
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 214 – 20 DECEMBRE  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 déc. 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 ----------------- 

 

C’est Noël et le PAP traditionnel envoyé aux enfants par le 

service de Libourne est paru : il est au format rect., 

précasé, papier mat.  

Le timbre est un « timbramoi » avec le visuel du Père Noël, 

couleur unique dorée, timbre « oblitéré » d’un cachet rouge 

marqué « Père Noël 2009 / 33 Libourne ». Le dessin sur 

l’enveloppe reprend le même Père Noël et différents 

personnages autour de lui (ours, poupées…), couleurs rouge 

et or.  

Au verso, dessin du Père Noël sur la ligne « expéditeur », et 

sur tout le verso un dessin stylisé d’un village. En bas de 

l’enveloppe, mention « Enveloppe agréée par La Poste à 

usage interne », agrément provisoire 809, lot G4K/09F379. 

Aucun n° intérieur. Logo postal « Pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur.  

Le PAP est accompagné d’une carte sur papier glacé avec un 

dessin à colorier et un texte signé du Père Noël renvoyant 

sur son site internet.  

Cette année, il fallait écrire au Père Noël pour obtenir le 

PAP ; à ceux qui lui ont écrit par courriel, il a répondu par 

courriel ! 

Merci à notre ami de PHILAPOSTEL qui a transmis à la 

rédaction ce PAP. Mais n’en réclamez pas, la rédaction n’en 

a qu’un seul exemplaire…. 

 

A bientôt et JOYEUX NOEL !     

        

 La rédaction 

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

 

12 - AVEYRON. 

- Ste Radegonde : 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 11 décembre 2009, à la salle 

d’animations, 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. Bernard Galan, La Poste, 12850 

Onet le Château.  

- Valady Nuces : 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 16 novembre 2009, au bureau de 

poste, 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 Valady 

Nuces.  

46 - LOT. 

- Le Boulvé : 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 12 décembre 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. Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-

Montratier.  

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


- Linac : 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 27 novembre 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. Claude Delagnes, La Poste, 46100 Figeac.  

67 - BAS-RHIN. 

- PAP départemental : la publicité du Point Philatélie de La 

Poste de Strasbourg Marseillaise concernant le Premier 

Jour du timbre Hansi propose le lot de 100 enveloppes pré-

timbrées vierges avec ce timbre, au prix de 66,50 euros. 

Pas d’autres infos. La Poste de Strasbourg Marseillaise, BP 

90012, 67074 Strasbourg CEDEX.  

70 - HAUTE-SAONE. 

- St Sauveur : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Cinq vues 

de taille différente regroupées en un seul ensemble (visuel 

fourni en tout petit). Texte : « Saint-Sauveur Haute-  

Saône ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage : 2 000 

ex. Pas d’autres infos pour l’instant.  

79 – DEUX-SEVRES. 

- Bougon : émission récente (courant 2009). Marianne de 

Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre. Vue de l’entrée d’une 

construction en pierres recouverte d’herbes, + logo du 

département. Texte : « Musée des Tumulus de Bougon 

Conseil Général Deux-Sèvres ». Couleurs : bleu, vert, 

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. Code-

barres noir sur étiquette collée sur le blister entourant le 

lot de 10 : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 en-dessous. 

La Poste, 79400 St Maixent l’Ecole.  

81 - TARN. 

- Almayrac : 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 19 novembre 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. Daniel Jimenez, La Poste, 81400 Carmaux.  

- Carmaux : 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 4 décembre 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. Daniel Jimenez, La Poste, 81400 Carmaux.  

- Larroque : 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 18 décembre 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. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel.  

- Le Riols : 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 24 novembre 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. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel.  

- L’Isle sur Tarn : 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 12 décembre 2009, à la mairie, en 

présence de René Gilabert, photographe et directeur des 

éditions Un Autre Reg’Art, qui a réalisé les photos illustrant 

les PAP, 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 ». Hélène 

Hubert, La Poste, 81210 L’Isle-sur-Tarn.  

- 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. Le Tarn, vue 

d’artiste : Donatien Rousseau, artiste photographe du 

Conseil Général du Tarn, avait offert ses clichés pour la 

création du PAP. Une série très artistique au service des 

sites prestigieux du Tarn. » Pas d’autres infos.  

82 - TARN-ET-GARONNE. 

- Villebrumier : 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 28 novembre 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. Jacques Lege, La Poste, 82370 Villebrumier.  

ANDORRE. 

- Andorre la Vieille : 17 novembre 2009. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Les deux années en 

grand, et logo de l’assureur. Texte : « 1968 2010 mès de 40 

anys al vostre servei amb la vostra confiança Santamaria & 

Cosan asseguranes (+ adresse). Couleurs : vert, doré. 

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

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F181. N° intérieurs : LC D/16 D 0409 et NF 316/12. 

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. 

PAP probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : date non précisée. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Dessin de deux morceaux 

de bois en angle. Texte : « ustec / Fusteria - Decoracio - 

Interiorisme - Mobiliari de cuina » (+ adresse). Couleurs : 

noir, jaune. Tirage non précisé. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 

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

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 pour client privé.  



- Andorre la Vieille : date non précisée. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Petit logo (3 trapèzes 

verticaux : 2 bleus, 1 gris). Texte : « Eurolex » (+ adresse). 

Couleurs : bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 

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

0409 et NF 316/12. 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 : 13 novembre 2009. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Logo d’une aile 

enveloppant le G, et petit logo en bas (i dans un demi-

cercle). Texte : « Hermes (G) Comptabilitat / Defi » (+ 

adresse). Couleurs : bleu, rouge. Tirage : 1 000 ex. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F181. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0409 et NF 316/12. 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 : 13 novembre 2009. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Texte sur 4 lignes en 

haut et adresse en bas, + une bande grise. Texte : « Isidre 

Bartumeu Martinez Notari » (+ adresse). Couleurs : bleu, 

gris. Tirage : 500 ex. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F181. N° intérieurs : LC D/16 D 0409 et NF 316/12. 

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 : 18 novembre 2009. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Dessin de silhouettes de 

personnages sur fond de montagnes. Texte : « Col-legi de 

psicolegs d’Andorra 20è aniversari / Psi 1989-2009 / La 

Salut de tots i per a tots » (+ adresse). Couleurs : vert, 

rouge, bleu, jaune. Tirage : 500 ex. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 

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

0409 et NF 316/12. Code-barres noir : 012207 au-dessus, 3 

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

coordonnées ci-dessus. Il est possible que ce PAP soit un 

PAP repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 24 novembre 2009. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Eclair en gris derrière le 

nom de l’entreprise. Texte : « Sercensa / Serveis Comunals 

d’Encamp, S.A. (Principat d’Andorra) » (+ adresse sur toute 

la longueur de l’enveloppe). Couleurs : noir, gris. Tirage : 

500 ex. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4K/09F181. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0409 et NF 316/12. 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.  

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

Infos communiquées par des 

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

 

13 - BOUCHES-DU-RHONE. 

- Marseille : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

bâtiment genre église, avec plantes grasses au premier plan. 

Texte : « Jardin du bois sacré - Ville de Marseille ». 

Couleurs : vert, gris, bleu. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R787.  

22 - COTES D’ARMOR. 

- Guingamp : PAP acheté par un abonné durant ses vacances 

d’été. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Logo de la 

commune et silhouette d’une coupe, et photo de joueurs en 

maillot portant une coupe devant une fontaine de ville. 

Texte : « 2009 EAG Coupe de France Guigamp Gwengamp ». 

Couleurs : marron, rouge, or. Logo « Pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et 

316/12. PAP acheté à l’unité par notre abonné dans un 

bureau de tabac de Guingamp, il serait aussi en vente par 

lot de 10 au bureau de poste local.  

29 - FINISTERE. 

- PAP départemental : PAP transmis par un abonné durant 

ses vacances. Visuel déjà vu dans PAP Infos. Marque PAP 

« France 20 g », rect., précasé. Logo en losange de la 

SNSM et portrait à la Picasso d’un homme avec la main 

levée (signé P. Rabanne, manifestement). Texte : « Finistère 

Les Sauveteurs en Mer S.N.S.M. Paco Rabanne SNSM ». 

Couleurs : jaune et noir. Au verso, photo couleur sur toute 

la largeur de l’enveloppe d’un navire rouge en mer, île en 

fond, texte « La Portsallaise, dans le chenal du Four ». 

Cette photo rend illisible le n° d’agrément, recouvert par 

elle. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres bleu : 012298 

au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP acheté par 

notre abonné en lot de 10 au prix de 8,60, + 1 euro au profit 

de la SNSM.  

- Ile de Batz : PAP transmis par un abonné durant ses 

vacances. Visuel déjà vu dans PAP Infos. PAP NF-

Environnement sans marque contrefaçon et avec petit logo 

« Lettre Prioritaire », carré, précasé. 4 vues superposées : 

phare, barque et palmier, rochers en bord de mer, rade et 

bateaux. Texte : « Ile de Batz 29253 / Photo J.-J. 

d’Angelo ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Agrément 909, 

lot B2K/08U173. N° intérieurs : LC D/16 B 0608 et NF 

316/12. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 

079363 au-dessous. PAP acheté par notre abonné en lot de 

10 au prix de 8,60 au bureau de poste de St Pol de Léon.  

- Plougoulm : PAP transmis par un abonné durant ses 

vacances. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux 

photos : un homme enfournant de la paille dans une machine 

agricole, défilé de joueurs de biniou et char fleuri avec 

personnes en costume traditionnel. Texte : « Gouel an Eost 



Plougoulm ». Couleurs : marron, jaune, rouge, vert, rose. 

Logo ovale La Poste au verso et sur papier intérieur. 

Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-

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

dessous, chiffres supplémentaires 0601261 par-dessous. 

PAP acheté par notre abonné en lot de 10 au prix de 8,60 au 

bureau de poste de St Pol de Léon. 

- PAP départemental : timbre Vauban, rect., précasé, avec 

mention « France 20 g » sous le timbre. Vue d’un château-

fort sur une île. Texte : « Le château du Taureau Baie de 

Morlaix / Copyright : Hervé Ronné ». Couleurs : bleu, 

marron-jaune. Agrément 809, lot G4K/07F127. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0307. Logo ovale « La Poste » au 

verso et sur papier intérieur. PAP envoyé à la rédaction par 

un abonné en vacances, en août, acheté par lui à Roscoff 

(29680).  

- PAP départemental : timbre « Faience », carré, précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Plusieurs vues emmêlées en bande verticale : cheval et roue, 

toits, voilier, grand bâtiment, bouée en mer, haut de phare, 

fleurs rouges, porte rouge. Texte : « Couleurs de 

Bretagne ». Couleurs : multicolore. Au verso, visuel 

panoramique reprenant diverses photos. Agrément 909, lot 

42J/09F125. N° intérieur : néant. Logo ovale « La Poste » 

au verso et sur papier intérieur. PAP envoyé à la rédaction 

par un abonné en vacances, en août, acheté par lui à Roscoff 

(29680), et faisant partie d’un lot, déjà mentionné dans PAP 

Infos.  

30 - GARD. 

- PAP départemental : timbre « Huile d’olive » avec mention 

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

Photo d’une table avec diverses assiettes et pots (litre de 

lait, ail, etc). Texte : « Ingrédients de la brandade / © CDT 

du Gard ». Couleurs : vert, marron, rouge. Agrément 809, 

lot 42J/07F487.  

35 - ILLE-ET-VILAINE. 

- Chateauneuf : Marianne de Beaujard avec mention 

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

Vue en contre-plongée d’un bâtiment avec horloge, genre 

gare ou mairie. Texte : « Chateauneuf d’Ille et Vilaine 

(35) ». Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235.  

- Dol de Bretagne : Marianne de Beaujard avec mention 

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

Divers monuments en forme de puzzle, forêt en filigrane, 

et logo du « Pays de Dol de Bretagne ». Texte : 

« Communauté de Communes Pays de Dol de Bretagne Au 

cœur de la Baie du Mont Saint Michel ». Couleurs : gris, 

vert, marron, bleu. Logo « Pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342.  

- Rennes : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

d’ensemble du Parlement avec parterre de fleurs (tulipes) 

au premier plan. Texte : « Rennes Le Parlement de Bretagne 

/ © Michel Ogier ». Couleurs : jaune, vert, bleu, gris. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G45/08R342.  

37 - INDRE-ET-LOIRE. 

- Chanceaux sur Choisille : Marianne de Lamouche avec 

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

précasé. Trois vues : arbres dans un parc, église, mairie. 

Texte : « Son église du XIe Sa mairie La Bourdillière 

37390 Chanceaux sur Choisille ». Couleurs : vert, marron, 

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

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G45/07R174. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12.  

- Faye la Vineuse : marque PAP « France 50 g » (format 16 x 

23 cm), non précasé. Vue de la commune depuis les champs. 

Texte : « Commune de Faye la Vineuse 37120 Tél. : 02 47 

95 66 11 / Fax : 02 47 95 68 31 mairie.fayelavineuse 

@wanadoo.fr Communauté de communes Pays de Richelieu ». 

Couleurs : rouge, marron, jaune, vert, gris, bleu. N° au 

verso : 509219. N° intérieur : D/16 B 0905. PAP utilisé par 

la mairie, peut-être réservé à celle-ci (et donc serait un 

PAP privé). 

- Gizeux : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

d’un bâtiment ancien, genre cour de ferme, fleurs dans pots 

au premier plan. Texte : « 37340 Gizeux ». Couleurs : 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0509.  

- Joué-les-Tours : émission récente. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Série de 5 visuels (une photo, deux logos 

par-dessous) :  

1, grand bâtiment genre immeuble, pots de fleurs au 

premier plan, texte « Joué les Tours / Hôtel de Ville / 

www.ville-jouelestours.fr », couleurs bleu-vert-marron-

rouge ; 

2, quelques personnes sous des arbres, texte « Joué les 

Tours / Parc de la Rabière / www.ville-jouelestours.fr », 

couleurs vert-marron-rouge-jaune ; 

3, plan d’eau avec construction vitrée triangulaire en fond, 

texte « Joué les Tours / Lac des Bretonnières / www.ville-

jouelestours.fr », couleurs vert-marron-jaune ; 

4, vue d’un manoir en partie caché par un tronc d’arbre au 

premier plan, texte « Joué les Tours / Château des 

Bretonnières / www.ville-jouelestours.fr », couleurs bleu-

vert-marron-jaune ; 

5, petit chalet avec parterre très fleuri devant, texte 

« Joué les Tours / Office de Tourisme / www.ville-

jouelestours.fr », couleurs bleu-vert-marron-jaune ; 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. N° intérieurs : 

26/53/3/09/*3*.  

- Léméré : timbre « Bords de la Loire » avec mention 

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

Vue d’un château, champ de coquelicots au premier plan. 

Texte : « Château du Rivau & ses jardins de conte de fées 

Le Coudray - 37120 Léméré www.chateaudurivau.com ». 

Couleurs : rouge, gris, vert, bleu. Agrément 809, lot 

G4K/07F669. N° intérieur : néant. Selon notre abonné, il 

s’agit d’un PAP privé utilisé au château.  

- Monnaie : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

de la manifestation : statuette de Raymond Devos dans un 

halo de lumière. Texte : « Biennale tourangelle Les Devos de 

l’humour / devosdelhumour.com ». Couleurs : bleu, jaune. 

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

Agrément provisoire 809, lot G45/08R235. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0608.  

- Restigné : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

d’une église depuis des vignobles, et en médaillon vue d’un 



kiosque fleuri. Texte : « 37 Restigné ». Couleurs : vert, gris, 

bleu, rouge. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° 

intérieurs : LC D/16 E 1108.  

- St Avertin : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 

3 visuels (photo avec trois barres verticales de chaque 

côté) :  

1, château semi-moderne, texte « Le Château de Cangé 

Saint-Avertin », couleurs vert-bleu-marron-gris ; 

2, pont fleuri à arche enjambant une large rivière, arbres 

de l’autre côté de la rive, texte « Le Cher à Saint-

Avertin », couleurs rouge-vert-gris-bleu ;  

3, grand bâtiment vitré avec deux drapeaux sur leur hampe 

et fleurs au premier plan, texte « L’hôtel de ville Saint-

Avertin », couleurs rouge-bleu-vert-gris.  

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : 

LC D/16 E 1108. 

- Tours : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin 

d’enfant montrant des visages ronds souriant, oiseaux en 

vol en fond, avec le texte « réchauffons nos cœurs, pas la 

planète ». Texte : « Souriez, vous êtes à La Poste de Tours 

Halles Centrales Fête de La Poste 2006 ». Agrément 

809/I/009. Pas de n° intérieur.  

- Véretz : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

d’un pont à arches vues en gros plan, maisons en fond, logo 

de la commune en haut. Texte : « Véretz Indre-et-Loire ». 

Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. Agrément provisoire 809, 

lot G45/09R250. N° intérieurs : 25/26/53/3/09/*3*.  

38 - ISERE. 

- Allemond  : série de 4 PAP transmis à la rédaction courant 

août. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.  

1, dans un cadre bleu, vue de montagnes dont la plus haute 

est enneigée, avec indications du nom de chaque site, + logo 

d’Oisans. Texte : « Le Pic Blanc 3350 m / Alpe d’Huez 1850 

m / Huez-en-Oisans / Le Ribot / La Garde / Le Bourg 

d’Oisans 720 m / Les 21 Lacets photobreton.com / www. 

tourisme-oisans.com ». Couleurs : gris, vert, jaune, bleu. 

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

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

2, vue d’une montagne enneigée au loin depuis un pré et au 

premier plan ensemble de coquelicots. Texte : « Une plaine 

au cœur des montagnes / Cœur de l’Oisans Bourg d’Oisans 

www.bourgdoisans.com ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, 

jaune. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. 

3, vue de sapins partiellement recouverts de neige, + logo. 

Texte : « Les 2 Alpes 3600 www.les2alpes.com ». Couleurs : 

orange, bleu, vert. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108  et  NF 

316/12. 

4, vue de sapins sous la neige, au pied d’une montagne 

pointue enneigée, + logo. Texte : « Les 2 Alpes 3600 

www.les2alpes.com ». Couleurs : orange, bleu, vert. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : 

LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 

Cette série serait vendue par paquet de 10 avec visuels 

panachés au prix de 8,60 euros à La Poste d’Allemont, 

précise notre abonné, ainsi que dans les autres Postes de 

l’Oisans.  

- Allevard : lot de 10 PAP à la marque bleue vendu 6,55 

euros le lot avec 10 vues différentes d’Allevard. Pas 

d’autres précisions.  

- Auberives sur Varèze : PAP transmis à la rédaction 

courant août. Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

vues : façade d’un grand bâtiment probablement mairie, 

fronton d’une église, pont à trois arches. Texte : « En Isère 

/ Auberives sur Varèze ». Couleurs : gris, vert, bleu, 

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

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° 

intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Vente par paquet 

de 10 au prix de 8,60 euros, précise notre abonné.  

- Biol : PAP transmis à la rédaction courant août. Marianne 

de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé. Dans un cadre bleu, vue de 

quelques maisons et d’un clocher sur fond de plaine 

immense, et en bas à droite vue de la mairie. Texte : 

« Biol ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron. 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. Vente par paquet de 10 au 

prix de 8,60 euros, précise notre abonné. 

42 - LOIRE. 

- Montbrison : vu dans l’Echo de la Timbrologie de 

novembre, série de 5 PAP à la Marianne de Beaujard, avec 

le logo de la ville en haut (« ville de Montbrison Loire en 

Rhône-Alpes »), visuels : la tour de Moingt, la collégiale 

Notre-Dame de l’Espérance, le marché le samedi matin, la 

poupée Martine de 1965 et les quais du Vizézy. La Poste, BP 

222, 42605 Montbrison CEDEX.  

47 - LOT-ET-GARONNE. 

- Nérac : PAP sur les 2ème rencontres Chaland, vu à un PAP 

Infos précédent. Date d’émission : 25 juillet 2009. Tirage : 

3 000 ex. Le personnage sur le visuel est Ray Banana, 

illustré par Ted Benoit. Renseignements : Stéphane 

Beaumont, La Poste, 47600 Nérac, 05 53 97 60 55. 

50 - MANCHE. 

- PAP régional : série de 5 PAP Basse-Normandie sous 

blister. Différentes photos noir et blanc du débarquement 

de juin 1944. Texte : 6 juin 1944, débarquement en 

Normandie (International Prioritaire). Au verso, photo-

montage char, général de Gaulle, soldats et drapeaux. 

Agrément 809, lot 42J/09F180. Editée pour le 65ème 

anniversaire du Débarquement. NDLR : série déjà présentée 

dans un PAP Infos précédent. 

- Flamanville-Dielette : retirage. 3 photos couleur, jardin du 

château, pont de Dielette, fleurs de dahlias. Marianne de 

Lamouche, Agrément 890, lot G4S/08R142. 

- Genêts : la baie du Mont St Michel, photo couleur du 

bocage et mont au loin dans la brume. Marianne de 

Lamouche, Agrément 809, lot G4S/07R174. 

- St Hilaire du Harcouet : photo couleur étang et église au 

loin, pas de texte, marque PAP bleue France 20 g (2007 ou 

2008 ?). Agrément 809/I/009. Code-barres.  

- St Jean le Thomas : baie du Mont St Michel, peinture 

stylisée de la baie et mont au loin, fleurs, en couleurs. 

Marianne de Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R174. 

55 - MEUSE. 

- Montmédy : PAP transmis à la rédaction fin juillet. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin de 



quelques tuyaux d’orgue sur une partition de musique, deux 

tours typiques à l’arrière. Texte : « L’Orgue de la Citadelle 

Montmédy Meuse / Auteur : Mr Gracia ». Couleurs : jaune, 

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

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. Notre abonné 

précise que l’orgue de la Citadelle de Montmédy avait déjà 

été vue sur un PAP, mais en plus petit et caractères 

différents en 2003, PAP Marianne de Luquet RF.  

63 - PUY-DE-DOME.  

- Aubière (63170) : PAP paru récemment, thème Musée de 

la Vigne, agrément 809, lot G4S/09R012, vendu par lot de 

10 à 8,60 euros, Marianne de Beaujard. PAP déjà évoqué 

dans PAP Infos.  

- Aubière (63170) : PAP paru récemment, thème marché 

dominical, agrément 809, lot G4S/09R250, vendu par lot de 

10 à 8,60 euros, Marianne de Beaujard. PAP déjà évoqué 

dans PAP Infos.  

- Aulnat (63510 ) : PAP annoncé par le Président de 

PHILAPOSTEL courant septembre (ville d’Aulnat avec le 

Concorde). 8,60 euros le lot de 10. 

- Beaumont (63110) : PAP paru récemment et déjà évoqué 

dans PAP Infos, thème « Mémoires de l’eau » (10 vues 

différentes : fontaines), agrément 809, lot G4S/09R183, 

vendu par lot de 10 à 8,60 euros,  

- Beaumont (63110) : PAP paru récemment, thème 20ème 

anniversaire du jumelage avec Bopfingen, agrément 809, lot 

G4S/09R012, Marianne de Beaujard.  

Ce PAP a été transmis par un autre abonné : Marianne de 

Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Rangée d’étoiles évoquant l’Europe 

au-dessus de trois blasons. Texte : « Beaumont Puy-de-

Dôme / Bopfingen Allemagne / jumelée avec / Russi Italie / 

2009 : 20e anniversaire du jumelage Beaumont Bopfingen ». 

Couleurs : jaune, bleu, rouge. Logo « Pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

- Chateaugay : PAP annoncé pour début novembre (info 

donnée par un abonné fin octobre).  

- Gerzat (63360) : PAP annoncé par le Président de 

PHILAPOSTEL courant septembre (9 octobre, foire à la 

pansette). 8,60 euros le lot de 10. 

Une copie de ce PAP a été envoyée à la rédaction par un 

abonné : PAP NF-Environnement sans marque contrefaçon 

et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin 

humoristique : un mouton rigolant au centre d’une fleur 

jaune, un mouton à lunettes tricotant et disant « Si, Si…. », 

et un mouton souriant disant « C’est la 15ème !! ». Texte : 

« Foire aux Pansettes Gerzat 9-10-11 octobre 2009 ». 

Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, noir. Logo « Pour la 

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

lot B2K/08U581. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous. PAP acheté par notre abonné à 

la Foire aux Pansettes de Gerzat, édité par l’association 

organisatrice, donc a priori privé.  

- Marsat : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

d’une église de style roman avec petite allée de pierre et 

arbuste au premier plan. Texte : « Marsat Village Marial ». 

Couleurs non précisées (PAP reçu de notre abonné en copie 

noir et blanc). Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. 

Vendu par lot de 10 au bureau de poste de Riom.  

- Pérignat les Sarliève (63170) : 3 PAP de dessins d’enfants, 

Marianne de Beaujard, agrément 809, lot G4S/09R183, 

trois visuels (château, église, fontaine), vendus par lot de 10 

à 8,60 euros.  

- Pionsat (63330) : PAP paru récemment, thème château, 

agrément 809, lot G4S/09R183, vendu par lot de 10 à 8,60 

euros, Marianne de Beaujard.  

- Pionsat : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

peut-être déjà vu dans un précédent PAP Infos. Vue d’un 

petit château avec pelouse au premier plan. Texte : 

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

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.  

- Romagnat : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

de trois maisons genre dessin d’enfant. Texte : « Romagnat 

Puy de Dôme ». Couleurs : jaune, vert, rouge, violet. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235.  

- Romagnat : Marianne de Beaujard avec mention « France 

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

genre dessin d’enfant montrant un paysage stylisé. 

Texte : ? (visuel tronqué sur la copie couleur fournie par 

notre abonné). Couleurs : jaune, vert, rouge, bleu. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235.  

- Youx (63700) : PAP paru récemment, thème centenaire 

chevalement du puits II (1909-2009), agrément 809, lot 

G4S/09R183, vendu par lot de 10 à 8,60 euros, Marianne de 

Beaujard.  

- PAP régional : timbre « Auvergne La gentiane jaune », 

rect., précasé, avec mention « Port Payé – Postage Paid – 

Porte Pagado » sous le timbre, carré gris et mention 

« France : Lettre Prioritaire International : Prioritaire » en 

bas à gauche. Série de 5 visuels :  

1, vue d’un ensemble de volcans, construction moderne au 

premier plan. Texte : « Chaîne des puys Puy-de-Dôme / 

Photo : Joël Damase – Vulcania ». Couleurs : vert, bleu, 

marron.  

2, vue nocturne d’une place, grande roue en fond, statue de 

Vercingétorix sur la gauche. Texte : « Place de Jaude 

Clermont-Ferrand / Photo : Arnaud Frich ». Couleurs : 

mauve, vert, marron, bleu.  

3, trois photos, deux montrant des costumes sur mannequin 

et la 3ème un bâtiment. Texte : « Centre national du costume 

de scène Allier / Photo : Pascal François/Jean-Marc 

Tessonnier ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune.  

4, vue d’un paysage de volcans, un homme sur le côté. 

Texte : « Le Puy Mary Cantal / Photo : David Frobert ». 

Couleurs : vert, marron, bleu.  

5, vue en enfilade d’un train à vapeur passant au-dessus 

d’une large rivière, montagnes en fond. Texte : « Gorges de 

l’Allier Haute Loire / Photo : Luc Olivier ». Couleurs : bleu, 

vert.  

Au verso, paysage panoramique de fleurs jaunes dans un 

champ, montagnes en fond. Agrément 809, lot 42J/09F308. 

Logo ovale La Poste au verso.  

Vendu par lot de 5 au prix de 5,57 euros, acheté par notre 

abonné dans le Puy-de-Dôme, mais selon lui cette série 

serait vraisemblablement vendue aussi dans les 

départements de l’Allier, de la Haute-Loire ainsi que du 

Cantal.  


