
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 209 – 15 OCTOBRE  2009 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS  

EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

 

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, 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 oct. 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 : 8,60  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 ----------------- 

 

Nos amis de l’ACEP signalent que, comme pour les 

expositions précédentes, la nouvelle expo du Musée de La 

Poste, « d’Hermès au SMS », a vu l’émission d’une carte 

postale prétimbrée, uniquement remise aux visiteurs de 

l’expo. Pas d’autres infos pour l’instant, mais la rédaction se 

renseigne ! 

 

Dans une circulaire postale récemment parue, à propos des 

évolutions de la Lettre Max, il est précisé qu’existerait une 

« Lettre Max Price Minister », probablement issue d’un 

partenariat entre La Poste et ce site internet, pour 

permettre aux vendeurs d’expédier leurs objets. La 

rédaction livre l’info telle quelle à ses lecteurs, elle n’a 

aucune précision supplémentaire….  

 

Le Phil-Info d’octobre 2009, n° 141, ne comporte aucune 

info sur les nouveautés en matière de PAP, sauf la dernière 

de couverture, qui présente sous une forme publicitaire la 

série de PAP « Renoir » évoquée déjà à plusieurs reprises 

dans ces colonnes. 

Avec ce Phil-Info est offerte une carte postale reprenant 

en grand format le timbre « Hansi » à paraître le 26 

octobre. Au verso, le timbre est reproduit en noir et blanc, 

à l’emplacement de la vignette d’affranchissement, avec le 

texte « Affranchir ici » sur ce simili-timbre.  

 

Le bulletin de commande du Service Philatélique de La Poste  

à destination des professionnels, toujours aimablement 

fourni à la rédaction par Bertrand Sinais, comporte pour 

octobre seulement 3 prévisions d’émissions de PAP : 

- enveloppe à l’unité avec le timbre « Bayonne » extrait du 

bloc « Chocolat » émis en 2009, validité France, prix : 0,92 

euro,  émission en septembre ;  

- enveloppe à l’unité avec le timbre « Hansi » émis en 

octobre 2009, validité France, prix : 0,92 euro,  émission en 

octobre (probablement en même temps que le timbre) ;  

- enveloppe à l’unité avec le timbre « Juliette Dodu » émis 

en octobre 2009, validité France, prix : 0,92 euro,  émission 

en octobre (probablement en même temps que le timbre). 

 

Notre abonné Pierre Lehoux a transmis à la rédaction une 

liste monumentale de tous les PAP émis dans son 

département, l’Indre-et-Loire. La rédaction n’a 

malheureusement pas la place pour reproduire dans ses 

colonnes ce monumental travail. Les personnes intéressées 

peuvent en demander copie par courriel à la rédaction, ou 

écrire directement à notre abonné : pierre-

lehoux@wanadoo.fr.  

 

On termine par quelques rectificatifs au texte du PAP 

Infos n° 208 et aimablement signalées par notre ami 

Christian Libeau : Cunac n’est pas dans le Tarn-et-Garonne, 

mais dans le Tarn ; le PAP de Bouin en Vendée est à la 

Marianne de Lamouche et non de Beaujard.  

 

A bientôt.     

          La rédaction 

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

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


03 - ALLIER. 

- Diverses communes : lu dans JourPost de septembre 

2006, une liste des PAP émis dans le département : St-
Gérand-de-Vaux, Ferrières-sur-Sichon, La Chapelaude, 
Cérilly, Bourbon l’Archambault, Huriel, Bellerive-sur-Allier, 
Souvigny.  
- Moulins : lu dans JourPost de septembre 2006, « la 

chambre syndicale des buralistes de l’Allier et La Poste du 

département ont signé le 18 mai dernier une convention 

pour un PAP local illustré. En leur proposant un PAP 

identifiant fortement leur ville, le Jacquemart de Moulins, 

accompagné de leur logo, les buralistes ont été séduits. Le 

coût d’impression des 5 000 enveloppes a été pris en charge 

par la chambre syndicale. Ils bénéficiaient d’une exclusivité 

de vente durant 4 mois. Plus de 4 100 enveloppes ont été 

prévendues avant le lancement officiel. Six semaines après, 

une réimpression de 1 000 PAP était en cours. Cette 

expérience positive ouvre la voie, puisque le bureau de 

Vichy, avec le PAP Opéra, a adopté la même démarche 

depuis la mi-juillet sur un volume équivalent. » 

- Urçay : lu dans JourPost de janvier 2007, « les régions 

Auvergne, Centre et Limousin ont organisé une élection 

parmi les PAP réalisés dans les 13 départements de ces 

régions. Pour cette 6ème édition, ce sont 250 candidatures 

qui ont été déposées. Le musée de la dentelle d’Urçay prend 

la cinquième place. » Pas d’autres précisions, si ce n’est qu’il 

s’agit d’un PAP à la marque bleue.  

- Vic le Comte : lu dans JourPost de janvier 2009, 

« Christian Coulomb, directeur d’établissement de Vic le 

Comte est à l’origine d’un partenariat avec la communauté 

de communes (7 communes) pour la création d’une nouvelle 

série d’enveloppes préaffranchies. 10 visuels représentant 

le patrimoine architectural et culturel d’hier et 

d’aujourd’hui de ces 7 communes sont proposés à la vente. »  

- PAP départemental : lu dans JourPost de janvier 2008, 

« du 20 septembre au 31 octobre 2007, La Poste a organisé 

un jeu concours sur le thème de l’art de vivre en Allier avec 

la création d’une enveloppe prétimbrée illustrée. Le jury a 

désigné le palmarès des 10 premières créations finalistes et 

élu le dessin gagnant qui sera imprimé à 2 000 exemplaires 

sur les enveloppes. La délibération du jury a attribué à 

Emilie Maciolak le premier prix pour son dessin mettant en 

scène un personnage levant les yeux au ciel, une éolienne, 

des enveloppes volantes et des reliefs de l’Allier. »  

09 - ARIEGE. 

- Betchat : réimpression en janvier 2009 d’un visuel 

existant, a priori. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Six 

petites vues : vue aérienne d’un château, vue d’une église à 

deux cloches, table de pique-nique en forêt, maison à long 

mur en pierres en bord de rue, grand bâtiment genre 

mairie, lavoir en forêt. Texte : « Betchat Ariège-

Pyrénées ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. Pas d’infos 

techniques, la rédaction ayant reçu un spécimen de ce PAP. 

Gisèle Fouet, La Poste, 09160 Prat-Bonrepaux, 05 61 96 27 

52. 

- La Bastide du Salat : février 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Une grande vue (vue du village au loin depuis 

un plan d’eau) et trois plus petites (paysage de campagne, 

double rangée d’arbres, petit hangar haut en bois). Texte : 

« La Bastide du Salat Ariège-Pyrénées / www.bas-

couserans.fr ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. Tirage :  

1 000 ex. Pas d’infos techniques, la rédaction ayant reçu un 

spécimen de ce PAP. Gisèle Fouet, La Poste, 09160 Prat-

Bonrepaux, 05 61 96 27 52. 

- Mercenac : réimpression en janvier 2009 d’un visuel 

existant, a priori. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Une vue longue (montagnes au loin) et quatre petites (vue 

éloignée de la commune, église avec clocher typique, maison 

formant angle de rue, autre maison et petite construction 

en bois). Texte : «  Mercenac Ariège-Pyrénées ». Couleurs : 

vert, marron, bleu, gris. Pas d’infos techniques, la rédaction 

ayant reçu un spécimen de ce PAP. Gisèle Fouet, La Poste, 

09160 Prat-Bonrepaux, 05 61 96 27 52. 

- Prat Bonrepaux : février 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Quatre vues avec nom de la commune en 

ovale au centre (église fortifiée, bâtiments sur une hauteur 

de loin, maison typique avec rivière passant dessous, église 

et maisons au loin avec arbres au premier plan). Texte : 

« Prat Bonrepaux Ariège-Pyrénées mairie.bonrepaux 

@wanadoo.fr Tél. 05 61 96 60 57 ». Couleurs : vert, marron, 

bleu, gris, rouge. Tirage : 1 000 ex. Pas d’infos techniques, 

la rédaction ayant reçu un spécimen de ce PAP. Gisèle 

Fouet, La Poste, 09160 Prat-Bonrepaux, 05 61 96 27 52. 

12 - AVEYRON. 

- Cransac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier Jour de 

vente le mercredi 30 septembre 2009, à la mairie, avec 

oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 

66,50 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. Gérard Lescure, La Poste, 12300 Decazeville. 

- Marnhagues et Latour : la rédaction a reçu une invitation 

pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. 

Premier Jour de vente le samedi 17 octobre 2009, au 

château, avec oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 

euros (et 66,50 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. Laurence Guyon, La Poste, 12230 La 

Cavalerie. 

- Pomayrols : la rédaction a reçu une invitation pour le 

premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier 

Jour de vente le vendredi 16 octobre 2009, à la mairie, 

avec oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros 

(et 66,50 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. Mauricette Kroupkine, La Poste, 12130 St 

Geniez d’Olt. 

- St Cyprien sur Dourdou : la rédaction a reçu une invitation 

pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. 

Premier Jour de vente le jeudi 1er octobre 2009,  au 

syndicat d’initiative, avec oblitération souvenir. Prix du lot 

de dix : 8,60 euros (et 66,50 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. Michel Lewicki, La 

Poste, 12330 Marcillac Vallon.  

- Ste Geneviève sur Argence : la rédaction a reçu une 

invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune. Premier Jour de vente le mercredi 30 septembre 

2009, à la mairie, avec oblitération souvenir. Prix du lot de 

dix : 8,60 euros (et 66,50 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. Francis Elhringer, La Poste, 12460 

St Amans des Cots.  

- Vabre Tizac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier 

Jour de vente le vendredi 16 octobre 2009, à l’agence 

postale communale, avec oblitération souvenir. Prix du lot 

de dix : 8,60 euros (et 66,50 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. Serge Perié, La 

Poste, 12390 Rignac.  

15 - CANTAL. 

- Allanche : lu dans JourPost de septembre 2008, 

« l’association l’estive et l’office du tourisme d’Allanche ont 

signé un partenariat avec La Poste, celui-ci a permis la 

création d’un PAP « fête de l’estive » et un bureau 

temporaire (le 24 mai) proposant ces enveloppes avec un 

timbre à date premier jour » (sic !). Le PAP est à la marque 

PAP et représente des ruminants (un bœuf à cornes, un 

troupeau), texte «  Fête de l’Estive Allanche Cantal », 

couleurs vert-marron-bleu.  

- Diverses communes : lu dans JourPost de septembre 

2006, une liste des PAP émis dans le département : Pers, 
Maurs, Chaudes-Aigues, Riom-es-Montagne, Ruynes-en-
Margeride.  
- Eygurande : lu dans JourPost de janvier 2007, « les 

régions Auvergne, Centre et Limousin ont organisé une 

élection parmi les PAP réalisés dans les 13 départements de 

ces régions. Pour cette 6ème édition, ce sont 250 

candidatures qui ont été déposées. Le festival d’art 

animalier d’Eygurande se classe deuxième. » Pas d’autres 

précisions.  

- Le Claux-Puy Mary : lu dans JourPost de janvier 2007, 

« les régions Auvergne, Centre et Limousin ont organisé une 

élection parmi les PAP réalisés dans les 13 départements de 

ces régions. Pour cette 6ème édition, ce sont 250 

candidatures qui ont été déposées. Le Claux-Puy Mary se 

classe troisième. » Pas d’autres précisions si ce n’est qu’il 

s’agit d’un PAP à la marque bleue.  

- Marcolès : lu dans JourPost de décembre 2006, la 

réimpression de 3 000 PAP locaux dont 500 achetés par la 

commune. Visuel : dessin d’une rue ancienne depuis une 

arche, texte « Marcolès Pais castanhaire Entre porches et 

carrierons », couleur unique : marron.  

- Ruynes en Margeride : lu dans JourPost de septembre 

2008, « le 14 juillet 2008, pour la 24ème foire aux livres de 

St Flour, La Poste a tenu un stand et proposé pour 

l’occasion des enveloppes pré-affranchies aux couleurs de la 

commune de Ruynes. » Pas d’autres précisions.  

25 - DOUBS. 

- Pontarlier : annoncé pour début octobre, la parution d’un 

PAP sur le thème des « Absinthiades ». Pas d’autres infos 

pour l’instant.  

28 - EURE-ET-LOIR. 

- Anet : lu dans JourPost de décembre 2006, « les régions 

Auvergne, Centre et Limousin ont organisé l’élection du plus 

beau PAP local réalisé dans les 13 départements. Parmi les 

30 issus des sélections régionales, c’est celui illustrant le 

château d’Anet (Eure-et-Loir) et réalisé par Marine, 9 ans, 

qui a recueilli les meilleures notes. » Le PAP est reproduit 

en illustration de l’article : PAP à la marque bleue (le reste 

du visuel est trop petit pour pouvoir être décrit).  

31 - HAUTE-GARONNE. 

- L’Isle en Dodon : 6 juillet 2009. PAP « NF-

Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans 

marque contrefaçon, rect., précasé. Trois photos (vue de la 

place avec maisons anciennes, vue de halles, vue d’un plan 

d’eau avec parc) et le nom de la commune écrit de façon 

artistique. Texte : « L’Isle en Dodon Haute Garonne ». 

Couleurs : orange, marron, rouge, vert, bleu. Tirage : 2 000 

ex. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément 809, lot B2K/09U177. N° intérieurs : LC D/16 E 

0409 et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 

3 561920 078571 au-dessous. Christine Dautriat, La Poste, 

31230 L’Isle en Dodon, 05 61 94 66 76.  

- Puymaurin : 8 juin 2009. Marianne de Beaujard avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Vue aérienne du village (en forme de compas), et 

en médaillon clocher. Texte : « Puymaurin Haute-Garonne ». 

Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, marron. Tirage : 2 000 ex. 

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Christine Dautriat, La Poste, 

31230 L’Isle en Dodon, 05 61 94 66 76.  

43 - HAUTE-LOIRE. 

- Arlet : lu dans JourPost de septembre 2006, « Arlet, la 

plus petite commune de Haute-Loire, s’offre un PAP local. 

Elle est représentée en France et en-dehors de nos 

frontières par son église St-Pierre. Mille PAP ont été 

édités et la commune en a acheté 200. Depuis le début du 

mois de juin, ils sont en vente au bureau de poste de 

Lavoute-Chilhac. » C’est en regardant le PAP de cette 

commune que le maire d’Arlet a voulu réaliser le sien, 

précise l’article.  

- Diverses communes : lu dans JourPost de septembre 

2006, une liste des PAP émis dans le département : Arlet, 
Le Chambon-sur-Lignon, Yssingeaux, Blesle, Riotord, La 
Fondation Polignac.  
- Paulhaguet : lu dans JourPost de juin 2007, « costumes 

exposés dans la salle du guichet de Paulhaguet depuis le 16 

avril dernier : le lancement du PAP Lafayette est mis en 

avant. En partenariat avec le conseil général, il célèbre le 

250ème anniversaire de cet illustre altiligérien. » Pas 

d’autres infos, PAP évoqué en son temps dans PAP Infos.  
- Tauves (canton de) : lu dans JourPost de novembre 2007, 

« depuis avril 2007, la création d’enveloppes prétimbrées 

illustrées locales relève d’une nouvelle convention de 

partenariat. Ainsi, 5 communes du canton de Tauves 

(Tauves, Singles, Labessette, Avèze et Larodde) ont réalisé 

simultanément leur enveloppe PAP personnalisée. Singles 

présente l’église du village, une maison en pierre et toit de 

lauzes, typique de l’Artence et un orpailleur en activité. Ce 

partenariat s’est concrétisé par la création de 10 000 

envelopppes. » Pas d’autres infos, si ce n’est qu’il s’agit de 

PAP à la Marianne de Lamouche.  

- PAP départemental : lu dans JourPost de septembre 2006, 

« à l’occasion de la sortie du livre du photographe Philippe 

Bousseaud, intitulé « Haute-Loire, l’aube de la nature », La 

Poste et l’artiste se sont associés. P. Bousseaud a cédé les 

droits de 5 de ses photographies pour la création de PAP 

départementaux. Ces PAP sont en vente depuis la fin du 

mois de juillet.  



47 - LOT-ET-GARONNE. 

- Agen : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de 

Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 

le timbre, rect., précasé. Vue d’un sorte d’hôtel particulier 

et d’une maison formant rotonde, voitures garées par-

devant dans une rue. Texte : « Agen www.agen.fr / Crédit 

Photo D. Pujol ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, jaune. 

Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 

04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Code-barres sur 

étiquette collée sur blister du lot : 13641 au-dessus, 3 

561920 246611 au-dessous. PAP vendu par lot de 10 

uniquement, au prix de 8,60 euros, et acheté le 2 octobre 

par la rédaction au bureau de poste de 47000 Agen Pin (pas 

de PAP locaux à La Poste d’Agen RP), 05 53 77 18 50, qui 

semblait n’en avoir plus que deux lots… 

- Nérac : date d’émission et tirage non précisés, mais 

émission très récente. PAP « NF-Environnement » avec 

petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, 

rect., précasé. Dessin signé Ted Benoit d’un cinéaste avec 

porte-voix, le pied sur une caisse, dans un décor de cinéma, 

fausse voiture en fond. Texte : « Les Rencontres Chaland 

2009 Nérac 3 & 4 oct ». Couleurs : rouge, noir. Logo « Pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, 

lot B2K/09U177. N° intérieurs : LC D/16 E 0409 et NF 

316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous. PAP vendu par lot de 10 uniquement, au 

prix de 8,60 euros, et acheté le 2 octobre par la rédaction 

au bureau de poste de 47230 Lavardac, 05 53 65 71 92.  

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Nancy : parution récente d’une série de 5 PAP à la 

Marianne de Beaujard, avec pour visuels des aquarelles des 

sites de la ville, déjà parus dans des séries précédentes. 

Lot de 2 x 5 visuels, au prix de 8,60 euros. Jean-Luc 

Sachot, La Poste, 66 rue St Dizier, 54039 Nancy CEDEX.  

63 - PUY-DE-DOME. 

- Brassac-les-Mines : lu dans JourPost de octobre 2006, 

« un nouveau PAP vient de voir le jour. Le directeur  

d’établissement souhaitait développer un PAP local qui sorte 

des sentiers battus. Lorsqu’on parle de Brassac, on pense à 

la mine et des PAP sur ce sujet sont déjà parus. Brassac 

n’était pas seulement une ville minière mais aussi un port, où 

les gabares emmenaient pendant les crues charbon et 

produits alimentaires à la capitale. Le sujet trouvé, Gilbert 

Belin, artiste natif de Brassac, a pris ses pinceaux et 

l’aquarelle a emballé le conseil municipal. » Le visuel, 

reproduit pour illustrer l’article, montre un dessin naïf 

représentant un marinier debout sur sa petite embarcation, 

un volcan en fond, texte « Brassac (63570) : la mine la 

batellerie », couleurs vert-marron-gris.  

- Diverses communes : lu dans JourPost de juin 2009, « à la 

mi-avril, le village Allier s’est installé à Clermont-Ferrand 

place de la Victoire. La Poste de Clermont-Ferrand St Eloi 

tenait un stand. Des PAP représentant principalement des 

sites du département étaient présentés (Vichy plage, le 

musée du costume, la montagne bourbonnaise). » Pas 

d’autres infos.  

- Diverses communes : lu dans JourPost de septembre 

2006, une liste des PAP émis dans le département : 

Clermont-Ferrand, Romagnat, Beaumont, Aubière, 
Montferrand, Vic-le-Comte, Manglieu, Auzelles, Chateldon, 

St Georges-de-Mons, St Priest-des-Champs, Vertaizon, 
Orcet, St-Genès-Champespe et Courpière.  
- Issoire : lu dans JourPost de novembre 2008, « le 18 

septembre 2008, une série d’enveloppes est née d’un 

partenariat entre le bureau de poste, la ville d’Issoire et la 

Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Auvergne. Le 

lancement de cette série de 10 enveloppes prétimbrées 

intitulées « Richesses naturelles du Val d’Allier » a eu lieu 

le jour de la fête de La Poste. Nous avons choisi 5 

photographies des espèces emblématiques de la faune et de 

la flore du Val d’Allier, précise le directeur de la LPO. La 

ville d’Issoire s’est associée à cette initiative en finançant 

les marque-pages qui se trouvent dans les lots d’enveloppes 

et qui apportent des renseignements sur les oiseaux 

représentés. » 

- Lezoux : lu dans JourPost d’avril 2007, « la ville de Lezoux 

a inauguré le 14 mars dernier le musée départemental de la 

céramique. Des enveloppes prétimbrées aux couleurs du 

musée sont désormais disponibles au bureau de poste de 

Lezoux. » Pas d’autres précisions.  

- Romagnat : lu dans JourPost de septembre 2008, « en 

juillet dernier, pour la création d’une nouvelle série 

d’enveloppes illustrées prétimbrées, La Poste, la mairie et 

l’école primaire Jacques Prévert de Romagnat se sont 

associées. Parmi les 8 dessins sélectionnés, les romagnatois 

ont choisi les 3 gagnants. En cette fin d’année scolaire 

2008, 3 nouvelles enveloppes illustrées par les dessins des 

élèves de la commune seront prochainement mises en vente 

au bureau de poste de Romagnat » (dessin à partir d’une 

photo et collage, géographie et étude des paysages, hôtel 

de ville).  

- PAP départemental : lu dans JourPost de novembre 2007, 

« à la grande halle d’Auvergne, du 26 au 29 septembre 

2007, La Poste proposait sur son stand un cachet 

d’oblitération et l’enveloppe pré-timbrée illustrée créés à 

l’occasion du 114ème congrès des sapeurs-pompiers. » Pas 

d’autres infos. 

76 - SEINE-MARITIME. 

- Fécamp : émission récente d’une série de 5 visuels 

(dessins en couleur unique bleue de sites de la ville). 

Textes : « Estocades », « Le Cap Fagnet », « Palais 

Bénédictine », « L’Eglise St Etienne » et « Abbatiale de la 

Sainte-Trinité ». Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Emission réalisée à l’occasion du centenaire de l’association 

des amis du vieux Fécamp et du pays de Caux. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu l’affiche de La Poste 

présentant ces 5 visuels. Vente par lot de 10 (2 x 5 visuels, 

probablement).  

81 - TARN. 

- Brassac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier Jour de 

vente le vendredi 9 octobre 2009, à la mairie, avec 

oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 

66,50 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. Yannick Faugères, La Poste, 81260 Brassac. 

- Carmaux : la rédaction a reçu une invitation pour le 

premier Jour d’un PAP sur le thème de la communauté de 

communes. Premier Jour de vente le jeudi 1er octobre 2009,  

au musée du verre, avec oblitération souvenir. Prix du lot de 

dix : 8,60 euros (et 66,50 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. Daniel Jimenez, La Poste, 81400 

Carmaux.  

- Le Fraysse : la rédaction a reçu une invitation pour le 

premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier 

Jour de vente le jeudi 1er octobre 2009, à la mairie, avec 

oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 

66,50 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 ». Patricia 

Senegats, La Poste, 81430 Villefranche d’Albigeois. 

- Roquemaure : la rédaction a reçu une invitation pour le 

premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier 

Jour de vente le samedi 17 octobre 2009, à la salle 

communale, avec oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 

8,60 euros (et 66,50 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 ». Catherine Bailly, La Poste, 81370 St 

Sulpice. 

82 - TARN-ET-GARONNE. 

- Mirabel : la rédaction a reçu une invitation pour le premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier Jour de 

vente le lundi 5 octobre 2009, à la salle des fêtes, avec 

oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 

66,50 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. Isabelle Valette, La Poste, 82300 Caussade. 

- Vazerac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier 

Jour de vente le mardi 13 octobre 2009, à la mairie, avec 

oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 

66,50 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. Isabelle Valette, La Poste, 82300 Caussade. 

87 - HAUTE-VIENNE. 

- St Léonard de Noblat : lu dans JourPost de janvier 2007, 

« les régions Auvergne, Centre et Limousin ont organisé une 

élection parmi les PAP réalisés dans les 13 départements de 

ces régions. Pour cette 6ème édition, ce sont 250 

candidatures qui ont été déposées. St Léonard de Noblat se 

classe quatrième. » Pas d’autres précisions.  

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

Infos communiquées par des 

abonnés, non par La Poste 
-------------------------------------------------------------------  

49 - MAINE-ET-LOIRE. 

- Brissac-Quincé : vu dans Timbres Magazine d’octobre le 

PAP de la commune (montgolfière survolant la Loire au soleil 

couchant), texte « Brissac-Quincé » avec logo de la 

commune, couleurs marron-vert-jaune-gris. Pas d’autres 

infos. 

50 - MANCHE.  

- Barneville-Carteret : station balnéaire classée. 4 photos 

couleur, deux barques sur la plage, bitte d’amarrage, plage, 

port de plaisance. Marianne de Beaujard. Au verso, photo-

montage panoramique, église, plage, phare, cap de Carteret. 

Agrément 809, lot G4S/09R250. 

- Coutances : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue en 

gros plan d’un dahlia blanc. Texte : « Coutances 2009 14ème 

festival du dahlia 9 au 29 septembre 2009 Lycée agricole 

et horticole de Coutances (50) ». Couleurs : bleu, vert, 

jaune. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Crosville sur Douve : château de Crosville sur Douve. Tel 

02 33 41 67 25. Journée des plantes franco-britanniques 

en avril. 3 photos couleur du château dont une aérienne. PAP 

bleu France 20 g. Agrément 809/I/009. Code-barres. Edité 

probablement en 2006 ou 2007. 

- Picauville : deux photos couleur, Ferme de Vains, l’église et 

le prieuré. Marianne de Beaujard. Agrément 809, lot 

G4S/09R012. 

- Précorbin : commune de Précorbin. Photos couleur de la 

mairie. PAP NF-Environnement. Agrément 809, lot 

B2K/08U398. Code-barres. 

- Rauville Labigot : photo panoramique du village en couleur. 

Marianne de Beaujard. Agrément 809, lot G4S/09R250. 

- St Clair sur Elle : deux photos couleur. La mairie et la 

rivière Elle + pont dans le bocage. Marianne de Beaujard. 

Agrément 809, lot G4S/08R513. 

- Ste Mère Eglise : Utah Beach, Ste Mère Eglise, 65ème 

anniv. du débarquement en Normandie. Barge de 

débarquement sur la plage. Groupe de personnes avec 

drapeau américain et français. Eglise en couleur. Marianne 

de Beaujard. Agrément 809, lot G4S/09R012. 

- St Vaast la Hougue : deux photos couleur, vue aérienne de 

la ville, du port, + île Tatihou et fort de la Hougue. Marianne 

de Beaujard. Agrément 809, lot G4S/09R250. 

- Surtainville : Normandie Manche “Vivre ses vacances au 

naturel”. 4 photos couleur. Dunes, chardon bleu, plage, 

village. Marianne de Beaujard. Agrément 809, lot 

G4S/09R250. 

51 - MARNE. 

- Reims : mentionné dans Timbres Magazine d’octobre une 

série de plusieurs PAP (nombre non précisé) qui 

reproduisent des cartes postales anciennes, avec le texte 

« Souvenirs de 1909 » et le lieu reproduit sur la carte. 

Couleur unique : marron. Pas d’autres infos. 

52 - HAUTE-MARNE. 

- Joinville : vu dans Timbres Magazine d’octobre un PAP de 

la commune consacré au Grand Jardin (vue découpée en 

plusieurs morceaux), « chef d’œuvre de la Renaissance ». 

Couleurs : multicolore. Pas d’autres infos. 

59 - NORD. 

- Cambrai : vu dans Timbres Magazine d’octobre le PAP de 

la commune consacré à l’année Blériot : avion passant au-

dessus d’un ruban tendu entre les deux drapeaux français 

et anglais, + photo de l’aviateur. Texte : « Cambrai 2009 

Année Blériot Centenaire de la traversée de la Manche ». 

Couleurs : bleu, rouge, gris. Pas d’autres infos. 

62 - PAS-DE-CALAIS. 

- St Omer : vu dans Timbres Magazine d’octobre le PAP 

émis pour la manifestation sur le cyclisme : deux vues en 

ovale de la ville, dessin humoristique d’un cycliste et du 

département, silhouette de deux cyclistes ; texte : « du 2 

au 9 août 2009 7ème semaine fédérale internationale du 

cyclotourisme » ; couleurs : bleu, jaune, gris, vert, rouge. 

Pas d’autres infos. 



63 - PUY-DE-DOME. 

- Aubière : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo-

montage : grappe de raisins, verdure, entrée du musée de la 

vigne et du vin, logo. Texte : « Ville d’Aubière ». Couleurs : 

jaune, bleu, vert, orange, marron. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R012.  

- Aubière : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel 

divisé en 4 : vue d’étals de marché avec badauds, logo de la 

commune, fontaine avec étals en fond, plateau d’oranges sur 

un étal de marché. Texte : « Aubière le marché dominical / 

photos de Chantal Gayaud ». Couleurs : orange, marron, 

jaune, bleu, gris,vert. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R250.  

- Gerzat : sortie d’un PAP annoncée pour le 9 octobre à 

l’occasion de la fête de la Pansette. Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

- Marsat : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue 

d’une église de style roman avec arbrisseau au premier plan.  

Texte : « Marsat Village Marial ». Couleurs : gris, vert, 

rouge. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

« pour la planète » au verso. 

- Montagut en Combraille : Marianne de Beaujard avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Vue partielle d’une église ancienne style roman et 

deux petites photos (roue à écraser genre moulin, et détail 

d’un chapiteau). Texte : « 63700 Montagut en Combraille ». 

Couleurs : marron, gris. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183.  

- Pionsat : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Entrée 

d’un petit château avec pelouse au premier plan. Texte : 

« Pionsat - Puy de Dôme ». Couleurs : marron, vert, rouge. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183.  

- St Gervais d’Auvergne : PAP déjà évoqué dans PAP Infos. 
Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un pont de 

fer droit sur des piles de béton traversant une vallée. 

Texte : « Viaduc des Fades (Puy-de-Dôme 1909-2009 / 

Fête du centenaire 19 et 20 septembre 2009 ». Couleurs : 

gris, jaune, vert, bleu. Logo « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12. Cachet d’oblitération concordant le 20 septembre. 

Notre abonné précise que ce « géant ferroviaire ne voit 

plus passer de trains depuis décembre 2007 ».  

- St Gervais d’Auvergne : PAP privé édité par l’association 

« Sioule et Patrimoine ». PAP NF-Environnement sans 

marque contrefaçon et avec petit logo « Lettre 

Prioritaire », rect., précasé. Aquarelle montrant le viaduc, 

avec deux piles de pont. Texte : « Centenaire du Viaduc des 

Fades Puy-de-Dôme 1909-2009 ». Couleurs : gris, vert, 

bleu. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément 809, lot B2K/09U076. Code-barres : 

012298/3 561920 078571. Notre abonné précise que ce 

PAP a été édité par l’association à l’occasion de la 

manifestation du centenaire (cf. PAP précédent), au prix de 

1,20 le PAP et 10 euros les 10.  

- Vic-le-Comte : série de 10 PAP vue au PAP Infos n° 204 et 

évoquée également ci-dessus (partie « infos données par La 

Poste »), tous avec texte « Allier Comté Communauté » sous 

les visuels et le texte « Puy de Dôme » sur le côté. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

1, vue nocturne d’un château-fort éclairé avec badauds en 

bas, + 2 petites vues (monuments en pierre), texte 

« Salledes La Chaux - Montgros XVIe siècle », couleurs 

gris-marron-jaune-vert ; 

2, vue d’un ensemble musical dans un chœur d’église, et vue 

de toits d’un village, texte « La Sainte-Chapelle - XVIe 

siècle Vic-le-Comte », couleurs bleu-marron-rouge-vert ; 

3, vue d’une grande cour d’un bâtiment gris, vue d’une salle 

avec jeux d’enfants, vue de toits d’un village (mm vue que 

visuel 2), texte « Espace Enfance-Jeunesse Montcervier 

Vic-le-Comte / Ph. Horizon photographie », couleurs bleu-

marron-jaune-vert-rouge ; 

4, vue de forêts sur volcans, et en 3 médaillons 3 fleurs en 

gros plan, texte « La forêt de la Comté / Ph. Philippe 

Morge/E. Texier », couleurs rose-vert-marron-bleu ; 

5, vue du chœur ancien d’une église, vue d’un Christ en 

peinture murale, texte « Pignols - Eglise Ste Madeleine, 

peintures murales XIIe-XVIe siècles », couleurs marron-

bleu-gris ; 

6, vue du côté d’une grande église et deux petites vues 

(intérieur d’église, arc d’entrée), texte « L’Abbaye de 

Manglieu XIIe siècle / Ph. Horizon photographie », couleurs 

bleu-gris-vert-marron ; 

7, vue large de la campagne avec des villages, et en 

médaillon grappe de raisin noir, texte « Yronde et Buron », 

couleurs gris-vert-jaune-marron-rouge-bleu ; 

8, ruines d’un château-fort dans les arbres, texte 

« Château féodal de Busseol - Monument historique XIIe 

siècle », couleurs gris-marron-vert-bleu ; 

9, vue d’une large plaine avec volcan en fond, et vue d’un 

clocher émergeant entre les arbres, texte « Laps / Ph. 

Horizon photographie », couleurs jaune-marron-vert-rouge ; 

10, vue de personnes pagayant dans deux canoës sur une 

rivière avec plages et bouillons, texte « La rivière Allier - 

Eaux vives », couleurs bleu-marron-vert-gris.  

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo « pour la 

planète » au verso. Série achetée par notre abonné au 

bureau de poste de Vic-le-Comte.  

- Youx : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Statue 

d’un mineur poussant son wagonnet devant un chevalement 

de mine. Texte : « Centenaire 1909-2009 Commune de Youx 

- Chevalement du Puits II ». Couleurs : jaune, gris, bleu, 

vert. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo 

« pour la planète » au verso. PAP en vente par lot de 10 au 

bureau de poste de St Gervais d’Auvergne.  

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

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 ! 

- Collectionneurs de PAP, demandez mes listes de doubles 

concernant les PAP de Normandie et de nombreux autres 

départements de France, PAP d’entreprises, PAP-Réponse, 

etc. Envoi par internet (e-mail) ou par La Poste. Jean 

Hausknost, 10 la petite falaise, 50180 Agneaux, 

jean.hausknost@orange.fr 


