
 

 

 

 

 

 

 

 

N°195 DU 5 AVRIL 2009 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À 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 avril 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 

 
Et  tout d’abord parlons du timbre et des PAP Aimé Césaire, dont la parution est prévue le 21 avril. C’est le groupe 

Martinique de PHILAPOSTEL qui en organise le Premier Jour, à Fort-de-France les 17, 18 et 19 avril, et c’est pour tout 
le département un événement, qui vient mettre du baume au cœur des nombreux habitants touchés par les 
douloureux événements de ce début d’année dans les Antilles.  
Le groupe Martinique de PHILAPOSTEL propose à cette occasion une carte postale Premier Jour tirée à 2 000 
exemplaires, et montrant une photo du grand poète et homme politique martiniquais, photo signée de la très célèbre 
cinéaste Euzhan Palcy (lion d’argent au Festival de Venise en 1983 pour son film « Rue Cases-Nègres » ; elle a aussi 
réalisé le film TV diffusé ce 28 mars au soir sur France 3). Cette carte Premier Jour est vendue 2,50 euros pièce. 

Le groupe propose également un produit exclusif et exceptionnel : un DVD intitulé « Césaire, l’ami fondamental », 
également signé Euzhan Palcy, au prix de 15 euros.  
Outre le document officiel à 4,54 euros et la gravure à 1,81 euro, le groupe propose la série de 5 PAP à 6,26 euros le 

lot (6,90 euros en métropole, mais la TVA est différente dans les DOM) : il s’agit d’une série reprenant le timbre 
« Aimé Césaire », avec la mention habituelle « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, et le carré 
gris en bas à gauche des enveloppes. Les 5 visuels sont signés René Zubeli, postier passionné de photographie et 
membre de PHILAPOSTEL Martinique. Le lot comporte 5 cartes de correspondance au visuel assorti. 

 
Pour commander ces différents produits, avec une dédicace de René pour les PAP si vous le souhaitez, et/ou une 
oblitération Premier Jour, vous pouvez contacter le président du groupe, Jean-Gabriel Ketterlin, adresse courriel 
jean.ketterlin@wanadoo.fr, qui vous donnera en retour le prix du port pour l’envoi (variable selon le poids de celui-ci) 
et réservera vos produits dans l’attente de recevoir votre chèque.  
Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez directement écrire à Jean Ketterlin, Emission Premier Jour Aimé Césaire, 

Direction des Activités de l’Enseigne, La Poste, BP 680, 97264 Fort-de-France CEDEX. Pour les frais de port à 
destination de la métropole, il faut rajouter au prix habituel le prix de l’acheminement par avion, soit 0,05 euro par 
tranche de 10 g. Les chèques sont à libeller à l’ordre de « PHILAPOSTEL Martinique ».  

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


On poursuit dans l’innovation et la pub pour PHILAPOSTEL en vous rappelant que pour la première fois l’Assemblée 
Générale de PHILAPOSTEL, qui a lieu du 2 au 5 avril à Bollwiller et Raedersheim dans le Haut-Rhin, se verra dotée 

d’une machine LISA avec mise en vente d’une vignette exclusive. Cette vignette sera en vente uniquement durant les 
3 jours de l’exposition. Mais avec PAP Infos, rien n’est impossible !  
Envoyez à la rédaction un chèque de 5,60 euros libellé à l’ordre de PHILAPOSTEL, + une enveloppe timbrée pour le 
retour, et elle vous transmettra 10 vignettes LISA à 0,56 euros. Si vous en voulez 100, faites un chèque de 56 euros 

et prévoyez une enveloppe affranchie en recommandé ! 
 
On continue par les parutions de PAP en avril. La liste des émissions du mois transmise aux négociants en philatélie, 

et communiquée à la rédaction par Bertrand Sinais (que la rédaction remercie une nouvelle fois pour sa constance et 
sa fidélité), prévoit les sorties suivantes : 
- PAP rect. à l’unité « Bretagne » avec le timbre « Faïence de Quimper » extrait du carnet « Métiers d’art » émis en 
2009, validité France, à 0,92 euro pièce ; 
- lot de 5 PAP rect. « Bretagne » avec le timbre « Faïence de Quimper » extrait du carnet « Métiers d’art » émis en 
2009, validité France, à 4,30 euros le lot ; 
- le même produit, mais avec des enveloppes au format carré, mm prix ; 

- lot de 5 PAP rect. « Hosotte » avec le timbre « Vézélay » extrait du bloc « France à voir » émis en 2008, validité 
Monde, à 5,57 euros le lot ; 
- le lot de 5 PAP « Aimé Césaire » vu ci-dessus.  
 
Cette même liste propose également une nouveauté pour les TAAF : une série de 4 PAP dits « Iles Eparses », à 4,35 
euros le lot, sortie le 27 mars.  

 

Phil-Info, pour sa part, indique l’émission de deux autres séries de PAP, dans son numéro d’avril :  
- lot de 5 PAP rect. « Mâcon » avec le timbre « Mâcon » émis fin mars 2009, validité France, à 4,30 euros le lot. 5 
visuels : la maison de bois, esplanade Lamartine et pont St-Laurent, pont St-Laurent la nuit, les vendangeurs 
(statue), et statue de Lamartine. Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte « ô temps suspends ton vol », le vers le 
plus célèbre de l’ami Alphonse ! 
- lot de 5 PAP rect. « Palais des Papes » avec le timbre « Palais des Papes » émis fin mars 2009, validité Monde, à 

6,90 euros le lot, avec 5 cartes de correspondance assorties (musée Calvet, opéra-théâtre, pont St Bénézet, palais 
des Papes et ville d’histoire et d’art). Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte « un patrimoine artistique et 
culturel exceptionnel ».  
A ce prix-là, c’est le palais des PAP, et voici toute une série de « papes » sur PAP. N’est-ce pap ?  
 
Dans l’édito du PAP Infos n° 186 du 15 décembre, la rédaction avait évoqué le visuel du PAP de la série « Charente » 
dont le texte semblait erroné. Réponse d’un abonné natif du coin : « Le port du Lys est sur la commune de Salignac 

sur Charente (et non Solignac) dans le département 17. La photo est prise sur le fleuve Charente et comme vous 
pouvez le constater sur la carte ci-jointe (NDLR : jointe par notre abonné à son courrier), la rivière délimite la 
frontière entre le département 17 et le département 16 (commune de St Laurent de Cognac). La question qui reste en 
suspens, c’est de savoir sur quelle rive est prise la photo ! » Merci à notre abonné pour ces précisions, il a promis 

d’aller sur place vérifier lors d’un prochain passage ! 
 

Sur un tout autre sujet, mais dans ce même PAP Infos n° 186, le même abonné précise aussi que « concernant les 
PAP des Deux-Sèvres présentés dans ce numéro, il faut savoir que les PAP d’Exoudun, La Mothe St Héray, Ménigoute, 
Pamproux (les 2 PAP) et St Maixent l’Ecole (le PAP avec les trois vues) sont TOUS du type Marianne de Lamouche. 
L’autre PAP de St Maixent l’Ecole est bien du type Marianne de Beaujard. » Merci pour ces précisions ! 
 
Un abonné a transmis à la rédaction un PAP sur lequel il s’interroge. Au recto, PAP tout ce qu’il y a de plus normal : 
Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, visuel : affiche du festival de musique de Sully-sur-Loire, PAP qui a sans 

doute déjà été présenté dans PAP Infos. Au verso, ancien logo rect. La Poste et agrément 809.B2K.0104651. 
L’étonnant, c’est la mention imprimée sur deux lignes au-dessus de ce logo : « Cette enveloppe a été imprimée par la 
Société Déforges Edep S.A. - 45802 Saint-Jean-de-Braye Cedex / EDEP n° 1 de l’enveloppe pour mise sous pli 
automatique et de l’enveloppe publicitaire ». On peut penser que l’imprimeur a fait un rabais au commanditaire de 
l’impression, en échange de la pub sur chaque enveloppe ? Nos amis de la région Centre sauront peut-être nous en 
dire plus….  
 

Il y a quelques mois, la rédaction avait décidé de préciser dans ses descriptifs où se situaient les barres de phosphore 

sur les PAP (à gauche de la vignette ou de chaque côté de celle-ci). Sur les PAP à la Marianne de Beaujard, elles sont 
toujours de chaque côté de la vignette, donc cela ne sera plus précisé pour ces PAP.  
 
Autre info : le musée de l’auto-moto-vélo de Chatellerault organise une exposition temporaire du 1er avril au 31 
décembre  intitulée « En route facteur », qui présente sur 700 m2 une rétrospective des moyens de locomotion 

postaux depuis deux siècles. Plusieurs voitures anciennes, prêtées par le musée de Riquewihr, sont visibles, des 
maquettes diverses, une exposition de costumes, et une présentation de cartes postales issues d’adhérents de 
PHILAPOSTEL. Un PAP local est prévu à 3 000 ex., parution probablement à la mi-avril. Son visuel reprendra l’affiche 
de l’exposition (qui est elle-même une reproduction d’affiche ancienne montrant un facteur enfourchant son vélo). 
Cette exposition vaut le détour et la rédaction aura l’occasion d’en reparler.  
 
Le groupe PHILAPOSTEL Limousin s’associe à la Société Artistique de La Poste et France Télécom pour un salon les 4 

et 5 avril, il y aura un PAP émis pour la circonstance : voir en rubrique « Haute-Vienne » ci-dessous.  
 



Le PAP Infos n° 194 a été posté par la rédaction aux abonnés le 16 mars. Sur l’un d’eux, l’étiquette-adresse du 
destinataire a été arrachée par la machine de tri et l’exemplaire de PAP Infos est revenu à l’adresse de la rédaction… 

qui ne peut donc identifier le destinataire qui n’a pas reçu son n° 194 ! Celui ou celle qui n’aurait donc pas reçu son n° 
194 peut le réclamer à la rédaction.  
 
Terminons par une information exclusive « PAP Infos » : Phil@poste va diffuser très prochainement à tous ses clients 

en fichier (réservataires, abonnés à Phil-Info, etc) une carte postale prétimbrée au format 18,5 cm x 13 cm. Au verso, 
il y aura un timbre « montimbramoi » (ou « IDtimbre ») avec un visuel spécial, qui devrait être un sorte de timbre sur 
timbre avec le texte « Ma collection 2009 de timbres », ainsi que la liste prévisionnelle des émissions de timbres du 

semestre. Au recto, on devrait avoir une reproduction en petit format du visuel du calendrier des émissions (visuels 
des timbres émis pour le semestre, classés en colonne par mois). Il s’agira d’une carte de service, hors commerce, et 
Phil@poste prévoit d’en émettre deux par an, en février et en juin. Le tirage serait de 300 000 exemplaires.  
 
Enfin, ne cherchez pas de poisson d’avril dans cet édito, il n’y en a pas… et la rédaction le regrette ! A bientôt. 
                        La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 

03 - ALLIER. 
- Moulins : émission probablement fin février. PAP local émis pour le festival de bande dessinée qui a eu lieu les 14 et 
15 mars. Visuel : affiche de la manifestation (dessin d’un jeune garçon avec chapeau haut de forme et sacoche, 
beffroi et foule en fond. Il s’agirait du personnage « Bout d’homme » de Jean-Charles Kraehn). Texte : « Festi BD 14 
& 15 mars (+ différents logos et petits textes non déchiffrés par la rédaction sur la publicité reçue). Couleurs : bleu, 
gris, marron, rouge. Vente par lot de 10 au prix de 8,60 euros. Eliane Demerges, La Poste, 03400 Yzeure, 04 70 20 

75 74.  

20- CORSE. 
- Bastia : date non précisée mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Dessin d’Emile Bravo montrant Spirou les valises et un parapluie à la main descendant 
d’un paquebot, ville et falaises en fond (a priori, celle de Bastia). Texte : « BD à Bastia 16ème rencontres de la bande 
dessinée & de l’illustration Centre culturel Una Volta ». Couleurs : rouge, orange-marron, bleu, vert. Tirage non 
précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Bureau temporaire les 4 et 5 mars avec cachet 

grand format illustré sur le même thème. PAP vendu au prix de 8,60 euros le lot de 10 auprès des bureaux de poste 
suivants :  
Serge Seguin, La Poste de Bastia St Nicolas, 20200 Bastia, 04 95 32 80 32 ; 
Catherine Larroque, La Poste de Bastia Lupino, 20600 Bastia ; 
Jacques Bereni, La Poste de 20600 Furiani, 04 95 58 86 01 ; 
La Poste de Ville di Pietrabugno, 20200 Bastia.  
- Bastia : en projet, parution en juin de deux PAP pour l’inauguration du bureau de poste de Bastia Place d’Armes.  

53 - MAYENNE. 
- Méral : 27 février. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Photo d’un ensemble de trotteurs avec sulkys derrière, passant devant une tribune, arbres droits en fond, sur un 
hippodrome. Texte : « Courses hippiques Hippodrome « Les Feux » / 53230 Méral www.meral.mairie53.fr ». 

Couleurs : vert, rouge, gris, marron, bleu. Tirage : 2 500 ex. dont 500 réservés mairie et 1 000 réservés société de 
courses de Méral. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 53230 Cossé le Vivien 

(information communiquée par Gérard Forêt, le chef d’établissement, muté à St Berthevin le 1er avril). 
59 - NORD. 
- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, « le Nord aux couleurs de l’Europe XXL… La Poste du Nord a 
mis en vnete depuis le 2 mars une série de 5 PAP dédiée à l’événement culturel de l’année. 16 000 lots de 5 PAP 
disponibles dans tous les bureaux de poste du département, principalement sur la métropole. Ces enveloppes PAP 
illustrent les 5 lieux emblématiques de l’événement culturel : la maison Folie de Wazemmes, le tri postal, la maison 
Folie de Moulins, la gare St Sauveur et l’hospice d’Havré de Tourcoing. La Poste véhicule ses valeurs au travers de 

cette série unique d’enveloppes PAP à destination de la France mais aussi du monde entier ». Pas d’autres infos, mais 
la photo sur le site montrant des guichetiers brandissant le PAP laisse voir qu’il s’agit d’un PAP « Beau timbre », celui-
ci n’ayant pu être identifié par la rédaction.  
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Perpignan : 2 mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Série de deux visuels : 
1, photo inversée d’un enfant de type asiatique faisant le poirier sur une allée bordée d’arbres (la photo étant 

inversée, l’enfant semble debout), des caractères asiatiques visibles dans les chiffres des deux années, de chaque 

côté de la photo. Texte : « Hanoi 1010 2010 Perpignan fête le Millénaire Thang Long Hanoi / Perpignan fête le 
millénaire de Thang Long Hànôi 1010 - 2010 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, violet, marron.  
2, dessin (genre dessin d’enfant) d’un dragon sur champ de fleurs, champs divers en fond et nuages. Texte : 
« Perpignan fête le millénaire de Thang Long Hànôi 1010 - 2010 ». Couleurs : vert, rouge, marron, jaune.  
Tirage : 4 000 ex. (soit 2 000 chacun ?). 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. Henri Palauqui, La Poste de Perpignan 
Arago, BP 902, 66020 Perpignan CEDEX, 04 68 51 98 93.  
72 - SARTHE. 
- PAP départemental : lu dans JourPost Pays de la Loire de mars 2009, extraits du discours du directeur de La Poste 
de Maine-Anjou à ses guichetiers : « je vous avais fixé comme objectif en 2008 la vente de PAP aux couleurs d’Handi-
Chiens, avec près de 120 000 enveloppes vendues vous avez été au rendez-vous. » Ce PAP a été présenté dans un 
PAP Infos précédent, sa vente se faisait au profit d’une association dressant des chiens pour accompagner les 

personnes handicapées.  
78 - YVELINES. 



- Buc : a priori fin mars ou début avril 2009. Timbre non précisé, mais probablement Marianne de Beaujard, rect., 
précasé. Dans un cercle, photo en noir et blanc qui semble montrer l’entrée d’une usine avec la mention en lettres 

immenses « Blériot », + logo de la commune (avions avec fumées passant sous un triple arc). Texte : « Centenaire 
de la traversée de la Manche par Louis Blériot célébration les 6 et 7 juin 2009 Ville de Buc ». Couleurs : vert, bleu 
(celles du logo). Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
Un autre visuel a été envisagé pour ce PAP, mais il semble n’avoir pas été retenu : même photo, mais texte en-

dessous de la photo et non en cercle autour d’elle.  
- Rambouillet : a priori fin mars ou début avril 2009. Timbre non précisé, mais probablement Marianne de Beaujard, 
rect., précasé. Série de 2 visuels vendus par lot de 10 (5 x les 2 visuels) :  

1, deux photos superposées (vue d’ensemble du château, vue d’un pont à arches sur petit cours d’eau avec petit 
pavillon dans les arbres), texte « Rambouillet Le Château La Chaumière aux coquillages », couleurs vert-bleu-marron-
rouge ; 
2, deux photos superposées (même vue du château que le visuel précédent, vue d’un parc avec un grand bâtiment en 
fond), texte « Rambouillet Le Château Le Palais du Roi de Rome », couleurs vert-bleu-marron-gris.  
Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Rocquencourt : a priori début 2009. Timbre non précisé, mais probablement Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Aquarelle montrant une maison isolée à un étage et avec fronton, fleurie. Texte : « L’ancienne Mairie par Jacques 
Thuillier / Rocquencourt - Yvelines ». Couleurs : rouge, bleu, vert, orange. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu 
un scan de ce PAP.  
- Versailles : a priori fin mars ou début avril 2009. Timbre non précisé, mais probablement Marianne de Beaujard, 
rect., précasé. Tableau montrant Marie-Antoinette en robe d’apparat entourée de tentures, un globe sur une table 
devant elle. Texte : « Fastes de Cour et cérémonies royales / Exposition Château de Versailles 31 mars - 28 juin 2009 

/ Portrait de Marie-Antoinette, 1775 Gautier d’Agory ». Couleurs : marron, vert, jaune, bleu, rouge. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
85 - VENDEE. 
- Le Boupère : date d’émission non précisée mais probablement début 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois photos (petit plan d’eau dans la nature, petite place 
avec puits, mairie) + logo de la commune (bâtiment devant soleil). Texte : « Le Boupère ». Couleurs : vert, jaune, 
bleu, marron, rouge. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

- Mormaison : date d’émission non précisée mais probablement début 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dans un cadre carmin, vue d’une chapelle avec petit plan 
d’eau au premier plan. Texte : « Restauration de la Chapelle Notre Dame de la Salette / Commune de Mormaison ». 
Couleurs : gris, vert, marron, bleu. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Mormaison : date d’émission non précisée mais probablement début 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dans un cadre gris, mêmes visuel, texte et couleurs que le 
visuel précédent. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

- St Christophe du Ligneron : date d’émission non précisée mais probablement début 2009. Marianne de Beaujard, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Blason (montrant St Christophe sur des flots 
+ cœur vendéen), photo montage de plusieurs vues emmêlées (arbres roux, petit plan d’eau, grand bâtiment, sorte 
de chapelle cachée par des arbustes, église), statue de St Christophe sous un arc de fer portant les mots « Saint 

Christophe protecteur des voyageurs », silhouettes d’arbres par transparence sous le texte. Texte : « Saint 
Christophe du Ligneron / Le Ligneron ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron, orange, gris. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- St Christophe du Ligneron : date d’émission non précisée mais probablement début 2009. Marianne de Beaujard, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-
dessus, mais dans un cadre en forme de haut trapèze. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- St Paul Mont Penit : date d’émission non précisée mais probablement début 2009. Marianne de Beaujard, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Blason (montrant une fleur bleue + cœur 
vendéen), photo en filigrane d’un toit de tuiles, photo découpée montrant plusieurs vues emmêlées (par et panneau 

de basket, maison dans rue, cavaliers habillés à l’ancienne, cabanon, petit bâtiment à toit de tuiles), cœur vendéen. 
Texte : « Saint-Paul Mont-Penit Le calme de la vie ! ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, marron, gris. Pas d’autres 
infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Treize Vents : date d’émission non précisée mais probablement début 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Logo de la commune, et dans un demi-ovale photo de la 
mairie de loin avec murs fleuris, et arche de briques sous laquelle on voit des maisons. Texte : « Treize Vents 
www.treize-vents.fr ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce 

PAP.  

- Vouvant : date d’émission non précisée mais probablement début 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Quatre vues : église illuminée la nuit, tour ronde avec arbres 
(tour Mélusine, si les souvenirs de la rédaction sont exacts), remparts illuminés la nuit, vue de la commune avec 
remparts, église, toits et arbres. Texte : « Vouvant Cité Médiévale 85120 ». Couleurs : jaune, marron, rouge, vert, 
bleu, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

- Vouvant : date d’émission non précisée mais probablement début 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dans un cadre gris sur trois côtés, mêmes visuel, texte et 
couleurs que le visuel précédent. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
86 - VIENNE. 
- Ligugé : 9 mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Dessin signé Di Sano d’une héroïne rousse à la Walthéry tenant un pistolet en l’air, un homme dans une 
voiture rouge à l’arrière, la mention « Ligugé 2009 » en guise de plaque minéralogique. Texte : « Festival BD Ligugé 

28 et 29 mars 2009 ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. avec la date du festival et 2 000 ex. 
sans la date du festival. 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. Estelle Bilbeau-Mindia, La Poste, 86160 Gençay, 
commandes auprès de La Poste de 86240 Ligugé, 05 49 55 21 00. 

87 - HAUTE-VIENNE. 
- Limoges : émission pour la manifestion qui aura lieu les 4 et 5 avril d’un PAP à la Marianne de Beaujard, rect., 
précasé. Visuel : 6 œuvres emmêlées (ancien logo « Art PTT Limousin », oiseau empaillé, fleurs en forme de cœur, 
violon et nature morte, et deux autres visuels non identifiés par la rédaction). Texte : « 38e Salon National de la 

Société Artistique de la Poste et de France Télécom Limoges - 2009 ». Couleurs : gris, rouge, bleu, orange, jaune, 
vert. Tirage : 3 000 ex. Cachet grand format illustré au visuel concordant (l’oiseau empaillé) les 4 et 5 avril. PAP 
privé, 500 ex. disponibles au prix de 1,50 euro lors du bureau temporaire. Info communiquée par Philapostel 

Limousin (Michel Ciolina, Champeymont, 23400 Auriat, 05 55 42 53 05).  
 

-------------- 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. 
 
33 - GIRONDE. 
- Gujan-Mestras : parution récente, mais date non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de petites cabanes en bois, une carcasse de barque sur une pelouse 

par-devant. Texte : « Gujan-Mestras Bassin par nature ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Tirage non précisé. 
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.  

- Libourne : parution récente, mais date non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Silhouettes de toits de la commune avec nom de celle-ci au centre, décoration   
ouvragée en bas de ce logo. Texte : « ville de Libourne www.ville-libourne.fr ». Couleur unique : bleu. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention « RF » dans un rectangle 
blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 sous blister, code-barres 
noir sur une étiquette collée sur le blister : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous.  
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Commune non précisée : Marianne de  Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 
Affiche de la manifestation, sans doute : statuette représentant Raymond Devos, dans un cercle de lumière au sol. 
Texte : « Biennale tourangelle Les Devos de l’humour / devosdelhumour.com ». Couleurs : bleu, jaune. Agrément 

809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608. PAP fourni sous forme de copie couleur du recto par un 
abonné.  
- Larcay : Marianne de  Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un petit 
barrage sur un large cours d’eau, blason couronné (lion), logos « Unesco » et « patrimoine mondial », panneau « Ville 
Fleurie » avec une fleur. Texte : « Larçay 37270 Indre-et-Loire / Val de Loire Patrimoine Mondial / © G. Villain – 
Mairie de Larçay ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, marron. Agrément 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC 
D/16 E 1108. PAP fourni sous forme de copie couleur du recto par un abonné.  

- Larcay : Marianne de  Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un 
bâtiment ancien par l’arrière (mur arrondi en forme de tour), fleurs et herbes au premier plan, blason couronné (lion), 
logos « Unesco » et « patrimoine mondial », panneau « Ville Fleurie » avec une fleur. Texte : « Larçay 37270 Indre-
et-Loire / Val de Loire Patrimoine Mondial / © G. Villain – Mairie de Larçay ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, 
rose, marron. Agrément 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108. PAP fourni sous forme de copie 
couleur du recto par un abonné.  

43 - HAUTE-LOIRE.  
- Brioude : 7 mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Tableau moderne montrant trois violonistes dans un ensemble de tâches de couleur. Texte : « Brioude 2009 
11/26 juillet 4e Biennale de l’Aquarelle / Aquarelle Marie-Line Montécot ». Couleurs : orange, bleu, marron, jaune, 
vert. 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. Notre abonné précise que ce PAP est édité pour la Biennale 
à laquelle vont participer une cinquantaine de peintres aquarellistes du monde entier, il est en vente auprès du 

trésorier de l’association organisatrice et au bureau de poste de Brioude, au prix de 8,60 euros le pack de 10. 
59 - NORD.  
- Aubers : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à 
gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels : 

1, vue d’un champ cultivé sous un ciel noir, texte : « Ennetières au pays de Weppes (Nord) / Copyright : Max  
Lerouge ». Couleurs : marron, bleu foncé, jaune. 
2, vue d’un plan d’eau en courbe, arbres en arrière-plan. Texte : « Etang d’Aubers  au pays de Weppes (Nord) / 

Copyright : Philippe Lelong ». Couleurs : bleu, vert, marron. 
3, vue d’une vache et d’un cheval de trait dans un pré, arbres en arrière-plan. Texte : « Paysage de campagne au 
pays de Weppes (Nord) / Copyright : Philippe Lelong ». Couleurs : bleu, vert, marron. 
4, vue d’un large plan d’eau, île arboré avec grand arbre en arrière-plan. Texte : « La tortue de Wavrin au pays de 
Weppes (Nord) / Copyright : Max Lerouge ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. 
5, vue d’une prairie fleurie, clocher dépassant d’un bosquet en arrière-plan. Texte : « Paysage de printemps au pays 

de Weppes (Nord) / Copyright : Philippe Lelong ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. 
Au verso : reprise des 5 vues, carte du pays et logo « Office de tourisme de Weppes ». Tirage non précisé. Agrément 
provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » au verso et 
sur papier intérieur.  



- Cousolre : 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. Série de 5 visuels (photo couleurs dans 

un cadre gris évoquant le découpage des anciennes photos, tous avec légende « photo : Office du tourisme de 
Cousolre ») :  
1, vue d’un pont de pierres à arches bas noyé dans la verdure, texte « Cousolre Pont Couroux », couleurs vert-gris-
rouge-bleu ; 

2, vue d’une sorte de petite chapelle sur pavés, église en fond, texte « Cousolre Bondieu de Pitié », couleurs gris-
vert-bleu ; 
3, rangées de vieilles tractions garées devant grand bâtiment (sans doute hôtel de ville), texte « Cousolre Mairie 

1866 », couleurs beige-rouge-vert-bleu-gris ; 
4, vue d’ensemble d’une église, texte « Cousolre Eglise St-Martin 16ème siècle », couleurs orange-gris-vert-bleu ; 
5, kiosque sur une place avec drapeaux français, lampadaires fleuris, texte « Cousolre Kiosque 1908 », couleurs 
mauve-rouge-vert-bleu-gris.  
Au verso, reprise des 5 visuels avec texte « Vallée de la Thure Cousolre ». 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. 
- Villeneuve d’Ascq : 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. Photo d’un plan d’eau boisé et beau 
bâtiment en arrière-plan. Texte : « Villeneuve d’Ascq – Le château de Flers / Crédit photo : Mairie de Villeneuve 
d’Ascq ». Couleurs : polychrome. 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. 
65 – HAUTES-PYRENEES. 
- Saint-Lary-Soulan : 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 avec au-dessus logo bleu et 

orange (une tête de St Bernard dans un cercle, et texte « Saint-Lary Soulan 100 % Pyrénées ») : 
1, vue d’un bâtiment ancien avec tour, grand arbre sur la gauche. Couleurs : vert, gris, bleu. 
2, vue d’un parachute ascensionnel sur fond de montagne verte. Couleurs : jaune, bleu, vert. 
3, vue d’un paysage de montagnes enneigées, petit lac, avec des randonneurs en premier plan. Couleurs : bleu, vert. 
4, vue d’un vététiste sur fond de montagnes majestueuses. Couleurs : vert, jaune, bleu. 
5, vue d’une montagne avec une ville à son pied, prairies arborées en premier plan. Couleurs : bleu, vert. 

Tirage : 800 ex. de chaque visuel. 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 65170 Saint-Lary-Soulan. 
- Click From Lourdes : septembre 2008. Logo bleu « Prioritaire Port Payé », mention « Validité monde » dans le logo, 
rect. Trois cartes-lettres type aérogramme avec différentes photos sur les 4 faces, accompagnés d’une carte illustrée 
et d’un carton expliquant le mode d’emploi : 1, la basilique de face ; 2, la grotte avec la statue de la vierge ; 3, la 
statue de la vierge couronnée. Texte : « Lourdes – France  ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Numéro 

081405 sous la bande de protection. Code-barres noir sur le carton de protection : 014657 au-dessus, 3 561920 
305714 au-dessous. La Poste 65100 Lourdes.  
74 - HAUTE-SAVOIE.  
- Thyez : parution récente, mais date non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre. Blason + 3 photos : grand bâtiment en bord de route, banc au bord d’un plan 
d’eau, église avec toit pointu au clocher. Texte : « Thyez www.thyez.net ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, 

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. Vente par lot de 10. La Poste, 74300 Thyez. 

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

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  
(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 

(SUITE ET FIN DE LA LISTE DU NUMERO PRECEDENT) 
- Trogues (37) : timbre « Vendanges » avec deux longues bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention 
« France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Vue d’une rivière depuis la rive, petites embarcations au 
pied d’un arbre, + logo de la communauté de communes par-dessous. Texte : « Trogues Communauté de Communes 
du Bouchardais ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Au verso et sur papier intérieur, logo ovale La Poste. 

Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieurs : 25 26 52/3/06. Code-barres noir : 012737 au-dessus, 3 561920 
213514 au-dessous.  
- Ucel (07) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Dans un cercle, dessin de la commune stylisée avec cours 
d’eau et pont au premier plan + diverses feuilles. Texte : « Ucel Ardèche ». Couleurs : bleu et noir. Au verso, logo 
rect. « La Poste ». Agrément 959, lot 243/262. Papier intérieur gris. N° intérieur : 87059. Visuel peut-être déjà 

mentionné dans PAP Infos.  
- Verneuil-Petit (55) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une petite route menant à une 

église basse, sorte de petit hangar sur la droite. Texte : « Verneuil-Petit 55600 ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. 
Au verso et sur papier intérieur, logo rect. « La Poste ». Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0305. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

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

PETITES ANNONCES 
Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.  

Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 
 
- J’ai à céder des lots de 60 et 100 PAP différents du Calvados, 1997-2008 et à l’unité (1 euro + port). Egalement, 
collection de PAP nationaux (+ spécimen) de 95 à 2008 (à discuter). Marcel Palmier, 11 avenue G. Clémenceau, 
14000 Caen.  


