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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 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 ----------------- 
Info transmise par nos amis de l’ACEP (merci à eux !) : à 

l’occasion de la Fête du Timbre ces 27 et 28 février, un 

entier sous forme de carte postale est offert à tous les 

acheteurs de l’enveloppe souvenir grand format. Au recto, 

photo montage inspirée du timbre « Dauphin », avec un 

dauphin sortant d’un timbre ; au verso, la vignette 

prétimbrée est le timbre « Dauphin » sans valeur faciale, 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, texte 

de la navigatrice Maud Fontenoy sur la partie 

correspondance avec le logo de La Poste, et mention 

verticale au centre « Cette carte ne peut être vendue ». 

Nos amis de l’ACEP précisent que cette carte ne sera pas 

disponible auprès de La Poste ni de la FFAP (Fédération 

Française des Asso Philatéliques), organisatrice de la Fête 

du Timbre en France. Rappelons que la Fête du Timbre se 

déroule ce week-end dans 113 villes de France et d’outre-

mer, dont Baccarat, Lyon et Clermont-Ferrand, où les 

associations PHILAPOSTEL locales sont à l’œuvre. 

Recommandez-vous de PAP Infos, vous y serez encore 

mieux accueilli ! Pour sa part, la rédaction a prêté quelques 

feuilles présentant des PAP sur la bande dessinée à la 

Lorraine, qui seront donc exposées à Baccarat.  

 

Un PAP très particulier transmis par notre ami Christian 

Libeau : une enveloppe cartonnée avec la vignette « Lettre 

Max » et le logo « Lettre Prioritaire », + le logo du 

Ministère de l’Intérieur (Marianne) et en bas le logo La 

Poste. Cette enveloppe dite « Simply Max 50 g » émane de 

l’autorité de sureté nucléaire, de dimension 162 x 228 mm, 

sans agrément, ni lot, ni autre référence. Elle contenait des 

comprimés d’iode destinés à la population habitant près des 

centrales nucléaires et qui n’ont pas retiré ces comprimés 

dans les pharmacies en 2009.  Au verso de l’enveloppe, une 

adresse pour le retour en cas de non-distribution : 

« Emissaires BP 40013 93334 Neuilly sur Marne Cedex ».  

La rédaction n’a reçu qu’un scan de ce PAP, qui est 

manifestement privé et non vendu au public.  

 

Le 15 février ont été retirées de la vente 3 références 

Postexport : l’enveloppe internationale 20 g sans fenêtre 

vendue à l’unité, l’enveloppe internationale 20 g sans 

fenêtre par lot de 10, et l’enveloppe internationale 20 g 

avec fenêtre par lot de 10. 

 

Déjà évoquée dans ces colonnes, la nouvelle offre PAP 

Lettre Expert a été lancée le 2 janvier à destination des 

entreprises. Elle se substitue définitivement à l’offre 

Fréquence Prépayée qui disparaît le 31 mars 2010.  

Le PAP Lettre Expert est un PAP remis contre signature, 

avec un service de suivi, contenant exclusivement du 
document, avec une gamme de 3 enveloppes en Tyvek (500 

g, 1 kg et 3 Kg). Pour mémoire, le Tyvek est ce papier 

indéchirable employé pour les enveloppes Distingo. La 

Lettre Expert est commercialisée par lot de 50. Elle est 

utilisable avec surtaxe aérienne pour les relations entre la 

France et ses DOM, mais n’est pas admise dans les relations 

avec les TOM. Elle peut être déposée en boite aux lettres.  

Les enveloppes ont une vignette spécifique en guise de 

timbre : logo « Lettre Expert » dans un carré dentelé, ce 

qui correspond bien à la logique du produit PAP (pré-

affranchi).  

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


Annoncé dans le journal Forum de La Poste de février : 

l’offre Colissimo pour le grand public va évoluer le 1er mars. 

Un nouveau format dit « pochette souple » actuellement en 

test dans 100 bureaux de poste va être commercialisé, et le 

format « S » va disparaître. Des changements vont porter 

sur la gamme internationale, et il va redevenir possible 

d’affranchir ses colis sur les automates dans les bureaux de 

poste. 

 

Tous les ans pour les fêtes de fin d’année paraît un 

emballage Colissimo avec un décor spécifique. Il était 

jusqu’à présent créé par des étudiants d’écoles d’art. Cette 

année, un concours est mis en place par La Poste du 1er 

février au 29 mars. Il faut se connecter sur le site 

« www.imagine-colissimo.fr », et déposer sa création. Le 17 

mai, un jury désignera les meilleures créations. Le premier 

prix est une dotation de 3 000 euros, et les 10 suivants 

remporteront la somme de 300 euros.  Si vous vous sentez 

une âme d’artiste pour créer un (énorme) entier postal, 

n’hésitez pas ! 

 

Sur le bon de commande des émissions de février 2010, 

envoyé par le Service Philatélique de La Poste aux 

négociants, et fourni à la rédaction par Bertrand Sinais, on 

note une seule émission de PAP en janvier : la série WWF, à 

5,30 euros. Série déjà évoquée dans les colonnes de PAP 

Infos. Et une émission unique qui suscite le malicieux 

commentaire de notre ami Bertrand : « l’âge d’or des PAP 

semble révolu ? ».  

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

transmis à la rédaction un ensemble de PAP locaux avec leur 

descriptif tout fait, ce qui a permis à la rédaction de 

gagner beaucoup de temps dans la rédaction de ce numéro. 

 

A bientôt.            La rédaction 

-------------------------------------------------------------- 
03 - ALLIER. 

- Moulins : parution d’un PAP à la Marianne de Beaujard, 

rect., précasé, illustré d’un dessin de Rahan (personnage de 

BD, auteur André Chéret). Texte : « Festi’BD / 10 ans ! / 13 

et 14 mars Moulins ». Couleurs : vert, jaune, orange, gris. 

Prix de vente : 8,60 euros le lot de 10. Pas d’autres infos. 

Eliane Demerges, La Poste, 03400 Yzeure, 04 70 20 75 74.  

12 - AVEYRON. 

- Agen d’Aveyron : 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 5 février 2010, 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. Jean-Jacques Rieux, La Poste, BP 90701, 12007 

Rodez CEDEX.  

19 - CORREZE. 

- Brive : lu dans JourPost de janvier 2010, « les 6, 7 et 8 

novembre dernier, La Poste était présente dans l’espace 

partenaires de la Foire du Livre de Brive. Son produit 

d’appel, version 2009, un PAP reprenant le visuel de 

l’affiche de la Foire, a remporté un gros succès.  L’affiche 

édition 2009 couvrant l’événement, signée par Agnès 

Audras, a plu. » A noter un « marque-page offert en 

souvenir » et une « oblitération Premier Jour ». Le PAP est 

reproduit sur l’article : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé, l’affiche montre une série de livres escaladée par 

des silhouettes, texte « 28e Foire du Livre de Brive 6/7/8 

novembre 2009 », couleurs vert-bleu-rouge-jaune. Pas 

d’autres infos.  

25  - DOUBS. 

- Besançon : PAP annoncé pour février, pas d’autres 

précisions à ce jour. 

- Miserey-Salines : PAP annoncé pour février, pas d’autres 

précisions à ce jour. 

- Moncey : décembre 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux vues superposées : église, rue du village. 

Texte : « Moncey (Doubs) ». Couleurs : marron, vert, bleu, 

gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions : la 

rédaction a reçu un scan en tout petit de ce PAP.  

NDLR : si la mémoire de la rédaction est exacte, la 

commune de Moncey est la patrie du maréchal Moncey, qui a 

fait l’objet d’un timbre en 1976. 

39 - JURA. 

- Champvans : décembre 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo-montage : église, mairie et en médaillon rond 

vue nocturne. Texte : « Champvans Jura ». Couleurs : bleu, 

vert, gris, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres 

précisions : la rédaction a reçu un scan en tout petit de ce 

PAP.  

- Dôle : PAP annoncé pour février, pas d’autres précisions à 

ce jour.  

- Domblans : décembre 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’un cours d’eau avec arbres de chaque côté et 

pont à arches en fond. Texte : « Domblans Jura ». 

Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas 

d’autres précisions : la rédaction a reçu un scan en tout 

petit de ce PAP.  

- Foucherans : décembre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues : château, église, campagne. 

Texte : « Au cœur de Foucherans ! ». Couleurs : bleu, vert, 

gris, marron. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions : la 

rédaction a reçu un scan en tout petit de ce PAP.  

- Poligny : info donnée dans la revue « PAP Line » de La 

Poste, « pour la 14ème percée du vin jaune, un bureau 

temporaire se tient le samedi 6 février au bureau de poste 

de Poligny. Vous pourrez vous y procurer des enveloppes 

avec le cachet philatélique réalisé pour l’occasion. » On 

suppose que ces enveloppes sont des PAP, mais la rédaction 

n’a pas d’autres infos.  

- Septmontcel : décembre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 5 vues dont deux vues de la campagne 

montagneuse, et un gros morceau de fromage rond. Texte : 

« Septmoncel ». Couleurs : rouge, marron, vert, jaune, bleu. 

Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions : la rédaction a 

reçu un scan en tout petit de ce PAP.  

46 - LOT. 

- Saux : 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 8 janvier 2010, 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.  



Le PAP est à la Marianne de Beaujard, avec trois photos, 

dont l’une montre le panneau d’entrée de la commune, texte 

« Saux (Lot) / L’église, le château, le vignoble ».  

Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-Montratier.  

70 - HAUTE-SAONE. 

- Fontaine-les-Luxeuil : PAP annoncé pour février, pas 

d’autres précisions à ce jour. 

79 - DEUX-SEVRES. 

- Augé : PAP annoncé par la presse pour les semaines à 

venir. Cécile Pouzet, La Poste, 79403 St Maixent l’Ecole 

CEDEX, 05 49 76 13 18. 

- Azay-le-Brûlé : 30 décembre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Série de 5 PAP, tous avec texte « 79400 

Azay-le-Brûlé » : 

1, pont bas en pierres à arches, couleurs gris-marron-vert ; 

2, pont bas en pierres à arches avec espace herbu devant, 

couleurs vert-gris-marron ; 

3, vue d’une halle en bois, couleurs gris-marron-vert ;  

4, en oblique, vue d’une église en pierres au style roman, 

couleurs gris-vert-bleu ; 

5, vue de rangées de ceps, panneau « Domaine Ricou » sur 

un arbre, couleurs vert-marron-rouge.  

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

26/53/3/09/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Série de PAP 

fournie à la rédaction avec un cachet ordinaire de St 

Maixent l’Ecole en date du 30 décembre, et un cachet 

rectangulaire « Premier Jour de vente du Prêt-à-Poster ».  

Selon un article de presse concernant ce PAP, le tirage 

serait de 2 000 ex., et les 5 visuels représentent « le pont 

romain, l’église St Barthélémy, le four à pain de Mons et la 

vigne de Ricou ».  

- Cherveux : PAP annoncé par la presse pour les semaines à 

venir. Cécile Pouzet, La Poste, 79403 St Maixent l’Ecole 

CEDEX, 05 49 76 13 18. 

81 - TARN. 

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

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

Premier Jour de vente le samedi 23 janvier 2010, 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. Hervé Chartier, La Poste, BP 190, 

81206 Mazamet CEDEX. 

- Bertre : 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 9 janvier 2010, 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. Le lancement de ce PAP était initialement prévu 

le 19 décembre, il a été repoussé « suite aux intempéries ». 

Hervé Chartier, La Poste, 81700 Puylaurens.  

- Cuq Toulza : 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 23 janvier 2010, 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. Hélène Poyo, La Poste, 81470 Cuq Toulza.  

- Lasfaillades : 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 13 février 2010, à la mairie, avec 

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

66,50 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir par 

correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente 

officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de 

précisions. Yannick Faugères, La Poste, 81260 Brassac.  

- Les Cammazes : 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 15 janvier 2010, 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. Fabrice Jeay, La Poste, 81290 Labruguière.  

- Mirandol Bourgnounac : 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 29 janvier 2010, à lasalle 

polyvalente, 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. Joël Richard, La Poste, 81190 

Mirandol Bourgnounac.  

- Moularès : 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 22 janvier 2010, 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. Joël Richard, La Poste, 81400 Carmaux.  

- Mouzens : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

Jour de vente le dimanche 24 janvier 2010, au foyer rural, 

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. Hélène Poyo, La Poste, 81700 Puylaurens.  

- St Gauzens : 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 30 janvier 2010, 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. Annie-Claude Cauquil, La Poste, 81300 

Graulhet.  

- Villeneuve sur Vere : la rédaction a reçu une invitation 

pour le premier Jour d’une série de 4 PAP sur le thème de 

la 4ème fête de la truffe. Premier Jour de vente le dimanche 

7 février 2010, à la salle polyvalente, lors du marché de la 

truffe, 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.  



Les PAP sont à la Marianne de Beaujard. L’un montre un 

visage d’enfant en gros plan avec une truffe ; un autre des 

poëlons en gros plan, sans doute avec des truffes en train 

de cuire ; et deux autres au visuel très proche (truffe en 

gros plan, forêt ou truffière). Emmanuel Cavril, La Poste du 

secteur d’Albi Madeleine, 2 av. Albert Thomas, 81000 Albi.  

86 – VIENNE. 

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

de Beaujard, rect., précasé. Vue en plongée d’un grand 

bâtiment blanc (mairie, probablement) avec un grand arbre 

en face, + logo de la commune. Texte : « Bonnes ». 

Couleurs : marron, gris, vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 

provisoire 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. PAP acheté par la rédaction le 

15 janvier au bureau de poste de Chauvigny. Nathalie Colin, 

La Poste, 86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50.  

- Bonnes : date d’émission et tirage non précisés. Marque 

PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment 

moderne, pelouse et haie au premier plan, église tout au 

fond, + logo de la commune. Texte : « Bonnes ». Couleurs : 

marron, gris, vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 809/I/014. 

Ancien logo rect. La Poste au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 09/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 

au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 

supplémentaires 0600751 par-dessous. PAP acheté par la 

rédaction le 15 janvier au bureau de poste de Chauvigny, 

probablement les derniers exemplaires disponibles. 

Nathalie Colin, La Poste, 86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50.  

90 - TERRITOIRE DE BELFORT. 

- Delle : PAP annoncé pour février, pas d’autres précisions.  

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

Infos communiquées par des 
abonnés, non par La Poste 

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

03 – ALLIER. 

- Arfeuilles : févier 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Aquarelle d’un pont et d’un ruisseau, maison à 

gauche. Texte : « Arfeuilles ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12.  

- Braize : juin 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin de deux ânes dans un sous-bois et d’un militaire en 

uniforme de l’Empire. Texte : « Fête aux ânes / Braize (03) 

Forêt de Tronçais / 20ème anniversaire / En Bourbonnais, 

sous l’Empire Août 2009 Samedi 29 et Dimanche 30 ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 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.  

- Buxières les Mines : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Peinture montrant un 

paysage de campagne sur fond de nuages noirs. Texte : 

« Buxières-les-Mines Ensemble Municipal René-Michard 

34ème Salon International des Arts / Jean Duclairoir, 

Peinture Le Bourbonnais Jean-François Gasset, sculpture ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

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

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

26/53/3/09/*3* et NF 316/12.  

- Broût-Vernet : novembre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo-montage de deux vues : pont, église + 

logo en forme de fleur, clés croisées en son centre. Texte : 

« Broût-Vernet - 03110 ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. N° au verso : 09R302. Logo postal « pour la 

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

D/16 B 0809 et NF 316/12.  

- Ferrières-sur-Sichon : date d’émission non précisée. PAP 

NF Environnement 20g avec petit logo Lettre Prioritaire 

sans marque contrefaçon, rect., précasé. 4 photos : 

château, pierre gravée tête sculptée, ruisseau tumultueux 

sous l’arche d’un pont. Texte : « Ferrières-sur-Sichon / 

Allier (03) ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot B2K/08U398. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 D 0908 et NF316/12. Code-barres 

bleu.  

- Le Vernet : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. Photo 

d’une sculpture d’un cavalier sur un cheval. Texte : « St 

Georges (Statuette du XIIIe siècle) Saint Patron du 

Vernet (Allier) ». Couleurs : marron, brun. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12.  

12 – AVEYRON. 

- Florentin - La Capelle : date d’émission non précisée. 

Marque PAP France 20 g, rect., précasé. 2 vues : vue 

générale du village, photo d’une croix en pierre avec église 

en arrière-plan, + blason. Texte : « Florentin - Aveyron - La 

Capelle ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Ancien 

logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-

barres bleu : au dessus : 012298, au-dessous : 3 56192 

078571, numéro supplémentaire : 0513191. 

13 – BOUCHES-DU-RHONE. 

- Cassis : date d’émission : 2006. Marque PAP France 20 g 

rect., précasé. Blason (couronne, poissons) et photo de 

pieds de vigne avec falaises en fond.  Texte : « AOC / 70 

ans 1936-2006 / Cassis, naturellement ». Couleurs : vert, 

bleu, orange. Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La 

Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : au 

dessus : 012298, au-dessous : 3 561920 078571. 

16 – CHARENTE. 

- Bréville : 30 octobre, selon article de presse. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin de trois femmes filiformes 

portant une horloge. Texte : « Breville-Charente / 

Sculpture : M. Harvey - D. Heppel - C. Gagnon / Illustration 

MC Pajeile ». Couleurs : marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. 

dont 1 000 achetés par la mairie. Agrément provisoire 809, 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et 

NF 316/12.  

Selon la presse, « Bréville et l’art du bois désormais sur 

enveloppes pré-timbrées : un hommage a été rendu le 

vendredi 30 octobre à Marie-Claire Pajeile, artiste-peintre 

brévilloise. Son dessin des statues de l’horloge, place du 

monument aux morts, illustre désormais les enveloppes PAP 

de Bréville. Marie-Claire Pajeile a offert son dessin. »  

 



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

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 2 

vues : église, maison à pans de bois. Texte : « Lesterps 

16420 » (+ téléphone et courriel). Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R170. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 

316/12. 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Sainte Marie de Ré : date d’émission non précisée. 

Marianne de Luquet La Poste, sans BP, rect., précasé. Photo 

d’une levée de terre au milieu d’une étendue d’eau, logo d’un 

pêcheur stylisé tenant une épuisette. Texte : « Écluse à 

poissons / Maison du Magayant / Sainte-Marie-de-Ré ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 859, 

lot 103/811. Ancien logo La Poste au verso, papier intérieur 

gris. N° intérieur : aucun.  

23 - CREUSE.  

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

Lamouche, rect., précasé. 2 vues : vue d’ensemble du village 

dans les arbres, viaduc sur rivière, + logo. Texte : « Glénic 

panorama sur la Creuse ». Couleurs : marron, bleu, vert, 

gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : 26/53/3/09/*3* et NF 

316/12. PAP acheté par notre abonné à La Poste d’Ajain 

(23380) par lot de 10.   

24 – DORDOGNE. 

- La Force : date d’émission non précisée. PAP NF 

Environnement 20 g avec gros logo Lettre Prioritaire et 

marque contrefaçon courte, rect., précasé. 3 vues : parc 

avec kiosque à musique et banc au premier plan, kiosque, 

blason avec deux chevaux. Texte : « La Force / En pays de 

Bergerac / 24130 - Dordogne - Périgord ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 888/I/009-LC 

43N-01. N° intérieurs : LC D/16 M 0807 et NF316/12. Logo 

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

Code-barres bleu : au dessus : 012298, au-dessous : 3 

561920 078571, numéro supplémentaire : 07U417. 

29 – FINISTERE. 

- Gouesnac’h : date d’émission non précisée. Marque PAP 20 

g, rect., précasé. 3 vues : dans un ovale, petit bateau à 

l’amarrage, dans un rectangle : plage ombragée et plan 

d’eau.  Texte : « Gouesnac’h / 29950 ». Couleurs : vert, 

bleu, rouge, jaune. Tirage non précisé. Agrément 

809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Ancien logo La 

Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : au 

dessus : 012298, au-dessous : 3 561920 078571, numéro 

supplémentaire : 0600751. 

33 – GIRONDE. 

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

Lamouche, BP à gauche, rect., précasé. Photo d’un bâtiment 

blanc, balcon au centre, massif de fleurs roses. Texte : 

« Ville de Galgon ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12.  

- Le Taillan : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 8 

vues en cercles : coureurs à pieds, foule dans un marché, 

bâtiment moderne, footballeurs, ouvrier dans les vignes, 

vue aérienne du village, spectacle, entrée d’un bâtiment. 

Texte : « Le Taillan Médoc / Entre Ville et vignes ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

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.  

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

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 2 

vues : tour à trois étages garnie de fenêtres, bateau plat 

amarré. Texte : « Lamarque ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/ 

07R174. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° int. : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 

- Le Verdon sur Mer : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., 

précasé. 4 vues : 3 phares, étang, église, plage, au verso : 

vue panoramique d’une bande de terre s’avançant dans la 

mer. Texte : « La station balnéaire aux trois phares / Le 

Verdon sur Mer ». Couleurs : jaune, bleu. Tirage non 

précisé. Agrément 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.  

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

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. Photo 

montage : tour au toit arrondi, cabane de pêche sur pilotis. 

Texte : « Pauillac-Médoc, l'escale nature au pays des 

grands crus… / www.pauillac-medoc.com ». Couleurs : jaune, 

bleu, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément 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.  

- Saint Laurent Médoc : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., 

précasé. Église de type roman + logo. Texte : « Saint 

Laurent Médoc ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 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. 

- Saint Médard en Jalles : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., 

précasé. 5 vues : arbres, arbre fleuri, foule sur une plage, 

main dans un globe garni de points colorés, fleurs rouges. 

Texte : « Ville espace Saint-Médard-en-Jalles.fr ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

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.  

- Saint Sauveur : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 2 

vues : vigne, église à clocher carré. Texte : « Saint Sauveur 

Médoc ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 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.  

40 – LANDES. 

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

Lamouche, BP à gauche, rect., précasé. 3 vues : hangar 

traversé par un ruisseau, plan d’eau avec des barques, 

charroi bleu, + logo. Texte : « Gastes la nature ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/07R174. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 

316/12.  



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

Lamouche, BP de chaque côté de la vignette, rect., précasé. 

2 vues : bâtiment derrière un parterre fleuri, église 

derrière un parc. Texte : « Herm - Landes / Village fleuri / 

Station verte ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R142. Logo postal 

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

intérieur : néant sauf mention « NF ». Existe aussi avec 

Marianne de Luquet La Poste, agrément 889, lot 514/884, 

n° intérieur : 27 28/35/00 et avec Marianne de Luquet RF, 

agrément 809, lot B9K/0201982, n° intérieur : 51202. 

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

Lamouche, BP de chaque côté de la vignette, rect., précasé. 

3 vues : stade ou arène – église – jet d’eau dans un parc. 

Texte : « Pomarez / Haut lieu de la course Landaise». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

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

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

D/16 E 0608 et NF 316/12.  

- Vendays Montalivet : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., 

précasé. 2 vues (2 photos montage) : coucher de soleil et 

pont en bois  traversant une rivière – bords de mer avec 

chars à voile + dune. Texte : « Vendays Montalivet » (+ 

coordonnées office de tourisme). Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément 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. 

45 – LOIRET. 

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

Beaujard, rect., précasé. 3 photos : grande bâtisse avec 

véranda sur sa droite, terrain de football, sculpture au 

milieu d’une place. Texte : « Saran / www.ville-saran.fr ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la 

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

D/16 E 1108 et NF 316/12.  

75 – PARIS. 

- Paris-07 : 2009, Clic From, affranchissement « Prioritaire 

Port payé » avec à gauche un dessin de la Tour sur fond de 

globe terrestre, carte-lettre 3 volets, rect., non précasé. 

Recto : photo de la Tour Eiffel, le Trocadéro derrière – 

Verso : photo de la Tour Eiffel prise de l’esplanade du 

Trocadéro – Intérieur : diverses vues de la Tour. Texte : 

« Tour Eiffel – Eiffel Tower ». Couleurs : multicolore. 

Tirage  non précisé. Lot : 09I187 sur le rabat. Vendu en lot 

de 3 cartes-lettres identiques sous blister avec un carton 

de protection.  

- Paris-08 : date d’émission non précisée. Timbre Magritte 

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

précasé. Photo d’une sculpture sur fond d’arbres. Texte : 

« Le parc Monceau ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé.N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. 

Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  

81 – TARN. 

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

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 2 

vues : chapelle dans les arbres – bâtiments bas avec 

drapeau en façade, + blason. Texte : « Amarens (81 Tarn) / 

La chapelle Saint André / La Mairie ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 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. 

84 - VAUCLUSE.  

- Sault : date d’émission non précisée. Marianne de Luquet 

La Poste, sans BP, rect., précasé. Photo d’une étendue de 

lavande avec commune en fond. Texte : « Sault en   

Provence ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot B2K/0309108. Ancien logo La Poste au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 51423.  

91 - ESSONNE. 

- Briis sous Forges : date d’émission non précisée. Marianne 

de Lamouche, rect., précasé. Photo genre dessin d’un 

bâtiment moderne en coin de route. Texte : « Médiathèque 

municipale de Briis-sous-Forges (91) ». Couleurs : marron, 

bleu, vert, gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/07R497. Logo postal « pour la planète » au 

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

0907 et NF 316/12. 

988 – NOUVELLE-CALEDONIE. 

- Boulouparis : date d’émission : 2009. Timbre Cagou orange, 

env. C5 tarif jusqu’à 50 g pour le régime intérieur, précasé. 

Dessin d’un personnage à la mine triste, des feuilles de 

papier voletant derrière. Texte : « Bd Folies Boulouparis / 

8 et 9 août 2009 / 4° festival de la bande dessinée et de 

l'image / Dylan Horrocks ». Couleurs : bleu, jaune, marron. 

Tirage non précisé. Agrément OPT 03PAP09. N° intérieur : 

LC 02C11. 

- Boulouparis : date d’émission : 2009. Timbre Cagou bleu, 

env. rect. tarif jusqu’à 20 g pour la métropole et les DOM, 

précasé. Dessin d’un personnage à la mine triste, des 

feuilles de papier voletant derrière. Texte : « Bd Folies 

Boulouparis / 8 et 9 août 2009 / 4° festival de la bande 

dessinée et de l'image / Dylan Horrocks ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément OPT NC N° 

03PAP05. N° intérieur : LC02E020. 

- Boulouparis : date d’émission : 2009. Timbre Cagou rouge, 

env. rec. tarif jusqu’à 20 g pour le régime intérieur, 

précasé. Dessin d’un personnage à la mine triste, des 

feuilles de papier voletant derrière. Texte : « Bd Folies 

Boulouparis / 8 et 9 août 2009 / 4° festival de la bande 

dessinée et de l'image / Dylan Horrocks ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément OPT NC 

N°03PAP03. N° intérieur : LC02E0508. 

- Sarraméa : date d’émission : 2009. Timbre Cagou rouge, 

env. rec. tarif jusqu’à 20 g pour le régime intérieur, 

précasé. Personne cueillant du café. Texte : « Fête du Café 

de Sarraméa / Femmes, histoires de femmes / Dimanche 

30 août 2009 ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément OPT NC N° 03PAP03. N° intérieur : néant. 

- Sarraméa : date d’émission : 2009. Timbre Cagou bleu, 

env. rec. tarif jusqu’à 20 g pour la métropole et les DOM, 

précasé. Personne cueillant du café. Texte : « Fête du Café 

de Sarraméa / Femmes, histoires de femmes / Dimanche 

30 août 2009 ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément OPT NC N° 03PAP05. N° intérieur : LC02E020. 

- Sarraméa : date d’émission : 2009. Timbre Cagou violet, 

env. rec. tarif jusqu’à 20 g pour le monde entier, précasé. 

Personne cueillant du café. Texte : « Fête du Café de 

Sarraméa / Femmes, histoires de femmes / Dimanche 30 

août 2009 ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément OPT NC N° 03PAP07. N° intérieur : LC02E020. 


