ses lecteurs pour leur

code-barres. Pas d’agrément, uniquement le n°

constante fidélité et leur donne rendez-vous au

0411227. Logo rectangulaire « La Poste » sur papier

prochain numéro !

intérieur. N° intérieur : 51045.
14 – CALVADOS.
- Ouistreham : date d’émission et tirage non

A bientôt.
La rédaction.

précisés, mais manifestement à la date de la sortie

______________________________________

du timbre. Timbre « Phare d’Ouistreham » avec
mention

« France

20

g»

par-dessous,

rect.,

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

précasé. Vue du phare à l’arrière d’un ensemble de

vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne

bateaux de pêche sur l’eau, un embarcadère de bois

faut douter de rien, il est possible que certains

au premier plan. Texte : « Fête du Port / Centenaire

établissements (notamment des agences postales

du Phare ». Couleurs : rouge, gris, marron, vert. Au

communales ou des relais poste commerçants)

verso, logo rectangulaire « La Poste ». Code-barres

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

noir : 012359 au-dessus, 3 561920 084275 au-

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

dessous. Agrément N° 209, Lot 42k/0506463. Logo

ses lecteurs !

rectangulaire « La Poste » sur papier intérieur. N°
intérieur : D/16 B 0505.

- Ver sur Mer : date d’émission et tirage non

de code-barres. Pas de logo sur papier intérieur. N°

précisés, mais manifestement émission en 2007.

intérieur : A0701.

Timbre

22 – COTES D’ARMOR.

« Phare

d’Ouistreham »

avec

mention

« France 20 g » par-dessous, rect., précasé. Dessin

- Plérin sur Mer : date d’émission et tirage non

très touffu dans un environnement évoquant une

précisés, mais probablement émission en 2004.

dentelure de timbre-poste, montrant notamment la

Marianne de Luquet avec mention RF, rect., précasé.

statue de la Liberté, un phare, un avion, des

Photo-montage de plusieurs toutes petites vues

oblitérations postales, etc. Texte : « L’America

dont certaines en noir et blanc, + différents logos.

Courrier postal / Ver sur Mer / 80me (sic, sans le

Texte : « Plérin fête ses 750 ans / 750 ans ! Plérin

« E »)

Liaison

sur Mer / Exposition 1254 1800 1960 2004 / Plérin

Aéropostale Officielle USA-France / New-York 29

sur Mer / Contacts : Association « Le Signet » Tél :

anniversaire

de

juin – Ver sur Mer 1
marron,

vert,

rectangulaire

er

jaune,
« La

la

Première

juillet 1927 ». Couleurs :

02 96 74 65 55 – e-mail : mediasign@wanadoo.fr ».

rouge.

Couleurs : bleu, orange, gris, vert, rouge. Au verso,

Poste ».

Au

verso,

Code-barres

logo
noir :

agrément

N°

809,

Lot

B2K/0401890.

Logo

012359 au-dessus, 3 561920 084275 au-dessous.

rectangulaire La Poste. Pas de code-barres. Logo

Agrément

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieur :

N°

809,

Lot

G4K/06F429.

Logo

rectangulaire « La Poste » sur papier intérieur. N°

D/16 D 0504.

intérieur : D/16 E 0806.

23 – CREUSE.

Au verso, on a deux grands visuels : un avion ancien

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

marqué « América » et une photo d’un enfant devant

Marque Prêt-à-Poster avec mention « France 20 g »

un tank perché au-dessus d’un parterre de fleurs,

+ petit rectangle de contrefaçon + gros logo

texte « A deux pas d’Arromanches…. Deux espaces

« Lettre Prioritaire », rect., précasé. Rectangle

historiques dans un même Musée / La poste

formant une sorte de tapisserie bordée de fleurs et

aérienne / Le Débarquement / Musée America-Gold

feuilles stylisées, avec divers petits dessins dont un

Beach » (+ coordonnées du musée).

château, un blason, divers petits bâtiments, et le

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

texte « Boussac » dans l’un des rectangles du haut

Marianne de Luquet avec mention La Poste, rect.,

de la tapisserie. Texte sous la tapisserie : « Boussac

précasé. Dessin à l’ancienne montrant une porte

– Creuse ». Couleurs : marron, rouge, jaune, bleu,

d’entrée de ville avec une tour immense, des maisons

etc. Au verso, logo ovale « La Poste ». Code-barres

style Moyen-Age, et quelques personnages. Texte :

bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

« Vire (Calvados) La Porte Horloge en 1944 ».

dessous,

Couleur unique : sépia. Au verso, agrément N° 889,

Agrément N° 809/I/014. Logo ovale « La Poste »

Lot 246/069. Logo rectangulaire La Poste. Pas de

sur papier intérieur. N° intérieur : 10/06/30/014.

code-barres. Pas de logo sur papier intérieur. N°

30 – GARD.

intérieur : A0800.

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

17 – CHARENTE-MARITIME.

Marque Prêt-à-Poster avec mention « 20 G » +

- La Rochelle : date d’émission et tirage non

rectangle de contrefaçon, rect., précasé. Petit

précisés, mais manifestement émission en 2002.

dessin

Marianne de Luquet avec mention La Poste, rect.,

serpentant

précasé. Reproduction de l’affiche, montrant un

sihouette de château en fond, un soleil stylisé en

dessin volontairement naïf, avec une silhouette de

haut. Texte : « Tresques – Gard /son patrimoine –

poisson stylisée, un filet, un croissant, une étoile.

son vignoble ». Couleurs : gris-bleu, jaune-orange,

Texte : « Francofolies La Rochelle / Jean-Louis

vert. Au verso, logo rectangulaire « La Poste ».

Foulquier présente 12 au 17 juillet francofolies de la

Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920

Rochelle 2002 / Toutes les infos > 05 46 50 55 77

078571

www.francofolies.fr ». Couleurs : carmin proche du

B2K/0410328. Logo rectangulaire « La Poste » sur

marron,

papier intérieur. N° intérieur : 51524.

rouge,

bleu.

Au

verso,

agrément

N°

809.B2K.0104651. Logo rectangulaire La Poste. Pas

et

un

peu

chiffres

06U569

simpliste

entre des

au-dessous.

par-dessous.

montrant

petites

Agrément

un

chemin

montagnes,

N°

209,

une

Lot

34 – HERAULT.

manifestation montrant un dessin d’une girafe dans

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

une voiture (une 4-chevaux), un petit éléphant

Marianne de Beaujard avec mention France Lettre

jouant

Prioritaire par-dessous, rect., précasé. Quatre

d’immeubles éclairé la nuit, un croissant de lune sur

petites vues disposées en croix : vue d’une petite

le côté. Texte : « Les Zaccrocs d’ma rue / 1 > 10

hutte de pierres caractéristique avec arbres et

juillet 2005 Nevers ». Couleurs : jaune, rouge,

verdure autour ; vue d’une arche de pont les pieds

orange, vert. Au verso, logo rectangulaire « La

dans l’eau, arbuste à gauche ; vue d’un bâtiment

Poste ». Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3

carré, en bord de l’eau, arbres à l’arrière ; vue

561920 078571 au-dessous. Agrément N° 209, Lot

générale

B2K/0500133. Logo rectangulaire « La Poste » sur

d’une

place

sous

le

soleil.

Texte :

du

tambour

par-devant,

sur

un

fond

« Villetelle ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. Au

papier intérieur. N° intérieur : 37145.

verso, présence des 3 logos orange habituels : logo

61 – ORNE.

de 3 flèches en cercle, logo « Produit éco-conçu /

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

Pour la planète », et logo « NF Environnement ».

timbre « Picasso » avec mention « France 20 g »

Agrément N° 809, Lot G4S/07R497. Pas de code-

par-dessous, rect., non précasé, papier mat, deux

barres. Logo postal « pour la planète » sur papier

bandes de phospho à gauche du timbre. Vue en gros

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF

plan d’une fleur rose épanouie, sur son ensemble de

316/12.

feuilles. Texte : « Jardins de la Petite Rochelle /

38 – ISERE.

61110 Rémalard / Bonne Fête Maman ». Couleurs :

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

vert, rose, jaune, rouge, bleu. Au verso, logo

Marianne de Luquet avec mention La Poste, rect.,

rectangulaire « La Poste ». Pas de code-barres. Pas

précasé. Entre deux dessins de parchemin (en haut

d’agrément,

et

rectangulaire « La Poste » sur papier intérieur. N°

en

bas),

vue

de

l’arrière

d’un

édifice

uniquement

le

n°

0506276.

Logo

manifestement religieux. Texte : « Prieuré du XIè

intérieur : D/16 D 0405.

Siècle / 38980 Marnans » (le haut est écrit en

67 – BAS-RHIN.

caractères gothiques). Couleurs : jaune, bleu, gris,

- Petersbach : date d’émission et tirage non

marron. Au verso, agrément N° 859, Lot 103/629.

précisés. Marianne de Luquet avec mention RF,

Logo rectangulaire La Poste. Pas de code-barres.

rect., précasé. Vue d’une fontaine en pierres avec

Pas de logo sur papier intérieur. N° intérieur :

son long bac d’où coule au bout un filet, fleurs rouge

51199.

autour de la fontaine, arbustes foisonnant à

58 – NIEVRE.

l’arrière, + petit écu en haut à gauche (oiseau noir

- Moulins-Engilbert : date d’émission et tirage non

les ailes déployées). Texte : « 67290 Petersbach

précisés. Marque Prêt-à-Poster avec mention « 20

(Alsace) ». Couleurs : gris, marron, vert, rouge,

G » + rectangle de contrefaçon, rect., précasé.

jaune.

Dessin montrant cinq personnages à chapeau un peu

B2K/0401894. Logo rectangulaire La Poste. Pas de

floutés. Texte : « Association des Amis de la Maison

code-barres. Logo « La Poste » sur papier intérieur.

de l’Elevage et du Charolais /Moulins-Engilbert /

N° intérieur : D/16 D 0504.

fête de la Louée ». Couleur unique : marron-sépia.

77 – SEINE-ET-MARNE.

Au verso, logo rectangulaire « La Poste ». Code-

- Jouy sur Morin : date d’émission et tirage non

barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571

précisés. Marianne de Luquet avec mention RF,

au-dessous. Agrément N° 209, Lot B2K/0410568.

rect., précasé. Vue générale de l’église avec clocher

Logo rectangulaire « La Poste » sur papier intérieur.

pointu, des voitures garées au premier plan. Texte :

N° intérieur : D/16 D 0105.

« Jouy sur Morin ». Couleurs : vert, marron, gris,

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

bleu.

mais manifestement de 2005 (20 juin 2005, selon le

B2J/0207523. Logo rectangulaire La Poste. Pas de

lecteur qui l’a transmis à la rédaction). Marque Prêt-

code-barres. Logo « La Poste » sur papier intérieur.

à-Poster avec mention « France 20 g » + rectangle

N° intérieur : 52422.

de contrefaçon, rect., précasé. Affiche de la

Au

Au

verso,

verso,

agrément

agrément

N°

N°

809,

809,

Lot

Lot

82 – TARN-ET-GARONNE.

« pour

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

intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12.

Marianne de Beaujard avec mention France Lettre

89 – YONNE.

Prioritaire

Blason

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

couronné de la commune, avec trois fleurs de lys et

Marianne de Beaujard avec mention France Lettre

trois palmes par-dessous, et en-dessous vue de

Prioritaire par-dessous, rect., précasé. Aquarelle

deux sortes de michelines de chaque côté d’un cours

signée E. Wegel montrant une petite église avec

d’eau bordé de béton, genre canal. Texte : « Ville de

quelques arbres sans feuille par-devant, ainsi que le

Montech / La Pente d’eau ». Couleurs : bleu, or,

monument aux morts. Texte : « Looze (Yonne) ».

rouge, marron, gris. Au verso, présence des 3 logos

Couleurs : marron, bleu, vert, mauve, gris. Au verso,

orange habituels : logo de 3 flèches en cercle, logo

présence des 3 logos orange habituels : logo de 3

« Produit éco-conçu / Pour la planète », et logo « NF

flèches en cercle, logo « Produit éco-conçu / Pour la

Environnement ».

Lot

planète », et logo « NF Environnement ». Agrément

G4S/08R142. Pas de code-barres. Logo postal

N° 809, Lot G4S/07R497. Pas de code-barres. Logo

« pour

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

la

par-dessous,

rect.,

Agrément

planète »

sur

précasé.

N°

papier

809,
intérieur.

N°

la

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

intérieur : néant, sauf mention NF dans un rectangle

intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12.

blanc.

XX – DEPARTEMENT A PRECISER.

88 – VOSGES.

- Constanta : date d’émission et tirage non précisés

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

(mais évidemment début 2001), timbre « Magritte »

Marianne de Beaujard avec mention France Lettre

avec mention « France 20 g » par-dessous, rect.,

Prioritaire par-dessous, rect., précasé. Vue très

précasé, papier glacé. Dessin de BD d’une jeune

générale et très large, un peu brumeuse, d’un village

femme en maillot de bain, poignard à la cuisse,

au fond d’une vallée, montagnes en fond, blason en

masque de plongée au front, les pieds dans l’eau,

bas

Texte :

avec bâtiment carré avec statues à l’arrière, sur la

« Anould ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. Au

plage. Texte : « Constanta Festival de Bandes

verso, présence des 3 logos orange habituels : logo

Dessinées / 20-22 avril 2001 / © Meynet &

de 3 flèches en cercle, logo « Produit éco-conçu /

Corteggiani, I.mag et Dargaud ». Couleurs : rouge,

Pour la planète », et logo « NF Environnement ».

jaune, gris, vert. Au verso, logo rectangulaire « La

Agrément N° 809, Lot G4S/07R174. Pas de code-

Poste ».

barres. Logo postal « pour la planète » sur papier

809.42K.0012129. Pas de logo sur papier intérieur.

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF

N° intérieur : A0201.

316/12.

NDLR : la ville de Constanta se situe en Roumanie.

- Sainte-Barbe : date d’émission et tirage non

Possible donc qu’il s’agisse d’un PAP privé…..

précisés.

- Lieu non identifié : date d’émission et tirage non

à

France

droite

avec

Marianne de
Lettre

quatre

dessins.

Beaujard

Prioritaire

avec

mention

par-dessous,

rect.,

précisés.

Pas

de

Marque

code-barres.

Prêt-à-Poster

Agrément

avec

N°

mention

précasé. Trois vues accolées : vue d’une église au

« France 20 g » + rectangle de contrefaçon, carré,

toit pointu et au premier plan d’une sorte de petit

précasé. Dans un ovale, catamaran de course marqué

préau fleuri, peut-être un arrêt de bus ; vue du

« Brossard » voiles déployées en mer, sur fond de

panneau d’entrée de la commune, les pieds du

côte avec phare à l’arrière. Texte : « Crédit photo :

panneau dans un parterre de fleurs ; vue d’ensemble

Yvan Zedda / Partons faire le tour du monde …. ».

d’un grand bâtiment avec mentions « Ecole » et

Couleurs : rouge, bleu, gris, vert, jaune. Au verso,

« Mairie » en façade. Texte : « Sainte-Barbe /

logo rectangulaire « La Poste ». Code-barres bleu :

Sainte-Barbe / Vosges ». Couleurs : marron, gris,

012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous.

bleu, rouge, vert. Au verso, présence des 3 logos

Agrément

orange habituels : logo de 3 flèches en cercle, logo

rectangulaire « La Poste » sur papier intérieur. N°

« Produit éco-conçu / Pour la planète », et logo « NF

intérieur : 51385.

Environnement ».

Agrément

N°

809,

Lot

G4S/07R497. Pas de code-barres. Logo postal

N°

909,

Lot

***

B2k/0509672.

Logo

