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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 nov. 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 ----------------- 

Carte postale du Musée de La Poste vue à un précédent 

PAP Infos : format 18 x 13,5 cm, au recto reproduction 

d’une ancienne boîte aux lettres couleurs vert et or, dans 

un carré noir ; au verso, timbre genre « montimbramoi » 

avec la statue d’Hermès et le texte « d’Hermès au 

SMS… ». Sur la partie correspondance, texte présentant 

« l’expérience de la réalité augmentée », et en bas le 

nouveau logo du Musée (un A et une virgule mélangés) avec 

ses coordonnées. Sur le trait vertical, on note dans le 

texte avec le copyright la mention « Carte-prétimbrée 

(sic !) à validité permanente - Ne peut être vendue ». N’en 

réclamez pas à la rédaction,  la carte ne peut être obtenue 

qu’en visitant l’expo.. ;  

 

A l’occasion de la conférence des Présidents de 

PHILAPOSTEL du 7 novembre dernier, l’association a émis 

un PAP repiqué : timbre « charte de l’environnement » avec 

mention « France 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. 

Visuel : dessin stylisé de l’arc de triomphe offrant des 

fleurs à la tour Eiffel, au-dessus d’un pont à arches, texte 

« 120ème anniversaire de la Tour Eiffel 1889-2009 », 

couleurs bleu-jaune-rouge-vert-marron. Agrément 

provisoi-re 809, lot G4S/07V136. N° intérieurs : LC D/16 

B 0407 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. Ce PAP peut être obtenu au prix de 1 

euro pièce (+ port) auprès du secrétariat national de 

PHILAPOSTEL, 8 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris ; le 

dessin est signé Marie-Hélène Lauff, et celle-ci se fera un 

plaisir de vous dédicacer les PAP sur simple demande.  

 

Dans la liste des émissions de novembre 2009 envoyée aux 

négociants par le Service Philatélique de La Poste, une 

seule parution annoncée sur ce mois : un lot de 5 

enveloppes rect. dit « Seine-et-Marne », avec un timbre 

issu du carnet PNUE de 2008, validité France, prix 4,30 

euros le lot.  

 

Reçu de la part d’un abonné et adhérent PHILAPOSTEL, 

fin août, une carte postale dite « La Buzz Carte de La 

Poste », avec un visuel au recto (« j’aime la 

photocopieuse ») et au verso un petit texte dans un cadre 

et surtout de la publicité pour le service (« le meilleur 

moyen de faire circuler les bons plans ! »). La carte est 

revêtue d’une empreinte de machine à affranchir, n° HD 

101740, de couleur bleue, postée à Courbevoie Pal. On est 

ici à la frontière entre l’entier postal et la carte postale…  

 

Fin août, la rédaction a reçu de la part d’un abonné la copie 

couleur d’une sorte de simili-entier très curieux : 

enveloppe à fenêtre, faux timbre (« L’Alsace illustrée »), 

oblitéré par un cachet rouge contenant le texte « La Poste 

Destineo MD7 CI1120 », à côté marque rouge sur 5 lignes : 

une ligne de trois étoiles blanches, trois lignes avec le 

texte « En direct d’Alsace, région gastronomique étoilée », 

et une ligne avec deux étoiles rouges. Le reste de 

l’enveloppe, côté gauche, comporte un texte de publicité et 

les coordonnées de l’expéditeur.  

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un prospectus 

publicitaire « Destineo » (nom du service pour les envois en 

nombre) qui a été « relooké » sous forme timbrée pour que 

les destinataires aient la curiosité de l’ouvrir. On sait en 

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


effet que les personnes recevant du courrier ont tendance 

à trier pour retirer les publicités et les jeter sans les 

ouvrir. Avec cet artifice d’un vrai-faux timbre, le client 

est incité à ouvrir son courrier…  L’imagination des 

publicitaires est sans limite pour atteindre leur cible.  

Autre exemple : l’autre jour, à Poitiers, sur les pare-brise 

des véhicules était distribué un tract demi-format A4, 

avec en haut à gauche la reproduction en noir et blanc du 

timbre « Honoré Daumier ». On peut décemment penser 

que ni La Poste ni les ayants-droits du peintre n’ont été 

consultés pour la reproduction de ce timbre, le but étant 

de donner à ce prospectus une certaine « respectabilité » 

en utilisant la symbolique du timbre-poste. Au fait, cet 

imprimé, avec un vrai-faux timbre en haut à gauche, c’est 

un entier ou pas ?  

A bientôt.    

           La rédaction 

-------------------------------------------------------------- 
29 - FINISTERE et 56 - MORBIHAN. 

Liste des PAP émis en 2009 depuis la liste vue au PAP 

Infos n° 200 (dans cette liste figurent les PAP locaux du 

Finistère ET du Morbihan, car la direction de La Poste des 

2 dpts est commune. Pour les visuels décrits, pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

enveloppe vierge servant d’essai à l’imprimeur) : 
41, Sené, 30 mai, 6 000 ex., La Poste de 56000 Vannes 

Menimur.  

42, Bannalec, 20 juin, 4 000 ex., La Poste de 29140 

Rosporden. 

43, La Gacilly, 20 juin, 2 000 ex., La Poste de 56140 

Malestroit. 

44, Rohan, 20 juin, 4 500 ex., La Poste de 56120 Josselin. 

45, Mauron, 25 juin, 12 000 ex., La Poste de 56120 

Josselin. 

46, Le Croisty, 25 juin, 3 000 ex., La Poste de 56320 Le 

Faouet. 

47, Brest Bellevue, 27 juin, 5 000 ex., La Poste de 29200 

Brest Bellevue. 

48, Brest Bellevue, 27 juin, 5 000 ex., La Poste de 29200 

Brest Bellevue. 

49, Treffiagat Lechiagat, 27 juin, 3 000 ex., retirage, La 

Poste de 29730 Le Guilvinec. 

50, St Pabu, 27 juin, 5 000 ex., La Poste de 29290 St 

Renan. 

51, Ste Hélène sur Mer, 1er juillet, 2 000 ex., La Poste de 

56670 Riantec. 

51 bis, Ste Hélène sur Mer, 1er juillet, 500 ex., La Poste de 

56670 Riantec. 

52, St Pierre Quiberon, 1er juillet, 5 000 ex., La Poste de 

56340 Carnac. 

53, Ploudalmezeau, 1er juillet, 3 000 ex., La Poste de 

29290 St Renan.  

54, Ploudalmezeau, 1er juillet, 3 000 ex., La Poste de 

29290 St Renan.  

55, Fort du Mengant, 1er juillet, 2 000 ex., La Poste de 

29200 Brest Recouvrance. Visuel : vue d’un ensemble 

fortifié formant angle en bord de mer, texte « Fort du 

Mengant Plouzané / Journées du Patrimoine de la Marine 

2009 / Copyright : Marine Nationale - Photo : Pascal 

Fournier », couleurs marron-vert-gris. 

56, Le Conquet, 1er juillet,  7 500 ex., La Poste de 29290 

St Renan. Série de 5 visuels, tous des aquarelles signées 

Anne Cadiou, avec texte commun « Le Conquet Konk Leon » 

et couleurs multiples : bateau de pêche amarré au port, 

texte « 29217 Retour de pêche Distro eus or pesketa » ; 

vue d’un phare et de voiliers depuis la cote, texte « 29217 

Phare de Kermorvan Tour-tan Kermorvan » ; vue d’un 

chemin entre des murs avec clocher pointu en fond, texte 

« 29217 L’Eglise Ste-Croix Iliz ar Groaz Santel » ; quai 

avec barques retournées et maisons en fond, texte 

« 29217 Maisons des seigneurs Ti an Aotrounez » ; maisons 

avec rue en pente conduisant à la mer, texte « 29217 

Rampe Lombard Krapenn Lombard ».  

57, Guer - St Malo de Beignon, 1er juillet, 3 000 ex., La 

Poste de 56800 Ploermel. 

58, Landunvez, 4 juillet, 3 000 ex., La Poste de 29290 St 

Renan. 

59, Fouesnant, 4 juillet, 5 000 ex., retirage, La Poste de 

29170 Fouesnant. 

60, Brest, 4 juillet, 6 000 ex., La Poste de 29200 Brest 

Principal. 

61, PAP départemental sur le thème « Festival de 

Cornouaille », 15 juillet, tirage non précisé. 

62, PAP départemental sur le thème « Les Vieilles 

Charrues », 15 juillet, tirage non précisé. 

63, Baden, 10 juillet, 4 000 ex., La Poste de 56610 

Arradon. 

64, PAP départemental sur le thème « Festival 

interceltique », 20 juillet, tirage non précisé. 

65, Brest St Pierre, 4 000 ex., 15 juillet, La Poste de 

29200 Brest Principal. 

66, Le Drennec, 1 100 ex., 15 juillet, La Poste de 29260 

Lesneven. 

67, Landeda, 3 900 ex., 20 juillet, La Poste de 29260 

Lesneven. 

68, Pencran, 6 000 ex., 20 juillet, La Poste de 29800 

Landerneau. Visuel : photo-montage avec église en fond, 

parterre de fleurs avec nom de la commune, petite 

chapelle, blason, texte « Pencran Finistère », couleurs 

bleu-vert-marron-gris-jaune-rose. 

69, Audierne, 2 000 ex., 20 juillet, La Poste de 29770 

Audierne. 

70, Brech, 1 500 ex., 15 juillet, La Poste de 56400 Auray. 

Visuel : deux vues superposées, maison en bord de cours 

d’eau et foule en cercle devant une église, texte « Moulin 

de Treuroux www.Brech.fr Mardis de la Dans », couleurs 

jaune-bleu-vert-gris-marron-rouge. 

71, Les Fougerets, 2 000 ex., 15 juillet, La Poste de 56140 

Malestroit. Visuel : dans un cadre de fougères, deux 

photos : clocher éclairé de nuit, homme dans une barque à 

fond plat, texte « Bretagne Sud Les Fougerêts », couleurs 

vert-jaune-bleu-marron.  

72, Plumergat, 1 500 ex., 25 juillet, La Poste de 56400 

Auray. Visuel : petite chapelle dans les herbes, blason 

barré d’un trait rouge, deux églises côte à côte, texte 

« Plumergat », couleurs vert-jaune-bleu-rouge-gris.  

73, Pluneret, 2 500 ex., 25 juillet, La Poste de 56400 

Auray. Visuel : photo d’un château dans des arbres jaunes, 

photo d’une maison avec fresque, photo d’une façade de 

bâtiment (mairie ?), texte « Pluneret entre terre et mer », 

couleurs rose-bleu-marron-vert-jaune.  

74, Plougoumelen, 1 500 ex., 25 juillet, La Poste de 56400 

Auray. Visuel tout en longueur : maison typique avec 

pelouse devant, voilier sur plan d’eau, fontaine grossière, 

texte « Plougoumelen commune du golfe / 

www.plougoumelen.fr », couleurs vert-bleu-rouge-gris. 



75, Ile Tudy, 2 000 ex., 25 juillet, La Poste de 29120 Pont 

l’Abbé. Visuel : petit phare à carreaux en mer avec maisons 

en fond et oiseau en vol, texte « Bienvenue sur www.ile-

tudy.fr », couleurs bleu-gris-jaune. 

76, PAP départemental sur le thème « danse bretonne »,  

42 500 ex., 25 juillet. 

77, PAP départemental sur le thème « Finistère », 8 500 

ex., 25 juillet.  

78, PAP départemental sur le thème « Morbihan », 28 800 

ex., 26 juillet. 

79, Auray, 6 000 ex., 30 juillet, La Poste de 56400 Auray. 

Visuel : dans un ensemble de carrés verts et bleus, vue d’un 

pont à arches, et vue aérienne de la commune avec son 

port, texte « Auray Saint-Goustan », couleurs vert-bleu-

marron-gris-rouge. 

80, Pleyben, 2 000 ex., 30 juillet, La Poste de 29150 

Chateaulin. Visuel : vue d’une haute église, bacs fleuris au 

premier plan, texte « Pleyben l’église et le calvaire », 

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

81, Plougastel Daoulas, 5 000 ex., 10 août, La Poste de 

29490 Guipavas. Visuel : cinq fraises avec leur fleur, 

devant des bateaux et des maisons en fond, texte 

« Plougastel daoulas la presqu’île aux trésors », couleurs 

rouge-bleu-vert-jaune-gris. 

82, Belle-Ile, 3 000 ex., 10 août, La Poste de 56360 Le 

Palais. Visuel : port avec voiles au premier plan, vue de 

maisons en bas de remparts gazonnés, texte « Le Palais 

Copyright : M. Paumier », couleurs gris-vert-bleu-rouge-

orange. 

83, Lampaul Guimiliau, 2 000 ex., 10 août, La Poste de 

29800 Landerneau. Visuel : dessin d’une église, silhouettes 

de maisons en bas, disque jaune prolongé en couleurs de 

l’arc-en-ciel derrière l’église, texte « Lampaul Guimiliau », 

couleurs gris-orange-jaune-bleu-rose. 

84, Leuhan, 2 000 ex., 10 août, La Poste de 29140 

Rosporden.  

85, Bangor, 2 000 ex., 10 août, La Poste de 56360 Le 

Palais. Photo-montage : vue de rochers émergeant de l’eau 

en bord de mer, fleurs dans rochers, place urbaine avec 

fleurs au premier plan, texte « Bangor / © Alain Paumier », 

couleurs jaune-gris-bleu-vert. 

86, Sauzon, 2 000 ex., 12 août, La Poste de 56360 Le 

Palais. Visuel : grande vue d’un port avec fleurs jaunes au 

premier plan, petites vues de voiliers rentrant au port et 

d’une jetée de port, texte « Sauzon / © Loup Samzun », 

couleurs jaune-bleu-vert-marron-gris. 

87, St Pol de Léon, 10 000 ex., 12 août. PAP transmis à la 

rédaction par un abonné durant ses vacances. Marianne de 

Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 

le timbre, rect., précasé. Vue d’un double clocher pointu 

ouvragé, vue de barques amarrées, vue d’ensemble du 

littoral depuis la terre, + logo de la commune (clochers, 

fleurs). Texte : « Saint Pol de Léon / Copyright : Vincent 

Lessirard ». Couleurs : bleu, marron, gris, 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. PAP acheté par lot de 10 

par notre abonné au bureau de poste de 29250 St Pol de 

Léon. 

88, Ploemel, 2 000 ex., 18 août, La Poste de 56400 Auray. 

Visuel : depuis un pré, ensemble d’arbres duquel émerge au 

loin un clocher, + logo de la commune, texte (celui du logo) 

« Ploemel », couleurs vert-bleu-gris-marron-jaune-rouge. 

89, Locmaria, 2 000 ex., 15 septembre, La Poste de 56360 

Le Palais. Visuel : trois vues en demi-cercle (petite anse 

dans la nature, vue du littoral avec plage et rochers, 

passage de pont pour piétons donnant accès à la mer), 

texte « Locmaria / © Loup Samzun », couleurs rouge-

mauve-marron-vert-bleu-jaune.  

46 - LOT. 

- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, « le 

Lot, le Tarn et l’Aveyron ont édité chacun une série de 10 

enveloppes illustrées aux couleurs locales, en partenariat 

avec des institutionnels ou des artistes. Edités chacun à 

100 000 exemplaires, ces produits phare trouveront 

acquéreur parmi les nombreux touristes.  Une série « très 

très Lot » : éditées en partenariat avec le Comité 

Départemental du Tourisme du Lot, ces enveloppes vantent 

le charme de vivre à la Lotoise. Pleine nature, détente, 

patrimoine et culture sont donc à l’honneur sur ces 

visuels ».  

La Poste de Castelnau, dirigée par notre abonné Serge 

Cossart, a transmis à la rédaction les visuels de cette 

série : PAP à la Marianne de Beaujard, tous avec texte 

« Lot Sud-Ouest Midi-Pyrénées » sous chaque photo : 

1, jeune femme à vélo sur une route, texte « Très libre 

très vert très Lot / Dans le vignoble de Cahors », couleurs 

vert-marron-gris ; 

2, deux couples de jeunes en canöe, texte « Très vif très 

joueur très Lot / Canöe sur la Dordogne », couleurs vert-

rouge-gris ; 

3, vue en plongée de l’intérieur d’une cour avec bâtiments 

anciens, texte « Très étonnant très enrichissant très 

Lot », couleurs marron-gris-bleu ; 

4, halle éclairée de nuit, texte « Très beau très magique 

très Lot / La Halle de Martel », couleurs marron-jaune ; 

5, ruisseau sinueux dans prairie, texte « Très préservé 

très nature très Lot / Ruisseau du Ségala », couleurs vert-

bleu ; 

6, falaises avec église et maisons au sommet, texte « Très 

saisissant très perché très Lot / Saint-Cirq-Lapopie », 

couleurs gris-vert-marron ; 

7, deux fillettes de dos courant vers un plan d’eau, texte 

« Très bien très bain très Lot / Plan d’eau de Catus », 

couleurs bleu-rouge-vert ; 

8, une fillette cachée derrière un angle de mur regardant 

un couple et un enfant dans une rue, texte « Très sud très 

vacances très Lot / Gourdon », couleurs marron-vert-

jaune ; 

9, deux enfants assis sur un mur au-dessus d’une rivière où 

passe une vedette, texte « Très fort très frais très Lot / 

Navigation sur le Lot », couleurs bleu-rouge-gris ; 

10, deux personnes dont l’une sautant, dans un champ, 

texte « Très balade très libre très Lot / Parc naturel 

régional des Causses de Quercy », couleurs rouge-marron-

vert-bleu.  

Au verso, deux visuels semi-panoramiques : vue d’un village 

(« Loubressac ») et vue d’un méandre de rivière (« Vallée 

du Lot »). Vente par lot de 10 à 8,60 euros le lot ou 66,50 

le lot de 100. Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-

Montratier, 05 65 21 50 43.  

- PAP départemental : information reçue par la rédaction 

début août. Parution d’une série de 10 enveloppes illustrées 

de « 10 sites représentatifs de notre région » sur le 

thème « Le Lot, une surprise à chaque pas ». Vente par lot 



de 10 à 8,60 euros le lot. O. Lacroix,  La Poste, 46200 

Souillac, 05 65 27 51 83. S’agit-il de la même série ???  

56 - MORBIHAN.  

- Le Croisty : PAP vu au PAP Infos n° 200 (n° 38). Vue d’un 

personnage portant un écu avec croix, sur fond de 8 gros 

traits marron. Texte : « Sablières et bas-reliefs de l’église 

du Croisty / Le Croisty ». Couleurs :  bleu, marron, vert, 

rouge. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 

enveloppe vierge portant ce visuel.  

- Le Faoët : PAP vu au PAP Infos n° 200 (n° 32). 6 vues en 

rectangle : église en contre-plongée, route en forêt, église 

à trois clochers, détails d’une voûte, grandes halles vues de 

loin, images avec texte « Musée du Faouet », + blason sous 

les visuels. Texte : « Le Faouët www.lefaouet.fr 

wwwmuseedufaouet.fr ». Couleurs : vert, gris, bleu, rouge, 

marron. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 

enveloppe vierge portant ce visuel.  

- L’Ile aux Moines (56) : PAP vu au PAP Infos n° 200 

(n°39). Blason portant deux ancres, et vue d’une commune 

depuis l’autre côté d’un plan d’eau. Texte : « L’Ile aux 

moines Morbihan ». Couleurs : bleu, or, orange, vert, gris. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une enveloppe 

vierge portant ce visuel.  

- Locmiquélic : PAP vu au PAP Infos n° 200 (n° 40). Vue 

aérienne d’un ville fortifiée avec port, vue d’une barque 

échouée sur une plage avec deux oiseaux à côté et maisons 

en fond, + logo (voile, soleil, flèche, oiseau stylisés). 

Texte : « Locmiquelic / Copyright : Ph. Plisson pour 

Sagemor / mairie-de-locmiquelic@megalis.org ville-

locmiquelic.fr ». Couleurs : jaune, bleu, vert, gris. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une enveloppe 

vierge portant ce visuel.  

- Ploërdut : PAP vu au PAP Infos n° 200 (n° 36). Pilier 

d’église avec torsades dans la sculpture, filets et fleur 

jaunes dessinées sur la photo. Texte : « Ploërdut Morbihan 

fleur de granit Commune du patrimoine rural de 

Bretagne ». Couleurs : gris, jaune, mauve. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu une enveloppe vierge portant 

ce visuel (spécimen d’imprimeur).  

83 - VAR. 

- Barjols : lu sur un site interne à La Poste, « à l’occasion 

de l’inauguration, mardi 25 août, Jean-Louis Verdan Ruz, 

directeur du bureau de poste et son équipe ont présenté 

en partenariat avec la ville un PAP spécial « Barjols source 

de talents ». Objectif : célébrer la richesse et la finesse 

du patrimoine historique et culturel de la commune, 

agrippée à une falaise de tuf. Créés à partir des 3 

photographies représentant d’une part une vue aérienne du 

village sur la falaise, et d’autre part deux fontaines, 

édifice caractéristique de Barjols qui en compte 42, le PAP 

est destiné à promouvoir le patrimoine historique de ce 

village modelé par l’omniprésence de l’eau. Les enveloppes 

sont imprimées en série limitée : 2 000 exemplaires, 

vendus 8,60 euros le lot de 10. Elles sont disponibles au 

bureau de poste de Barjols. » 

- Sollies-Pont : lu sur un site interne à La Poste, « le PAP 

réalisé à l’occasion de la 13ème fête de la figue a remporté 

un grand succès les samedi 29 et dimanche 30 août. Toute 

l’équipe du bureau de poste s’est mobilisée afin de tenir un 

bureau temporaire sur la place du village. Ce PAP créé en    

2 000 exemplaires est disponible au bureau de poste. Il 

constitue un souvenir pour les visiteurs qui met en avant la 

richesse du terroir. » Pas d’autres infos.  

 

 

ANDORRE (suite du n° précédent). 

- Andorre la Vieille : 21 janvier 2008. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Dessin de deux 

pots avec pilons pour écraser le contenu (genre pots à 

préparer des médicaments). Texte : « Farmacia Mortès 

Formules Magistrals - Dermo-Farmacia » (+ adresse). 

Couleurs : rouge, noir. Tirage : 1 000 ex. Logo ovale La 

Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot 

G4K/07F368. N° intérieur : LC D/16 D 0707. Code-barres 

noir : 012207 au-dessus, 3 561920 261843 au-dessous. 

Elisabeth Aguilar, La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. Il est 

très probable que ce PAP soit un PAP repiqué pour un client 

privé.  

- Andorre la Vieille : 14 janvier 2008. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Logo « EM » en 

rond et texte. Texte : «Electrodomèstics Martinez, S.L. » 

(+ adresse). Couleur : rouge. Tirage : 1 000 ex. (2 tirages). 

Logo ovale La Poste au verso et sur papier intérieur. 

Agrément 809, lot G4K/07F368. N° intérieur : LC D/16 D 

0707. Code-barres noir : 012207 au-dessus, 3 561920 

261843 au-dessous. Elisabeth Aguilar, La Poste, 

coordonnées ci-dessus. Il est très probable que ce PAP 

soit un PAP repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 14 janvier 2008. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Dessin d’une 

oreille et un grand « T » stylisé en courbes. Texte : 

« Centre Auditiu Andorrà Serac S. L. » (+ adresse). 

Couleur : bleu clair. Tirage : 1 000 ex. Logo ovale La Poste 

au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot 

G4K/07F368. N° intérieur : LC D/16 D 0707. Code-barres 

noir : 012207 au-dessus, 3 561920 261843 au-dessous. 

Elisabeth Aguilar, La Poste, coordonnées ci-dessus. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 2007. Timbre « Blason » rouge sans 

valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé, papier mat. Photo d’une maison 

genre chalet, au bord d’une route, sapins à l’arrière, + 2 

grands R gris en filigrane sur toute la surface de 

l’enveloppe. Texte : « Refugi de la Rabassa Restaurant » (+ 

adresse sur toute la largeur). Couleurs : marron, vert, bleu, 

rouge. Tirage : 1 000 ex. Logo ovale La Poste au verso et 

sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4K/07F368. N° 

intérieur : LC D/16 D 0707. Code-barres noir : 012207 au-

dessus, 3 561920 261843 au-dessous. Elisabeth Aguilar, La 

Poste, coordonnées ci-dessus. PAP probablement repiqué 

pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 2004. Timbre « Blason » rouge sans 

valeur faciale, mention « Lettre 20 g » sous le timbre, 

rect., précasé, papier glacé. Dessin genre aquarelle d’un 

bâtiment à 4 étages avec balcons sur le côté, piscine et 

parasols au premier plan. Texte : « Hotel Prats » (+ 

adresse). Couleurs : marron, jaune, vert, bleu, gris. Tirage : 

1 000 ex. Logo rect. La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Agrément 809, lot 42K/0406102. N° intérieur : 

D/16 D 0704. Pas de code-barres. Elisabeth Aguilar, La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-



rgp090260a@laposte.fr. Il est très probable que ce PAP 

soit un PAP repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 25 mars 2009 (à confirmer, car visuel 

marqué 2008 !). Timbre « Blason » rouge sans valeur 

faciale, mention « Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., non précasé, papier mat. Dessin genre BD d’un enfant 

peignant 3 boutons sur un bonhomme de neige qui porte la 

coiffure de Spirou et lui ressemble. Texte : « La Massana 

Comic Andorra Edifici La Closeta de la Massana del 25 

d’abril al 7 de maig / exposicions - cinema - conférences - 

tallers - venda 2008 ». Couleurs : rouge, jaune, vert. 

Tirage : 2 000 ex. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4K/08F167. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0508 et NF 316/12. Code-barres 

noir : 012207 au-dessus, 3 561920 261843 au-dessous. 

Elisabeth Aguilar, La Poste, coordonnées ci-dessus. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 30 juin 2009. Timbre « Blason » rouge 

sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., non précasé, papier mat. Photo d’un groupe 

de cyclistes dans une rue, + logo (cycliste stylisé et lettres 

FAC en trois couleurs). Texte : « FAC Federacio 

Andorrana de Cliclisme » (+ adresse). Couleurs : rouge, 

jaune, bleu, gris, marron, vert. Tirage : 2 000 ex. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément 809, lot G4K/09F181. N° intérieurs : LC D/16 E 

0409 et NF 316/12. Code-barres noir : 012207 au-dessus, 

3 561920 261843 au-dessous. Elisabeth Aguilar, La Poste, 

coordonnées ci-dessus. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : octobre 2007. Lot de 5 PAP déjà vu 

dans un PAP Infos précédent. Timbre « Bordes d’Ensegur » 

sans valeur faciale, mention « Port Payé - Postage Paid - 

Porte Pagado » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. 

5 visuels à l’identique : texte commun « Andorra El pais 

dels pirineus », 3 photos de sites divers (monuments, 

paysages en été ou en hiver avec ou sans sportifs, etc) 

avec texte. Texte vertical : « Images cedides pel Govern 

d’Andorra ». Carré gris en bas à gauche avec mentions 

« France : Lettre Prioritaire International : Prioritaire ». 

Couleurs diverses, avec majorité de gris, vert et bleu. Au 

verso, petit visuel panoramique d’une vallée en montagne 

avec ville. Tirage non précisé. Logo ovale La Poste au verso 

et sur papier intérieur. Agrément 809, lot 42K/07F572. 

N° intérieur : néant. Code-barres noir sur étiquette collée 

sur le blister entourant le lot : 014089 au-dessus, 3 

561920 270432 au-dessous. Elisabeth Aguilar, La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr.  

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

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  

(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à 
l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 
rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les bureaux 
de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est 
possible que parmi les centaines de PAP locaux annoncés 
dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais 
le risque est faible…). Par ailleurs, il n’est pas garanti que 
ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le 
soient encore. A nos lecteurs de se renseigner … et de 
transmettre l’infos à PAP Infos, si cela leur est possible. 
D’avance merci.  

- Arvert (17) : PAP peut-être déjà mentionné dans PAP 

Infos. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo de 

bateaux plats amarrés contre des petites maisons 

typiques. Texte : « Arvert ». Couleurs : rouge, bleu, 

marron, vert. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. 

- Aubagne (13) : marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Vue de gros pots verts sur un étal et foule dans le 

marché à l’arrière. Texte : « Argilla Aubagne ». Couleurs : 

vert, marron, gris. Agrément 209, lot B2K/0501104. Logo 

rect La Poste.  

- Aubagne (13) : marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Vue d’ensemble de la commune avec montagne en 

fond. Texte (logo) : « 1000 Ans Aubagne ». Couleurs : vert, 

marron, gris, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410568. Logo 

rect La Poste.  

- Fontaine-les-Dijon (21) : visuel peut-être déjà cité dans 

PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 

Dessin signé JFD d’un grand bâtiment religieux, arbres 

autour. Texte : « Fontaine-les-Dijon, Berceau de Saint-

Bernard ». Couleur unique : marron. Agrément 859, lot 

243/946. Logo rect. La Poste au verso, papier intérieur 

gris. N° intérieur : 52080. 

- La Ciotat (13) : Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Photo de yachts alignés, logos divers sous le visuel. 

Texte : « 7ème Salon nautique Marseille Provence 

Métropole / La Ciotat 14-22 mars 2009 ». Couleurs : bleu, 

orange, gris, jaune. 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.   

- Lambesc (13) : Marianne de Luquet La Poste, rect., 

précasé. Photo d’un clocher avec statue dans une cage au 

sommet. Texte : « Lambesc ». Couleurs : gris, bleu. 

Agrément 889, lot 246/069. Logo rect. La Poste au verso.  

- Le Folgoet (29) : Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Photo-montage : rivière et herbes avec majestueux clocher 

à l’arrière, + blason porté par deux lévriers avec texte 

(illisible) sur parchemin sous le blason. Texte : « Le 

Folgoet ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron, rose. 

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.  

- Les Mées (04) : PAP NF-Environnement sans marque 

contrefaçon avec petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Aquarelle signée Mathieu montrant un olivier et à 

l’arrière une commune avec château et église. Texte : « Les 

Mées Cité des Pénitents ». Couleurs : marron, vert, bleu, 

rouge. Agrément 809, lot B2K/09040. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur.   

- Licques (62) : Marianne de Luquet La Poste, rect., 

précasé, Dessin de personnages habillés à l’ancienne (l’un 

ressemble à François 1er) et devant eux des pintades et un 

dindon. Texte : « Licques Les Trois-Pays Le Vert – Le Vrai 

La Vie ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert. Agrément 899, 

lot 243/109. Logo rect. La Poste au verso, papier intérieur 

gris. N° intérieur : 51278.  

 

 



- Marseille (13) : Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Photos de jeunes femmes habillées à l’ancienne dansant sur 

une esplanade. Texte : « Les 9ème et 10ème arrondissements 

de Marseille célèbrent un quart de siècle de Saint-

Michel ». Couleurs : orange, jaune, rouge, vert. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur.   

- Marseille (13) : Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

4 photos : façade d’église, 2 personnes vêtues à l’ancienne, 

obélisque, rochers formant une île. Texte : « Marseille, 

Mazarques et ses calanques ». Couleurs : bleu, vert, rouge, 

marron, gris. 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.   

- Mehun sur Yèvre (18) : Marianne de Lamouche, rect., 

précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Vue de personnes vêtues moyen-âge avec tentes, 

au pied d’un château-fort en partie caché par des arbres, + 

5 petites vues (meuble, assiettes, cours d’eau, clocher, 

jazz band). Texte : « Mehun-sur-Yèvre Une ville, une 

histoire, une rencontre… ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

gris, jaune. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° 

intérieur : néant, sauf lettres NF dans un rectangle blanc. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur.  

- Pontaumur (63) : timbre ovale « Coupe Gordon Bennett » 

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

papier mat. Photo d’une voiture ancienne passant devant 

une foule, dessin de maisons et église en fond. Texte : 

« Pontaumur Gordon-Bennett 1905-2005 ». Couleurs : gris, 

rouge, bleu. Logo rect. La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Agrément 809, lot 42k/0507229. N° intérieur : 

19 20/66/05 . Code-barres noir : 012386 au-dessus, 3 

561920 086088 au-dessous.  

- Port de Bouc (13) : Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Yachts alignés, maisons en fond. Texte : « Port de Bouc ». 

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

- Roquevaire (13) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Vue de maisons typiques avec fleurs au premier plan. 

Texte : « Roquevaire ». Couleurs : gris, bleu, rouge, vert, 

marron. Agrément 809, lot G4S/07R497.  

- Salmagne (55) : Marianne de Luquet La Poste, rect., 

précasé, Vue d’une très grande fontaine dans une rue. 

Texte : « La Fontaine Brouillotte datant de 1834 55000 

Salmagne ». Couleurs : gris, bleu. Agrément 809, lot 

B2K/0404018. Logo rect. La Poste au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : 51264.  

- Trets (13) : PAP NF-Environnement avec gros logo 

« Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon. 

Champ de lavande avec commune tout au fond au loin, 

blason couronné hors photo. Texte : « Trets en Provence ». 

Couleurs : or, vert, bleu, mauve. Agrément 809, lot 

B2K/07U232. N° intérieurs : LC D/16 D 0707 et NF 

316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous.  

- PAP départemental (13 ?) : timbre « Calisson », rect., 

précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Pas d’illustration. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/08F428. N° intérieurs : LC D/16 E 0908 et NF 

316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres noir : 014668 au-dessus, 3 

561920 308876 en-dessous.  

- PAP départemental (13 ?) : timbre « Marché de 

Provence », rect., précasé, avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre. Pas d’illustration. Agrément 

provisoire 809, lot G4K/07F549. N° intérieurs : LC D/16 D 

0907. Logo ovale La Poste au verso et sur papier intérieur. 

Code-barres noir : 014097 au-dessus, 3 561920 270753 

en-dessous.  

- PAP départemental (13 ?) : timbre « Calanques de Cassis 

», rect., précasé, avec mention « France20 g » sous le 

timbre, papier glacé. Vue de yachts amarrés, rue avec 

maisons typiques à l’arrière. Texte : « Le canal Saint-

Sébastien – Martigues ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, 

vert, marron. Agrément 809, lot 42k/0501464. N° 

intérieurs : 51115. Logo rect. La Poste au verso et sur 

papier intérieur. Pas de code-barres, mais au verso reprise 

des 5 visuels de la série (calanque de Cassis, Rotonde 

d’Aix, entrée du Vieux Port de Marseille, Aureille).   

- PAP départemental (91) : timbre « Site à préserver » 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé, papier glacé. Vue aérienne d’une sorte de 

route serpentant. Texte : « Essonne Les digues de Saulx-

les-Chartreux ». Couleurs : vert, marron, jaune. Logo ovale 

La Poste au verso et sur papier intérieur. Au verso, reprise 

des 5 visuels de la série et texte « Un autre regard sur 

l’Essonne ». Agrément 809, lot 42J/09F236. N° intérieur : 

23 24 25 26/57/4/09/*3* . 

- PAP départemental (dpt non identifié !) : timbre 

« Faience » avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Pas de visuel. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément 809, lot G4K/09F122. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0309 et NF 316/12. Code-barres noir : 014955 

au-dessus, 3 561920 326719 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 ! 

- Echange 10 ou 15 PAP neufs ou oblitérés (propres) de 

mon choix contre l’équivalent de votre choix. Jean 

Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux, courriel : 

jean. hausknost@orange.fr 
- Pour compléter ma collection de PAP de la Manche (50), 

je recherche des collectionneurs qui possèdent des 

doubles de ce département, soit à échanger ou à vendre. 

Merci d’envoyer liste. Jean Hausknost, 10 La Petite 

Falaise, 50180 Agneaux, courriel : 

jean.hausknost@orange.fr 

- Je possède de nombreux PAP en double des 

départements normands et aussi d’autres départements, 

des PAP d’entreprise, Réponse, etc. Liste gratuite sur 

demande, soit par Poste, ou par Internet. Jean Hausknost, 

10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux, courriel : 

jean.hausknost @orange.fr 
 


