
 

 

 

 

 

 

 

N°193 DU 5 MARS 2009 
PERIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS A POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

Rédaction et correspondance : 
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny 
COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 
5€ /an pour les membres de Philapostel servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 
25€ /an pour les « extérieurs » servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. 
Ceci permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien 
entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste 
(directions départementales, 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 mars 2009 
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 : 8,40  euros.  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 

 
Au moment où ces lignes sont rédigées (20 février), l’augmentation des PAP locaux n’est pas encore connue, mais on 
évoque le prix de 8,60 euros. A confirmer ! 
 
En revanche, les autres tarifs de La Poste ont été communiqués officiellement à la presse philatélique : 0,73 euro au 

lieu de 0,72 (Marianne vert olive), 0,90 euro au lieu de 0,88 (Marianne vieux rose), 1,30 euro au lieu de 1,25 
(Marianne bleu clair), 1,35 euro au lieu de 1,33 (Marianne fuschia) et 2,22 euros au lieu de 2,18 (Marianne brun). 
L’intégralité des nouveaux tarifs devait être disponible sur le site internet de La Poste à la fin de février. 
 
Information communiquée par Christian Libeau : sur les nouveaux PAP de Nouvelle-Calédonie, les bandes de 
phosphore ont désormais la silhouette d’un cagou ! Voir sur le site internet de PAP Infos pour plus de détails, et les 

illustrations correspondantes ! 

 
Phil-Info de mars est paru le 23 février. Deux séries de PAP seulement sont annoncées : la série « Vendée » vue au 
PAP Infos n° 192, et la série « Piana » qui serait également parue en janvier 2009. Cette série reprend le visuel du 
timbre « Calanche de Piana » parue en 2006, et comporte 5 visuels : la tour de Caldarello, Calanche de Piana, le lac 
de l’Ospédale, le pont génois d’Ota, et la tour de Mortella. PAP à validité internationale (carré gris au recto, donc), 
vendues en lot de 5 avec cartes de correspondance assorties, à 5,40 euros.  

 
Avec ce Phil-Info a été offerte une carte postale verticale reprenant le visuel du timbre « Manchots empereurs » à 
paraître le 30 mars. Au verso, le même timbre est repris, en noir et blanc, et cette fois il ne comporte pas la 
mention « Affranchir ici », ce qui rend la carte plus proche des entiers postaux que les précédentes ! Mention verticale 
classique : « Carte offerte par Philinfo le magazine des timbres de La Poste - Ne peut être vendue.© La Poste ».  
 

http://www.pap-infos.net/


En faisant les soldes chez un équipementier en vêtements, un abonné à PAP Infos a dégoté une enveloppe pré-
timbrée et pré-adressée au siège de la société, à Amiens. Le timbre est une Marianne de Lamouche brun-prune 

(correspondant au n° Yvert 4158) avec la mention sous le timbre « France Lettre Prioritaire 250 g ». Dimensions du 
PAP : 33 x 25 cm, rabat : 43 mm, nouveau logo à l’intérieur mais pas de n° intérieur, et au verso la seule référence 
technique est le n° 08M234. Cette enveloppe sert aux commerçants à faire retour de documents au siège de la 
société. Une bande de couleur verticale barre le recto des enveloppes, la couleur variant selon la région. Trois 

mentions pré-imprimées figurent au recto de l’enveloppe : « magasin de : », « n° magasin » et « date opération : ». 
Ce PAP étant strictement réservé au service de cette chaîne de magasins, les abonnés de PAP Infos comprendront que 
le nom de cette société ne sera pas indiqué ici. 

 
La rédaction avait indiqué à ses lecteurs dans son n° 189 que, par souci d’économie (avec 40 n° de PAP Infos en 
2008, soit près d’un par semaine, le budget du journal a explosé), elle avait envoyé en décembre les PAP Infos par 
voie courrier au moyen du même PAP local pour 5 n° à la suite (le PAP « Concorde - Aéroport de Limoges »), et 
remercié par anticipation ses lecteurs de leur compréhension. Un lecteur lui a quand même souligné en rouge, lors de 
son réabonnement, une demande « de ne pas mettre 5 ou 6 fois les même (sic) PAP lors de l’envoi ». Merci à ce 
lecteur pour son réabonnement, mais la rédaction fait ce qu’elle peut, ce n’est pas toujours facile……. Et son édito 

« préventif » n’a pas dû être lu jusqu’au bout. Vous aurez aussi noté que malgré l’augmentation des prix des PAP, le 
journal reste au même tarif d’abonnement ! 
 
En attendant, merci à toutes celles et tous ceux qui ont renouvelé leur confiance pour 2009 à PAP Infos. Si vous êtes 
à échéance du 1er trimestre, vous avez dû recevoir un courrier ou un courriel vous invitant à renouveler votre 
abonnement. Si ce n’est pas encore fait, pensez au boulot que vous allez éviter à la rédaction si elle n’a pas à vous 

faire de rappel…. temps qu’elle pourra consacrer à la recherche d’infos sur les PAP, au bénéfice de tous !  

A bientôt.                       La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
12 - AVEYRON. 
- Decazeville : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni, sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 23 janvier, sur le marché de Decazeville. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros 

le lot de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un 
« cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Gérard Lescure, La Poste, 12300 
Decazeville.  
18 - CHER. 
- St Amand Montrond : série de PAP vue au PAP Infos précédent. Il s’agit bien de la Marianne de Beaujard. Chaque lot 
de 10 comporte 2 x les 5 visuels. Tirage total : 6 000 ex. Francis Thivet, La Poste, 18205 St Amand Montrond CEDEX, 
02 48 61 51 13. 

16 - CHARENTE. 
- Barbezieux : lu dans JourPost Poitou-Charentes de mars, « La Poste de Barbezieux s’associe au lycée Elie Vinet et à 
l’amicale des anciens élèves pour le 500e anniversaire de l’humaniste et philosophe de la Renaissance Elie Vinet en 
lançant un prêt-à-poster illustré d’une fleur de safran. 20 000 exemplaires seront commercialisés pour cet 

événement. Les 15 et 16 mai prochains, une oblitération sera proposée dans un bureau temporaire. »  
23 - CREUSE. 

- Boussac : vu par la rédaction sur un prospectus de La Poste en faveur du PAP la reproduction partielle d’un PAP 
local : sorte de tapisserie avec au centre un dessin montrant un château, nombreux petits dessins sur les côtés (dont 
blason). Texte : « Boussac - Creuse ». Couleurs : multiples. Pas d’autres infos.  
24 - DORDOGNE. 
- Lalinde : PAP « Felibrée » vu au PAP Infos précédent. Réédition à la Marianne de Beaujard d’un visuel déjà utilisé en 
2008. Tirage : 2 000 ex. Dominique Dervieux, La Poste, 24150 Lalinde, 05 53 27 40 68.  
- Thiviers : janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Série de 4 visuels, tous sous la même forme (le logo du parc naturel vert et rouge, une photo dans un cadre 
découpé avec les contours du département, une croix de Malte jaune et rouge), tous avec le même texte : « Parc 
naturel régional Périgord-Limousin Parc Peiregord-Lemosin / Nostra Vita s’inventa Aqui / Thiviers, Tiviers Capitale du 
foie gras Ville porte du Parc / Photo : Ch. Labrude Graphisme : Ch. Labrude » : 
1, vue d’un château dominé par un clocher, couleurs marron-gris ; 
2, vue des toits de la commune, clocher et montagnes en fond, couleurs vert-bleu-gris-marron ; 
3, vue un peu floue, qui semble au soleil couchant, d’un clocher et de maisons l’entourant, couleurs marron-orange-

jaune-gris ;  

4, vue de la commune avec clocher au loin, arbres au premier plan, couleurs vert-bleu-gris.  
Tirage : 4 000 ex. (probablement 1 000 ex. par visuel). Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu une maquette 
du PAP. La Poste, 24800 Thiviers.  
29 - FINISTERE et 56 - MORBIHAN. 
Liste des PAP émis en 2008 depuis la liste vue au PAP Infos n° 182 (dans cette liste figurent les PAP locaux du 

Finistère ET du Morbihan, car la direction de La Poste des deux départements est désormais commune) : 
99, La Roche Bernard, 10 novembre, 2 000 ex. Visuel : dessin à l’ancienne d’une rue qui monte, + 3 logos (aigle dans 
un blason, logo « Petite cité de caractère », logo « Escales d’une rive à l’autre »), texte « La Roche-Bernard / Rue de 
la Quenelle », couleurs marron-jaune-mauve-bleu-vert-rouge. La Poste, 56130 La Roche Bernard. 
100, Huelgoat, 25 novembre, retirage à 5 000 ex. d’un visuel existant (arboretum du Poërop). Visuel : vue d’une 
végétation foisonnante avec arbre au premier plan, texte « Huelgoat Un jardin remarquable / Arboretum du Poërop 
Au cœur des Monts d’Arrée Les arbres et arbustes des 4 continents », couleurs marron-vert. La Poste, 29270 Carhaix.  

101, Plourin, 2 décembre, retirage à 3 000 ex. d’un visuel existant. La Poste, 29290 St Renan. 



102, Laz, 10 décembre, 2 000 ex., visuel : quatre petites vues découpées en oblique (vue d’ensemble d’un plan d’eau 
avec arbres en fond, calvaire typique, petite maison avec fenêtre comme une cheminée, façade de la mairie avec 

boîte aux lettres accrochée au mur), texte « Laz », couleurs bleu-marron-vert-rouge-jaune. La Poste, 29520 
Chateauneuf du Faou. 
103, Vannes, 10 décembre, 3 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste de Vannes RP, 56000 Vannes. 
104, Confort-Meilars, 15 décembre, 2 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste de 29770 Audierne. 

 
PAP LOCAUX EMIS EN 2009 : 

1, St Evarzec, 20 janvier, 3 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste de 29170 Fouesnant. 

2, Plogoff, 20 janvier, 5 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste de 29770 Audierne. 
3, Languidic, 25 janvier, 4 000 ex., visuel : trois photos de la commune (statue, église, cours d’eau). La Poste, 56700 
Hennebont.  
4, Guéméné sur Scorff, 30 janvier, 5 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste de 56320 Le Faouet. 
5, Guerlesquin, 30 janvier, 4 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste de 29620 Lanmeur. 
6, Plouider, 30 janvier, 4 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste de 29260 Lesneven. 
7, Lanveoc, 1er février, 3 000 ex., visuel : deux vues (la grande rue, la cale et la plage). La Poste, 29160 Crozon. 

8, Plouvorn, 1er février, 2 000 ex., visuel : quatre vues (église, plan d’eau, mairie, chapelle Ste Anne). La Poste, 
29400 Landivisiau.  

DESCRIPTIF DE PAP VUS AU PAP INFOS N° 182 : 
89, Plougasnou : une vue horizontale (pointes de terre en mer) et une vue verticale (église avec clocher pointu et 
allée y conduisant). Texte : « Pointes du Diben et de Primel Plougasnou 29630 Eglise St Pierre www.mairie-
plougasnou.fr ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris.  

90 et 91, Lignol : trois vues (cours d’eau en bordure d’une maison, haut d’un clocher, pierres en forme de dolmen sur 

un puits) + logo de la commune (soleil et vague). Texte : « Lignol Crédit photos : J.L. Le Moigne/Syndicat du 
Scorff ». Couleurs : vert, jaune, gris, bleu.  
Existe aussi avec le texte en plus : « 6, rue de la Mairie 56160 Lignol 02 97 27 00 85 ».  
92, Treffiagat/Lechiagat : trois vues superposées (port, marais, plage) + blason (voile et homard). Texte : 
« Treffiagat-Lechiagat ». Couleurs : rouge, jaune, marron, gris, vert, bleu.  
93, Ile de Batz : deux visuels, un pour un PAP au format carré (quatre vues superposées : phare, port et palmier, 

rocher en bord de mer, vue large d’un port ; texte : « Ile de Batz 29253 » ; couleurs : bleu, vert, rouge, gris), l’autre 
au format rect. (vue unique reprise sur le visuel précédent : mur de pierres, barques sur grève, palmier au premier 
plan, maisons et église en fond ; texte : « Ile de Batz 29253 » ; couleurs : rouge, vert, gris, jaune, bleu).  
94, Gourin : vue aérienne d’une sorte de manoir avec arbres autour, + blason couronné. Texte : « Domaine 
communal de Tronjoly 56110 Gourin ». Couleurs : gris, or, rouge, bleu, jaune, vert.  
95, Roscoff : large vue d’une commune en bord de plage. Texte : « Roscoff www.roscoff.fr ». Couleurs : gris, bleu, 
jaune.  

96, Brest : superbe voilier en mer. Texte : « Dundee Le Mutin Voilier-école de la Marine Nationale (1927) Copyright 
Marine Nationale. Photo Alain Monot ». Couleurs : gris, bleu, marron.  

AUTRE PAP : 
- Plouhinec : visuel d’un PAP dont la rédaction n’a pas retrouvé les coordonnées dans les n° précédents. Trois vues 

(plage, rue fleurie, petite église) au-dessous d’un logo (vague, soleil). Texte : « Plouhinec 56 ». Couleurs : jaune, 
bleu, vert, gris, marron. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une enveloppe vierge comportant le visuel du PAP.  

30 - GARD. 
- Bagnols sur Cèze : émission d’un PAP local pour la 8ème édition du festival du livre et de la bande dessinée, du 28 
février au 1er mars. Pas d’autres infos. Françoise Nadal, La Poste grand public, BP 46500, 30205 Bagnols sur Cèze 
CEDEX, 04 66 90 53 37. 
33 - GIRONDE. 
- Le Bouscat : lu dans JourPost Aquitaine de février 2009, « pour fêter les 1 an (sic !) de la modernisation du bureau 
de poste du Bouscat, l’équipe a organisé du 1er au 5 décembre dernier, une semaine d’animation à destination de ses 

clients. Mercredi, lancement du nouveau PAP de la ville du Bouscat. » Pas d’autres infos… ! 
46 - LOT. 
- Payrac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni, sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le samedi 17 janvier 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). 
Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet 
d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Maryse David, La Poste, 46350 Payrac.  

47 - LOT-ET-GARONNE. 

- Marmande : janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Série de 5 visuels, tous sous la même forme (une grande photo, logo de la commune dans un rectangle en 
bas de visuel), tous avec le même texte : « Marmande Terre de Garonne / Photos Pierre Lavergne » : 
1, vue d’un jardin fleuri avec grand bâtiment religieux et cloître au second plan, couleurs vert-bleu-gris-jaune-
mauve ; 

2, vue d’ensemble d’une place urbaine avec fontaine circulaire à jets d’eau, couleurs vert-bleu-gris-marron ;  
3, vue d’un mur percé d’une porte, sculptures et objets divers composant le mur (manifestement une œuvre d’art 
moderne !), couleurs bleu-vert-gris-marron-orange ; 
4, statue de deux amoureux enlacés, sur fond de feuillages, couleurs gris-vert-violet ; 
5, vue plongeante de jardins d’agrément, tour sur le côté (probablement religieuse), couleurs gris-vert-bleu-marron.   
Tirage : 3 000 ex. (probablement 600 ex. par visuel). Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu une maquette 
du PAP. La Poste, 47200 Marmande.  

 
 



53 - MAYENNE. 
- Renazé : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue éloignée d’une usine dans la nature, rochers d’ardoise au premier plan, 
chevalet à l’arrière d’un bâtiment. Texte : « Musée de l’ardoise Renazé (Mayenne) ». Couleurs : vert, rouge, gris. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Logo 
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Delphine Landais, La Poste, 53800 Renazé, 02 43 06 89 

46. PAP vendu par lot de 10 ou de 100.  
56 - MORBIHAN. 
Voir liste des PAP de ce département à la rubrique « Finistère » ci-dessus.  

59 - NORD. 
- Dunkerque : émission probablement en février 2009. Emission d’un PAP local avec pour visuel l’affiche officielle du 
carnaval de Dunkerque 2009. Tirage : 500 lots de 10 enveloppes. Un PAP « Collection » offert pour l’achat de 2 lots. 
Pas d’autres infos pour l’instant. Philippe Bollengier, La Poste, 55 rue Poincaré, 59140 Dunkerque, 03 28 65 91 72. 
74 - HAUTE-SAVOIE. 
- Clermont en Genevois : juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue partielle depuis une coursive d’une 
cour intérieure, avec en face un bâtiment montrant deux étages avec coursives.  Texte difficilement lisible sur le scan 

reçu, mais il semble à la rédaction qu’il s’agit du texte suivant : « Le château de Clermont en Genevois, propriété du 
département de Haute-Savoie ». Couleurs : bleu-gris, jaune-orange. Tirage : 4 000 ex. Patrice Rouvière, La Poste, 
74910 Seyssel.  
81 - TARN. 
- Alban : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni, sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 

oblitération souvenir le jeudi 22 janvier 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). 

Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet 
d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres informations pour l’instant. Patricia Senegats, La Poste, 81250 
Alban. 
- Albi : PAP avec le timbre « Cathédrale Ste Cécile » évoqué au n° précédent. Il semble qu’il s’agisse d’une enveloppe 
vierge, format rect., avec ce timbre émis le 9 février. Cette enveloppe, en vente à 9 euros le lot de 10, est aussi 
proposée par lot de 100 à 65 euros le lot. Pas d’autres infos pour l’instant. Catherine Loubière ou Denise Hugon, La 

Poste d’Albi Vigan, 81005 Albi CEDEX, 05 63 48 15 73. 
- Giroussens : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni, sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le samedi 24 janvier 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). 
Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet 
d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Claudine Breffel, La Poste, 81500 Lavaur. 
- Moulayres : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni, sur le thème de la 

commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le  samedi 31 janvier 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 
100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet 
d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Annie-Claude Cauquil, La Poste, BP 268, 

81305 Graulhet.  
- Villefranche d’Albigeois : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni, sur le 

thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait 
l’objet d’une oblitération souvenir le mercredi 18 février 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros 
le lot de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un 
« cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Patricia Senegats, La Poste, 81430 
Villefranche d’Albigeois. 
- Villeneuve sur Vère : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni, sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait 

l’objet d’une oblitération souvenir le dimanche 1er février 2009, sur le marché de la truffe, à l’occasion de la fête de la 
truffe. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 
revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 
infos pour l’instant. Emmanuel Cavril, La Poste d’Albi Madeleine, 81000 Albi.  
86 - VIENNE. 
- Civray : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage dans cette commune. Date d’émission et tirage non précisés. 
PAP NF-Environnement avec petit logo « Lettre Prioritaire » et sans marque contrefaçon, rect., précasé. Trois petites 

vues : église de loin, cours d’eau passant sous un pont bas à arche, chalet sur pelouse, + logo de la commune. 

Texte : « Civray au cœur du Poitou-Charentes 86400 - Civray ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, marron. 
Agrément 888/I/009-LC 4A9-04. Logo postal “Pour la planète” au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC B/16 
M 1107 et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 07U653 par-
dessous. Lot de 10 acheté 8,40 euros par la rédaction. La Poste, 86400 Civray.  
- Ligugé : lu dans JourPost Poitou-Charentes de mars 2008, « depuis plusieurs années, La Poste soutient le festival de 

la BD de Ligugé dont la notoriété est grandissante. Présente les 28 et 29 mars avec un bureau temporaire, La Poste a 
créé un cachet spécifique ainsi qu’un PAP local reprenant l’affiche du festival. L’auteur Bruno di Sano accordera 
volontiers une dédicace aux acheteurs d’un lot de PAP. » Pas d’autres infos.  
87 - HAUTE-VIENNE. 
- Dournazac : vu par la rédaction sur un prospectus de La Poste en faveur du PAP la reproduction d’un PAP local : 
Marianne de Lamouche, rect., précasé. Visuel : sur un piédestal revêtu d’une nappe à carreaux, marmite avec deux 
bâtons, des châtaignes sous la marmite, le tout dans un pré, contre un châtaigner. Texte : « Dournazac 87230 / 

Journée de la Châtaigne Dernier dimanche d’octobre ». Couleurs : vert, rouge, marron. Pas d’autres infos. 
 



-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------ 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans  
la presse). Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue 
pour responsable des erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos 
précédents, la rédaction n’ayant pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 

16 - CHARENTE. 

- Nanteuil en Vallée : parution récente, mais date non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un jardin avec allée et arbres en boule, bâtiment ancien sur le côté, 
coupe abîmée sur colonne. Texte : « L’Abbaye - Nanteuil en Vallée (Charente) 05 45 31 82 67 ». Couleurs : vert, gris, 
marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10. Agence Postale 
Communale, 16700 Nanteuil en Vallée. Notre abonné précise qu’il existe un autre visuel (vue générale de l’abbaye) 
avec les mêmes caractéristiques.  

33 - GIRONDE. 
- Bègles : parution récente, mais date non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels :  
1, petite cabane de pêcheur sur pilotis, en bord de cours d’eau. Texte : « Bègles / Carrelé, berges de Garonne / © 
J.M.Gipoulou ». Couleurs : gris, vert, bleu. 
2, deux mannequins dont la tête est remplacée par une feuille d’arbre, sur un banc, arbres aux couleurs d’automne à 
l’arrière. Texte : « Bègles / Musée de la création franche / © service communication - ville de Bègles ». Couleurs : 

marron, vert, bleu, gris.  
3, dispositif d’écluse noyé dans la verdure, petit plan d’eau avec algues affleurant. Texte : « Bègles / Parc de 
Mussonville / © service communication - ville de Bègles ». Couleurs : marron, vert, jaune.  

4, vue en contre-plongée de la façade rétro formant angle d’un établissement de bains. Texte : « Bègles / Les Bains / 
© service communication - ville de Bègles ». Couleurs : marron, bleu, gris.  
5, vue d’un plan d’eau partiellement rangé par un ensemble de coquelicots. Texte : « Bègles / Bègles plage / © J. 

Faure ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : 
LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 33130 
Bègles. Vendu par lot de 10 avec 2 x 5 visuels par lot. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister entourant le 
lot : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous.  
42 – HAUTE-LOIRE. 
- Saint Austremoine : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche 
de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre,, rect., précasé. Photos emmêlées d’un mannequin 

féminin, d’une église avec fontaine circulaire et d’un chariot fleuri avec un mannequin masculin. Texte : « Saint 
Austremoine Haute Loire / Editions Pastre ». Couleurs : polychrome. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
45 – LOIRET.  
- Girolles : date d’émission non précisée, mais récente. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 
Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue arrière d’une église éclairée de nuit. Texte : « Girolles – 
Loiret (45) / Son porche classé Sa brocante du 15 août ». Couleurs : multicolore. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, 

lot B2K/08U177. N° intérieurs : LC D/16 D 0608 et NF 316/12. Présence des 3 logos habituels au verso. Code-
barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur 
PAP acheté à La Poste de 45120 Chalette-sur-Loing.  
(NB : cette illustration a déjà été reproduite sur des PAP à la vignette « Luquet La Poste », agrément 899, lot 
514/915, n° intérieur : 13 14 15 16/33/01 et « France 20g », PAP-infos n° 180). 
- Saint-Benoît-sur-Loire : 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de face d’un bâtiment religieux. Texte : 
« Saint-Benoît-sur-Loire ». Couleurs : bleu, gris, marron, vert. Tirage : 2000 ex. Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R342 (nouveau numéro de lot). N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » 
au verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La Poste de 45730 Saint-Benoît-sur-Loire, 02 38 35 73 22. 
- Saint-Benoît-sur-Loire : 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue aérienne d’un ensemble de bâtiments 
religieux. Texte : « Saint-Benoît-sur-Loire ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron. Tirage : 2000 ex. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au 
verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La Poste de 45730 Saint-Benoît-sur-Loire, 02 38 35 73 22. Visuel déjà 
paru avec la vignette FRANCE 20g dans le PAP-Infos n° 94. 
- Saint-Denis-en-Val : date d’émission non précisée, mais récente. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Dessin d’un bouquet de fleurs multicolore, papillon jaune. 
Texte : « A la Poste de Saint-Denis en Val, la nature vous sourit ! ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot 888/I/009-LC 4A9-08. N° intérieurs : LC B/16 16 M 1207 et NF 316/12. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
07U693 par-dessous. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. PAP offert aux clients, le jour de la 
fête de La Poste. La Poste, 45120 Saint-Denis-en-Val. 
46 - LOT. 
- Figeac : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin un peu naïf d’un vache dansant sur fond de cercle, 

soleil en haut à droite. Texte : « Le sport vache… ça rend tache / « Figeac - Communauté » Ethique et Fair-Play / Par 
les élèves du collège Masbou Figeac ». Couleurs : vert, jaune, orange, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément provisoire 
890, lot G4S/08R142. Pas de n° intérieur, mais mention « NF » dans un rectangle blanc. Logo postal « Pour la 
planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 46100 Figeac. 



- Figeac : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette 
et mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin de cyclistes sur des monuments (grand 

bâtiment à arcades, colonne), sur fond de carte de France avec tracé du tour. Texte : « Juillet 2008 Figeac Toulouse / 
J. Polomski ». Couleurs : marron, vert, bleu. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. Pas de n° intérieur, mais 
mention « NF » dans un rectangle blanc. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.  
- Planioles : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, avec deux bandes de phosphore à gauche de la 

vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Une vue panoramique (commune dans 
les arbres, large plaine vallonnée à l’arrière) et une vue rect. verticale (maison typique avec clocher à l’arrière). 
Texte : « Planioles 46100 Lot ». Couleurs : vert, jaune, marron, bleu. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
- St Perdoux : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, avec deux bandes de pho. à gauche de la vignette, 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une rue avec maisons anciennes, fleurs au 
premier plan et sur les maisons, panneau « Villes et Villages Fleuris » sous le visuel avec 3 fleurs stylisées. Texte : 
« Saint Perdoux 46100 Lot ». Couleurs : jaune, rouge, marron, bleu, vert. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. 
N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
51– MARNE. 

- Cormontreuil : septembre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels :  
1, vue d’une sculpture d’un personnage debout, les bras croisés, devant un ensemble d’autres personnages sculptés. 
Texte : « L’homme réflechi – Cormontreuil / Sculpture de William Noblet ». Couleurs : bleu, vert, marron, rose. 
(NDLR : noter l’absence d’accent sur le second « E » du mot « réfléchi »).  
2, vue d’un bâtiment fleuri avec clocheton, un lampadaire fleuri au premier plan. Texte : « La Mairie Cormontreuil ». 

Couleurs : bleu, rouge, beige, gris. 

3, dessin d’un paysage de champs. Texte : « Le Mont Ferré – Cormontreuil Lithographie de Suzanne Tourte (1904-
1979) ». Couleurs : multiples.  
4, photo d’une église côté porche. Texte : « Eglise Saint André Cormontreuil ». Couleurs : polychrome. 
5, vue du panneau d’entrée de la commune avec un parterre de fleurs, et panneau « ville fleurie » avec trois fleurs. 
Texte : « Cormontreuil  Ville fleurie ». Couleurs : polychrome. 
Tirage : 1000 ex de chaque. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235 N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 

Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 2 x 5 env. (8,40 € le lot). Série 
achetée à La Poste, 51350 Cormontreuil. 
- Trigny : août 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels avec texte commun « Photo Denis 
Germain » : 
1, vue d’une plaine enneigée, vignes au premier plan, arbre sur la gauche. Texte : « Trigny Vignes enneigées ». 
Couleurs : noir, bleu, marron. 

2, vue de vignes avec feuillage. Texte : « Trigny Le Vignoble ». Couleurs : jaune, bleu, vert. 
3, vue arrière d’une église illuminée, bâtiment avec trois fenêtres à droite. Texte : « Illumination Eglise Saint 
Théodulphe de Trigny ». Couleurs : bleu, orange, vert, marron-jaune. 
4, vue aérienne générale du village. Texte : « Trigny Vue aérienne ». Couleurs : vert, bleu, rouge, gris. 

5, vue du panneau d’entrée de la commune avec des bacs de fleurs, panneau « Village Fleuri » avec deux fleurs. 
Texte : « Trigny Village fleuri 2 fleurs ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, orange. 

Tirage : 500 ex (de chaque ?). Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 
316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 2 x 5 env. (8,40 € le lot).  
Série achetée à La Poste de 51140 Trigny. 
55 - MEUSE. 
- Brabant le Roi : début janvier 09. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Trois vues (deux petites, une grande) : esplanade, église, bâtiment formant un coin de rue. Texte : 
« Brabant le Roi / Photos P.V ». Couleurs : jaune, rouge, marron, bleu, vert. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 
papier intérieur. La Poste, 55800 Revigny sur Ornain. PAP vendu par lot de 10. Ce PAP a été distribué à chaque 
habitant de la commune lors des vœux du maire, selon notre abonné.  
- Robert Espagne : parution récente, mais date non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois vues (deux petites, une longue) : sorte de petit barrage sur cours 
d’eau ombragé, avancée avec deux marches entre deux bras de cours d’eau, long pont à arches. Texte : « Robert 
Espagne - Meuse ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. La Poste, 55000 Robert Espagne.  
- Verdun : parution récente, mais date non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux aquarelles : mail avec stèle en fond, avion ancien en l’air. Texte : « Verdun 
(Meuse) Monument à la Victoire Serge Krantz Photos : Mairie Combat au dessus de la citadelle Serge Krantz ». 
Couleurs : mauve, marron, bleu, orange. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs 

: LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 55100 
Verdun. Notre abonné précise qu’il s’agit du 2ème PAP de la série « Verdun ».  
- Verdun : parution récente, mais date non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux aquarelles : vue d’ensemble dans la brume, bords d’un cours d’eau avec 
arbres aux couleurs d’automne. Texte : « Verdun (Meuse) Coucher de soleil sur la Cathédrale Catherine Ranieri 
Photos : Mairie Chemin de halage Elisabeth Rouge ». Couleurs : mauve-rose, orange-marron, bleu, vert. Tirage non 
précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 55100 Verdun. Notre abonné précise qu’il s’agit du 3ème et 
dernier PAP de la série « Verdun ».  


