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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.
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 janv. 2018.
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).

clients Phil@poste de Périgueux/Boulazac.
On va commencer par féliciter les auteurs de ce
catalogue pour le rajeunissement de la maquette, et
les infos supplémentaires qu’il contient (annonce des
principaux rendez-vous philatéliques de l’année en
dernière page, par exemple) !
Ce catalogue, toujours au format 15 x 28 cm, a été
expédié à l’intérieur d’une enveloppe pré-timbrée,
illustrée d’un cœur stylisé, en forme de cachet
d’oblitération, texte « Paris – Sonia Rykiel – 1er Jour
– 12.01.2018 », couleurs rouge et noire.
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 rose-rouge 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 sous le logo La Poste en haut à gauche
la mention « La Poste/Phil@poste / Reflex PH 033 /
76937 Rouen CEDEX - FRANCE », avec en plus la
mention « Service Clients » au bout de la première
ligne, mention qui n’existait pas sur les enveloppes
précédentes.
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 « 143671 » (on n’a plus le millésime de
l’année

ni

la

lettre

E).

N°

intérieur :

51

52/61/4/17/*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

(10.01.18)

avec

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix.

l’indication

A l’intérieur du catalogue, on trouve quelques

dessus une petite fille lisant une lettre (du moins si

produits pré-affranchis déjà évoqués par PAP

la rédaction a bien déchiffré ce visuel). Pas de

Infos :

représentation du verso. Le catalogue intitule cette

- une page (page 31) consacrée aux PAP ordinaires :

carte « Lettre au papa ».

Lettre Prioritaire 20 g, Lettre Verte 20 g, Lettre
Prioritaire 50 g, Lettre Verte 50 g, Lettre

La rédaction n’a pas d’autres infos sur ces cartes,

Prioritaire 100 g et Lettre Verte 100 g, à l’unité

dont elle n’a vu les visuels que sur cette page du

et/ou en lot de 10.

catalogue.

- page 35, la carte pré-timbrée du Livre des
Timbres 2017, avec le rappel que cette carte est

***

également disponible avec la version « Livre sans
timbres » à 25 euros.

A

l’occasion

Aucun autre produit prétimbré « ancien » ne figure

PHILAPOSTEL a reçu un certain nombre de cartes

dans le catalogue, et notamment pas la litanie des

de vœux envoyées par différents services de La

cartes préaffranchies « Joyeux événements » que

Poste. Elle a ainsi pu identifier dans cette manne

l’on retrouvait dans chaque catalogue.

quatre

PAP

des

vœux

spécifiques,

de

début

réservés

à

d’année,

certains

services, très proches de ceux évoqués dans le PAP
En revanche, en page 3, on a deux nouveaux produits

Infos n° 371 de janvier 2017.

pré-affranchis.
- PAP Phil@poste 1 : émission sans doute fin 2017.
On a d’abord l’annonce d’une « série de cartes

PAP rect., non précasé, papier mat de couleur

postales

en

crème. Timbre grand format « Fête du Timbre

l’honneur des Poilus ». Les deux premières cartes

L’Etoile Edgar Degas » sans valeur faciale avec une

sont ainsi présentées : « au recto, on retrouve le

bande de phospho sur la droite, et la mention en

visuel d’une carte postale ayant circulé pendant les

vert sur deux lignes à gauche « Lettre Verte ». En

années du conflit et au verso le même visuel en

haut à gauche, logo jaune « La Poste » et adresse de

timbre-poste ». La série s’intitule « Hommage aux

Phil@poste sur 3 lignes. Au verso, logo ovale « La

combattants de la Grande Guerre ». Chacune de ces

Poste » en gris, et texte sur deux lignes : « Lettre

cartes est vendue au prix de 2,50 euros.

verte à validité permanente prévue pour un envoi

pré-timbrées

destination

monde,

jusqu’à 50 g à destination de la France, Andorre et
Le visuel de la première carte montre un fac-similé

Monaco. / Enveloppe agréée par La Poste à usage

de télégramme ouvert, avec à gauche un portrait de

interne – ne peut être vendue – 139020 ». Sur le

femme, à droite un portrait de poilu en uniforme. Le

côté,

timbre au verso de la carte est un timbre

reproduction du timbre. Papier intérieur vierge, et

personnalisé reprenant ce visuel du recto.

sans n° intérieur.

verticalement,

les

mentions

légales

de

de

- PAP Phil@poste 2, très proche du précédent :

télégramme fermé, avec une ouverture en forme de

émission sans doute fin 2017. PAP rect., non

déchirure montrant un poilu faisant un salut

précasé, papier mat de couleur crème. Timbre grand

militaire, et une reproduction d’un cachet postal

format « Fête du Timbre L’Etoile Edgar Degas »

« Trésor et Postes ». Même visuel pour le timbre

sans valeur faciale avec une bande de phospho sur la

personnalisé du verso.

droite et une autre sur la gauche, et la mention en

La

deuxième

carte

montre

un

fac-similé

rouge sur trois lignes à gauche « Lettre Prioritaire
Une troisième carte dans cette série n’est pas

Monde ». En haut à gauche, logo jaune « La Poste »

commercialisée,

aux

et adresse de Phil@poste sur 3 lignes. Au verso,

clients commandant au moins pour 60 euros de

logo ovale « La Poste » en gris, et texte sur deux

produits dans ce catalogue : un troisième visuel,

lignes : « Lettre verte à validité permanente prévue

moins lié à l’univers postal, montrant un poilu, et au-

pour un envoi jusqu’à 50 g à destination de la

mais

uniquement

offerte

France, Andorre et Monaco. / Enveloppe agréée par

Ne réclamez pas ces PAP à la rédaction, elle en a

La Poste à usage interne – ne peut être vendue –

seulement vu quelques exemplaires dans le courrier

139021 ». Sur le côté, verticalement, les mentions

du Président Général de PHILAPOSTEL…..

légales de reproduction du timbre. Papier intérieur
vierge, et sans n° intérieur.

Mais on peut supposer qu’ils ont été tirés à un
nombre

d’exemplaires

assez

réduit !

Ils

sont

Il semble que ces 2 PAP aient exclusivement été

accompagnés d’une carte revêtue d’un timbre

réservés à l’envoi des vœux, de façon plutôt

correspondant à celui de l’enveloppe.

individuelle, du personnel de Phil@poste.
***
- PAP La Poste 1 : émission sans doute fin 2017. PAP
rect., non précasé, papier mat de couleur crème.

On

Timbre

/

extrêmement intéressantes signées Jean-François

Ferronnier d’art » sans valeur faciale avec une

Carde dans le numéro 105, daté de décembre 2017,

bande de phospho sur la droite, et la mention en

de la revue « L’Entier Postal », édité par nos amis de

vert sur deux lignes à gauche « Lettre Verte ». En

l’ACEP (association des collectionneurs d’entiers

haut à gauche, logo jaune « La Poste » sans autre

postaux).

indication. Au verso, logo ovale « La Poste » en gris,

On y présente des PAP « timbrés sur mesure » à la

et texte sur deux lignes : « Lettre verte à validité

Marianne

permanente prévue pour un envoi jusqu’à 50 g à

« MATMUT », un PAP au timbre « Hélice Eclair »

destination de la France, Andorre et Monaco. /

réalisé pour la société des avions Marcel Dassault,

Enveloppe agréée par La Poste à usage interne – ne

et un PAP Phil@poste de service au timbre rond

peut être vendue – 139018

« COP 21 ».

au

format

carré

« Métiers

d’art

». Sur le côté,

termine

de

en

signalant

Beaujard,

quelques

notamment

pages

le

PAP

verticalement, les mentions légales de reproduction

A noter également un article très intéressant sur le

du timbre. Papier intérieur vierge, et sans n°

plan technique sur les PAP Réponse, et notamment le

intérieur.

PAP « UNADEV » qui inaugure une série de PAP

Ce PAP a été utilisé par différents services de la

faits par le client lui-même, et non par La Poste.

Direction du Courrier de La Poste.

C’est le début du self-service postal…. !

- PAP La Poste 2 : émission sans doute fin 2017. PAP

***

rect., non précasé, papier mat de couleur crème.
Timbre

au

format

carré

« Métiers

d’art

/

Un immense merci à Christian Libeau, auteur d’une

Ferronnier d’art » sans valeur faciale avec une

partie des textes de ce numéro. Et rendez-vous au

bande de phospho sur la droite et une autre sur la

prochain !

gauche, et la mention en rouge sur trois lignes à
gauche

« Lettre Prioritaire Monde ». En haut à

gauche,

logo

jaune

« La

Poste »

sans

A bientôt.

autre

La rédaction.

indication. Au verso, logo ovale « La Poste » en gris,

______________________________________

et texte sur deux lignes : « Lettre verte à validité
permanente prévue pour un envoi jusqu’à 50 g à

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

destination de la France, Andorre et Monaco. /

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

Enveloppe agréée par La Poste à usage interne – ne

faut douter de rien, il est possible que certains

peut être vendue – 139019

». Sur le côté,

établissements (notamment des agences postales

verticalement, les mentions légales de reproduction

communales ou des relais poste commerçants)

du timbre. Papier intérieur vierge, et sans n°

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

intérieur.

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

Ce PAP a lui aussi été utilisé par différents services

ses lecteurs !

de la Direction du Courrier de La Poste.

83 – VAR.

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

- Saint-Tropez : PAP évoqué dans le PAP Infos N° 382.

A0901.

Emission vers le 4e trimestre 2017. Marianne de la

Jeunesse Lettre Verte, rect., précasé, une bande de
phospho, mention « Lettre Verte » sur la gauche,
papier un peu glacé. Photo en noir et blanc de
Brigitte Bardot en maillot de bain, assise sur un
ponton, sur fond d’un entrelacs style torchon rouge
et blanc, une caméra dans le logo de la ville. Texte :
« Brigitte Bardot Mythe à Saint-Tropez / SaintTropez Musée de la Gendarmerie et du Cinéma
Gendarmerie and Cinema Museum / Brigitte Bardot
à la Madrague, juillet 1958 © Marie-Claude Pichon ».
Couleurs : gris, rose. Tirage non précisé. Au verso,
agrément N° 809 – Lot 42J/120098. Présence des
trois logos habituels de couleur orange : logo
« Neutre

en

CO2 »,

logo

orange

La

Poste

(« smarties »), logo « Recyclage papiers ». Codebarres noir : 18099 au-dessus, 3 561920 769097
en-dessous. Logo ovale « La Poste » sur papier
intérieur. N° intérieur : 32 33 34 35/61/4/17/*3*.
Vendu par lot de 10 sous blister, code-barres sur
étiquette collée sur ce blister : 018100 au-dessus, 3
561920 769103 au-dessous.
NB. Bizarre que ce PAP : papier glacé mais
traditionnel pour le reste…
-----------------------------------------------------------------

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste
-----------------------------------------------------------------

01 – AIN.
- Villieu-Loyes-Mollon : date d’émission et tirage non
précisés. Marianne de Luquet avec mention RF et
marque de contrefaçon, rect., précasé.
« Villieu-Loyes-Mollon

Ain

/

Son

Texte :

Château ».

Couleurs : bleu, vert, rouge. Au verso, agrément N°
809 Lot B9K/0200045. Logo rectangulaire La Poste.
Pas de code-barres. Logo « La Poste » sur papier
intérieur. N° intérieur : A0302.
41 – LOIR-ET-CHER.
- Authon : date d’émission et tirage non précisés.
Marianne de Luquet avec mention RF et marque de
contrefaçon, rect., précasé. Vue d’un petit bâtiment
blanc sur la droite, d’une église sur la gauche, d’une
allée et d’une pelouse. Texte : « Authon (Loir et
Cher) ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. Au
verso, agrément N° 809 – B9K – 0105956. Logo
rectangulaire La Poste. Pas de code-barres. Logo

50 – MANCHE.
- Courtils : date d’émission et tirage non précisés.
Marianne de Beaujard avec mention France Lettre
Prioritaire par-dessous, rect., précasé. Quatre
petites vues disposées en croix courbe : vue
éloignée en contre-plongée d’une petite église ; vue
de prés avec village en fond ; vue de la mer au
coucher du soleil ; vue du Mont-Saint-Michel depuis
des prés où paissent des moutons. Au milieu du
visuel à l’intersection des 4 vues une petite carte de
France avec un point rouge en Normandie marquant
l’emplacement de la commune ; en-dessous du visuel,
on a un mouton. Texte : « Courtils / Dernière étape
avant le Mont-St-Michel / Le pays du Pré-Salé ».
Couleurs : orange, vert, marron, gris, bleu, jaune. Au
verso, présence des 3 logos orange habituels : logo
de 3 flèches en cercle, logo « Produit éco-conçu /
Pour la planète », et logo « NF Environnement »
avec

par-dessous

mention

« Enveloppes

et

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr ».
Agrément N° 809, Lot G4S/10R140. Pas de codebarres. Logo postal « pour la planète » sur papier
intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 26253601-00 et NF 316/12.
59 – NORD.
- Valenciennes : date d’émission et tirage non
précisés. Marianne de Luquet avec mention RF et
marque de contrefaçon, rect., précasé. Dessin
sommaire d’une montgolfière s’envolant sur fond
jaune et petit zigzag sous la montgolfière. Texte :
« Championnat

de

France

de

Montgolfières

Valenciennes 16 > 21 Juillet 2002 ». Couleurs : bleu,
jaune, rouge. Au verso, agrément N° 809 Lot
B9K/0201982. Logo rectangulaire La Poste. Pas de
code-barres. Logo « La Poste » sur papier intérieur.
N° intérieur : 51232.
- Valenciennes : date d’émission et tirage non
précisés. Marianne de Luquet avec mention RF et
marque de contrefaçon, rect., précasé. Dessin en
noir et blanc, un peu façon Ducourtioux, de la
façade du bureau de poste de Valenciennes Pal.
Texte : « La Poste de Valenciennes ». Couleurs : noir
et

blanc.

Au

verso,

agrément

N°

809

Lot

B9J/0300286. Logo rectangulaire La Poste. Pas de
code-barres. Logo « La Poste » sur papier intérieur.
N° intérieur : 51113.

- Valenciennes : date d’émission manifestement en

et marque de contrefaçon, rect., précasé. Vue d’un

2006, et tirage non précisé. Marque Prêt-à-Poster

gros clocher émergeant entre des toits, campagne

France 20 g avec marque de contrefaçon, rect.,

en fond de visuel, + un blason (tête cornue sur fond

précasé. Photo-montage du petit mineur devant sa

rouge) et un logo (globe sur traits et oiseau).

cible marquée 1000 (le fameux dessin animé de

Texte : « Westhoffen 67310 – Alsace / Capitale de

« Jean Mineur Publicité »), et à côté photo en noir

la Cerise d’Alsace / la Suisse d’Alsace / Photo : ©

et blanc d’un homme visionnant une pellicule de

Pierre Christoph ». Couleurs : rouge, vert, jaune,

cinéma, Minuscule logo de la ville par-dessous.

bleu, vert, marron. Au verso, agrément N° 889 Lot

Texte : « Hommage / Expositions – Colloque –

246/169. Logo rectangulaire La Poste. Pas de code-

Edition – Animations / Du 1

er

septembre au 15

barres. Pas de logo « La Poste » sur papier intérieur.

octobre 2006 / Jean Mineur Un Valenciennois dans

N° intérieur : A0400.

le 20è siècle / Renseignements 03 27 22 59 62

65 – HAUTES-PYRENEES.

www.valenciennes. fr / Ville de Valenciennes ».

- Mont-Perdu : date d’émission et tirage non

Couleurs : jaune, orange, bleu, rouge, gris, marron.

précisés. Marianne de Luquet avec mention La Poste

Au verso, agrément N° 809 Lot B2K/06U340. Logo

et marque de contrefaçon, rect., précasé. Photo d’un

ovale La Poste. Code-barres bleu : 012298 au-

sommet enneigé avec nuages les affleurant, et tout

dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Logo ovale

en bas de l’enveloppe logo du département. Textes :

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

« Mont Perdu / www.klivade.com / © Audoubert » et

D/16 D 0706.

« Hautes-Pyrénées

- Valenciennes : date d’émission manifestement en

Couleurs : bleu, marron-rose, violet, vert. Au verso,

2006, et tirage non précisé. Marque Prêt-à-Poster

agrément N° 809.B2K.0104651. Logo rectangulaire

France 20 g avec marque de contrefaçon, rect.,

La Poste. Pas de code-barres. Pas de logo « La Poste

précasé. Photo d’une statue dans un parc, montrant

» sur papier intérieur. N° intérieur : A0701.

un enfant un genou au sol, la main droite prête à

77 – SEINE-ET-MARNE.

tapoter sur une bille, la main gauche tenant des

- Coubert : date d’émission non précisée, PAP-Arbre

billes. Texte : « Le joueur de billes / Jardin de la

à Lettres - Logo Lettre prioritaire, rect., précasé.

Rhônelle / 59300 Valenciennes ». Couleurs : gris,

Deux visuels différents.

rouge, bleu, vert. Au verso, agrément N° 809 Lot

1. Bâtiment rectangulaire à un étage. Texte : « 2e

B2K/06U340. Logo ovale La Poste. Code-barres

gendarmerie de Coubert (77170) ».

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

2. Église vue de trois quart. Texte : « L'église de

dessous. Logo ovale « La Poste » sur papier

Coubert (77170) ».

intérieur. N° intérieur : D/16 D 0706.

Tirage

- Valenciennes : date d’émission et tirage non

B2K/09U199A. N° intérieur : LC D/16 B 0509.

précisés. Marque Prêt-à-Poster France 20 g avec

78 – YVELINES.

marque de contrefaçon, rect., précasé. Dans un

- Rambouillet : date d’émission non communiquée,

ovale, photo d’une statue dans un parc, montrant une

PAP-Arbre à Lettres - contrefaçon courte et logo,

jeune fille nue les deux mains en avant, debout sur

rect., précasé. Quatre vues : bâtisse au bord d'un

un rocher. Texte : « La Faunesse / Jardin de la

étang - bâtiment au bord d'un plan d'eau - tour

Rhônelle / 59300 Valenciennes ». Couleurs : gris,

encadrée de deux bâtiments - château avec une

rouge,

N°

tourelle de chaque côté. Texte : « Rambouillet / La

809/I/014. Logo ovale La Poste. Code-barres bleu :

chaumière aux coquillages - Le palais du roi de Rome

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n°

/ La bergerie - Le Château ». Tirage non précisé.

supplémentaire 0601261 par-dessous. Logo ovale

Agrément : 809/ /I/009-LC 3V0-050. Numéro

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

supplémentaire : 07U352. N° intérieur : NC.

rose,

vert.

Au

verso,

agrément

non

Plus

précisé.

près

des

Agrément :

étoiles ».

809

Lot :

03/0691/014.
67 – BAS-RHIN.

79 – DEUX-SÉVRES.

- Westhoffen : date d’émission et tirage non

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

précisés. Marianne de Luquet avec mention La Poste

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

Deux

photos : l'église et la mairie. Texte :

être déjà présenté dans un ancien numéro de PAP

« Pliboux ». Tirage non précisé. Agrément : 809, Lot

Infos.

B2J/11U192. N° intérieur : LC D/16 D 0511.

86 - VIENNE.

80 – SOMME.

-

- Mers les Bains : date d’émission non précisée, PAP-

communiquée, Marianne de Luquet La Poste, rect.,

France 20 g contrefaçon longue, rect., précasé.

précasé. Lavoir en contrebas d'un pont. Texte :

Photo-montage : jeux d'enfants sur la plage, pêche

« Vouneuil sous Biard

à pied, cabines de plage. Texte : « Mer et Lumière,

Agrément : 889 Lot 246/351. N° intérieur : A0600 ;

le charme de la Belle Époque ». Tirage non précisé.

et Agrément : 859 Lot 243/925 N° intérieur :

Agrément : 809/I/014 Numéro supplémentaire ;

24210.

0603841. N° intérieur : 09/06/30/014.

87 – HAUTE-VIENNE.

81 – TARN.

- Bujaleuf : date d’émission non communiquée,

- Cestayrols : date d’émission non communiquée,

Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d'un

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues :

paysage : rivière dans une forêt, cavalier la

fenêtres à meneau, maison à colombage, porte

longeant, barrières. Texte : « Bujaleuf - au pays

médiévale – blason. Texte : « Cestayrols Tarn / Les

Monts

rues du bourg ». Tirage non précisé. Agrément : 809

Agrément : 809 Lot B2K/0305160. N° intérieur :

Lot G4S/09R012. N° intérieur : NC.

D/16 B 0603.

82 – TARN-ET-GARONNE.

88 – VOSGES.

-

Montbarla

:

date

et

Biard

Barrages

:

date

d’émission non

». Tirage

».

Tirage

non précisé.

non

précisé.

- Docelles : date d’émission non communiquée,

Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Bâtisse à un

timbre Scully, précasé. Trois photos : clocher genre

étage

Texte :

francomtois, meule, clocheton - blason. Texte :

« Montbarla Tarn et Garonne / Presbytère Église -

« Docelles, Cité du papier ». Tirage non précisé. N°

XII°-XVI° siècle ». Tirage non précisé. Agrément :

au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0703.

809 Lot B9K/0200045. N° intérieur : A0402.

89 – YONNE.

83 – VAR.

-

- Soliès Pont

:

sur

date

un

non

sous

précisée,

s'appuyant

d’émission

Vouneuil

clocher.

d’émission non précisée,

Domats

Marianne

:
de

date

d’émission non

Luquet

RF,

communiquée,

précasé.

Deux

vues

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois photos :

superposées : vue générale du village, plan d’eau ou

château avec une tour de chaque côté, panier de

rivière parmi les arbres. Texte : « Domats Yonne /

fruits, cascade - blason. Texte : « Soliès-Pont +

A la source du Betz ». Tirage

coordonnées de la mairie ». Tirage non précisé.

Agrément : 809 Lot : B2K/0302929. N° intérieur :

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

A0403.

84 – VAUCLUSE.

91 - ESSONNE.

- Vaison la Romaine : date d’émission : 2000, timbre

-

Euro, rect., sans précasage. Visuel à préciser.

Marianne de Lamouche Phil@poste, rect., précasé.

Texte : « 4e semaine Georges Brassens - 26 avril –

Texte commun : « Savigny sur Orge ».

1er mai 2000 / Vaison la Romaine ». Tirage non

1 - Sous les couleurs du drapeau français, portrait

précisé. Sans agrément. N° intérieur : 87349.

de Jean Moulin et au premier plan statue d’un

85 - VENDEE.

homme nu courbé de face « La paix terrassée de

- Beauvoir sur Mer : date d’émission : 2000,

Jean Terzieff - Jean Moulin »

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

2 - Sculpture d'un homme nu se soulevant sur un

d’un groupe de coureurs près d'un refuge en mer (le

bras et tendu vers le ciel. « La paix terrassée de

refuge caractéristique du Gois de Noirmoutier, la

Jean Terzieff »

chaussée découverte à marée basse et recouverte à

Tirage

marée haute). Texte : « Les foulées du Gois /

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

Beauvoir sur Mer ». Tirage non précisé. Agrément :
859 Lot 243/856. N° intérieur : 87449. PAP peut-

Savigny-sur-Orge

non

:

précisé.

date

non précisé.

d’émission :

Agrément :

809

1998,

Lot

