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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 préci-

sées pour chaque PAP. 

 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE 

DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE PRO-

CEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD 

ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL fev. 2010 

 

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 ----------------- 
PAP des vœux 2010 du Président de la République : la rédac-

tion a reçu « son » exemplaire, posté le 20 janvier au bureau 

de poste de Paris Villette CPC. Il s’agit d’un PAP carré, à la 

Marianne de Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, non précasé. En guise de visuel, l’objet porte 

uniquement en haut à gauche, sur une ligne, la mention en 

italiques « Le Président de la République ». Au verso, logo 

ovale La Poste, agrément 909, lot G4K/09A517. Le papier 

intérieur est blanc, sans logo, sauf la mention « Prestige ». 

L’enveloppe contenait une carte avec en photo le palais de 

l’Elysée vu depuis un large plan d’eau.  

 

La rédaction a reçu fin janvier une enveloppe pré-timbrée 

originale contenant les vœux de « Planète Timbres », le 

Salon du Timbre 2010. L’enveloppe est au format A5, et elle 

a comme timbre pré-imprimé un « timbràmoi » horizontal, 

ayant pour visuel le logo du Salon (timbre Cœur sur une pla-

nète Terre bordée de différents monuments et symboles : 

moulin, tour Eiffel, moulin à vent, cigogne, etc). Le timbre 

comporte le texte « Parc Floral de Paris du 12 au 20 juin 

2010 », et sous le visuel la mention « Monde 50 g ». Le reste 

de l’enveloppe comporte en haut à gauche le logo « La 

Poste » avec l’adresse de Phil@poste, le logo du Salon (le 

même que sur le timbre, mais en plus gros), et un ensemble 

de carrés multicolores en colonne. Au verso, présence des 3 

logos comme sur les PAP Beaujard, texte sur 4 lignes dont la 

dernière indique « Enveloppe agréée par La Poste – Hors 

commerce – Agrément N° G4K – Lot 09A520 ». Le papier 

intérieur ne comporte pas de logo postal, contrairement aux 

PAP Beaujard, et a le n° intérieur vertical 02C1009. N’en 

réclamez pas à la rédaction, celle-ci n’a reçu que cet exem-

plaire unique ! 

 

On termine cet édito par la page de pub pour nos amis de 

PHILAPOSTEL Haut-Rhin. Les 16 et 17 janvier derniers, ils 

ont fêté le 65ème anniversaire de la libération de la ville de 

Pfastatt, avec une série de souvenirs philatéliques dont un 

PAP local. Comme la rédaction, vous le savez déjà, n’est pas 

une championne de l’informatique, elle a eu un peu de mal à 

visualiser la maquette transmise par les amis du Haut-Rhin. 

Il s’agit d’un PAP à la Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

et le visuel représente une photo en noir et blanc d’époque 

montrant un groupe de personnes face à des militaires, sur 

fond de neige, et un tank militaire à l’arrière, texte « 65ème 

Anniversaire de la Libération de Pfastatt ». Ce PAP, qui est 

donc marqué de la vérité historique, est en vente au prix de 

1,50 euro pièce. A noter que ce PAP est émis à 500 exem-

plaires et ne sera pas commercialisé en bureau de poste, en 

revanche il peut être revêtu du cachet postal grand format 

illustré concordant utilisé durant ce week-end ainsi que le 

mercredi 20 janvier à La Poste de Pfastatt.  

Contact : PHILAPOSTEL Haut-Rhin, Geneviève Haas, Parc 

d’activités Ulysse, 9 avenue d’Italie, 68110 Illzach, 06 82 18 

96 76, genevieve.haas@orange.fr. 

A noter que PHILAPOSTEL Haut-Rhin a édité pour l’occasion 

également 3 timbres personnalisés (insignes militaires 

d’époque) et deux cartes postales. Les timbres peuvent être 

obtenus sur carte postale oblitérée du cachet spécial. 

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


 

 

Encore un grand merci à C. Libeau, qui a  de nouveau trans-

mis à la rédaction un ensemble de PAP locaux avec leur des-

criptif tout fait, ce qui a permis à la rédaction de gagner 

beaucoup de temps dans la rédaction de ce numéro. 

 

A bientôt.            La rédaction 

-------------------------------------------------------------- 
16 - CHARENTE-MARITIME. 

- Thénac : lu dans JourPost Poitou-Charentes de février 

2010, « La Poste a exposé sa conception du voyage par le 

timbre les 17 et 18 janvier 2010 à Thénac lors du 3ème salon 

artistique et littéraire. Michel Fanton, directeur du Terrain 

(= bureau de poste) de Gémozac, déclare : « Nous avons 

signé un partenariat local avec la municipalité pour la créa-

tion d’un PAP illustré du château. » L’article montre en tout 

petit le visuel du PAP, à la Marianne de Beaujard : photo du 

château, texte « Thenac Salon du Livre Foire aux fleurs » (+ 

divers petits textes non déchiffrés par la rédaction), + le 

logo de la Charente-Maritime (les deux oiseaux bleu et vert 

qui s’envolent). Pas d’autres infos. 

86 – VIENNE. 

- Chauvigny : 15 janvier 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue en gros plan d’un chapiteau d’église sur fond de 

mur. Texte : « Chauvigny ». Couleur unique : marron-or. Ti-

rage : 3 000 ex. Pas d’agrément provisoire au verso, mais la 

mention 09R302. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 

316/12. Code-barres sur étiquette posée sur le blister en-

tourant le lot de 10 : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 en-

dessous. Nathalie Colin, La Poste, 86300 Chauvigny, 05 49 

45 99 50.  

971 - GUADELOUPE. 

- Courbeyre : 1er novembre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo d’un bâtiment marqué « Maison de la 

Culture », avec en façade photo d’un homme au-dessus du 

texte « Gilles Floro 1961/1999 », petit muret orange devant 

marqué « Commune de Courbeyre ». Texte : cf. descriptif ci-

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

Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot G4S/09R183. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Disponible par 

lot de 10 uniquement, mais possibilité de panachage de plu-

sieurs PAP sur demande et pour le même prix du lot de 10 

(8,60 euros), suivant disponibilités et stocks du bureau de 

poste. Idem pour le lot de 100, à 66,50 euros. Catherine 

Demeneix, Direction de La Poste, 97100 Basse-Terre (Gua-

deloupe).  

972 - MARTINIQUE. 

- Le Marin : 10 août 2009. Marianne de Beaujard, rect., pré-

casé. Large vue d’une baie avec ville en bord de mer. Texte : 

« La Martinique Cul de Sac du Marin / Le Marin - 97290 

Martinique ». Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage : 5 000 

ex. Agrément 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0509 et NF 316/12. Disponible par lot de 10 unique-

ment, mais possibilité de panachage de plusieurs PAP sur 

demande et pour le même prix du lot de 10 (8,60 euros), 

suivant disponibilités et stocks du bureau de poste. Idem 

pour le lot de 100, à 66,50 euros. Roselyne de Vassoigne, La 

Poste, 97290 Le Marin (Martinique).  

- Les Anses d’Arlet : 1er décembre 2009. Timbre « Monde en 

Réseau » avec mention « Lettre 20 g France » par-dessous, 

rect., non précasé. Vue d’une plage avec petite cabane à 

gauche, deux palmiers, barques, nuages. Texte : « La Marti-

nique Anse Dufour / Les Anses d’Arlet - 97217 Martinique ». 

Couleurs : bleu, vert, marron, gris-jaune. Tirage : 5 000 ex. 

Au verso, pas d’agrément, mais n° 0208660. Ancien logo 

postal rect. au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

A1202. Disponible par lot de 10 uniquement (8,60 euros). 

Octave Batrin, La Poste, 97217 Les Anses d’Arlets (Marti-

nique).  

- Les Trois Ilets : 30 octobre 2009. Marianne de Lamouche, 

rect., précasé. Un homme et une femme dansant sur une 

pelouse, un homme assis sur un tambour en fond, devant une 

machine genre locomotive. Texte : « La Martinique Groupe 

Folklorique des Trois-Ilets / Les Trois-Ilets - 97229 Marti-

nique ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron. Tirage : 5 000 

ex. Agrément 890, lot G4S/08R142. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

néant sauf mention NF dans un rectangle blanc. Disponible 

par lot de 10 uniquement, mais possibilité de panachage de 

plusieurs PAP sur demande et pour le même prix du lot de 10 

(8,60 euros), suivant disponibilités et stocks du bureau de 

poste. Idem pour le lot de 100, à 66,50 euros. Tony Athor, 

La Poste, 97215 Rivière Salée (Martinique).  

NDLR : le PAP fourni par La Poste est à la Marianne de La-

mouche, mais peut-être l’original est-il à la Marianne de 

Beaujard (retirage avec même maquette d’un visuel exis-

tant ?).  

- Les Trois Ilets : 30 octobre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Un homme et une femme dansant sur une 

pelouse, face à face, un homme assis sur un tambour en 

fond, devant une locomotive, palmiers en fond. Texte : « La 

Martinique Groupe Folklorique des Trois-Ilets / Les Trois-

Ilets - 97229 Martinique ». Couleurs : vert, rouge, bleu, 

marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot G4S/09R183. 

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

rieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Dispo-

nible par lot de 10 uniquement, mais possibilité de panachage 

de plusieurs PAP sur demande et pour le même prix du lot de 

10 (8,60 euros), suivant disponibilités et stocks du bureau de 

poste. Idem pour le lot de 100, à 66,50 euros. Tony Athor, 

La Poste, 97215 Rivière Salée (Martinique).  

- Ste-Marie : 1er décembre 2009. Marianne de Lamouche, 

rect., précasé. Vue de longues barques sur une plage, dunes 

herbues en fond. Texte : « Le Tombolo / Sainte-Marie Villes 

d’Arts et de Tradition Martinique ». Couleurs : gris, bleu, 

marron, orange, mauve. Tirage : 5 000 ex. Agrément 890, lot 

G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : néant sauf mention NF dans 

un rectangle blanc. Disponible par lot de 10 uniquement, mais 

possibilité de panachage de plusieurs PAP sur demande et 

pour le même prix du lot de 10 (8,60 euros), suivant disponi-

bilités et stocks du bureau de poste. Idem pour le lot de 

100, à 66,50 euros. François Nohile, La Poste, 97320 Ste 

Marie (Martinique).  

NDLR : le PAP fourni par La Poste est à la Marianne de La-

mouche, mais peut-être l’original est-il à la Marianne de 

Beaujard (retirage avec même maquette d’un visuel exis-

tant ?).  



 

 

- Ste-Marie : 1er décembre 2009. Marianne de Lamouche, 

rect., précasé. Vue d’une église blanche en hauteur avec 

escalier et pelouse en dénivelé. Texte : « Notre Dame de 

l’Assomption / 97230 Sainte Marie - Martinique ». Couleurs : 

bleu, marron, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 890, lot 

G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : néant sauf mention NF dans 

un rectangle blanc. Disponible par lot de 10 uniquement, mais 

possibilité de panachage de plusieurs PAP sur demande et 

pour le même prix du lot de 10 (8,60 euros), suivant disponi-

bilités et stocks du bureau de poste. Idem pour le lot de 

100, à 66,50 euros. François Nohile, La Poste, 97320 Ste 

Marie (Martinique).  

NDLR : le PAP fourni par La Poste est à la Marianne de La-

mouche, mais peut-être l’original est-il à la Marianne de 

Beaujard (retirage avec même maquette d’un visuel exis-

tant ?).  

ANDORRE.  

- Andorre la Vieille : 14 décembre 2009. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » sous 

le timbre, rect., à fenêtre, papier mat, deux bandes de 

phosphore à gauche du timbre. Logo multicolore (cercle en 

trois couleurs avec coin en bas à droite manquant) et vue de 

caractères d’imprimerie dont 3 sortis de leur rangement 

avec lettres en couleurs. Texte : « Impremta Envalira, S.L. 

Offset - Color - Tipografia » (+ coordonnées avec courriel). 

Couleurs : bleu, jaune, rouge, gris. Tirage non précisé. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. Elisa-

beth Aguilar, La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 

820408, accueil-rgp090260a @laposte.fr. PAP probable-

ment repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 4 janvier 2010. Timbre « Blason » rouge 

sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., à fenêtre, papier mat, deux bandes de phos-

phore à gauche du timbre. Dessin d’un panier contenant di-

verses choses (canard, pots, bouteilles…) avec parchemin 

marqué « Marquet » en-dessous, et logo (cercle marron avec 

mention « Cal Marquet »). Texte : les coordonnées de deux 

magasins (« Marquet » et « Cal Marquet Viniteca »), + site 

internet et adresse courriel. Couleur unique : marron. Ti-

rage non précisé. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 D 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. Elisabeth Aguilar, La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-rgp090260a 

@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un client privé.  

ANDORRE.  

- Andorre la Vieille : 4 janvier 2010. Timbre « Blason » rouge 

sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., à fenêtre, papier mat, deux bandes de phos-

phore à gauche du timbre. Texte avec la première ligne en 

majuscules, gras et souligné. Texte : « Nord Andorrà, S. A. 

Distribuïdora d’electricitat Parroquies de La Massana i Or-

dino » (+ adresse géographique et courriel). Couleur unique : 

noir. Tirage : 500 ex. Logo postal « pour la planète » au ver-

so et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 D 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. Elisabeth Aguilar, La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-rgp090260a 

@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 14 décembre 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 fin (sorte d’arbre styli-

sé avec deux branches en coquilles d’escargot opposées). 

Texte : « Aries-Belier immobillària » (+ adresse géogra-

phique et courriel). Couleur unique : bleu. Tirage : 500 ex. 

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

rieur. Agrément provisoire 809, lot G4K/09F181. N° inté-

rieurs : LC D/16 E 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 : 14 décembre 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. Nom du garage sur deux 

lignes, + adresse et courriel sur une ligne tout au bas de 

l’enveloppe, sur toute sa largeur. Texte : « Garatge Moliné » 

(+ adresse géographique et courriel). Couleur unique : bleu. 

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 E 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.  

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

Infos communiquées par des abon-
nés, non par La Poste 

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

 

03 – ALLIER / 15 – CANTAL / 43 – HAUTE-LOIRE - 63 

– PUY-DE-DÔME 

- PAP régional : juillet 2009. Timbre « la Gentiane jaune »,  

(collector Auvergne), mention « Port Payé – Postage Paid – 

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

carré gris et mention « France : Lettre Prioritaire / Inter-

national : Prioritaire » sous le visuel. Cinq visuels :  

1, vue nocturne d’une place avec au premier plan la statue de 

Vercingétorix sur des colonnes, et en arrière-plan une 

grande roue foraine. Texte : « Place de Jaude Clermont-

Ferrand / Photo : Arnaud Frisch ». 

2, trois photos : costumes anciens, robes anciennes, im-

meuble. Texte : « Centre National du Costume de Scène 

Allier / Photo : Pascal François / Jean-Marc Tessonier ».   

3, vue large de montagnes arrondies, un randonneur en tout 

petit. Texte : « Le Puy Mary Cantal / Photo : David Fro-

bert ». 

4, train à vapeur circulant sur une voie surplombant une 

étendue d’eau. Texte : « Gorges de l'Allier Haute-Loire  / 

Photo : Luc Olivier ». 

5, vue aérienne de bâtiments modernes sur fond de mon-

tagnes arrondies. Texte : « Chaîne des Puy Puy de Dôme / 

Photo : Joël Damase - Vulcania ». 



 

 

Au verso : vue large d’un champ de jonquilles, texte « Au-

vergne ». Couleurs : multicolore. Tirage : 10 000 ex. x 5. 

Agrément provisoire 809, lot 42J/09F308. Logo ovale La 

Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 

B 0709. Code-barres sur étiquette collée sur le blister : 

015254 au-dessus, 3 561920 337227 au-dessous. 

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- PAP régional : septembre 2009. Timbre « Site à préser-

ver », mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé, papier glacé. Cinq visuels, avec texte   com-

mun : « Découvrez la vraie nature des Alpes de Haute-           

Provence », un petit logo rond avec dessin dans le coin infé-

rieur gauche :  

1, photo d’un lac entourée de montagnes survolé par un para-

chute ascensionnel. Texte : « Point de vue / Un terrain de 

jeu grandeur nature / © François Gérin-Jean ». 

2, photo de deux personnages travaillant dans un champ, 

montagnes en arrière-plan. Texte : « Agriculture tradition-

nelle / Une agriculture de pleine nature / © Jean Huet ». 

3, construction ronde en pierres sèches. Texte : « Architec-

ture et patrimoine / Un habitat naturel préservé / © Marie-

Pierre Hébert ». 

4, troupeau de moutons broutant de l’herbe grasse, village 

ancien perché en arrière-plan. Texte : « Troupeau d'élevage 

/ Un élevage de tradition / © Office de Tourisme de Siste-

ron ». 

5, photo d’un champ de lavande, village perché à l’horizon. 

Texte : « Essences et parfums / L'essence même de la na-

ture / © Agence de Développement Touristique Alpes de 

Haute-Provence ». 

Au verso : reprise des 5 illustrations. Couleurs : multicolore. 

Tirage : 10 000 ex. x 5. Agrément provisoire 809, lot 

42J/09F352. Logo ovale La Poste au verso et sur papier 

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

sur le blister : 015280 au-dessus, 3 561920 340104 au-

dessous. 

NDLR : le visuel 5 a déjà été vu sur des PAP précédents.  

11- AUDE et 66 – PYRENEES-ORIENTALES. 

- PAP régional : 2009. Timbre « Ceci est un trésor », men-

tion « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., pré-

casé, papier glacé. Texte commun aux 5 visuels (dans un 

bandeau rouge aux armes des deux départements) : « Les 

trésors de l'Aude et des Pyrénées Orientales ».  

1, plan d’eau avec barques au premier plan, devant des mon-

tagnes enneigées. Texte : « Le Canigou (vu de l'étang de 

Canet) / Photo © François Jorge ». 

2, plan d’eau devant deux montagnes enneigées. Texte : « Le 

lac des Bouillouses et les 2 Pics Péric / Photo : Roger     

Dugue ». 

3, photo-montage de quatre vues : fond aux couleurs du 

Roussillon avec grappe de raisins, montagne, train de couleur 

jaune et rouge, péniche sur cours d’eau, ville fortifiée. 

Texte : « Le Canigou, Train Jaune, Canal du Midi, Carcas-

sonne / Photos Cathie Tarenne ». 

4, photo-montage dans un ovale avec 4 vues et des logos 

divers : fond aux couleurs du Roussillon, rivière entourée de 

maisons, groupe de bâtiments dans la verdure, idem, tour en 

bord de mer. Texte : « Canal à Narbonne, Abbaye de St 

Martin du Canigou, Abbaye de Frontfroide, Collioure / Pho-

to : Cathie Tarenne ». 

5, photo-montage dans un ovale de 3 vues : ruines de château 

à flanc de montagne, étendue d’eau plantée de piquets, ca-

banes sur fond de montagne enneigée. Texte : « Château de 

Peyrepertuse, Parc à huitres, Cabane de pêcheur, Le Canigou 

/ Photos © Sylvie Conejero ».  

Au verso : reprise des 5 illustrations et du bandeau rouge. 

Couleurs : multicolore. Tirage : 10 000 ex. x 5.  

Agrément provisoire 809, lot 42J/09F269.  Logo ovale La 

Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 27 28 

29 30 31/24/3/09/*3*. Code-barres sur étiquette collée 

sur le Blister : 015224 au-dessus, 3 561920 224496 en-

dessous. 

28 – EURE-ET-LOIR. 

- Chartres : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 

Dessin d’une cathédrale vue de côté, sur fond de nuages 

stylisés. Texte : « Pèlerinage des étudiants / Chartres 3-4 

avril 2004 / Nous voulons voir Jésus / Écoutez et vous ver-

rez / 3-4 avril 2004 ». Couleurs : orange, jaune, vert. Ti-

rage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0404018. Ancien 

logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

51294. La Poste, 28000 Chartres.  

33 – GIRONDE. 

- Blasimon : date d’émission non précisée. Marianne de La-

mouche phospho à gauche, rect., précasé. Vue d’un bâtiment 

devant une rangée d’arbres. Texte : « Blasimon  / Un    mou-

lin ». Couleurs : ocre, vert, bleu. Tirage non précisé. Agré-

ment provisoire 809, lot G4S/07R174. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC  

D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 33540 Blasimon. 

- Vayres : 2008, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo 

de trois surfeurs et d’un canoë-kayak sur des vagues. 

Texte : « Le Mascaret / Saint Pardon Vayres - Gironde ». 

Couleurs : gris, jaune. Tirage non précisé. Agrément provi-

soire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0608. La Poste, 33670 Vayres. 

50 – MANCHE. 

- PAP régional : septembre 2009. Timbre « Mont St Mi-

chel », mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, tous avec le 

texte « © André Gloux » :  

1, église au-dessus de la ville, au premier plan un port de 

pêche. Texte : « La Haute Ville et le port de Granville ». 

2, torrent dans les bois. Texte : « La grande cascade de 

Mortain » 

3, cavalier en veste rouge devant une maison bourgeoise. 

Texte : « Le Haras National de St-Lô ». 

4, avancée de terre aride dans la mer. Texte : « Le Nez de 

Jobourg ». 

5, tour forteresse et maison en bord de mer. Texte : « La 

tour Vauban, Île Tatihou ». 

Au verso, reprise des 5 illustrations, avec texte « La 

Manche, un patrimoine naturel ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : 10 000 ex. x 5.  

Agrément provisoire 809, lot 42J/09F350.  Logo ovale au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : néant. Code-

barres sur étiquette collée sur le blister : 015266 au-

dessus, 3 561920 339702 en-dessous. 

 

 



 

 

53 – MAYENNE. 

- Laval : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Af-

fiche de la manifestation : dessin réaliste d’une locomotive 

ancienne à vapeur sur un pont devant un bâtiment avec une 

tour ronde, et deux personnages. Texte : « 13e festival BD 

de Laval / 6 et 7 mars 2004 / Salle polyvalente ». Couleurs : 

brun, bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

B2K/0401018. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : 51294. La Poste, 53000 Laval. 

55 - MEUSE. 

- Etain : 17 octobre 2009. Marianne de Beaujard, rect., pré-

casé. Vue en gros plan d’une tête, des deux mains et du haut 

du torse d’un baigneur en celluloïd. Texte : « Petitcollin De-

puis 1860 / Espace muséographique / Communauté de Com-

munes du Pays d’Etain 55400 Etain ». Couleurs : rose, bleu. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 

316/12. L’abonné ayant fourni ce PAP à la rédaction précise 

qu’il représente le timbre du bloc « Poupées de Collection », 

émis par La Poste en novembre. Et il ajoute : « la vue de ce 

PAP est la même poupée que le timbre Petitcollin ».  

Merci à lui ! 

57 – MOSELLE. 

- PAP départemental : 2009. Timbre la Mirabelle (collector 

Lorraine) avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé, papier glacé. Texte commun aux 5 

visuels : « Jardins de Moselle / Photos : J.C. Kanny - CDT 

Moselle / F. Herbin ».  

1, pelouse herbeuse parsemée de coquelicots, papillon mauve 

et vert dans le coin supérieur gauche. Texte : « Jardin du 

château, Pange ». 

2, pots de fleurs mauves et blanches, papillon mauve et vert 

dans le coin supérieur gauche. Texte : « Jardin des plantes 

de chez nous, Scy-Chazelles ». 

3, manège dans une pelouse, bâtiment dans le fond, papillon 

rouge dans le coin inférieur droit. Texte : « Jardins pour la 

Paix, Bitche ». 

4, chaise longue dans une pelouse arborée, papillon mauve et 

vert dans le coin inférieur gauche. Texte : « Jardin privé, 

Les Étangs ». 

5, bouquet de fleurs devant un banc, papillon mauve et vert 

dans le coin supérieur droit. Texte : « Jardins fruitiers, 

Laquenexy ». 

Au verso, reprise des 5 illustrations, texte « Jardins de 

Moselle ». Couleurs : multicolore. Tirage : 10 000 ex. x 5. 

Agrément provisoire 809, lot 42J/09F274.  Logo ovale La 

Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 27 28 

29 30 31/24/3/09/*3*. Code-barres sur étiquette collée 

sur le blister : 015225 au-dessus, 3 561920 225605 en-

dessous.  

68 – HAUT-RHIN. 

- Colmar : date d’émission : 2004. Marianne de Luquet RF, 

rect., précasé. Affiche de la manifestation (personnage 

jaune dans rue grise). Texte : « 7° édition D'Ailleurs D'Ici ¤ 

Festival de rue » (+ divers textes et dates). Couleurs : gris, 

jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0207523.  

Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : 2284. La Poste, 68000 Colmar.  

- Didenheim : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche phospho à gauche, rect., précasé. Aquarelle d’une 

église et d’un lampadaire fleuri à quatre lampes, une sirène 

dans un blason. Texte : « Didenheim (+ dans un panneau « Vil-

lage fleuri ** ») ». Couleurs : rose, bleu, marron, rouge, vert. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 09R302.  

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

rieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. La Pos-

te, 68200  Didenheim.  

- Illfurt : 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo 

d’un bâtiment à un étage avec de nombreuses portes et fe-

nêtres, une horloge sur le fronton, + blason. Texte : «  Ill-

furt ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la pla-

nète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

26/5/3/09/*3* et NF 316/12. La Poste, 68720 Illfurt.   

- Mulhouse : date d’émission non précisée, probablement 

très récente (cf. n° au verso !). Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 5 visuels avec texte commun : « Mulhouse 

Alsace / Noël à Mulhouse Le pays des étoffes ».  

1, photo de décorations de Noël sur un bâtiment avec un 

escalier en façade de nuit ; 

2, photo d’un tissu orné de motifs en arabesque ; 

3, photo d’une place avec des jeux de fête foraine devant 

une église, de nuit ; 

4, photo d’une rue décorée menant à une église, de nuit ; 

5, photo d’un marché, immeubles en arrière-plan, de nuit. 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. N° au verso : 09 R 

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

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. La 

Poste, 68720 Mulhouse.   

- Zillisheim : 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin de la vue d’ensemble du village, des rouleaux de paille 

en premier plan. Texte : « Commune de Zillisheim ». Cou-

leurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G45/09R250.  Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs 26/5/3/09/*3* 

et NF 316/12. La Poste, 68720 Zillisheim.   

80 – SOMME 

- Amiens : 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Des-

sin à l’ordinateur montrant en arrière plan un chalet, père 

Noël dans un traineau tiré par un renne. Texte : « Parfums 

d'hiver / Le marché de Noël d'Amiens / du 29 novembre au 

27 décembre 2008 / Christmas Market / wwwmarchede-

noel.fr». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agré-

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

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LCD/16 E 0608 et NF 316/12. La Poste, 80000 Amiens. 

83 – VAR. 

- PAP départemental  : 2009. Timbre « Saint Tropez », men-

tion « Port payé – Postage Paid – Porte Pagado » sous le 

timbre, carré gris sous les visuels et mentions « France : 

Lettre Prioritaire / International : Prioritaire », carré, pré-

casé. Texte commun aux 5 visuels : « Le Var en couleurs ». A 

chaque fois, trois petites vues et une plus grande.  

1, châtaignes, tourte, truffe, vue aérienne de toits d’un vil-

lage. Encadrement couleur marron. 

2, pare-brise d’un navire, raisins, cabanon, colline au bord de 

mer. Encadrement couleur bleue. 



 

 

3, outil inconnu, coucher de soleil sur la mer, bouteille d’huile 

d’olive, mimosa. Encadrement couleur jaune. 

4, palmier, bord de mer, olive, vignes. Encadrement couleur 

verte. 

5, grenade ouverte, phare et voilier, étal de marchand de 

fruits et légumes, falaises rouges. Encadrement couleur 

rouge. 

Au verso : reprise des 5 illustrations et texte « Le Var en 

couleurs ». Couleurs : multicolore. Tirage : 10 000 ex. x 5. 

Agrément provisoire 809, lot 42J/09F228.  Logo ovale La 

Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 21 

22/53/3/09/*3*. Code-barres sur étiquette collée sur le 

blister : 015169 au-dessus, 3 561920 331584 au-dessous. 

84 – VAUCLUSE 

- Cadenet : 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Aquarelle d’une vue d’ensemble du village, arbres en premier 

plan. Texte : « Neige d’automne à Cadenet / Aquarelle : Di-

dier Brousse ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

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

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° inté-

rieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. La Poste, 84160 Ca-

denet. 

- Lourmarin : 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Aquarelle d’une vue d’ensemble du village, arbres en premier 

plan. Texte : « Coquelicots à Lourmarin / Aquarelle : Didier 

Brousse ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agré-

ment provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0209 et NF 316/12. La Poste, 84160 Cadenet. 

- Puyvert : 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Aquarelle d’un champ de lavandes sur fond de collines boi-

sées. Texte : « Lavandes à Puyvert / Aquarelle : Didier 

Brousse ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agré-

ment provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 

26/53/3/09/*3* et NF 316/12. La Poste, 84160 Cadenet. 

89 – YONNE 

- Sens : 2009, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin 

d’une jeune femme lisant une B.D. sur fond de paysage agri-

cole. Texte : « 8° Festival de la BD à Sens / Samedi 16 et 

Dimanche 17 Mai 09 / Mezzanine du marché couvert face à 

la cathédrale /  Blanc Sec » (+ horaires et prix). Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 

316/12. La Poste, 89100 Sens. 

91 – ESSONNE. 

- PAP départemental : juin 2009. Timbre « Site à préser-

ver », mention « France Lettre prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. 5 visuels avec le mot « Essonne » au-dessus 

de chacun d’eux et le texte « © L. Antoni » sur le côté. 

1, photo aérienne de routes se croisant dans la forêt. 

Texte : « Carrefour en étoile, Draveil ». 

2, photo aérienne d’un réservoir d’eau circulaire entouré de 

haies et de jardins. Texte : « Le potager du château de 

Saint-Jean-de-Beauregard ». 

3, photo aérienne d’une église vue de l’arrière. Texte : 

« Église Saint-Sulpice-de-Favières ». 

4, photo aérienne de deux personnages dans un champ. 

Texte : « Cressonnière de Maisse ». 

5, photo aérienne d’un ouvrage serpentant à côté d’un ruis-

seau et contournant un arbre. Texte : « Les digues de Saulx-

les-Chartreux ». 

Au verso, reprise des 5 illustrations, et texte : « Un autre 

regard sur l'Essonne ». Couleurs : multicolore. Tirage 10 000 

ex. x 5. Agrément provisoire 809, lot 42J/09F236.  Logo 

ovale La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

23 24 25 26/51/4/09/*3*. Code-barres sur étiquette collée 

sur le blister : 015189 au-dessus, 3 561920 332543 en-

dessous. 

972 – MARTINIQUE. 

- Fort de France : date d’émission non précisée. Timbre « Le 

Monde en Réseau », rect., non précasé.  

1, photo d’un bâtiment à l’angle de deux rues. Texte : « Fort 

de France ».  

2, photo de deux barques sur une plage, île en arrière-plan. 

Texte : « Canots de pêcheurs ».  

3, photo de bateaux au mouillage sur le bord d’une plage, 

feuille de cocotiers en premier plan. Texte : « Plage de 

Sainte-Marie ».  

4, photo d’une plage, deux cocotiers en premier plan. Texte : 

« A l'ombre des cocotiers ».  

5, photo d’une fleur rouge en gros plan. Texte : « Hibiscus ».  

6, photo d’un bloc de béton, une grande roue en sortant. 

Texte : « La roue charrue ».  

7, photo d’une avancée de terre boisée dans la mer. Texte : 

« La Presqu'île de la Caravelle ».  

8, photo d’une porte d’entrée de maison. Texte : « Fleurs 

tropicales ».  

9, photo d’une fleur rouge en gros plan. Texte : « Maison 

antillaise ».  

10, photo d’un arbre au milieu d’une pelouse. Texte : 

« L'arbre voyageur ».  

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. N° au verso : 

0211207. Ancien logo La Poste au verso et sur papier inté-

rieur. N° intérieur : A0103. La Poste, 97200 Fort-de-France.  

974 – LA RÉUNION. 

- PAP départemental : juin 2009. Timbre « Le cirque de 

Mafate », mention « Port payé – Postage Paid – Porte Paga-

do », rect., précasé, papier glacé, carré gris et mention 

« France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire » 

sous les visuels. Texte commun aux 5 visuels : « Pitons 

Cirques et Remparts ».  

1, photo de montagnes au relief tourmenté. Texte : « Cirque 

de Mafate - Île de la Réunion ». 

2, photo aérienne d’un lac creusé dans la montagne, trois 

chutes d’eau se déversant. Texte : « Takamaka - Île de la 

Réunion ». 

3, lave en éruption sortant de la bouche d’un volcan. Texte : 

« Piton de la Fournaise  - Île de la Réunion ». 

4, quatre chutes d’eau se déversant dans un lac de montagne. 

Texte : « Trou de fer - Île de la Réunion ». 

5, photo elliptique de montagnes tourmentées. Texte : 

« Cirque de Cilaos - Île de la Réunion ». 

Au verso : reprise des 5 illustrations, + texte « Pitons 

Cirques et Remparts ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

10 000 ex. x 5. Agrément provisoire 809, lot 42J/09F255. 

Logo ovale La Poste au verso et sur papier intérieur. N° inté-

rieur : LC D/16 E 0609. Code-barres sur étiquette collée sur 

le blister : 015203 au-dessus, 3 561920 333762 en-dessous. 


